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CITATIONS	  BONHEUR	  
	  
Il	  n’y	  a	  aucun	  ordre	  particulier	  pour	  la	  liste	  ci-‐dessous.	  Il	  peut	  y	  avoir	  également	  des	  doublons…	  

	  
	  
Le	  bonheur	  c'est	  lorsque	  vos	  actes	  sont	  en	  accord	  avec	  vos	  paroles.	  	  
Gandhi	  -‐	  Homme	  politique,	  Philosophe,	  Révolutionnaire	  (1869	  -‐	  1948)	  	  
	  
Le	  bonheur	  est	  parfois	  caché	  dans	  l'inconnu.	  	  
Victor	  HUGO	  -‐	  Écrivain,	  Poète,	  Romancier	  (1802	  -‐	  1885)	  	  
	  
Le	  secret	  du	  bonheur	  en	  amour,	  ce	  n'est	  pas	  d'être	  aveugle	  mais	  de	  savoir	  fermer	  
les	  yeux	  quand	  il	  le	  faut.	  	  
Simone	  Signoret	  -‐	  Actrice	  (1921	  -‐	  1985)	  	  
	  
Si	  la	  vertu	  ne	  suffit	  pas	  à	  assurer	  le	  bonheur,	  la	  méchanceté	  suffit	  à	  rendre	  
malheureux.	  
ARISTOTE	  -‐	  philosophe	  grec	  de	  l'Antiquité.	  Avec	  Platon,	  dont	  il	  fut	  le	  disciple	  à	  
l'Académie,	  il	  est	  l'un	  des	  penseurs	  les	  plus	  influents	  que	  le	  monde	  ait	  connu.	  
	  
Tout	  le	  bonheur	  du	  monde	  est	  dans	  l'inattendu.	  	  
Jean	  D'Ormesson	  -‐	  Académicien,	  animateur,	  chroniqueur,	  écrivain,	  Philosophe,	  
Romancier,	  comédien	  (1925	  -‐	  )	  	  
	  
Puisse	  chacun	  avoir	  la	  chance	  de	  trouver	  justement	  la	  conception	  de	  la	  vie	  qui	  lui	  
permet	  de	  réaliser	  son	  maximum	  de	  bonheur.	  	  
Friedrich	  Nietzsche	  -‐	  écrivain,	  Philosophe	  (1844	  -‐	  1900)	  	  
	  
Il	  n'y	  a	  pas	  d'autre	  bonheur	  que	  la	  paix.	  	  
Proverbe	  Thaï	  
	  
La	  vie	  est	  un	  défi	  à	  relever,	  un	  bonheur	  à	  mériter,	  une	  aventure	  à	  tenter.	  	  
Mère	  Teresa	  -‐	  Religieuse	  (1910	  -‐	  1997)	  	  
	  
Le	  secret	  du	  bonheur	  ne	  consiste	  pas	  à	  rechercher	  toujours	  plus,	  mais	  à	  
développer	  la	  capacité	  d'apprécier	  avec	  moins.	  	  
Dan	  Millman	  -‐	  écrivain,	  Recordman,	  Sportif	  (1946	  -‐	  )	  	  
	  
Le	  bonheur,	  c'est	  d'avoir	  une	  grande	  famille,	  soudée,	  attentionnée	  et	  protectrice...	  
dans	  une	  autre	  ville.	  	  
George	  Burns	  -‐	  20	  janvier	  1896	  -‐	  9	  mars	  1996	  -‐	  américain,	  a	  d'abord	  été	  comédien	  de	  
vaudeville	  puis	  a	  continué	  dans	  le	  cinéma	  et	  la	  radio	  ainsi	  qu'à	  la	  télévision.	  
	  
Le	  bonheur	  ne	  consiste	  ni	  dans	  la	  gloire	  ni	  dans	  la	  puissance,	  ni	  dans	  la	  richesse,	  
mais	  seulement	  dans	  la	  paix	  de	  la	  conscience	  et	  la	  soumission	  à	  Dieu	  	  
Léon-‐Pamphile	  Le	  May	  (né	  le	  5	  janvier	  1837	  à	  Lotbinière,	  décédé	  le	  11	  juin	  1918	  à	  
Deschaillons)	  romancier,	  poète,	  conteur,	  traducteur,	  bibliothécaire	  et	  avocat	  québécois.	  
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Le	  malheur	  n'est	  jamais	  pur,	  pas	  plus	  que	  le	  bonheur.	  Un	  mot	  permet	  d'organiser	  
une	  autre	  manière	  de	  comprendre	  le	  mystère	  de	  ceux	  qui	  s'en	  sont	  sortis	  :	  la	  
résilience,	  qui	  désigne	  la	  capacité	  à	  réussir,	  à	  vivre,	  à	  se	  développer	  en	  dépit	  
d'adversité.	  	  
Boris	  Cyrulnik,	  né	  le	  26	  juillet	  1937,	  psychiatre	  et	  psychanalyste	  français.	  
	  
Le	  vrai	  bonheur	  est	  dans	  le	  calme	  de	  l'esprit	  et	  du	  coeur.	  	  
Charles	  Nodier	  -‐	  Académicien,	  écrivain,	  Romancier	  (1780	  -‐	  1844)	  	  
	  
Le	  malheur	  des	  uns	  fait	  le	  bonheur	  des	  autres.	  	  
VOLTAIRE	  -‐	  Écrivain,	  Philosophe	  (1694	  -‐	  1778)	  	  
	  
Le	  bonheur	  est	  né	  de	  l'altruisme	  et	  le	  malheur	  de	  l'égoïsme.	  	  
BOUDDHA-‐	  Chef	  spirituel,	  Religieux	  -‐	  Le	  titre	  de	  BOUDDHA	  désigne	  une	  personne	  ayant,	  	  
dualité.	  
	  
L'homme	  détaché	  écrit	  le	  testament	  du	  bonheur	  le	  jour	  même	  de	  sa	  naissance.	  	  
Vladimir	  Jankélévitch	  -‐	  écrivain,	  Musicologue,	  Philosophe,	  Scientifique	  (1903	  -‐	  1985)	  	  
	  
La	  vie	  de	  famille	  requiert	  une	  force,	  une	  persévérance,	  un	  oubli	  de	  soi	  dont	  le	  
bonheur	  de	  ses	  membres	  est	  le	  fruit.	  	  
Anonyme	  
	  
Le	  bonheur	  n'est	  pas	  une	  destination,	  mais	  une	  façon	  de	  voyager.	  	  
Margaret	  Lee	  Runbeck	  (1905	  –	  1956)	  Écrivaine	  «	  Le	  Temps	  d’Aimer	  »	  
	  
Le	  devoir	  a	  une	  grande	  ressemblance	  avec	  le	  bonheur	  d'autrui.	  	  
Victor	  HUGO	  -‐	  Écrivain,	  Poète,	  Romancier	  (1802	  -‐	  1885)	  	  
	  
Ce	  qui	  pour	  nous	  fait	  le	  bonheur	  ou	  le	  malheur	  de	  notre	  vie,	  constitue	  pour	  tout	  
autre	  un	  fait	  presque	  imperceptible.	  	  
Marcel	  Proust	  -‐	  écrivain	  (1871	  -‐	  1922)	  	  
	  
Ce	  qui	  pour	  nous	  fait	  le	  bonheur	  ou	  le	  malheur	  de	  notre	  vie,	  constitue	  pour	  tout	  
autre	  un	  fait	  presque	  imperceptible.	  	  
Marcel	  Proust	  -‐	  écrivain	  (1871	  -‐	  1922)	  	  
	  
Puisqu'on	  dit	  que	  le	  bonheur	  N'existe	  pas	  sur	  la	  terre	  Que	  l'aile	  de	  mes	  chimères	  
Puisse	  nous	  conduire	  ailleurs.	  	  
Jacques	  Dutronc	  -‐	  Acteur,	  Chanteur,	  Compositeur,	  Musicien	  (1943	  -‐	  )	  	  
	  
24°	  la	  mer,	  28°	  le	  soleil,	  12°	  le	  rosé	  =	  54°	  de	  bonheur.	  	  
Michel	  Mackowiak	  
	  
La	  musique	  est	  le	  refuge	  des	  âmes	  ulcérées	  par	  le	  bonheur.	  	  
Emil	  Cioran,	  né	  le	  8	  avril	  1911	  à	  Rășinari	  en	  Roumanie,	  mort	  le	  20	  juin	  1995	  à	  Paris	  -‐	  un	  
philosophe	  et	  écrivain	  roumain,	  d'expression	  roumaine	  initialement,	  puis	  française	  à	  
partir	  de	  1949.	  ©Wikipédia	  	  
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Il	  faut	  identifier	  le	  bonheur	  lorsqu'il	  est	  à	  ses	  pieds,	  avoir	  le	  courage	  et	  la	  
détermination	  de	  se	  baisser	  pour	  le	  prendre	  dans	  ses	  bras...	  et	  le	  garder.	  	  
Marc	  Levy	  -‐	  écrivain,	  Romancier	  (1961	  -‐	  )	  	  
	  
Le	  chocolat	  en	  tête	  à	  tête	  c'est	  somptueux,	  à	  la	  fin	  d'un	  dîner	  c'est	  superbe,	  c'est	  le	  
bonheur,	  un	  rite,	  une	  cérémonie.	  	  
Sonia	  Rykiel,	  née	  Sonia	  Flis	  le	  25	  mai	  1930	  à	  Paris	  -‐	  	  couturière,	  écrivaine,	  designer,	  
actrice	  et	  gastronome	  française.	  Fondatrice	  de	  la	  Maison	  de	  couture	  Sonia	  Rykiel.	  
©Wikipédia	  
	  
Avec	  un	  bateau,	  il	  y	  a	  deux	  moments	  de	  bonheur	  :	  le	  jour	  où	  on	  l'achète	  et	  le	  jour	  
où	  on	  le	  revend.	  	  
Claude	  Lelouch	  -‐	  Cinéaste,	  Homme	  d'affaire,	  Producteur,	  Scénariste	  (1937	  -‐	  )	  	  
	  
Le	  bonheur	  parfait	  est	  quelque	  chose	  de	  très	  proche	  de	  la	  tristesse.	  	  
Charlie	  Chaplin	  :	  Acteur,	  Cinéaste,	  Scénariste	  (1889	  -‐	  1977)	  	  
	  
Le	  bonheur	  d'un	  ami	  nous	  enchante.	  Il	  nous	  ajoute.	  Il	  n'ôte	  rien.	  Si	  l'amitié	  s'en	  
offense,	  elle	  n'est	  pas.	  	  
Jean	  Cocteau	  -‐	  Cinéaste,	  Dramaturge,	  écrivain,	  Poète	  (1889	  -‐	  1963)	  	  
	  
Qu'est-‐ce	  que	  le	  bonheur	  sinon	  l'accord	  vrai	  entre	  un	  homme	  et	  l'existence	  qu'il	  
mène	  ?	  
Albert	  Camus	  -‐	  écrivain	  (1913	  -‐	  1960)	  	  
	  
Il	  n'y	  a	  de	  bonheur	  possible	  pour	  personne	  sans	  le	  soutien	  du	  courage.	  	  
ALAIN	  -‐	  	  Émile-‐Auguste	  Chartier	  -‐	  philosophe,	  journaliste,	  essayiste	  et	  professeur	  de	  
philosophie.	  
	  
Si,	  avec	  un	  mental	  pur,	  quelqu'un	  parle	  ou	  agit,	  alors	  le	  bonheur	  le	  suit	  comme	  
l'ombre	  qui	  jamais	  ne	  le	  quitte.	  	  
BOUDDHA-‐	  Chef	  spirituel,	  Religieux	  -‐	  Le	  titre	  de	  BOUDDHAdésigne	  une	  personne	  ayant,	  
notamment	  par	  sa	  sagesse,	  réalisé	  l'éveil,	  c'est-‐à-‐dire	  atteint	  le	  nirvāna,	  ou	  transcendé	  la	  
dualité.	  
	  
Le	  bonheur	  est	  un	  oiseau	  qui	  se	  pose	  sur	  la	  paume	  de	  la	  main,	  pour	  le	  garder	  il	  ne	  
faut	  pas	  essayer	  de	  le	  saisir.	  	  
Noureddine	  Khedim	  -‐	  Auteur	  
	  
Le	  bonheur	  existe.	  Il	  est	  dans	  l'amour,	  la	  santé,	  la	  paix,	  le	  confort	  matériel,	  les	  arts,	  
la	  nature	  et	  encore	  à	  des	  milliers	  d'endroits.	  	  
Michèle	  Morgan	  -‐	  Actrice,	  Artiste	  	  
	  
Recette	  pour	  aller	  mieux.	  Répéter	  souvent	  ces	  trois	  phrases	  :	  le	  bonheur	  n'existe	  
pas.	  L'amour	  est	  impossible.	  Rien	  n'est	  grave.	  	  
Frédéric	  Beigbeder	  -‐	  Critique,	  écrivain,	  Journaliste	  (1965	  -‐	  )	  	  
	  
Le	  bonheur,	  c'est	  de	  continuer	  à	  désirer	  ce	  qu'on	  possède.	  	  
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Augustin	  d'Hippone,	  ou	  saint	  Augustin,	  né	  dans	  le	  municipe	  de	  Thagaste	  le	  13	  novembre	  
354	  et	  mort	  le	  28	  août	  430	  à	  Hippone	  -‐	  philosophe	  et	  théologien	  chrétien	  d'origine	  
berbère.	  ©Wikipédia	  
	  
Il	  y	  a	  des	  jours	  où	  le	  bonheur	  minuscule	  du	  café	  du	  matin	  ne	  vient	  pas	  à	  bout	  des	  
nouvelles	  du	  jour.	  	  
Sylviane	  Agacinski	  -‐	  philosophe	  française,	  née	  le	  4	  mai	  1945	  à	  Nades	  (Allier)	  
	  
Le	  plus	  difficile	  n'est	  pas	  d'avoir	  mal,	  mais	  de	  renoncer	  au	  bonheur.	  	  
Jean-‐Paul	  Pinsonneault	  -‐	  écrivain	  québécois	  qui	  a	  dit,	  un	  jour:	  «	  Il	  y	  a	  des	  instants	  qu'on	  
voudrait	  voir	  durer	  la	  vie	  entière.	  ©Wikipédia	  
	  
Si	  tu	  dois	  vivre	  parmi	  le	  tumulte,	  ne	  lui	  livre	  jamais	  ton	  corps.	  Garde	  ton	  âme	  
calme	  et	  retirée.	  C'est	  un	  sanctuaire	  où	  tu	  trouveras,	  quand	  tu	  le	  voudras	  le	  
bonheur.	  	  
Alexandra	  David-‐Néel	  -‐	  Aventurière,	  Chanteuse,	  écrivain,	  Journaliste,	  Musicienne,	  
Religieuse	  (1868	  -‐	  1969)	  	  
	  
Si	  le	  bonheur	  t'oublie	  un	  peu,	  ne	  l'oublie	  jamais	  tout-‐à-‐fait.	  	  
Anonyme	  
	  
Le	  bonheur	  de	  demain	  n'existe	  pas.	  Le	  bonheur,	  c'est	  tout	  de	  suite	  ou	  jamais.	  	  
René	  Barjavel	  -‐	  écrivain,	  Journaliste	  (1911	  -‐	  1985)	  	  
	  
L'orgueil	  fait	  partie	  de	  cette	  tendresse	  infinie	  que	  l'on	  doit	  avoir	  pour	  soi-‐même	  et	  
sans	  laquelle	  tout	  bonheur	  me	  paraît	  improbable.	  	  
Sacha	  Guitry	  -‐	  Acteur,	  Cinéaste,	  Scénariste	  (1885	  -‐	  1957)	  	  
	  
Il	  est	  des	  gens	  qui	  n'embrassent	  que	  des	  ombres	  ;	  ceux-‐là	  n'ont	  que	  l'ombre	  du	  
bonheur.	  
William	  Shakespeare	  -‐	  écrivain,	  Poète	  (1564	  -‐	  1616)	  	  
	  
L'amour,	  c'est	  quasiment	  injuste.	  Tu	  peux	  aimer	  qui	  te	  rendra	  malheureux	  et	  
passer	  à	  côté	  de	  quelqu'un	  qui	  ferait	  ton	  bonheur.	  L'amour	  ce	  n'est	  pas	  une	  chose	  
qu'on	  voit.	  	  
André	  Langevin	  -‐	  écrivain	  de	  romans	  psychologiques	  avec	  des	  personnages	  pris	  par	  des	  
drames	  personnels.	  Il	  a	  travaillé	  pour	  des	  quotidiens	  entre	  1945	  et	  1948.	  Il	  est	  devenu	  
rédacteur	  d'information	  pour	  Radio-‐Canada	  jusqu'en	  1985.	  ©Wikipédia	  
	  
Pour	  vous	  plaire,	  je	  vous	  sacrifierais	  volontiers	  mon	  bonheur,	  ma	  santé,	  ma	  vie.	  	  
Wolfgang	  Amadeus	  Mozart	  -‐	  Compositeur,	  Musicien	  (1756	  -‐	  1791)	  	  
	  
Nous	  envions	  le	  bonheur	  des	  autres,	  les	  autres	  envient	  le	  nôtre.	  	  
Publius	  Syrus	  -‐	  écrivain,	  Poète	  	  
	  
Tuer	  les	  nuances	  c'est	  tuer	  la	  liberté,	  l'appétit	  de	  créer,	  l'amour,	  le	  bonheur.	  C'est	  
déchirer	  la	  trame	  étincelante	  de	  la	  vie	  et	  la	  changer	  en	  haillon.	  	  
Paul	  Guth	  -‐	  Comique,	  écrivain,	  Journaliste	  (1910	  -‐	  1997)	  	  
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Le	  bonheur	  se	  vit	  à	  deux.	  C'est	  pourquoi	  on	  le	  déclare	  immoral.	  	  
Jacques	  de	  Bourbon,	  comte	  de	  Busset	  -‐	  écrivain	  et	  diplomate	  français,	  membre	  de	  
l'Académie	  française.	  Né	  le	  27	  avril	  1912	  à	  Paris	  et	  mort	  le	  7	  mai	  2001	  à	  Paris.	  
©Wikipédia	  
	  
Dans	  l'excès	  du	  bonheur	  lire	  est	  bien	  difficile,	  cependant	  on	  s'ennuie	  à	  la	  longue	  si	  
l'on	  ne	  lit	  pas.	  	  
Stendhal	  -‐	  écrivain	  (1783	  -‐	  1842)	  	  
	  
Le	  bonheur	  est	  la	  seule	  chose	  que	  l'on	  puisse	  donner	  sans	  l'avoir	  soi-‐même.	  	  
Nicole	  Blanchard	  -‐	  Comédienne	  formée	  à	  l’école	  du	  Théâtre	  National	  de	  Strasbourg,	  
metteur	  en	  scène,	  animatrice	  d’ateliers	  d’écriture	  et	  d’art	  dramatique,	  formée	  aussi	  à	  la	  
dure	  école	  des	  centres	  de	  loisirs,	  conte	  depuis	  1986.	  
	  
Bien	  des	  hommes	  agissent	  contre	  leur	  bonheur	  pour	  être	  fidèles	  à	  l'image	  qu'ils	  
ont	  montrée	  à	  leurs	  amis...	  	  
Yolande	  Chéné	  -‐	  Romancière	  québécoise	  
	  
Le	  chocolat	  est	  ruine,	  bonheur,	  plaisir,	  amour,	  extase,	  fantaisie...	  	  
Élaine	  Sherman	  -‐	  Femme	  de	  lettres	  américaine	  
	  
Formule	  de	  mon	  bonheur	  :	  un	  oui,	  un	  non,	  une	  ligne	  droite,	  un	  but...	  	  
Friedrich	  Nietzsche	  -‐	  écrivain,	  Philosophe	  (1844	  -‐	  1900)	  	  
	  
La	  richesse	  c'est	  comme	  le	  bonheur,	  ça	  doit	  se	  gagner.	  Autrement,	  on	  regrette	  
qu'elle	  nous	  enlève	  ce	  qu'on	  ne	  lui	  a	  pas	  disputé.	  	  
Paul	  Michaud	  -‐	  Éditeur	  et	  romancier	  québécois	  
	  
L'égoïste	  est	  triste	  parce	  qu'il	  attend	  le	  bonheur.	  	  
ALAIN	  -‐	  	  Émile-‐Auguste	  Chartier	  -‐	  philosophe,	  journaliste,	  essayiste	  et	  professeur	  de	  
philosophie.	  
	  
Aucun	  bonheur	  n'est	  aussi	  parfait	  qu'on	  ne	  le	  pense,	  alors	  qu'un	  malheur	  peut	  
être	  bien	  pire	  que	  ce	  que	  l'on	  imagine.	  	  
Andrei	  Stoiciu	  -‐	  Essayiste	  et	  romancier	  québécois	  
	  
Le	  bonheur	  est	  un	  mot	  abstrait	  composé	  de	  quelques	  idées	  de	  plaisir.	  	  
VOLTAIRE	  -‐	  Écrivain,	  Philosophe	  (1694	  -‐	  1778)	  	  
	  
De	  l'argent...	  de	  l'argent...	  le	  bonheur,	  ça	  doit	  bien	  être	  de	  ne	  plus	  jamais	  entendre	  
parler	  de	  ça.	  	  
Mia	  Riddez	  (née	  le	  28	  février	  1914	  à	  Lyon	  (France)	  et	  morte	  le	  13	  octobre	  1995	  à	  
Joliette)	  -‐	  actrice	  et	  scénariste	  canadienne	  québécoise.	  
	  
Savoir	  se	  contenter	  de	  ce	  que	  l'on	  a	  constitue	  le	  plus	  haut	  degré	  de	  bonheur.	  	  
Les	  Yoga	  sūtra	  est	  un	  recueil	  de	  195	  aphorismes	  (sūtra),	  phrases	  brèves,	  laconiques,	  
destinées	  à	  être	  facilement	  mémorisées	  et	  appartenant	  à	  la	  philosophie	  indienne	  āstika.	  	  
	  
La	  confiance	  en	  Dieu	  ?	  Trouver	  le	  bonheur	  jusque	  dans	  la	  catastrophe	  !	  	  
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Anonyme	  
	  
Notre	  coeur	  s'emplit	  tant	  de	  plaisir	  devant	  la	  beauté	  et	  le	  bonheur	  des	  enfants	  
qu'il	  en	  devient	  trop	  grand	  pour	  tenir	  dans	  notre	  corps.	  	  
Ralph	  Waldo	  Emerson	  -‐	  écrivain,	  Essayiste,	  Philosophe,	  Poète	  (1803	  -‐	  1882)	  	  
	  
L'univers	  est	  une	  énorme	  injustice.	  Le	  bonheur	  a	  toujours	  été	  une	  injustice.	  	  
Jules	  Romains	  :	  écrivain	  (1885	  -‐	  1972)	  	  
	  
Sans	  rêve,	  il	  est	  impossible	  de	  connaître	  le	  bonheur.	  	  
Dr.	  Alexander	  Lowen	  -‐	  psychothérapeute	  américain.	  Disciple	  de	  Wilhelm	  Reich,	  il	  
développa	  une	  théorie	  bioénergétique,	  et	  fonda	  l'Institut	  pour	  l'analyse	  bioénergétique.	  
	  
Nous	  sommes	  tous	  sourds	  quand	  cela	  arrange	  notre	  bonheur.	  Cela	  repose	  un	  peu	  
de	  ne	  pas	  tout	  entendre.	  	  
Tahar	  Ben	  Jelloun	  -‐	  écrivain,	  Poète	  (1944	  -‐	  )	  	  
	  
Vivre	  sans	  illusions,	  c'est	  le	  secret	  du	  bonheur.	  	  
Anatole	  FRANCE	  -‐	  écrivain	  (1844	  -‐	  1924)	  	  
	  
La	  santé	  et	  le	  bonheur	  sont	  le	  seul	  chantage	  des	  dieux...	  	  
Jean	  Giraudoux	  -‐	  écrivain	  (1882	  -‐	  1944)	  	  
	  
Il	  n'existe	  pas	  de	  recette	  unique	  au	  bonheur	  :	  chacun	  possède	  la	  sienne	  !	  Faute	  de	  
le	  savoir,	  on	  s'évertue	  à	  copier	  celle	  dont	  le	  voisin	  détiendrait	  le	  secret.	  	  
Yves	  Moigno	  -‐	  Médecin	  français	  
	  
Vous	  cherchez	  le	  bonheur,	  pauvres	  fous	  ?	  Passez	  votre	  chemin	  :	  le	  bonheur	  n'est	  
nulle	  part.	  	  
Louise	  Michel	  -‐	  Anarchiste,	  Femme	  politique	  (1830	  -‐	  1905)	  	  
	  
La	  chance	  ou	  le	  bonheur	  se	  transforment	  en	  culpabilité,	  entraînant	  dans	  leur	  sillage	  tout	  
ce	  qui	  est	  positif.	  
Pierre	  Daco	  -‐	  Psychothérapeute	  belge	  né	  en	  1936	  et	  décédé	  à	  Coxyde,	  Belgique,	  en	  
octobre	  1992.	  
	  
L'homme	  n'a	  pas	  d'amis,	  c'est	  son	  bonheur	  qui	  en	  a.	  	  
Napoléon	  Bonaparte	  -‐	  Empereur,	  Général,	  Homme	  d'état,	  Militaire	  (1769	  -‐	  1821)	  	  
	  
Emploie	  bien	  le	  temps	  de	  ta	  jeunesse,	  c'est	  sur	  quoi	  repose	  ton	  bonheur	  futur.	  	  
Proverbe	  Suédois	  
	  
Nous	  sommes	  du	  bonheur	  de	  nous-‐mêmes	  artisans,	  et	  fabriquons	  nos	  jours	  ou	  
fâcheux	  ou	  plaisants.	  
Mathurin	  Régnier,	  né	  le	  21	  décembre	  1573	  à	  Chartres	  et	  mort	  le	  22	  octobre	  1613	  à	  
Rouen	  -‐	  poète	  satirique	  français.	  
	  
Le	  problème	  avec	  le	  bonheur,	  c'est	  qu'en	  raison	  de	  sa	  rareté	  même	  il	  apparaît	  
comme	  immensément	  terrifiant	  et	  angoissant	  d'en	  accepter	  l'offrande.	  	  
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Alain	  de	  Botton	  -‐	  journaliste	  et	  écrivain	  suisse,	  né	  à	  Zurich	  le	  20	  décembre	  1969.	  Il	  vit	  à	  
Londres	  depuis	  l'âge	  de	  huit	  ans.	  Il	  a	  écrit	  plusieurs	  romans,	  en	  anglais,	  traduits	  en	  vingt	  
langues.	  	  
	  
Une	  autre	  des	  illusions	  de	  la	  vie,	  celle	  qui	  veut	  que	  l'argent	  apporte	  
l'indépendance,	  qu'on	  confond	  trop	  souvent	  avec	  la	  liberté,	  et	  que,	  partant,	  il	  soit	  
un	  ingrédient	  nécessaire	  au	  bonheur.	  	  
Doric	  Germain,	  né	  le	  14	  avril	  1946	  au	  lac	  Ste-‐Thérèse,	  près	  de	  Hearst	  dans	  le	  Nord-‐Est	  
ontarien	  au	  Canada	  -‐	  écrivain	  canadien	  franco-‐ontarien.	  	  	  
	  
Le	  bonheur	  ne	  m'ennuie	  jamais.	  	  
Henry	  De	  Montherlant	  -‐	  Académicien,	  écrivain,	  Romancier	  (1895	  -‐	  1972)	  	  
	  
J'ai	  tant	  reçu	  de	  la	  vie,	  de	  joie,	  de	  tendresse,	  de	  plaisir,	  d'amitié,	  de	  bonheur,	  de	  
savoir,	  que	  ma	  seule	  angoisse	  est	  de	  n'avoir	  pas	  su	  donner	  assez	  avant	  de	  
m'endormir...	  	  
Jean	  Marais	  -‐	  Acteur,	  Cascadeur,	  écrivain,	  Metteur	  en	  scène,	  Peintre,	  Sculpteur	  (1913	  -‐	  
1998)	  	  
	  
Le	  bonheur	  c'est	  la	  poursuite	  d'objectifs	  réalisables.	  	  
Anonyme	  
	  
On	  a	  besoin	  de	  beaucoup	  d'énergie	  pour	  articuler	  le	  mot	  bonheur,	  surtout	  
conjugué	  rétroactivement	  et	  à	  tous	  les	  temps,	  le	  futur	  allant	  toujours	  de	  soi.	  	  
Noël	  Audet	  -‐	  poète	  et	  romancier	  québécois.	  Originaire	  de	  Gaspésie,	  il	  fait	  des	  études	  au	  
collège	  Rigaud,	  à	  l'Université	  Laval,	  puis	  à	  la	  Sorbonne,	  où	  il	  obtient	  un	  doctorat	  en	  
lettres.	  
	  
Il	  y	  a	  dans	  tous	  les	  succès	  humains	  une	  part	  mal	  définie	  de	  bonheur.	  	  
André	  Maurois	  -‐	  Biographe,	  écrivain,	  Romancier	  (1885	  -‐	  1967)	  	  
	  
On	  se	  fait	  à	  tout...	  Même	  au	  bonheur...	  	  
Michel	  Chevrier	  -‐	  Écrivain	  
	  
Il	  y	  a	  un	  rapport	  de	  cause	  à	  effet	  entre	  une	  digestion	  heureuse	  et	  ce	  que	  les	  
hommes	  nomment	  le	  bonheur.	  	  
Louis	  Thomas	  est	  un	  écrivain,	  romancier,	  essayiste	  et	  polémiste	  français,	  ainsi	  
qu'éditeur,	  né	  à	  Perpignan	  le	  21	  avril	  1885	  et	  mort	  à	  Bruxelles	  en	  1962.	  
	  
Le	  bonheur	  n'est	  pas	  un	  luxe,	  il	  est	  en	  nous	  contre	  nous-‐mêmes.	  	  
Paul	  Claudel	  -‐	  Dramaturge,	  écrivain,	  Poète	  (1868	  -‐	  1955)	  	  
	  
Bon	  ou	  mauvais,	  l'homme	  riche	  a	  toutes	  les	  cartes	  dans	  sa	  main.	  Il	  peut	  s'acheter	  
la	  vertu,	  l'amour,	  le	  bonheur	  et	  la...	  vie.	  	  
Alice	  Parizeau,	  née	  Alicja	  Poznańska	  le	  25	  juillet	  1930	  à	  Łuniniec	  et	  morte	  le	  30	  
septembre	  1990	  à	  Outremont,	  est	  une	  écrivaine,	  journaliste	  et	  criminologue	  québécoise	  
d'origine	  polonaise.	  
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Le	  bonheur	  humain	  est	  toujours	  fugace.	  On	  espère	  toujours	  des	  choses	  qui	  ne	  se	  
produisent	  jamais	  ;	  si	  elles	  se	  produisent,	  elles	  nous	  déçoivent.	  	  
Michelle	  Le	  Normand	  est	  une	  romancière,	  nouvelliste	  et	  essayiste	  canadienne	  française	  
née	  Marie-‐Antoinette	  Tardif	  à	  L'Assomption	  le	  13	  juin	  1895	  et	  morte	  à	  Saint-‐Sauveur-‐
des-‐Monts	  le	  1er	  novembre	  1964.	  
	  
Mets	  du	  bonheur	  dans	  ce	  que	  tu	  fais.	  	  
Anonyme	  
	  
Le	  bonheur,	  ce	  n'est	  pas	  une	  note	  séparée,	  c'est	  la	  joie	  que	  deux	  notes	  ont	  à	  
rebondir	  l'une	  contre	  l'autre.	  	  
Christian	  Bobin,	  né	  le	  24	  avril	  1951	  au	  Creusot	  en	  Saône-‐et-‐Loire	  où	  il	  demeure,	  est	  un	  
écrivain	  français.	  
	  
Certaines	  personnes	  doivent	  tout	  le	  bonheur	  de	  leur	  vie	  à	  leur	  réputation	  de	  gens	  
d'esprit,	  et	  toute	  leur	  réputation	  à	  leur	  paresse.	  	  
Rivarol	  -‐	  écrivain,	  Journaliste	  (1753	  -‐	  1801)	  	  
	  
Ce	  qui	  pour	  nous	  fait	  le	  bonheur	  ou	  le	  malheur	  de	  notre	  vie,	  constitue	  pour	  tout	  
autre	  un	  fait	  presque	  imperceptible.	  	  
Marcel	  Proust	  -‐	  écrivain	  (1871	  -‐	  1922)	  	  
	  
L'avenir	  est	  liquide	  Le	  passé	  est	  solide.	  Le	  chagrin	  est	  une	  carpe	  Le	  bonheur	  une	  
anguille.	  	  
Jean-‐louis	  Aubert	  -‐	  Chanteur,	  Compositeur,	  Guitariste,	  Musicien,	  Parolier	  né	  en	  1955	  
	  
La	  vraie	  beauté,	  c'est	  ce	  que	  l'on	  dégage.	  Si	  l'on	  dégage	  du	  soleil,	  du	  bonheur,	  si	  on	  
s'aime	  un	  peu	  soi-‐même,	  le	  regard	  que	  les	  autres	  posent	  sur	  vous	  sera	  infiniment	  
plus	  indulgent.	  	  
Gisèle	  BUNDCHEN	  -‐	  Mannequin,	  Sex	  symbol,	  Top	  modèle	  (1980	  -‐	  )	  	  
	  
Lumière	  profuse	  ;	  splendeur.	  L'été	  s'impose	  et	  contraint	  toute	  âme	  au	  bonheur.	  	  
André	  GIDE	  -‐	  Écrivain	  (1869	  -‐	  1951)	  
	  
Le	  bonheur	  est	  toujours	  compté.	  	  
Yoram	  Kaniuk	  -‐	  Critique,	  écrivain,	  Journaliste,	  Peintre	  (1930	  -‐	  2013)	  	  
	  
Les	  heures	  qui	  nous	  passons	  dans	  l'espérance	  du	  bonheur,	  sont	  plus	  agréables	  que	  
celles	  qui	  sont	  couronnées	  par	  la	  jouissance.	  	  
Anonyme	  
	  
Il	  faut	  croire	  en	  la	  vie	  et	  la	  vivre	  pleinement	  sans	  trop	  s'arrêter	  aux	  accidents	  en	  
cours	  de	  route.	  Un	  malheur	  présage	  un	  bonheur,	  la	  plupart	  du	  temps	  c'est	  vrai.	  	  
Liliane	  Vien-‐Beaudet	  -‐	  Écrivaine	  
	  
Le	  grand	  malentendu,	  c'est	  le	  bonheur	  !	  L'homme	  s'est	  toujours	  appliqué	  à	  en	  
faire	  abstraction.	  	  
Eugène	  Cloutier	  -‐	  écrivain	  (1921	  -‐	  1975)	  	  
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On	  qualifie	  souvent	  de	  raisonnables	  des	  gens	  qui	  n'ont	  pas	  eu	  assez	  l'appétit	  du	  
bonheur	  pour	  commettre	  des	  sottises	  qui	  leur	  fussent	  bienfaisantes.	  	  
Hector	  Talvart	  -‐	  né	  le	  12	  septembre	  1880	  à	  Dompierre-‐sur-‐Mer	  (Charente	  inférieure),	  se	  
trouva	  occuper	  un	  poste	  de	  bibliothécaire	  à	  Paris,	  comme	  tant	  d'autres.	  bibliographe	  
	  
Envier	  le	  bonheur	  d'autrui,	  c'est	  folie.	  On	  ne	  saurait	  pas	  s'en	  servir.	  Le	  bonheur	  ne	  
se	  veut	  pas	  tout	  fait,	  mais	  sur	  mesure.	  	  
André	  GIDE	  -‐	  Écrivain	  (1869	  -‐	  1951)	  
	  
Le	  bonheur,	  ça	  tient	  à	  un	  coup	  de	  volant	  mal	  négocié.	  	  
Guy	  Bedos	  -‐	  Humoriste	  (1934	  -‐	  )	  	  
	  
Sur	  cette	  terre,	  il	  n'est	  pas	  un	  homme	  qui	  ne	  cherche	  le	  bonheur.	  C'est	  un	  besoin	  
naturel.	  	  
Arsène	  Goyette	  -‐	  Écrivain	  
	  
Certains	  aiment	  tellement	  l'humanité,	  qu'ils	  sont	  prêts	  à	  l'exterminer	  pour	  
assurer	  son	  bonheur.	  	  
Yves	  Moigno	  -‐	  Médecin	  
	  
Le	  bonheur	  est	  certes	  un	  bien,	  mais	  un	  bien	  qui	  s'accommode	  mal	  du	  pluriel.	  
Yves	  Moigno	  -‐	  Médecin	  
	  
Entre	  la	  vie	  et	  la	  mort,	  il	  n'y	  a	  qu'un	  pas,	  entre	  la	  tristesse	  et	  le	  bonheur,	  il	  y	  a	  une	  
route	  infinie.	  	  
Michel	  Linh	  -‐	  Auteur	  
	  
Il	  n'y	  a	  pas	  de	  bonheur	  là	  où	  il	  y	  a	  de	  la	  volonté.	  La	  volonté,	  ça	  vous	  met	  toujours	  
des	  bâtons	  dans	  les	  roues.	  	  
Jean-‐François	  Somcynsky	  
	  
On	  a	  dit	  de	  la	  beauté	  que	  c'était	  une	  promesse	  de	  bonheur.	  On	  n'a	  pas	  dit	  qu'elle	  
fut	  tenue.	  	  
Paul-‐Jean	  Toulet,	  né	  à	  Pau	  le	  5	  juin	  1867	  et	  mort	  à	  Guéthary	  le	  6	  septembre	  1920	  -‐	  
écrivain	  et	  poète	  français,	  célèbre	  par	  ses	  Contrerimes,	  une	  forme	  poétique	  qu'il	  avait	  
créée.	  
	  
Un	  bonheur	  vient	  rarement	  sans	  le	  malheur	  correspondant	  qui	  est	  la	  substance	  de	  
toutes	  choses.	  	  
Jean	  Dion	  est	  un	  journaliste	  et	  chroniqueur	  sportif	  québécois,	  publié	  dans	  le	  quotidien	  
Le	  Devoir.	  Ses	  chroniques	  s'éloignent	  en	  fait	  souvent	  du	  sport	  pour	  traiter	  de	  société	  et	  
de	  politique.	  
	  
Le	  bonheur	  n'est	  jamais	  triste	  ou	  gai.	  Il	  est	  le	  bonheur.	  	  
Armand	  Camille	  Salacrou	  est	  un	  auteur	  dramatique	  français,	  connu	  notamment	  pour	  son	  
Inconnue	  d’Arras	  et	  Boulevard	  Durand.	  
	  
La	  musique	  est	  le	  refuge	  des	  âmes	  ulcérées	  par	  le	  bonheur.	  	  
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Emil	  Cioran,	  né	  le	  8	  avril	  1911	  à	  Rășinari	  en	  Roumanie,	  mort	  le	  20	  juin	  1995	  à	  Paris	  -‐	  
philosophe	  et	  écrivain	  roumain,	  d'expression	  roumaine	  initialement,	  puis	  française	  à	  
partir	  de	  1949.	  
	  
Le	  bonheur	  du	  moment,	  c'est	  ne	  pas	  vouloir	  être	  quelqu'un	  d'autre,	  ailleurs,	  à	  un	  
autre	  moment.	  	  
Isabelle	  Chenebault	  -‐	  Auteur	  
	  
L'argent	  ne	  fait	  pas	  le	  bonheur,	  mais	  ce	  n'est	  pas	  pour	  ça	  que	  tant	  de	  gens	  sont	  
pauvres.	  	  
Margaret	  Case	  Harriman	  -‐	  Auteur	  
	  
Le	  bonheur	  ne	  se	  fabrique	  pas	  en	  série	  ;	  il	  est	  toujours	  artisanal.	  	  
Louis	  Fortin	  -‐	  Auteur	  
	  
Le	  malheur	  ennoblit	  les	  femmes,	  tandis	  que	  le	  bonheur	  les	  rend	  bêtes	  et	  égoïstes.	  
Il	  y	  a	  au	  fond	  d'une	  femme	  riche	  et	  aimée	  une	  béatitude	  imbécile.	  	  
Henri	  Duvernois,	  nom	  de	  plume	  d'Henri-‐Simon	  Schwabacher	  -‐	  écrivain,	  scénariste	  et	  
dramaturge	  français,	  né	  le	  4	  mars	  1875	  à	  Paris,	  ville	  où	  il	  est	  mort	  le	  30	  janvier	  1937	  
	  
Ce	  n'est	  pas	  dans	  la	  science	  qu'est	  le	  bonheur,	  mais	  dans	  l'acquisition	  de	  la	  science.	  	  
Edgar	  Allan	  Poe	  -‐	  écrivain,	  Poète,	  Romancier	  (1809	  -‐	  1849)	  	  
	  
Les	  souvenirs	  du	  bonheur	  passé	  sont	  les	  rides	  de	  l'âme.	  	  
Xavier	  de	  Maistre,	  né	  à	  Chambéry	  le	  8	  novembre	  1763	  et	  mort	  à	  Saint-‐Pétersbourg	  le	  12	  
juin	  1852	  -‐	  écrivain	  savoisien	  de	  langue	  française,	  peintre,	  et	  général	  au	  service	  du	  tsar	  
Alexandre	  Ier	  de	  Russie.	  
	  
Autrefois	  les	  fous,	  victimes	  de	  Dieu,	  souffraient	  de	  délire	  religieux.	  Aujourd'hui,	  
victimes	  du	  bonheur	  obligatoire,	  ils	  souffrent	  de	  leur	  sexe.	  	  
François	  Gravel,	  né	  à	  Montréal	  le	  4	  octobre	  1951	  -‐	  écrivain	  québécois.	  
	  
La	  modération	  trouve	  encore	  à	  glaner	  dans	  le	  champ	  du	  bonheur,	  lorsque	  les	  
favoris	  de	  la	  fortune	  semblent	  avoir	  tout	  moissonné.	  	  
François	  Gaston	  de	  Lévis,	  né	  le	  20	  août	  1719	  à	  Ajac,	  mort	  le	  26	  novembre	  1787	  à	  Arras,	  
chevalier,	  puis	  duc	  de	  Lévis,	  était	  un	  militaire	  français	  qui	  s'est	  notamment	  illustré	  en	  
Nouvelle-‐France	  et	  qui	  a	  obtenu	  la	  dignité	  de	  maréchal	  de	  France.	  ©wikipedia	  
	  
Des	  malheurs	  évités,	  le	  bonheur	  se	  compose.	  	  
Alphonse	  Karr	  -‐	  écrivain,	  Journaliste,	  Romancier	  (1808	  -‐	  1890)	  	  
	  
Ne	  trouvez-‐vous	  pas	  que	  le	  silence	  est	  comme	  un	  avant-‐goût	  du	  bonheur	  ?	  	  
Ignazio	  Silone,	  pseudonyme	  de	  Secondo	  Tranquilli	  -‐	  	  homme	  politique	  et	  écrivain	  italien	  
du	  XXᵉ	  siècle.	  
	  
Si	  le	  bonheur	  ou	  le	  malheur	  va	  tout	  nu,	  il	  n'est	  jamais	  assez	  visible	  !	  Les	  gens	  ne	  le	  
reconnaissent	  que	  lorsqu'ils	  l'ont	  emplumé	  à	  leurs	  couleurs.	  	  
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Fernand	  Crommelynck	  est	  un	  dramaturge,	  acteur	  et	  metteur	  en	  scène	  belge	  
d'expression	  française,	  né	  à	  Paris	  le	  19	  novembre	  1886	  et	  mort	  à	  Saint-‐Germain-‐en-‐Laye	  
le	  17	  mars	  1970.	  
	  
Il	  n'y	  a	  pas	  de	  bonheur	  intelligent.	  	  
Jean	  Rostand	  -‐	  Biologiste,	  écrivain,	  Scientifique	  (1894	  -‐	  1977)	  	  
	  
Pour	  moi,	  le	  bonheur,	  c'est	  d'abord	  d'être	  bien.	  	  
Françoise	  Sagan	  -‐	  écrivain	  (1935	  -‐	  2004)	  	  
	  
Poursuivre	  le	  bonheur,	  au	  lieu	  de	  le	  laisser	  venir,	  n'est-‐ce	  pas	  courir	  après	  le	  
reflet	  d'un	  mot	  ?	  En	  fait,	  les	  hommes	  seraient	  plus	  heureux	  si	  on	  leur	  parlait	  moins	  
de	  bonheur	  !	  	  
Jacques	  Chardonne,	  de	  son	  vrai	  nom	  Jacques	  Boutelleau,	  né	  à	  Barbezieux	  le	  2	  janvier	  
1884	  et	  mort	  à	  La	  Frette-‐sur-‐Seine,	  le	  29	  mai	  1968	  -‐	  écrivain	  français.	  
	  
Ovide	  a	  tort.	  C'est	  dans	  le	  malheur	  que	  tu	  compteras	  de	  nombreux	  amis.	  Être	  le	  
confident	  du	  bonheur	  exige	  des	  vertus	  plus	  rares.	  	  
André	  Maurois	  -‐	  Biographe,	  écrivain,	  Romancier	  (1885	  -‐	  1967)	  	  
	  
Le	  bonheur,	  c'est	  de	  passer	  une	  bonne	  heure.	  	  
Éric	  St-‐Roch	  
	  
Peut-‐on	  assurer	  le	  bonheur	  de	  tous	  au	  détriment	  de	  chacun	  ?	  	  
André	  GIDE	  -‐	  Écrivain	  (1869	  -‐	  1951)-‐	  écrivain	  (1869	  -‐	  1951)	  	  
	  
Il	  n'y	  a	  pas	  besoin	  de	  parler.	  Il	  n'y	  a	  que	  deux	  choses	  qui	  servent	  au	  bonheur	  :	  c'est	  
de	  croire	  et	  d'aimer.	  	  
Charles	  Nodier	  -‐	  Académicien,	  écrivain,	  Romancier	  (1780	  -‐	  1844)	  	  
	  
Il	  n'est	  pas	  une	  joie,	  pas	  une	  gloire,	  pas	  un	  bonheur	  que	  je	  ne	  demande	  pour	  toi	  à	  
Dieu	  de	  toutes	  les	  forces	  de	  mon	  coeur	  et	  de	  mon	  âme	  tous	  les	  jours.	  	  
Juliette	  Drouet	  -‐	  Actrice,	  Maitresse	  de	  célébrité	  (1806	  -‐	  1883)	  	  
	  
Comme	  la	  fraise	  a	  goût	  de	  fraise,	  la	  vie	  a	  goût	  de	  bonheur.	  	  
ALAIN	  -‐	  	  Émile-‐Auguste	  Chartier	  -‐	  philosophe,	  journaliste,	  essayiste	  et	  professeur	  de	  
philosophie.	  
	  
La	  jouissance	  du	  bonheur	  amoindrira	  toujours	  le	  bonheur.	  	  
Honoré	  de	  Balzac,	  né	  Honoré	  Balzac	  à	  Tours	  le	  20	  mai	  1799,	  et	  mort	  à	  Paris	  le	  18	  août	  
1850	  -‐	  écrivain	  français	  
	  
Nous	  goûtons	  le	  bonheur	  sans	  l'économiser,	  Et	  notre	  art	  d'en	  jouir	  est	  l'art	  d'en	  
abuser.	  	  
Charles-‐Pierre	  Colardeau,	  né	  à	  Janville	  le	  12	  octobre	  1732	  et	  mort	  le	  7	  avril	  1776	  à	  Paris	  
-‐	  poète	  français	  
	  
L'homme	  serait	  probablement	  un	  animal	  assez	  supportable,	  s'il	  consentait	  un	  peu	  
moins	  à	  se	  laisser	  emmerder	  par	  ceux	  qui	  veulent	  faire	  son	  bonheur.	  	  
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Jean	  Émile	  Louis	  Scutenaire	  -‐	  écrivain	  et	  poète	  surréaliste	  belge	  d'expression	  française.	  
Né	  le	  29	  juin	  1905,	  décédé	  le	  15	  aout	  1987.	  
	  
On	  dit	  que	  l'argent	  ne	  fait	  pas	  le	  bonheur.	  Peut-‐être,	  mais	  il	  vous	  permet	  en	  tout	  
cas	  de	  choisir	  le	  genre	  de	  misère	  que	  vous	  préférez.	  	  
Pierre-‐Jean	  Vaillard	  -‐	  Acteur,	  Parolier	  (1918	  -‐	  1988)	  	  
	  
Le	  bonheur	  sexuel	  préfigure	  l'Age	  d'Or	  de	  l'humanité.	  	  
Muriel	  Dagmar	  –	  Thérapeute	  et	  psycho-‐sexologue	  française	  
	  
La	  morale	  n'est	  donc	  pas	  à	  proprement	  parler	  la	  doctrine	  qui	  nous	  enseigne	  
comment	  nous	  devons	  nous	  rendre	  heureux,	  mais	  comment	  nous	  devons	  nous	  
rendre	  dignes	  du	  bonheur.	  	  
Emmanuel	  Kant	  -‐	  écrivain,	  Philosophe	  (1724	  -‐	  1804)	  	  
	  
On	  n'est	  pas	  heureux	  :	  notre	  bonheur,	  c'est	  le	  silence	  du	  malheur.	  	  
Jules	  Renard	  -‐	  écrivain	  (1864	  -‐	  1910)	  	  
	  
Bonheur	  :	  oasis	  dans	  le	  désert.	  	  
Jacques	  Normand	  -‐	  auteur	  
	  
A	  vingt	  ans,	  la	  rupture	  entre	  le	  plein	  et	  le	  vide	  est	  brutale.	  On	  ne	  sait	  pas	  se	  
prévenir	  de	  la	  souffrance.	  Le	  bonheur	  qui	  nous	  arrive,	  on	  le	  croit	  éternel.	  Puis	  un	  
jour	  on	  s'aperçoit	  que	  l'un	  et	  l'autre	  se	  remplace	  :	  la	  souffrance,	  le	  bonheur.	  	  
Paul	  Perreault	  –	  Écrivain	  québécois	  (1937)	  
	  
Pour	  être	  heureux	  il	  ne	  faut	  pas	  trop	  chercher	  le	  bonheur.	  Il	  faut	  le	  prendre	  quand	  
il	  passe,	  le	  vivre	  pleinement	  et	  surtout	  ne	  pas	  penser	  que	  cela	  ne	  dure	  qu'un	  
instant.	  
Paul	  Perreault	  –	  Écrivain	  québécois	  (1937)	  extrait	  de	  «	  Quarante	  ans	  1973.	  
	  
Le	  bonheur	  est	  vide,	  le	  malheur	  est	  plein.	  	  
Victor	  HUGO	  -‐	  Écrivain,	  Poète,	  Romancier	  (1802	  -‐	  1885)	  	  
	  
Non	  s'efforcer	  vers	  le	  plaisir	  mais	  trouver	  son	  plaisir	  dans	  l'effort	  même,	  c'est	  le	  
secret	  de	  mon	  bonheur.	  	  
André	  GIDE	  -‐	  Écrivain	  (1869	  -‐	  1951)	  
	  
Par	  bonheur,	  il	  était	  assuré	  contre	  le	  ridicule.	  Il	  a	  touché	  un	  paquet	  !	  	  
Roland	  Topor	  -‐	  Acteur,	  Cinéaste,	  Dessinateur,	  écrivain,	  Metteur	  en	  scène,	  Poète	  (1938	  -‐	  
1997)	  	  
	  
Le	  bonheur	  n'est	  ni	  décent,	  ni	  indécent,	  il	  est	  rare.	  	  
Michel	  Bernard	  -‐	  écrivain	  et	  éditeur	  français,	  auteur	  notamment	  de	  La	  Négresse	  muette,	  
classique	  de	  la	  littérature	  érotique	  
	  
Le	  bonheur	  est	  la	  poésie	  des	  femmes,	  comme	  la	  toilette	  en	  est	  le	  fard.	  	  
Honoré	  de	  Balzac,	  né	  Honoré	  Balzac	  à	  Tours	  le	  20	  mai	  1799,	  et	  mort	  à	  Paris	  le	  18	  août	  
1850	  -‐	  écrivain	  français	  
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Le	  bonheur	  ne	  vient	  pas	  des	  personnes	  qui	  nous	  entourent	  ou	  de	  la	  chance	  qui	  
nous	  favorise	  ;	  le	  bonheur	  c'est	  une	  disposition	  de	  notre	  coeur	  à	  bien	  faire,	  le	  
bonheur	  c'est	  de	  rendre	  les	  autres	  bons	  ou	  meilleurs.	  	  
Louise	  Marchand	  
	  
La	  gloire	  n'est	  qu'une	  fausse	  monnaie	  contre	  laquelle	  nous	  sacrifions	  aux	  autres	  
notre	  propre	  bonheur.	  	  
Witold	  Gombrowicz	  est	  un	  écrivain	  polonais.	  Il	  est	  aujourd'hui	  reconnu	  comme	  l'un	  des	  
plus	  grands	  auteurs	  du	  XXᵉ	  siècle	  et	  a	  influencé	  de	  nombreux	  écrivains,	  tels	  que	  Milan	  
Kundera.	  ©wikipedia	  
	  
Bonheur	  gît	  en	  médiocrité,	  Ne	  veut	  ni	  maître	  ni	  valet.	  	  
Jean-‐Antoine	  de	  Baïf,	  né	  à	  Venise	  le	  19	  février	  1532,	  et	  mort	  à	  Paris	  le	  19	  septembre	  
1589	  -‐	  poète	  français	  
	  
Que	  doit-‐on	  préférer	  :	  un	  bonheur	  facile	  ou	  des	  souffrances	  élevées	  ?	  	  
Fiodor	  Mikhaïlovitch	  Dostoïevski	  est	  un	  écrivain	  russe,	  né	  à	  Moscou	  le	  11	  novembre	  
1821	  et	  mort	  à	  Saint-‐Pétersbourg	  le	  9	  février	  1881.	  Considéré	  comme	  l'un	  des	  plus	  
grands	  romanciers	  russes,	  il	  a	  influencé	  de	  nombreux	  écrivains	  et	  philosophes.	  
©Wikipédia	  
	  
Qu'aisément	  un	  esprit	  qui	  se	  laisse	  flatter	  s'imagine	  un	  bonheur	  qu'il	  pense	  
mériter	  !	  	  
Pierre	  Corneille	  -‐	  écrivain,	  Poète	  (1606	  -‐	  1684)	  	  
	  
Le	  bonheur,	  c'est	  comme	  le	  coke	  -‐	  c'est	  une	  chose	  qu'on	  obtient	  comme	  un	  sous-‐
produit	  de	  la	  fabrication	  d'autre	  chose.	  	  
Aldous	  Leonard	  Huxley	  est	  un	  écrivain	  britannique,	  né	  le	  26	  juillet	  1894	  à	  Godalming	  et	  
mort	  le	  22	  novembre	  1963	  à	  Los	  Angeles,	  plus	  particulièrement	  connu	  du	  grand	  public	  
pour	  son	  roman	  «	  Le	  Meilleur	  des	  mondes	  ».	  ©Wikipédia	  
	  
Le	  bonheur	  est	  la	  plus	  grande	  des	  conquêtes,	  celle	  qu'on	  fait	  contre	  le	  destin	  qui	  
nous	  est	  imposé.	  	  
Albert	  Camus	  -‐	  écrivain	  (1913	  -‐	  1960)	  	  
	  
Désormais,	  je	  sais	  faire	  durer	  une	  seconde	  de	  bonheur.	  Il	  faut	  la	  vivre	  comme	  si	  
c'était	  la	  dernière	  :	  le	  bonheur	  n'attend	  pas.	  	  
Nicolas	  Hulot	  -‐	  écologiste,	  écrivain,	  Homme	  politique,	  Journaliste	  (1955	  -‐	  )	  	  
	  
Celui	  qui	  possède	  le	  bonheur	  le	  croit	  chez	  le	  voisin	  et	  le	  voisin	  se	  meurt	  de	  ne	  pas	  
l'avoir	  connu	  !	  	  
Simone	  Bussières	  -‐	  Conteuse,	  écrivain,	  Romancière	  (1918	  -‐	  )	  	  
	  
Le	  bonheur	  s'attache	  aux	  plus	  fragiles	  aspects,	  et	  naît,	  de	  préférence,	  des	  choses	  
minimes	  et	  du	  vent.	  	  
Robert	  Brasillach	  -‐	  Critique,	  écrivain,	  Journaliste	  (1909	  -‐	  1945)	  	  
	  
Il	  n'est	  pour	  la	  beauté,	  de	  fard	  pareil	  au	  bonheur.	  	  
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Marguerite	  de	  Blessington	  (1er	  septembre	  1789	  -‐	  4	  juin	  1849,	  Paris),	  née	  Margaret	  
Power,	  écrivain	  irlandais.	  
	  
Les	  textes	  saints	  se	  sont	  trompés	  :	  il	  est	  bon	  -‐	  il	  est	  même	  excellent	  -‐	  que	  l'homme	  
soit	  seul,	  mais	  il	  n'est	  pas	  assez	  sage	  pour	  chercher	  son	  vrai	  bonheur.	  	  
Edmond	  Jaloux	  -‐	  Romancier	  et	  critique	  littéraire	  français	  
	  
Le	  bonheur	  n'attire	  pas	  la	  sympathie.	  	  
Pierre	  Jules	  Marie	  Raoul	  Néraud	  Le	  Mouton	  de	  Boisdeffre	  est	  un	  diplomate,	  homme	  de	  
lettres	  et	  critique	  français,	  né	  le	  11	  juillet	  1926	  à	  Paris	  et	  mort	  le	  23	  mai	  2002	  à	  Paris.	  
©Wikipédia	  
	  
Le	  bonheur	  est	  une	  récompense	  qui	  vient	  à	  ceux	  qui	  ne	  l'ont	  pas	  cherchée.	  	  
ALAIN	  -‐	  	  Émile-‐Auguste	  Chartier	  -‐	  philosophe,	  journaliste,	  essayiste	  et	  professeur	  de	  
philosophie.	  
	  
	  
Le	  temps	  humain	  ne	  tourne	  pas	  en	  cercle	  mais	  en	  ligne	  droite.	  C'est	  pourquoi	  
l'homme	  ne	  peut	  être	  heureux	  puisque	  le	  bonheur	  est	  désir	  de	  répétition.	  	  
Milan	  Kundera,	  né	  le	  1ᵉʳ	  avril	  1929	  à	  Brno	  -‐	  écrivain	  français	  originaire	  de	  
Tchécoslovaquie	  
	  
La	  civilisation	  ne	  consiste	  pas	  à	  multiplier	  les	  besoins	  mais	  à	  les	  réduire	  
volontairement,	  délibérément.	  Cela	  seul	  amène	  le	  vrai	  bonheur.IDE-‐	  Homme	  
politique,	  Philosophe,	  Révolutionnaire	  (1869	  -‐	  1948)	  	  
	  
Le	  bonheur	  ne	  se	  cache	  pas.	  	  
Céline	  Dion	  -‐	  Chanteuse,	  Musicienne	  (1968	  -‐	  )	  	  
	  
Ne	  rien	  faire	  est	  le	  bonheur	  des	  enfants	  et	  le	  malheur	  des	  vieux.	  	  
Victor	  HUGO	  -‐	  Écrivain,	  Poète,	  Romancier	  (1802	  -‐	  1885)	  	  
	  
Le	  plus	  grand	  bonheur	  après	  que	  d'aimer,	  c'est	  de	  confesser	  son	  amour.	  	  
André	  GIDE	  -‐	  Écrivain	  (1869	  -‐	  1951)	  
	  
Le	  bonheur,	  c'est	  d'être	  célèbre	  pour	  ta	  réussite	  financière	  et	  d'assouvir	  tes	  
caprices.	  	  
Bill	  Watterson	  -‐	  Dessinateur,	  Scénariste	  (1958	  -‐	  )	  	  
	  
L'essence	  de	  la	  philosophie	  est	  qu'un	  homme	  devrait	  vivre	  de	  manière	  à	  ce	  que	  
son	  bonheur	  dépende	  aussi	  peu	  que	  possible	  de	  causes	  extérieures.	  	  
Épictète,	  en	  grec	  ancien	  signifie	  «	  homme	  acheté,	  serviteur	  »	  -‐	  philosophe	  de	  l’école	  
stoïcienne.	  Sa	  vie	  est	  relativement	  peu	  connue,	  et	  il	  ne	  laissa	  aucune	  œuvre	  écrite	  de	  sa	  
main.	  
	  
Le	  bonheur	  n'était-‐il	  donc	  que	  dans	  l'inconscience	  ?	  	  
Camille	  Blondeau	  
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Il	  y	  a	  une	  limite	  au	  bonheur	  qu'on	  peut	  tirer	  de	  son	  travail.	  On	  est	  même	  d'autant	  
plus	  heureux	  qu'on	  passe	  moins	  de	  temps	  au	  travail.	  	  
Scott	  Adams	  est	  un	  dessinateur	  de	  bandes	  dessinées	  américain	  né	  le	  8	  juin	  1957	  à	  
Windham	  dans	  l'État	  de	  New	  York.	  Il	  est	  notamment	  l'auteur	  de	  la	  série	  de	  strips	  Dilbert,	  
ainsi	  que	  plusieurs	  critiques	  du	  monde	  de	  l'entreprise	  et	  de	  satires	  sociales,	  et	  de	  traités	  
(expérimentaux)	  de	  philosophie.	  
	  
Nous	  croyons	  avoir	  droit	  au	  bonheur	  ;	  c'est	  la	  raison	  pour	  laquelle	  nous	  ne	  
cessons	  de	  guetter	  les	  symptômes	  du	  malheur.	  	  
Jacob	  Burckhardt,	  né	  le	  25	  mai	  1818	  à	  Bâle	  et	  mort	  le	  8	  août	  1897	  dans	  la	  même	  ville	  est	  
un	  historien,	  historien	  de	  l'art,	  philosophe	  de	  l'histoire	  et	  de	  la	  culture	  et	  historiographe	  
suisse.	  ©Wikipédia	  
	  
Le	  seul	  bonheur	  qu'on	  a	  vient	  du	  bonheur	  qu'on	  donne.	  	  
Édouard	  Pailleron	  :	  dramaturge,	  poète	  et	  journaliste	  français,	  né	  le	  17	  septembre	  1834	  à	  
Paris,	  ville	  où	  il	  est	  mort	  le	  19	  avril	  1899.	  Docteur	  en	  droit,	  clerc	  de	  notaire	  puis	  avocat,	  il	  
collabora	  à	  «	  La	  Revue	  des	  Deux	  Mondes	  »	  et	  fut	  élu	  membre	  de	  l'Académie	  Française	  en	  
1882.	  
	  
Le	  bonheur,	  c'est	  comme	  la	  mort,	  il	  faut	  y	  être	  passé	  pour	  en	  parler.	  	  
Louis	  Bourgeois	  :	  Né	  en	  1937	  à	  Roanne	  -‐	  Vit	  à	  Lyon	  (Roman,	  nouvelle,	  poésie,	  essai)	  
	  
A	  un	  certain	  âge,	  tout	  l'art	  du	  bonheur,	  si	  cela	  méritait	  encore	  ce	  nom,	  serait	  de	  
pouvoir	  s'isoler	  à	  point	  des	  hommes.	  	  
Charles-‐Augustin	  Sainte-‐Beuve	  est	  un	  critique	  littéraire	  et	  écrivain	  français,	  né	  le	  23	  
décembre	  1804	  à	  Boulogne-‐sur-‐Mer	  et	  mort	  le	  13	  octobre	  1869	  à	  Paris.	  ©Wikipédia	  
	  
Il	  n'y	  a	  de	  bonheur	  que	  dans	  la	  liberté	  et	  de	  grandeur	  que	  dans	  une	  liberté	  
croissante.	  	  
Roger	  Peyrefitte	  -‐	  Biographe,	  écrivain,	  Romancier	  (1907	  -‐	  2000)	  	  
	  
La	  chambre	  où	  l'on	  se	  trouve	  enfermé	  est	  déjà	  une	  prison	  quand	  le	  bonheur	  y	  est	  
avec	  nous.	  	  
André	  Rouvert	  
	  
Il	  n'y	  a	  point	  de	  bonheur	  sans	  courage,	  ni	  de	  vertu	  sans	  combat.	  	  
Jean-‐Jacques	  Rousseau	  -‐	  écrivain,	  Philosophe	  (1712	  -‐	  1778)	  	  
	  
Le	  bonheur,	  c'est	  la	  somme	  de	  tous	  les	  malheurs	  qu'on	  n'a	  pas.	  	  
Marcel	  Achard	  -‐	  écrivain	  (1899	  -‐	  1974)	  	  
	  
Il	  n'y	  a	  pas	  de	  bonheur	  pour	  nous.	  Nous	  ne	  devons	  que	  travailler	  :	  quant	  au	  
bonheur,	  il	  appartient	  à	  notre	  lointaine	  progéniture.	  	  
Anton	  Tchekhov	  -‐	  Dramaturge,	  écrivain	  (1860	  -‐	  1904)	  	  
	  
Se	  faire	  aimer,	  c'est	  ramasser	  des	  trésors	  de	  bonheur	  pour	  l'hiver.	  	  
Droz	  
	  
On	  ne	  doit	  se	  résigner	  qu'au	  bonheur.	  	  
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Alfred	  Capus,	  né	  à	  Aix-‐en-‐Provence	  le	  25	  novembre	  1857	  et	  mort	  à	  Neuilly-‐sur-‐Seine	  le	  
1ᵉʳ	  novembre	  1922,	  est	  un	  journaliste,	  romancier	  et	  dramaturge	  français.	  Connu	  
également	  sous	  les	  noms	  de	  plume	  de	  Canalis	  et	  Graindorge	  pour	  Le	  Figaro.	  ©Wikipédia	  
	  
Le	  bonheur	  ne	  doit	  jamais	  être	  justifié,	  autrement,	  il	  cache	  quelque	  chose	  !	  	  
Anonyme	  
	  
Celui	  qui	  n'a	  pas	  conscience	  de	  sa	  misère,	  croit	  à	  l'illusion	  du	  bonheur.	  	  
Amadou	  Koné	  :	  écrivain	  et	  universitaire	  ivoirien,	  professeur	  de	  littérature	  francophone	  
et	  de	  culture	  africaine	  à	  l'université	  de	  Georgetown	  aux	  États-‐Unis.	  ©Wikipédia	  
	  
Tu	  ne	  songes	  qu'à	  dévorer	  ton	  bonheur	  ;	  c'est	  pourquoi	  il	  t'échappe	  ;	  il	  ne	  tient	  pas	  
à	  être	  dévoré	  par	  toi.	  	  
Wilhelm	  Reich	  -‐	  psychiatre,	  psychanalyste	  et	  critique	  de	  la	  société	  autrichienne,	  né	  le	  24	  
mars	  1897	  à	  Dobrzcynica	  et	  mort	  en	  prison	  le	  3	  novembre	  1957	  à	  Lewisburg,	  
Pennsylvanie,	  États-‐Unis.	  
	  
L'homme	  patient	  et	  courageux	  fait	  lui-‐même	  son	  bonheur...	  	  
Publius	  Syrus	  -‐	  écrivain,	  Poète	  	  
	  
La	  femme	  n'est	  que	  le	  complément	  de	  l'homme...	  Que	  les	  inférieurs	  dépendent	  des	  
supérieurs,	  c'est	  un	  bonheur	  pour	  le	  progrès	  et	  pour	  eux	  !	  	  
Johan	  August	  Strindberg,	  né	  le	  22	  janvier	  1849	  à	  Stockholm,	  mort	  le	  14	  mai	  1912	  à	  
Stockholm	  :	  écrivain,	  dramaturge	  et	  peintre	  suédois.	  Il	  fait	  partie	  des	  auteurs	  suédois	  les	  
plus	  importants	  et	  est	  un	  des	  pères	  du	  théâtre	  moderne.	  ©Wikipédia	  
	  
Manifester	  son	  bonheur	  est	  un	  devoir	  ;	  être	  ouvertement	  heureux	  donne	  aux	  
autres	  la	  preuve	  que	  le	  bonheur	  est	  possible.	  	  
Albert	  Jacquard	  -‐	  Biologiste,	  Généticien,	  Scientifique	  (1925	  -‐	  2013)	  	  
	  
Le	  mythe	  de	  l'âge	  d'or	  qu'ont	  inventé	  les	  poètes	  de	  l'Antiquité	  célébrait	  le	  temps	  
de	  l'innocence,	  de	  l'abondance	  et	  du	  bonheur	  :	  le	  paradis	  perdu.	  	  
Pierre	  Tchernia	  -‐	  Animateur,	  Cinéaste	  (1928	  -‐	  )	  	  
	  
Lorsque	  les	  dieux	  vous	  proposent	  l'autre	  monde	  comme	  bonheur,	  il	  y	  a	  toujours	  
gros	  à	  parier	  que	  la	  situation	  terrestre	  des	  hommes	  n'a	  rien	  de	  brillant.	  	  
Patrick	  Cauvin	  -‐	  écrivain	  (1932	  -‐	  2010)	  	  
	  
La	  recherche	  patiente	  et	  sans	  fadeur	  d'un	  bonheur	  partagé	  entre	  tous	  reste	  une	  
idée	  neuve	  à	  la	  télévision	  comme...	  ailleurs.	  	  
Georges	  Kiejman,	  né	  le	  12	  août	  1932	  à	  Paris,	  est	  un	  avocat	  et	  homme	  politique	  français.	  
©Wikipédia	  
	  
Le	  vrai	  bonheur	  ne	  dépend	  d'aucun	  être,	  d'aucun	  objet	  extérieur.	  Il	  ne	  dépend	  que	  
de	  nous...	  	  
Dalaï	  Lama	  
	  
Les	  hommes	  ne	  veulent	  pas	  construire	  leur	  bonheur,	  ils	  veulent	  seulement	  
réduire	  leur	  malheur.	  	  



Page 17 sur 107	  

Bernard	  Werber	  -‐	  écrivain	  (1961)	  	  
	  
L'alcool	  décape	  la	  petite	  couche	  de	  bonheur	  peinturluré	  pour	  découvrir	  la	  patine	  
d'un	  matériau	  doux,	  uni,	  pâle	  comme	  la	  tristesse.	  	  
Michèle	  Mailhot	  :	  écrivaine	  québécoise	  née	  à	  Montréal	  le	  8	  janvier	  1932	  et	  décédée	  à	  
Outremont	  en	  2009	  
	  
Il	  me	  semble,	  que,	  des	  amants	  les	  plus	  tendres	  et	  les	  plus	  ardents,	  le	  mariage,	  
même	  le	  plus	  heureux,	  ne	  peut	  faire	  que	  des	  fonctionnaires	  de	  la	  volupté	  et	  des	  
ronds-‐de-‐cuir	  du	  bonheur.	  	  
Maurice	  Donnay	  
	  
Les	  deux	  grands	  secrets	  du	  bonheur	  :	  le	  plaisir	  et	  l'oubli.	  	  
Alfred	  De	  Musset	  -‐	  écrivain	  (1810	  -‐	  1857)	  	  
	  
Comme	  le	  premier	  pas	  vers	  le	  bien	  est	  de	  ne	  point	  faire	  de	  mal,	  le	  premier	  pas	  
vers	  le	  bonheur	  est	  de	  ne	  point	  faire	  souffrir.	  	  
Jean-‐Jacques	  Rousseau	  -‐	  écrivain,	  Philosophe	  (1712	  -‐	  1778)	  	  
	  
Le	  luxe	  et	  l'éclat	  de	  la	  fleur	  affirment	  que	  le	  bonheur	  est	  au	  bout	  de	  la	  passion	  
satisfaite	  ;	  son	  affaiblissement	  et	  ses	  pâles	  couleurs,	  que	  la	  souffrance	  est	  au	  bout	  
de	  la	  passion	  comprimée.	  	  
Alphonse	  Toussenel	  
	  
La	  vie	  n'oscille	  pas	  entre	  le	  bonheur	  et	  le	  malheur,	  mais	  entre	  le	  malheur	  et	  
l'ennui.	  	  
Johann	  Wolfgang	  Von	  Goethe	  
	  
Tu	  jettes	  le	  bonheur	  avec	  la	  main,	  tu	  ramasses	  le	  malheur	  avec	  tes	  deux	  pieds.	  	  
Proverbe	  Créole	  
	  
La	  beauté	  n'est	  que	  la	  promesse	  du	  bonheur.	  	  
Stendhal	  -‐	  écrivain	  (1783	  -‐	  1842)	  	  
	  
Le	  bonheur	  est	  une	  petite	  chose	  que	  l'on	  grignote,	  assis	  par	  terre,	  au	  soleil.	  	  
Jean	  Giraudoux	  -‐	  écrivain	  (1882	  -‐	  1944)	  	  
	  
Le	  bonheur	  est	  toujours	  une	  quête	  à	  renouveler.	  	  
Michel	  Piccoli	  -‐	  Acteur,	  Cinéaste,	  Homme	  d'affaire,	  Producteur,	  Scénariste	  (1925)	  	  
	  
Je	  sais	  que	  la	  littérature	  ne	  nourrit	  pas	  son	  homme.	  Par	  bonheur,	  je	  n'ai	  pas	  très	  
faim.	  	  
Jules	  Renard	  -‐	  écrivain	  (1864	  -‐	  1910)	  	  
	  
A	  cinquante-‐deux	  ans,	  il	  n'y	  a	  que	  le	  bonheur	  et	  la	  bonne	  humeur	  en	  général	  qui	  
puissent	  rendre	  un	  homme	  séduisant.	  	  
Jean	  Dutourd	  -‐	  Académicien,	  écrivain,	  Romancier	  (1920	  -‐	  2011)	  	  
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L'ignorance	  n'a	  rien	  de	  honteux,	  la	  plupart	  des	  hommes	  voient	  en	  elle	  le	  bonheur.	  
Et,	  de	  fait,	  elle	  est	  le	  seul	  bonheur	  possible	  en	  ce	  monde.	  	  
Patrick	  Suskind	  
	  
Il	  faut	  identifier	  le	  bonheur	  lorsqu'il	  est	  à	  ses	  pieds,	  avoir	  le	  courage	  et	  la	  
détermination	  de	  se	  baisser	  pour	  le	  prendre	  dans	  ses	  bras...	  et	  le	  garder.	  	  
Marc	  Levy	  -‐	  écrivain,	  Romancier	  (1961)	  	  
	  
Si	  l'on	  bâtissait	  la	  maison	  du	  bonheur,	  la	  plus	  grande	  pièce	  serait	  la	  salle	  d'attente.	  	  
Jules	  Renard	  -‐	  écrivain	  (1864	  -‐	  1910)	  	  
	  
Ayez	  le	  courage	  de	  suivre	  votre	  coeur	  et	  votre	  intuition.	  L'un	  et	  l'autre	  savent	  ce	  
que	  vous	  voulez	  réellement	  devenir.	  Le	  reste	  est	  secondaire.	  	  
Steve	  Jobs	  -‐	  Homme	  d'affaire,	  Informaticien,	  Inventeur	  (1955	  -‐	  2011)	  
	  
Le	  bonheur	  et	  les	  verres	  se	  brisent	  facilement.	  	  
Proverbe	  Danois	  
	  
Enfance,	  seul	  âge	  de	  la	  vie	  où	  le	  bonheur	  puisse	  être	  un	  état.	  	  
Paule	  Saint-‐Onge	  
	  
Le	  bon	  vivant	  n'est	  pas	  celui	  qui	  mange	  beaucoup,	  mais	  celui	  qui	  goûte	  avec	  
bonheur	  à	  toutes	  les	  formes	  de	  la	  vie.	  	  
Jean	  Gastaldi	  -‐	  écrivain	  	  
	  
L'égoïsme	  consiste	  à	  faire	  son	  bonheur	  du	  malheur	  de	  tous.	  	  
Henri	  Lacordaire	  
	  
La	  source	  du	  vrai	  bonheur	  est	  en	  nous,	  et	  il	  ne	  dépend	  pas	  des	  hommes	  de	  rendre	  
vraiment	  misérable	  celui	  qui	  sait	  vouloir	  être	  heureux.	  	  
Jean-‐Jacques	  Rousseau	  -‐	  écrivain,	  Philosophe	  (1712	  -‐	  1778)	  	  
	  
Le	  bonheur	  c'est	  de	  chercher.	  	  
Jules	  Renard	  -‐	  écrivain	  (1864	  -‐	  1910)	  	  
	  
Nous	  sommes	  tous	  sourds	  quand	  cela	  arrange	  notre	  bonheur.	  Cela	  repose	  un	  peu	  
de	  ne	  pas	  tout	  entendre.	  	  
Tahar	  Ben	  Jelloun	  -‐	  écrivain,	  Poète	  (1944	  -‐	  )	  	  
	  
La	  vie	  ne	  vaut	  que	  par	  le	  bonheur	  que	  l'on	  donne,	  ou	  le	  malheur	  que	  l'on	  empêche.	  	  
Nicome	  De	  La	  Chevrotière	  
	  
Nul	  n'est	  vraiment	  heureux	  aussi	  longtemps	  qu'il	  n'a	  pas	  appris	  à	  se	  passer	  du	  
bonheur.	  	  
Don	  Marquis	  
	  
Mettez	  le	  bonheur	  dans	  la	  liberté,	  la	  liberté	  dans	  la	  vaillance.	  	  
Thucydide	  -‐	  Historien,	  Scientifique	  	  
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Le	  bonheur	  est	  un	  grand	  puzzle	  dont	  nous	  possédons	  déjà	  toutes	  les	  pièces...	  	  
Christophe	  Chenebault	  
	  
Dans	  la	  joie	  et	  dans	  la	  douleur	  Sois	  modéré,	  car	  le	  malheur	  Au	  bonheur	  se	  mêle	  et	  
s'allie	  Pendant	  tout	  le	  cours	  de	  la	  vie.	  	  
Phèdre	  
	  
Il	  y	  a	  plus	  de	  volonté	  qu'on	  ne	  croit	  dans	  le	  bonheur.	  	  
ALAIN	  -‐	  	  Émile-‐Auguste	  Chartier	  -‐	  philosophe,	  journaliste,	  essayiste	  et	  professeur	  de	  
philosophie.	  
	  
Le	  bonheur	  des	  méchants	  comme	  un	  torrent	  s'écoule.	  	  
Jean	  RACINE	  
	  
Le	  bonheur	  et	  la	  chance	  vont	  de	  pair.	  	  
Alice	  Parizeau,	  née	  Alicja	  Poznańska	  le	  25	  juillet	  1930	  à	  Luniniec	  et	  morte	  le	  30	  
septembre	  1990	  à	  Outremont,	  est	  une	  écrivaine,	  journaliste	  et	  criminologue	  québécoise	  
d'origine	  polonaise.	  ©Wikipédia	  
	  
Aimer	  ne	  peut	  être	  que	  joie	  et	  bonheur,	  sinon	  ce	  n'est	  pas	  de	  l'amour.	  	  
Jean	  Gastaldi	  -‐	  écrivain	  	  
	  
Quiconque	  jouit	  trop	  est	  bientôt	  dégoûté	  ;	  Il	  faut	  au	  bonheur	  du	  régime.	  	  
Jean-‐Pierre	  Claris	  de	  Florian,	  né	  à	  Sauve	  le	  6	  mars	  1755	  et	  mort	  à	  Sceaux	  le	  13	  
septembre	  1794	  :	  auteur	  dramatique,	  romancier,	  poète	  et	  fabuliste	  français.	  ©Wikipédia	  
	  
Je	  fuis	  le	  bonheur	  pour	  qu'il	  ne	  se	  sauve	  pas.	  	  
Francis-‐Marie	  Martinez	  de	  Picabia,	  né	  le	  22	  janvier	  1879	  à	  Paris	  2ème	  Arr.	  et	  mort	  le	  30	  
novembre	  1953	  dans	  la	  même	  ville,	  est	  un	  peintre,	  graphiste	  et	  écrivain	  proche	  du	  
mouvement	  Dada.	  
	  
Vivre	  sans	  illusions,	  c'est	  le	  secret	  du	  bonheur.	  	  
Anatole	  FRANCE	  -‐	  écrivain	  (1844	  -‐	  1924)	  	  
	  
Beaucoup	  de	  pourquoi	  au	  malheur,	  pas	  de	  pourquoi	  au	  bonheur.	  	  
Philippe	  Sollers	  -‐	  écrivain	  (1936	  )	  	  
	  
Ayez	  le	  courage	  de	  suivre	  votre	  coeur	  et	  votre	  intuition.	  L'un	  et	  l'autre	  savent	  ce	  
que	  vous	  voulez	  réellement	  devenir.	  Le	  reste	  est	  secondaire.	  	  
Steve	  Jobs	  -‐	  Homme	  d'affaire,	  Informaticien,	  Inventeur	  (1955	  -‐	  2011)	  	  
	  
Le	  foyer	  c'est	  le	  royaume	  des	  illusions,	  la	  source	  des	  rêves	  de	  bonheur.	  	  
Philippe	  Aubert	  De	  Gaspé,	  Fils	  
	  
Le	  bonheur	  que	  l'on	  attend	  est	  plus	  beau	  que	  celui	  dont	  on	  jouit...	  	  
André	  Maurois	  -‐	  Biographe,	  écrivain,	  Romancier	  (1885	  -‐	  1967)	  	  
	  
Il	  n'y	  a	  pas	  de	  vrai	  bonheur	  que	  celui	  que	  personne	  ne	  connaît.	  	  
Alexandre	  Dumas	  Fils	  -‐	  écrivain,	  Romancier	  (1824	  -‐	  1895)	  	  
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Personne	  n'est	  propriétaire	  du	  bonheur,	  on	  a	  parfois	  la	  chance	  d'avoir	  un	  bail,	  et	  
d'en	  être	  locataire.	  Il	  faut	  être	  très	  régulier	  sur	  le	  paiement	  de	  ses	  loyers,	  on	  se	  fait	  
exproprier	  très	  vite.	  	  
Marc	  Levy	  -‐	  écrivain,	  Romancier	  (1961	  -‐	  )	  	  
	  
L'homme	  qui	  réclame	  la	  liberté,	  c'est	  au	  bonheur	  qu'il	  pense.	  	  
Claude	  Aveline	  
	  
L'espèce	  de	  bonheur	  qu'il	  me	  faut	  n'est	  pas	  tant	  de	  faire	  ce	  que	  je	  veux,	  que	  de	  ne	  
pas	  faire	  ce	  que	  je	  ne	  veux	  pas.	  	  
Jean-‐Jacques	  Rousseau	  -‐	  écrivain,	  Philosophe	  (1712	  -‐	  1778)	  	  
	  
Ne	  peut	  rien	  pour	  le	  bonheur	  d'autrui	  celui	  qui	  ne	  sait	  être	  heureux	  lui-‐même.	  	  
André	  GIDE	  -‐	  Écrivain	  (1869	  -‐	  1951)	  
	  
Ne	  confondez	  pas	  le	  sombre	  avec	  l'obscur.	  L'obscur	  accepte	  l'idée	  de	  bonheur	  ;	  le	  
sombre	  accepte	  l'idée	  de	  grandeur.	  	  
Victor	  HUGO	  -‐	  Écrivain,	  Poète,	  Romancier	  (1802	  -‐	  1885)	  	  
	  
La	  beauté	  se	  raconte	  encore	  moins	  que	  le	  bonheur.	  	  
Simone	  De	  Beauvoir	  -‐	  écrivain,	  Romancière	  (1908	  -‐	  1986)	  	  
	  
L'essentiel	  pour	  le	  bonheur	  de	  la	  vie,	  c'est	  ce	  que	  l'on	  a	  en	  soi-‐même.	  	  
Arthur	  Schopenhauer	  -‐	  écrivain,	  Philosophe	  (1788	  -‐	  1860)	  	  
	  
Qui	  n'a	  pas	  appris	  à	  assumer	  les	  peines	  de	  tous,	  celui-‐là	  ne	  partagera	  pas	  non	  plus	  
le	  bonheur	  avec	  tous.	  	  
Dimitrie	  Cantemir,	  né	  le	  26	  septembre	  1673	  à	  Silișteni	  ou	  à	  Jassy	  en	  Moldavie,	  et	  est	  
mort	  en	  1723	  dans	  son	  domaine	  de	  Cantemir	  en	  Russie	  est	  un	  encyclopédiste,	  
compositeur,	  écrivain	  et	  souverain	  ...	  ©Wikipédia	  
	  
Le	  bonheur	  est	  de	  connaître	  ses	  limites	  et	  de	  les	  aimer.	  	  
Romain	  Rolland	  -‐	  écrivain	  (1866	  -‐	  1944)	  	  
	  
Le	  bonheur	  ne	  dépend	  pas	  de	  l'endroit	  où	  l'on	  vit,	  mais	  de	  la	  personne	  avec	  
laquelle	  on	  est.	  	  
Zhang	  Xianliang	  -‐	  écrivain,	  Poète	  (1936)	  	  
	  
Nous	  ne	  somme	  pas	  dans	  la	  vie	  pour	  être	  heureux	  mais	  nous	  devons	  tâcher	  de	  
mériter	  le	  bonheur.	  	  
Emile	  Erckman	  Et	  Alexandre	  Chatrian	  
	  
Le	  bonheur	  est	  une	  joie	  secrète	  qui	  se	  vit	  comme	  en	  songe.	  	  
Robert	  Lalonde	  -‐	  Acteur,	  écrivain	  (1947	  )	  	  
	  
Les	  détails,	  comme	  chacun	  le	  sait,	  conduisent	  à	  la	  vertu	  et	  au	  bonheur	  ;	  les	  
généralités	  sont,	  au	  point	  de	  vue	  intellectuel,	  des	  maux	  inévitables.	  	  
Aldous	  Huxley	  
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Le	  bien	  ne	  suffit	  pas	  à	  assurer	  le	  bonheur,	  mais	  le	  mal	  suffit	  à	  assurer	  le	  malheur.	  	  
ARISTOTE	  -‐	  philosophe	  grec	  de	  l'Antiquité.	  Avec	  Platon,	  dont	  il	  fut	  le	  disciple	  à	  
l'Académie,	  il	  est	  l'un	  des	  penseurs	  les	  plus	  influents	  que	  le	  monde	  ait	  connu.	  
	  
Si	  les	  peines	  détruisent	  le	  bonheur,	  les	  plaisirs	  le	  dérangent.	  	  
Duc	  de	  Lévis	  :	  1723-‐1734	  :	  Charles	  Eugène	  de	  Lévis	  (1669-‐1734),	  marquis	  de	  Poligny	  
(dit	  «	  de	  Lévis	  »),	  comte	  de	  Charlus,	  maréchal	  de	  France,	  1er	  duc	  de	  Lévis.	  ©wikipedia	  
	  
On	  ne	  cherche	  pas	  le	  bonheur,	  on	  l'attend.	  	  
Reine	  Malouin,	  née	  Reine	  Voiselle,	  est	  une	  écrivaine	  québécoise.	  Elle	  est	  originaire	  de	  
Québec.	  Elle	  a	  commencé	  à	  publier	  dans	  les	  journaux	  à	  l'âge	  de	  dix-‐huit	  ans	  et	  elle	  n'a	  
jamais	  cessé	  d'écrire.	  ©Wikipédia	  
	  
Il	  est	  dans	  la	  nature	  humaine	  de	  goûter	  le	  malheur	  d'autrui,	  ne	  serait-‐ce	  que	  pour	  
se	  donner	  l'illusion	  de	  son	  propre	  bonheur.	  	  
Jean	  Dion	  est	  un	  journaliste	  et	  chroniqueur	  sportif	  québécois,	  publié	  dans	  le	  quotidien	  
«	  Le	  Devoir	  ».	  Ses	  chroniques	  s'éloignent	  en	  fait	  souvent	  du	  sport	  pour	  traiter	  de	  société	  
et	  de	  politique.	  ©Wikipédia	  
	  
Ayez	  le	  courage	  de	  suivre	  votre	  coeur	  et	  votre	  intuition.	  L'un	  et	  l'autre	  savent	  ce	  
que	  vous	  voulez	  réellement	  devenir.	  Le	  reste	  est	  secondaire.	  	  
Steve	  Jobs	  -‐	  Homme	  d'affaire,	  Informaticien,	  Inventeur	  (1955	  -‐	  2011)	  	  
	  
L'argent	  ne	  fait	  pas	  le	  bonheur	  des	  veuves,	  mais	  il	  leur	  permet	  de	  choisir	  leur	  
nouveau	  mari.	  	  
Yvan	  Audouard	  est	  un	  homme	  de	  lettres	  français,	  né	  le	  27	  février	  1914	  à	  Saïgon	  d'un	  
père	  militaire	  avignonnais.	  Il	  est	  mort	  dans	  la	  nuit	  du	  samedi	  20	  au	  dimanche	  21	  mars	  
2004	  à	  Paris.	  ©Wikipédia	  
	  
Dans	  la	  gloire,	  il	  y	  a	  toujours	  du	  bonheur.	  	  
Joseph	  Joubert,	  né	  à	  Montignac	  le	  7	  mai	  1754	  et	  mort	  à	  Paris	  le	  4	  mai	  1824,	  est	  un	  
moraliste	  et	  essayiste	  français.	  ©Wikipédia	  
	  
Qui	  a	  le	  goût	  de	  l'absolu	  renonce	  par	  là	  au	  bonheur.	  	  
Louis	  Aragon	  -‐	  écrivain,	  Poète,	  Romancier	  (1897	  -‐	  1982)	  	  
	  
Paix	  et	  tranquillité,	  voilà	  le	  bonheur.	  	  
Proverbe	  Chinois	  
	  
Le	  bonheur	  est	  un	  oiseau	  qui	  se	  pose	  sur	  la	  paume	  de	  la	  main,	  pour	  le	  garder	  il	  ne	  
faut	  pas	  essayer	  de	  le	  saisir.	  	  
Noureddine	  Khedim	  
	  
La	  mélancolie,	  c'est	  le	  bonheur	  d'être	  triste.	  	  
Victor	  HUGO	  -‐	  Écrivain,	  Poète,	  Romancier	  (1802	  -‐	  1885)	  	  
	  
Il	  n'est	  pas	  moins	  essentiel	  pour	  le	  bonheur	  de	  conserver	  des	  désirs	  que	  de	  les	  
satisfaire.	  	  
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Charles	  Pinot	  Duclos	  né	  à	  Dinan	  en	  Bretagne	  le	  12	  février	  1704	  et	  mort	  à	  Paris	  le	  26	  
mars	  1772,	  est	  un	  écrivain	  et	  historien	  français.	  ©Wikipédia	  
	  
Le	  bonheur	  est	  en	  quelque	  sorte,	  ce	  qui	  met	  un	  point	  d'arrêt	  à	  la	  fuite	  en	  avant	  du	  
désir.	  	  
Paul	  Ricœur	  est	  un	  philosophe	  français	  considéré	  comme	  l'un	  des	  plus	  importants	  du	  
XXᵉ	  siècle.	  Il	  développa	  la	  phénoménologie	  et	  l'herméneutique,	  en	  dialogue	  constant	  
avec	  les	  sciences	  humaines	  et	  sociales.	  ©Wikipédia	  
	  
Le	  bonheur,	  c'est	  d'aimer	  à	  l'infini.	  	  
Mikhaël	  Ivanoff	  dit	  Omraam	  Mikhaël	  Aïvanhov	  est	  un	  ésotériste	  bulgare,	  fondateur	  de	  la	  
Fraternité	  blanche	  universelle,	  laquelle	  le	  décrit	  comme	  un	  «	  philosophe,	  pédagogue	  et	  
maître	  spirituel	  ».	  ©Wikipédia	  
	  
La	  destination	  de	  l'homme	  sur	  terre	  n'est	  pas	  le	  bonheur,	  mais	  le	  
perfectionnement.	  	  
Anne-‐Louise	  Germaine	  Necker,	  baronne	  de	  Staël-‐Holstein,	  connue	  sous	  le	  nom	  de	  
Madame	  de	  Staël,	  née	  et	  morte	  à	  Paris,	  est	  une	  romancière	  et	  essayiste	  française	  
d'origine	  valdo-‐genevoise.	  ©Wikipédia	  
	  
Pour	  connaître	  la	  sensation	  du	  bonheur,	  il	  faut	  autant	  de	  temps	  que	  pour	  
remonter	  sa	  montre.	  	  
Anton	  Tchekhov	  -‐	  Dramaturge,	  écrivain	  (1860	  -‐	  1904)	  	  
	  
En	  permettant	  aux	  uns	  de	  duper	  les	  autres,	  la	  naïveté	  est	  un	  élément	  trop	  capital	  
du	  bonheur	  humain,	  pour	  qu'on	  ne	  lui	  doive	  pas	  de	  l'indulgence.	  	  
Henry	  De	  Montherlant	  -‐	  Académicien,	  écrivain,	  Romancier	  (1895	  -‐	  1972)	  	  
	  
Que	  l'homme	  est	  né	  pour	  le	  bonheur,	  certes	  toute	  la	  nature	  l'enseigne.	  	  
André	  GIDE	  -‐	  Écrivain	  (1869	  -‐	  1951)	  
	  
Se	  jeter	  dans	  les	  extrêmes,	  voilà	  la	  règle	  du	  poète.	  Garder	  en	  tout	  un	  juste	  milieu,	  
voilà	  le	  bonheur.	  	  
Denis	  Diderot	  -‐	  écrivain,	  Philosophe	  (1713	  -‐	  1784)	  	  
	  
Tout	  bonheur	  doit	  sans	  doute	  se	  payer	  ;	  sa	  conquête,	  du	  moins,	  exige	  toujours	  un	  
combat.	  	  
Ève	  Bélisle	  est	  une	  romancière	  et	  poète	  québécoise	  née	  à	  Rimouski,	  le	  17	  avril	  1905.	  Elle	  
a	  fait	  ses	  études	  à	  l'École	  normale	  des	  religieuses	  de	  la	  Présentation	  de	  Marie	  à	  Saint-‐
Hyacinthe.	  ©Wikipédia	  
	  
La	  gastronomie	  est	  l'art	  d'utiliser	  la	  nourriture	  pour	  créer	  le	  bonheur.	  	  
Theodore	  Zeldin,	  CBE,	  né	  le	  22	  août	  1933	  en	  Palestine	  mandataire,	  est	  un	  historien,	  
sociologue	  et	  philosophe	  britannique.	  ©Wikipédia	  
	  
Le	  malheur	  est	  le	  père	  du	  bonheur	  de	  demain.	  	  
Albert	  Cohen,	  né	  à	  Corfou,	  le	  16	  août	  1895,	  mort	  à	  Genève	  le	  17	  octobre	  1981,	  est	  un	  
poète,	  écrivain	  et	  dramaturge	  suisse	  romand	  dont	  l'œuvre	  est	  fortement	  influencée	  par	  
ses	  racines	  juives.	  ©Wikipédia	  
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Tous	  les	  êtres	  ont	  une	  fatalité	  au	  bonheur.	  	  
Arthur	  Rimbaud	  -‐	  écrivain,	  Poète	  (1854	  -‐	  1891)	  	  
	  
Le	  bonheur	  tue	  et	  le	  chagrin	  laisse	  vivre.	  	  
François	  De	  La	  Rochefoucauld	  -‐	  Duc,	  écrivain,	  Homme	  d'état	  	  
	  
Si	  l'on	  ne	  souffrait	  pas	  de	  temps	  en	  temps,	  le	  bonheur	  ne	  serait	  plus	  supportable.	  	  
Henri	  Jeanson,	  écrivain,	  journaliste,	  dialoguiste.	  Satrape	  du	  Collège	  de	  ’Pataphysique.	  
	  
Ce	  n'est	  pas	  parce	  qu'on	  verse	  de	  grosses	  larmes	  qu'on	  a	  du	  coeur	  et	  pas	  parce	  
qu'on	  rit	  à	  gros	  éclats	  qu'on	  nage	  en	  plein	  bonheur.	  	  
Jean-‐François	  Deniau,	  né	  le	  31	  octobre	  1928	  dans	  le	  15ᵉ	  arrondissement	  de	  Paris	  et	  
décédé	  le	  24	  janvier	  2007,	  est	  un	  homme	  politique	  et	  un	  écrivain.	  ©Wikipédia	  
	  
J'ai	  besoin	  du	  bonheur	  de	  tous	  pour	  être	  heureux.	  	  
André	  GIDE	  -‐	  Écrivain	  (1869	  -‐	  1951)	  
	  
L'homme	  ordinaire,	  c'est	  le	  bonheur	  du	  conformisme.	  	  
Roger-‐Gérard	  Schwartzenberg,	  né	  le	  17	  avril	  1943	  à	  Pau,	  est	  un	  homme	  politique	  
français,	  qui	  a	  été	  président	  du	  Mouvement	  des	  radicaux	  de	  gauche,	  aujourd'hui	  Parti	  
radical	  de	  gauche,	  dont	  il	  est	  président	  d'honneur.	  
	  
Quand	  on	  n'est	  pas	  assez	  fortuné	  pour	  se	  payer	  le	  bonheur,	  il	  ne	  faut	  pas	  s'en	  
approcher	  de	  trop	  et	  le	  regarder...	  	  
Tristan	  Bernard	  -‐	  écrivain,	  Romancier	  (1866	  -‐	  1947)	  	  
	  
On	  court	  après	  le	  bonheur,	  et	  l'on	  oublie	  d'être	  heureux.	  	  
François	  Cavanna	  -‐	  Comique,	  Dessinateur,	  écrivain	  (1923	  -‐	  2014)	  	  
	  
Ce	  qu'on	  appelle	  le	  bonheur,	  c'est	  sa	  propre	  capacité	  d'aimer	  la	  vie.	  	  
Jean	  Royer,	  né	  le	  31	  octobre	  1920	  à	  Nevers	  et	  mort	  le	  25	  mars	  2011	  à	  Chambray-‐lès-‐
Tours,	  est	  un	  homme	  politique	  français,	  notamment	  ministre	  sous	  les	  deux	  derniers	  
gouvernements	  Pierre	  Messmer	  et	  maire	  de	  Tours	  de	  1959	  à	  1995.	  ©Wikipédia	  
	  
La	  vie	  n'a	  qu'un	  sens	  :	  y	  être	  heureux.	  Si	  la	  vie	  n'est	  pas	  synonyme	  de	  bonheur,	  
autant	  ne	  pas	  vivre.	  	  
Henry	  De	  Montherlant	  -‐	  Académicien,	  écrivain,	  Romancier	  (1895	  -‐	  1972)	  	  
	  
Quand	  on	  rencontre	  un	  homme,	  un	  sourire	  vaut	  trois	  parts	  de	  bonheur.	  	  
Gao	  Xingjian,	  né	  le	  4	  janvier	  1940	  à	  Ganzhou	  en	  Chine,	  est	  un	  écrivain,	  dramaturge,	  
metteur	  en	  scène	  et	  peintre	  français	  d'origine	  chinoise	  qui	  a	  obtenu	  le	  Prix	  Nobel	  de	  
littérature	  en	  2000.	  
	  
Mais	  qu'est-‐ce	  que	  le	  bonheur	  ?	  Il	  faudrait	  d'abord	  le	  définir	  et	  une	  définition	  du	  
bonheur	  est	  encore	  moins	  évidente	  qu'une	  définition	  du	  progrès.	  	  
Vercors	  :	  Vercors	  est	  le	  pseudonyme	  littéraire	  adopté	  en	  1941	  pendant	  la	  Résistance,	  
par	  l'illustrateur	  et	  écrivain	  français	  Jean	  Bruller.	  
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Le	  bonheur	  n'est	  pas	  un	  objet	  à	  posséder,	  c'est	  une	  qualité	  de	  pensée,	  un	  état	  
d'âme.	  	  
Suzanne	  Ratelle-‐Desnoyers	  :	  écrivaine	  canadienne	  
	  
Les	  gens	  passent	  leur	  vie	  à	  chercher	  le	  bonheur.	  L'ironie,	  c'est	  qu'il	  n'y	  a	  qu'à	  
regarder	  à	  l'intérieur	  de	  soi	  pour	  le	  trouver.	  	  
Ramona	  L.	  Anderson	  :	  écrivain	  américain	  
	  
Le	  bonheur	  est	  certes	  un	  bien,	  mais	  un	  bien	  qui	  s'accommode	  mal	  du	  pluriel.	  	  
Yves	  Moigno	  :	  médecin	  
	  
Trop	  de	  beauté,	  c'est	  un	  peu	  comme	  trop	  de	  bonheur	  ;	  on	  se	  demande	  si	  l'on	  aura	  
la	  force	  de	  le	  supporter.	  	  
Jean	  Simard	  est	  un	  écrivain,	  auteur	  de	  romans	  et	  d'essais.	  Le	  fonds	  d'archives	  de	  Jean	  
Simard	  est	  conservé	  au	  centre	  d'archives	  de	  Montréal	  de	  Bibliothèque	  et	  Archives	  
nationales	  du	  Québec.	  ©Wikipédia	  
	  
Réaliser	  dans	  l'âge	  d'homme	  les	  rêves	  de	  la	  jeunesse,	  c'est	  ainsi	  qu'un	  poète	  a	  
défini	  le	  bonheur.	  	  
Léon	  Blum	  -‐	  Homme	  d'état,	  Homme	  politique,	  Ministre,	  Socialiste	  (1872	  -‐	  1950)	  	  
	  
Un	  homme	  ne	  sait	  pas	  ce	  qu'est	  le	  bonheur	  avant	  d'être	  marié.	  Mais,	  à	  ce	  moment-‐
là,	  c'est	  trop	  tard.	  	  
Frank	  Sinatra	  -‐	  Acteur,	  Chanteur,	  Musicien	  (1915	  -‐	  1998)	  	  
	  
Les	  heures	  de	  bonheur,	  on	  les	  a	  pour	  la	  vie,	  mais	  les	  heures	  perdues	  ne	  se	  
rattrapent	  jamais.	  	  
Didier	  Van	  Cauwelaert	  -‐	  écrivain	  (1960)	  	  
	  
Le	  bonheur	  est	  un	  idéal	  de	  l'imagination	  et	  non	  de	  la	  raison.	  	  
Emmanuel	  Kant	  -‐	  écrivain,	  Philosophe	  (1724	  -‐	  1804)	  	  
	  
Soyez	  heureux,	  c'est	  là	  le	  vrai	  bonheur.	  	  
Jean-‐Louis-‐Auguste	  Commerson	  dit	  Commerson	  est	  un	  écrivain,	  journaliste	  et	  
dramaturge	  français,	  né	  le	  29	  mars	  1802	  à	  Paris	  où	  il	  est	  mort	  le	  24	  juillet	  1879.	  
	  
Je	  ne	  désire	  rien	  du	  passé.	  Je	  ne	  compte	  plus	  sur	  l'avenir.	  Le	  présent	  me	  suffit.	  Je	  
suis	  un	  homme	  heureux,	  car	  j'ai	  renoncé	  au	  bonheur.	  	  
Jules	  Renard	  -‐	  écrivain	  (1864	  -‐	  1910)	  	  
	  
Ayez	  le	  courage	  de	  suivre	  votre	  coeur	  et	  votre	  intuition.	  L'un	  et	  l'autre	  savent	  ce	  
que	  vous	  voulez	  réellement	  devenir.	  Le	  reste	  est	  secondaire.	  	  
Steve	  Jobs	  -‐	  Homme	  d'affaire,	  Informaticien,	  Inventeur	  (1955	  -‐	  2011)	  
	  
On	  mesure	  le	  bonheur	  d'un	  couple	  à	  leurs	  photos,	  et	  les	  photos	  se	  prennent	  
pendant	  les	  vacances	  ;	  sans	  les	  photos	  de	  vacances,	  on	  ne	  pourrait	  jamais	  prouver	  
qu'on	  a	  été	  heureux.	  	  
David	  Foenkinos	  -‐	  écrivain,	  Romancier	  (1974)	  	  
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Le	  savoir	  est	  de	  beaucoup	  la	  portion	  la	  plus	  considérable	  du	  bonheur.	  	  
Sophocle	  -‐	  Dramaturge,	  écrivain	  	  
	  
Ces	  enfants	  dont	  je	  n'ai	  pas	  voulu,	  s'ils	  savaient	  le	  bonheur	  qu'ils	  me	  doivent	  !	  	  
Emil	  Cioran,	  né	  le	  8	  avril	  1911	  à	  Rășinari	  en	  Roumanie,	  mort	  le	  20	  juin	  1995	  à	  Paris,	  est	  
un	  philosophe	  et	  écrivain	  roumain,	  d'expression	  roumaine	  initialement,	  puis	  française	  à	  
partir	  de	  1949.	  
	  
Notre	  souffrance,	  dans	  l'immédiat,	  est	  faite	  pour	  s'intégrer	  dans	  l'ordre	  du	  monde,	  
où	  elle	  se	  transforme	  en	  équilibre,	  donc	  en	  bonheur.	  	  
Jean	  Éthier-‐Blais,	  de	  son	  vrai	  nom	  Jean-‐Guy	  Éthier	  Blais,	  né	  le	  15	  novembre	  1925	  à	  
Sturgeon	  Falls,	  maintenant	  dans	  la	  municipalité	  de	  Nipissing	  Ouest	  en	  Ontario	  au	  Canada	  
et	  mort	  le	  12	  décembre	  1995	  
	  
La	  vie	  est	  courte	  et	  l'espérance	  est	  longue,	  tout	  le	  bonheur	  me	  fuit	  et	  le	  malheur	  
s'attarde.	  	  
Luis	  de	  Góngora	  y	  Argote	  était	  un	  poète	  baroque	  espagnol,	  né	  à	  Cordoue	  le	  11	  juillet	  
1561	  et	  mort	  dans	  cette	  même	  ville	  le	  24	  mai	  1627,	  emblématique	  du	  style	  cultiste.	  
	  
L'amour,	  c'est	  quasiment	  injuste.	  Tu	  peux	  aimer	  qui	  te	  rendra	  malheureux	  et	  
passer	  à	  côté	  de	  quelqu'un	  qui	  ferait	  ton	  bonheur.	  L'amour	  ce	  n'est	  pas	  une	  chose	  
qu'on	  voit.	  	  
André	  Langevin	  était	  un	  écrivain	  de	  romans	  psychologiques	  avec	  des	  personnages	  pris	  
par	  des	  drames	  personnels.	  Il	  a	  travaillé	  pour	  des	  quotidiens	  entre	  1945	  et	  1948.	  Il	  est	  
devenu	  rédacteur	  d'information	  pour	  Radio-‐Canada	  jusqu'en	  1985.	  
	  
Le	  bonheur	  ne	  consiste	  ni	  dans	  la	  gloire	  ni	  dans	  la	  puissance,	  ni	  dans	  la	  richesse,	  
mais	  seulement	  dans	  la	  paix	  de	  la	  conscience	  et	  la	  soumission	  à	  Dieu	  	  
Léon-‐Pamphile	  Le	  May	  est	  un	  romancier,	  poète,	  conteur,	  traducteur,	  bibliothécaire	  et	  
avocat	  québécois.	  
	  
Nos	  moments	  de	  lumière	  sont	  des	  moments	  de	  bonheur	  ;	  quand	  il	  fait	  clair	  dans	  
notre	  esprit,	  il	  y	  fait	  beau.	  	  
Joseph	  Joubert,	  né	  à	  Montignac	  le	  7	  mai	  1754	  et	  mort	  à	  Paris	  le	  4	  mai	  1824,	  est	  un	  
moraliste	  et	  essayiste	  français.	  
	  
Quel	  bonheur	  d'avoir	  un	  haut	  idéal	  moral	  et	  une	  forte	  passion	  scientifique	  vous	  
évitant	  bien	  des	  tentations	  ou,	  plutôt,	  vous	  aidant	  à	  leur	  résister	  !	  	  
Théodore	  André	  Monod,	  né	  le	  9	  avril	  1902	  à	  Rouen	  et	  mort	  le	  22	  novembre	  2000	  à	  
Versailles,	  est	  un	  scientifique	  naturaliste,	  explorateur,	  érudit	  et	  humaniste	  français.	  
	  
Vous	  me	  demandez	  ce	  qu'est	  le	  suprême	  bonheur,	  ici-‐bas	  ?	  C'est	  d'écouter	  la	  
chanson	  d'une	  petite	  fille	  qui	  s'éloigne	  après	  vous	  avoir	  demandé	  son	  chemin.	  	  
Li	  Po	  :	  poète	  chinois	  
	  
Il	  ne	  faut	  pas	  avoir	  peur	  du	  bonheur.	  C'est	  seulement	  un	  bon	  moment	  à	  passer.	  	  
Romain	  Gary	  -‐	  écrivain,	  Romancier	  (1914	  -‐	  1980)	  	  
	  
Tout	  le	  bonheur	  des	  hommes	  est	  dans	  l'imagination.	  	  
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Marquis	  De	  Sade	  -‐	  écrivain,	  Philosophe	  (1740	  -‐	  1814)	  	  
	  
Le	  bonheur	  ça	  se	  crie,	  la	  tristesse	  ça	  s'écrit.	  	  
Anonyme	  
	  
Le	  mécanisme	  qui	  entrave	  le	  bonheur	  ?	  Le	  mal	  vient	  de	  ne	  pas	  parler	  comme	  un	  
livre.	  	  
Pascale	  Roze	  est	  une	  écrivain	  et	  romancière	  française,	  née	  le	  22	  mars	  1954	  à	  Saigon,	  au	  
Vietnam.	  Elle	  a	  reçu	  le	  prix	  Goncourt	  en	  1996	  pour	  son	  roman	  Le	  Chasseur	  Zéro.	  
	  
La	  chasse	  au	  bonheur,	  un	  dé	  à	  découdre	  les	  défis.	  	  
Gilbert	  Langevin	  est	  un	  poète	  québécois	  engagé	  et	  fervent	  nationaliste.	  Né	  à	  La	  Dorée	  au	  
Lac-‐Saint-‐Jean	  en	  1938,	  il	  écrit	  d'abord	  dans	  les	  revues	  Liberté,	  La	  Barre	  du	  jour	  et	  
Hobo-‐Québec.	  Puis,	  il	  fonde	  les	  éditions	  Atys	  en	  1959.	  
	  
La	  passion	  fait	  le	  bonheur	  et	  la	  femme	  est	  sa	  complice.	  La	  femme	  est	  la	  chance	  du	  
bonheur.	  	  
Jacques	  de	  Bourbon,	  comte	  de	  Busset	  est	  un	  écrivain	  et	  diplomate	  français,	  membre	  de	  
l'Académie	  française.	  Il	  est	  né	  le	  27	  avril	  1912	  à	  Paris	  et	  mort	  le	  7	  mai	  2001	  à	  Paris.	  
	  
Il	  y	  a	  certainement	  des	  gens	  heureux	  de	  vivre,	  dont	  les	  jouissances	  ne	  ratent	  pas	  et	  
qui	  se	  gorgent	  de	  bonheur	  et	  de	  succès.	  	  
Émile	  Zola	  -‐	  écrivain,	  Romancier	  (1840	  -‐	  1902)	  	  
	  
Quant	  au	  bonheur,	  il	  n'a	  presqu'une	  seule	  utilité,	  rendre	  le	  malheur	  possible.	  	  
Albert	  Camus	  -‐	  écrivain	  (1913	  -‐	  1960)	  	  
	  
Le	  bonheur	  n'est	  jamais	  grandiose.	  	  
Aldous	  Huxley	  
	  
Le	  malheur	  ne	  s'admet	  point.	  Seul	  le	  bonheur	  semble	  dû.	  	  
Raymond	  Radiguet	  -‐	  écrivain	  (1903	  -‐	  1923)	  	  
	  
Le	  bonheur,	  ce	  sont	  les	  idées	  qu'on	  se	  fait...	  	  
Henri	  Jeanson,	  écrivain,	  journaliste,	  dialoguiste.	  Satrape	  du	  Collège	  de	  ’Pataphysique.	  
	  
Celui	  qui	  évite	  la	  peine	  ne	  peut	  trouver	  le	  bonheur.	  	  
Anonyme	  
	  
L'ignorance	  est	  la	  condition	  nécessaire	  du	  bonheur	  des	  hommes	  et	  il	  faut	  
reconnaître	  que	  le	  plus	  souvent,	  ils	  la	  remplissent	  bien.	  	  
Anatole	  France	  -‐	  écrivain	  (1844	  -‐	  1924)	  	  
	  
Le	  chocolat	  en	  tête	  à	  tête	  c'est	  somptueux,	  à	  la	  fin	  d'un	  dîner	  c'est	  superbe,	  c'est	  le	  
bonheur,	  un	  rite,	  une	  cérémonie.	  	  
Sonia	  Rykiel,	  née	  Sonia	  Flis	  le	  25	  mai	  1930	  à	  Paris,	  est	  une	  couturière,	  écrivain,	  designer,	  
actrice	  et	  gastronome	  française.	  Fondatrice	  de	  la	  Maison	  de	  couture	  Sonia	  Rykiel.	  
	  
On	  est	  heureux	  quand	  on	  a	  dépassé	  l'inquiétude	  du	  bonheur.	  	  
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Maurice	  Maeterlinck	  -‐	  écrivain	  (1862	  -‐	  1949)	  	  
	  
La	  porte	  du	  bonheur	  est	  la	  possession	  d'un	  trésor,	  la	  voie	  qui	  mène	  au	  trésor	  est	  la	  
peine	  qu'on	  y	  prend.	  	  
Abu	  Shakur	  Balkhi	  (b.	  915)	  :	  poète	  persan	  du	  10ème	  siècle	  
	  
Serait-‐ce	  cela	  l'amour,	  ce	  mélange	  d'angoisse	  et	  de	  bonheur	  à	  la	  fois	  ?	  	  
Marie-‐Nille	  Pintal	  :	  écrivaine	  française	  
	  
Les	  jours	  de	  fêtes	  ont	  été	  inventés	  par	  le	  diable	  pour	  faire	  croire	  aux	  gens	  que	  le	  
bonheur	  peut	  être	  conquis	  en	  se	  laissant	  aller	  à	  ses	  pensées.	  	  
Harry	  Sinclair	  Lewis	  est	  un	  romancier	  et	  dramaturge	  américain	  majeur	  des	  années	  1920	  
et	  1930.	  Ses	  romans	  sont	  à	  la	  fois	  des	  chroniques	  naturalistes	  de	  la	  société	  américaine	  
moderne	  ,	  de	  ses	  «	  petites	  villes	  »	  (small	  town),	  de	  sa	  classe	  moyenne	  aisée,	  et	  une	  
peinture	  satirique	  de	  sa	  monotonie,	  de	  sa	  vulgarité	  affairiste	  et	  consumériste,	  de	  sa	  
bigoterie	  et	  de	  son	  hypocrisie.	  Les	  caricatures	  dévastatrices	  de	  Lewis,	  bien	  que	  
compréhensives,	  ont	  suscité	  de	  violentes	  polémiques.	  ©wikipedia	  
	  
Quand	  j'étais	  jeune,	  je	  pensais	  que	  l'argent	  et	  le	  pouvoir	  apportaient	  le	  bonheur...	  
J'avais	  raison.	  	  
Graham	  Wilson	  
	  
Le	  vrai	  bonheur	  serait	  de	  se	  souvenir	  du	  présent.	  	  
Jules	  Renard	  -‐	  écrivain	  (1864	  -‐	  1910)	  	  
	  
Si	  les	  hommes	  avaient	  mis	  le	  bonheur	  au-‐dessus	  de	  tout,	  ils	  seraient	  restés	  
poissons	  ou	  même	  moins.	  	  
Pierre	  Albert-‐Birot,	  est	  un	  poète,	  sculpteur,	  peintre,	  typographe	  et	  homme	  de	  théâtre	  
français.	  Avant-‐gardiste	  invétéré	  pendant	  la	  Première	  Guerre	  mondiale…	  
	  
Vous	  n'avez	  pas	  plus	  le	  droit	  de	  consommer	  le	  bonheur	  sans	  le	  produire	  que	  de	  
consommer	  la	  santé	  sans	  la	  produire.	  	  
George	  Bernard	  Shaw	  -‐	  Critique,	  Dramaturge,	  Journaliste,	  Scénariste	  (1856	  -‐	  1950)	  	  
	  
L'essentiel	  de	  notre	  bonheur	  ou	  malheur	  dépend	  de	  notre	  vision	  des	  choses	  et	  non	  
pas	  de	  notre	  situation	  financière.	  	  
Martha	  Washington	  
	  
Le	  vaniteux	  fait	  dépendre	  son	  propre	  bonheur	  de	  l'activité	  d'autrui	  ;	  le	  voluptueux,	  
de	  ses	  propres	  sensations	  et	  l'homme	  intelligent,	  de	  ses	  propres	  actions.	  	  
Marc	  Aurèle	  -‐	  Empereur,	  Homme	  d'état,	  Philosophe	  (121	  -‐	  180)	  	  
	  
Le	  sérieux,	  c'est	  la	  seule	  condition	  de	  la	  quête	  du	  bonheur.	  	  
Jean-‐Claude	  Clari	  :	  Romancier	  québécois	  
	  
Le	  plus	  noble	  bonheur	  de	  l'homme	  qui	  pense,	  c'est	  d'avoir	  exploré	  le	  concevable	  
et	  de	  révérer	  en	  paix	  l'inconnaissable.	  	  
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Johann	  Wolfgang	  von	  Goethe,	  né	  le	  28	  août	  1749	  à	  Francfort	  et	  mort	  le	  22	  mars	  1832	  à	  
Weimar	  à	  82	  ans,	  est	  un	  romancier,	  dramaturge,	  poète,	  théoricien	  de	  l'art	  et	  homme	  
d'État	  allemand,	  …	  
	  
Le	  véritable	  esprit	  de	  révolte	  consiste	  à	  exiger	  le	  bonheur	  ici,	  dans	  la	  vie.	  	  
Henrik	  Ibsen	  -‐	  Dramaturge	  (1828	  -‐	  1906)	  	  
	  
Notre	  envie	  dure	  toujours	  plus	  longtemps	  que	  le	  bonheur	  de	  ceux	  que	  nous	  
envions.	  	  
François	  De	  La	  Rochefoucauld	  -‐	  Duc,	  écrivain,	  Homme	  d'état	  	  
	  
Je	  tiens	  pour	  principes	  certains	  du	  bonheur	  qu'il	  faut	  préférer	  les	  avantages	  de	  la	  
nature	  à	  tous	  ceux	  de	  la	  fortune.	  	  
Jacques-‐Henri	  Bernardin	  De	  Saint-‐Pierre	  -‐	  Biologiste,	  Botaniste,	  écrivain,	  Scientifique	  
(1737	  -‐	  1814)	  	  
	  
Le	  malheur,	  c'est	  toujours	  la	  même	  chose.	  C'est	  un	  bonheur	  ancien	  qui	  ne	  veut	  pas	  
recommencer.	  	  
Pierre	  Louÿs	  
	  
Ayez	  le	  courage	  de	  suivre	  votre	  coeur	  et	  votre	  intuition.	  L'un	  et	  l'autre	  savent	  ce	  
que	  vous	  voulez	  réellement	  devenir.	  Le	  reste	  est	  secondaire.	  	  
Steve	  Jobs	  -‐	  Homme	  d'affaire,	  Informaticien,	  Inventeur	  (1955	  -‐	  2011)	  
	  
Le	  bonheur	  ne	  s'acquiert	  pas,	  il	  ne	  réside	  pas	  dans	  les	  apparences,	  chacun	  d'entre	  
nous	  le	  construit	  à	  chaque	  instant	  de	  sa	  vie	  avec	  son	  coeur.	  	  
Proverbe	  Africain	  
	  
Ce	  n'est	  pas	  dans	  la	  jouissance	  que	  consiste	  le	  bonheur,	  c'est	  dans	  le	  désir,	  c'est	  à	  
briser	  les	  freins	  qu'oppose	  à	  ce	  désir.	  	  
Marquis	  De	  Sade	  -‐	  écrivain,	  Philosophe	  (1740	  -‐	  1814)	  	  
	  
Le	  bonheur	  :	  comme	  une	  raison	  que	  la	  vie	  se	  donne	  à	  elle-‐même.	  	  
Simone	  De	  Beauvoir	  -‐	  écrivain,	  Romancière	  (1908	  -‐	  1986)	  	  
	  
L'habitude	  de	  rentrer	  en	  moi-‐même	  me	  fit	  perdre	  enfin	  le	  sentiment	  et	  presque	  le	  
souvenir	  de	  mes	  maux,	  j'appris	  ainsi	  par	  ma	  propre	  expérience	  que	  la	  source	  du	  
vrai	  bonheur	  est	  en	  nous.	  	  
Jean-‐Jacques	  Rousseau	  -‐	  écrivain,	  Philosophe	  (1712	  -‐	  1778)	  	  
	  
Le	  vrai	  bonheur	  est	  celui	  que	  les	  autres	  ne	  voient	  pas,	  et	  donc	  n'envient	  pas.	  	  
David	  Foenkinos	  -‐	  écrivain,	  Romancier	  (1974)	  	  
	  
La	  durée	  du	  désir	  fait	  plus	  que	  la	  moitié	  du	  bonheur.	  	  
Jules	  Alexandre	  Lefèvre-‐Deumier	  
	  
Quelquefois	  c'est	  un	  grand	  bonheur	  que	  de	  pouvoir	  douter...	  	  
Léon-‐Pamphile	  Le	  May	  est	  un	  romancier,	  poète,	  conteur,	  traducteur,	  bibliothécaire	  et	  
avocat	  québécois.	  
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Le	  bonheur	  est	  toujours	  ailleurs.	  	  
Robert	  Hollier	  :	  écrivain	  canadien	  
	  
Le	  malheur	  des	  bons	  fait	  le	  bonheur	  des	  méchants.	  	  
Théognis	  de	  Mégare,	  en	  grec	  ancien	  Θέογνις	  est	  un	  poète	  gnomique	  élégiaque	  grec	  du	  
VIe	  siècle	  av.	  J.-‐C.,	  actif	  vers	  540	  av.	  J.-‐C.,	  longtemps	  considéré	  à	  tort	  comme	  un	  moraliste.	  
	  
Il	  est	  bien	  vrai	  que	  nous	  devons	  penser	  au	  bonheur	  d'autrui	  ;	  mais	  on	  ne	  dit	  pas	  
assez	  que	  ce	  que	  nous	  pouvons	  faire	  de	  mieux	  pour	  ceux	  qui	  nous	  aiment,	  c'est	  
encore	  d'être	  heureux.	  	  
ALAIN	  -‐	  	  Émile-‐Auguste	  Chartier	  -‐	  philosophe,	  journaliste,	  essayiste	  et	  professeur	  de	  
philosophie.	  
	  
Si	  une	  patte	  de	  lapin	  porte	  bonheur,	  qu'a-‐t-‐il	  bien	  pu	  arriver	  au	  lapin	  ?	  	  
Jean-‐Loup	  Chiflet	  est	  un	  écrivain	  et	  éditeur	  français.	  Il	  a	  créé	  sa	  maison	  d'édition,	  Chiflet	  
et	  Cⁱᵉ	  en	  2004.	  
	  
L'ignorant	  ne	  connaît	  pas	  son	  bonheur	  puisqu'il	  ne	  sait	  même	  pas	  qu'il	  ignore	  tout.	  	  
Anonyme	  
	  
Pour	  vous	  plaire,	  je	  vous	  sacrifierais	  volontiers	  mon	  bonheur,	  ma	  santé,	  ma	  vie.	  	  
Wolfgang	  Amadeus	  Mozart	  -‐	  Compositeur,	  Musicien	  (1756	  -‐	  1791)	  	  
	  
Il	  faut	  être	  discret	  quand	  on	  parle	  de	  son	  bonheur,	  et	  l'avouer	  comme	  si	  l'on	  se	  
confessait	  d'un	  vol.	  	  
Jules	  Renard	  -‐	  écrivain	  (1864	  -‐	  1910)	  	  
	  
Sans	  apprentissage	  de	  la	  douleur,	  le	  bonheur	  n'est	  pas	  solide.	  	  
Frédéric	  Beigbeder	  -‐	  Critique,	  écrivain,	  Journaliste	  (1965	  -‐	  )	  	  
	  
Je	  ne	  veux	  désormais	  collectionner	  que	  les	  moments	  de	  bonheur.	  	  
Stendhal	  -‐	  écrivain	  (1783	  -‐	  1842)	  	  
	  
Le	  bonheur	  est	  une	  fleur	  qu'il	  ne	  faut	  pas	  cueillir.	  	  
André	  Maurois	  -‐	  Biographe,	  écrivain,	  Romancier	  (1885	  -‐	  1967)	  	  
	  
Faire	  l'amour	  à	  une	  femme	  triste,	  c'est	  lui	  redonner	  goût	  au	  bonheur.	  	  
Karine	  Tuil	  :	  écrivaine	  française	  :	  site	  officiel	  http://www.karinetuil.com/bio_021.htm	  
	  
Une	  vie	  de	  bonheur,	  n'est-‐ce	  pas	  la	  chose	  que	  tout	  le	  monde	  veut	  et	  que	  personne	  
au	  monde	  ne	  refuse	  ?	  Mais	  où	  l'a-‐t-‐on	  connue	  pour	  la	  vouloir	  tant	  ?	  Où	  l'a-‐t-‐on	  vue	  
pour	  en	  être	  si	  épris	  ?	  	  
Augustin	  d'Hippone,	  ou	  saint	  Augustin,	  né	  dans	  la	  Province	  d'Afrique	  au	  municipe	  de	  
Thagaste	  le	  13	  novembre	  354	  et	  mort	  le	  28	  août	  430	  à	  Hippone	  est	  un	  philosophe	  et	  
théologien	  chrétien	  d'origine	  berbère.	  
	  
Le	  bonheur,	  cette	  joie	  aiguë	  qui	  bouleverse	  le	  coeur,	  cette	  espèce	  de	  spasme	  de	  
l'âme.	  	  
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Carlo	  Cassola,	  né	  le	  17	  mars	  1917	  à	  Rome	  et	  décédé	  le	  29	  janvier	  1987	  à	  Montecarlo	  en	  
Toscane,	  est	  un	  romancier	  et	  essayiste	  italien.	  
	  
Les	  hommes	  croient	  toujours	  qu'ils	  ont	  gagné	  la	  partie	  dès	  qu'une	  femme	  est	  
heureuse.	  Ils	  ne	  savent	  pas	  que	  le	  bonheur	  lui-‐même	  peut	  effrayer...	  	  
Jean-‐Paul	  Enthoven,	  né	  le	  11	  janvier	  1949	  à	  Mascara	  en	  Algérie,	  est	  un	  éditeur	  et	  
journaliste	  français.	  
	  
Un	  long	  bonheur	  s'affaiblit	  par	  le	  fait	  même	  de	  sa	  durée.	  	  
Georg	  Christoph	  Lichtenberg,	  né	  à	  Ober-‐Ramstadt	  le	  1ᵉʳ	  juillet	  1742	  et	  mort	  à	  Göttingen	  
le	  24	  février	  1799,	  est	  un	  philosophe,	  écrivain	  et	  physicien	  allemand.	  
	  
La	  gloire	  et	  l'honneur	  ne	  sont,	  je	  le	  sais,	  que	  fantômes	  ;	  le	  bonheur	  et	  la	  joie,	  un	  
désir	  sans	  objet	  ;	  la	  vie,	  misère	  vaine,	  ne	  produit	  pas	  un	  fruit.	  	  
Giacomo	  Leopardi,	  né	  le	  29	  juin	  1798	  à	  Recanati	  et	  mort	  le	  14	  juin	  1837	  à	  Naples,	  est	  un	  
poète,	  philosophe,	  écrivain,	  moraliste	  et	  philologue	  italien,	  considéré	  comme	  le	  plus	  
grand	  poète	  italien	  ...	  
	  
Il	  ne	  faut	  pas	  croire	  exagérément	  au	  bonheur.	  	  
Jean	  Anouilh	  -‐	  Dramaturge,	  écrivain	  (1910	  -‐	  1987)	  	  
	  
Le	  bonheur	  est	  une	  sensation,	  ou	  quelque	  chose	  qui	  vient	  du	  ciel,	  pas	  une	  façon	  
d'être.	  Ca	  monte	  et	  ça	  descend,	  ça	  descend	  et	  ça	  monte,	  et	  parfois	  ça	  fait	  des	  bleus.	  	  
Diana	  Evans	  :	  romancière	  britannique	  
	  
La	  recherche	  du	  bonheur	  rend	  les	  gens	  tellement	  malheureux.	  	  
Georges	  Raby	  :	  Journaliste	  et	  poète	  québécois	  
	  
Dans	  un	  couple,	  peut-‐être	  que	  l'important	  n'est	  pas	  de	  vouloir	  rendre	  l'autre	  
heureux,	  c'est	  de	  se	  rendre	  heureux	  et	  d'offrir	  ce	  bonheur	  à	  l'autre.	  	  
Jacques	  Salomé,	  né	  le	  20	  mai	  1935,	  est	  un	  psychosociologue	  et	  écrivain	  français,	  
originaire	  de	  Toulouse.	  
	  
Le	  bonheur	  est	  fait	  de	  trois	  choses	  sur	  terre,	  Qui	  sont	  :	  un	  beau	  soleil,	  une	  femme,	  
un	  cheval	  !	  	  
Théophile	  Gautier	  -‐	  Critique,	  écrivain,	  Journaliste,	  Poète,	  Romancier	  (1811	  -‐	  1872)	  	  
	  
Afin	  d'apprécier	  le	  vrai	  bonheur,	  nous	  devons	  voyager	  vers	  des	  pays	  très	  lointains,	  
hors	  de	  nous-‐mêmes.	  	  
Thomas	  Browne	  était	  un	  écrivain	  anglican	  anglais	  dont	  les	  œuvres	  couvrent	  une	  large	  
palette	  de	  domaines	  incluant	  la	  médecine,	  la	  religion,	  la	  science,	  la	  sociologie	  et	  
l'ésotérisme.	  
	  
Le	  bonheur,	  cela	  ne	  s'installe	  pas	  dans	  la	  permanence,	  le	  malheur,	  oui.	  	  
Hélène	  Ouvrard,	  romancière	  québécoise.	  
	  
Il	  est	  impossible	  d'avoir	  quelque	  chose	  pour	  rien.	  Le	  bonheur,	  il	  faut	  le	  payer.	  	  
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Aldous	  Leonard	  Huxley	  est	  un	  écrivain	  britannique,	  né	  le	  26	  juillet	  1894	  à	  Godalming	  et	  
mort	  le	  22	  novembre	  1963	  à	  Los	  Angeles,	  plus	  particulièrement	  connu	  du	  grand	  public	  
pour	  son	  roman	  «	  Le	  Meilleur	  des	  mondes	  ».	  
	  
Le	  bonheur	  est	  un	  hôte	  discret,	  dont	  on	  ne	  constate	  souvent	  l'existence	  que	  par	  
son	  acte	  de	  décès.	  	  
Adrien	  Decourcelle,	  de	  son	  nom	  complet	  Adrien-‐Pierre-‐Henri	  Decourcelle,	  est	  un	  
homme	  de	  lettres	  et	  un	  dramaturge	  français,	  né	  le	  28	  octobre	  1821	  à	  Paris	  et	  mort	  le	  6	  
août	  1892	  à	  Étretat.	  
	  
Dans	  l'excès	  de	  bonheur,	  il	  y	  a	  peut-‐être	  quelque	  chose	  de	  pris	  à	  quelqu'un.	  	  
Victor	  HUGO	  -‐	  Écrivain,	  Poète,	  Romancier	  (1802	  -‐	  1885)	  	  
	  
Les	  courtes	  peines,	  et	  qui	  sont	  suivies	  de	  bonheur,	  ne	  détruisent	  pas	  le	  goût	  des	  
plaisirs,	  au	  contraire,	  elles	  l'aiguisent.	  	  
Nicolas	  Malebranche,	  né	  à	  Paris	  le	  5	  août	  1638	  où	  il	  est	  mort	  le	  13	  octobre	  1715,	  est	  un	  
philosophe,	  prêtre	  oratorien	  et	  théologien	  français,	  considéré	  comme	  un	  cartésien.	  
	  
Le	  masque	  du	  bonheur	  est	  peut-‐être	  le	  plus	  dur	  à	  porter.	  	  
Gérard	  Martin	  :	  auteur	  
	  
Le	  bonheur	  n'est	  ni	  hors	  de	  nous	  ni	  dans	  nous.	  Il	  est	  en	  Dieu,	  et	  hors	  et	  dans	  nous.	  	  
Blaise	  Pascal	  -‐	  Mathématicien,	  Philosophe,	  Physicien,	  Scientifique,	  Théologien	  (1623	  -‐	  
1662)	  	  
	  
Un	  homme	  vraiment	  heureux	  ne	  parle	  guère	  ;	  il	  resserre	  pour	  ainsi	  dire	  le	  
bonheur	  autour	  de	  son	  coeur.	  	  
Jean-‐Jacques	  Rousseau	  -‐	  écrivain,	  Philosophe	  (1712	  -‐	  1778)	  	  
	  
Bonheur	  pour	  l'un,	  malheur	  pour	  l'autre,	  Telle	  est	  la	  loi	  de	  l'univers.	  	  
Anandasuriya	  
	  
Celui	  qui	  trouve	  son	  plaisir	  et	  son	  bonheur	  uniquement	  dans	  la	  passion,	  peut-‐il	  
comprendre	  que	  l'esprit	  et	  le	  coeur	  ont	  leurs	  exigences	  ?	  	  
Lyse	  Longpré	  
	  
Le	  bonheur	  est	  une	  force	  comme	  le	  sont	  l'électricité,	  la	  pesanteur,	  le	  son...	  et	  toute	  
force	  est	  dirigée	  par	  des	  lois.	  	  
Michèle	  Morgan	  -‐	  Actrice,	  Artiste	  	  
	  
Toutes	  les	  richesses	  du	  monde	  ne	  valent	  pas	  un	  instant	  de	  bonheur.	  Tous	  les	  
pouvoirs	  du	  monde	  ne	  valent	  pas	  un	  moment	  d'amour.	  Toutes	  les	  puissances	  du	  
monde	  ne	  valent	  pas	  un	  éclat	  de	  joie.	  	  
Alain	  Merheb	  :	  chanteur	  
	  
L'âme	  est	  l'organe	  du	  bonheur	  comme	  l'oeil	  est	  celui	  de	  la	  lumière.	  	  
Père	  Bruckberger	  :	  Raymond	  Léopold	  Bruckberger	  est	  un	  prêtre	  dominicain,	  écrivain,	  
traducteur,	  scénariste	  et	  réalisateur	  français,	  né	  à	  Murat,	  dans	  le	  Cantal	  le	  10	  avril	  1907,	  
ordonné	  prêtre	  en	  1934	  et	  mort	  en,	  à	  Fribourg,	  le	  4	  janvier	  1998.	  
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Pour	  l'amour	  et	  la	  beauté	  et	  le	  bonheur	  il	  n'y	  a	  ni	  mort	  ni	  changement.	  	  
Percy	  Bysshe	  Shelley	  est	  un	  poète	  britannique,	  né	  près	  d’Horsham	  le	  4	  août	  1792	  et	  
mort	  en	  mer	  au	  large	  de	  la	  Spezia	  le	  8	  juillet	  1822.	  
	  
Le	  plus	  grand	  bonheur	  que	  puisse	  donner	  l'amour,	  c'est	  le	  premier	  serrement	  de	  
main	  d'une	  femme	  qu'on	  aime.	  	  
Stendhal	  -‐	  écrivain	  (1783	  -‐	  1842)	  	  
	  
Pour	  être	  heureux,	  il	  faut	  penser	  au	  bonheur	  d'un	  autre.	  	  
Gaston	  Bachelard	  -‐	  Philosophe	  (1884	  -‐	  1962)	  	  
	  
Dans	  de	  certaines	  amitiés	  passionnées,	  on	  a	  le	  bonheur	  des	  passions	  et	  l'aveu	  de	  
la	  raison	  par-‐dessus	  le	  marché.	  	  
Sébastien-‐Roch	  Nicolas,	  qui	  prit	  par	  la	  suite	  le	  nom	  de	  Chamfort,	  né	  probablement	  à	  
Clermont-‐Ferrand	  le	  6	  avril	  17401	  et	  mort	  à	  Paris	  le	  13	  avril	  1794	  :	  poète,	  journaliste	  et	  
et	  moraliste	  français.	  
	  
L'origine	  de	  toute	  joie	  en	  ce	  monde	  est	  la	  quête	  du	  bonheur	  d'autrui.	  L'origine	  de	  
toute	  souffrance	  en	  ce	  monde	  est	  la	  quête	  de	  mon	  propre	  bonheur.	  	  
Shantideva	  est	  un	  philosophe	  indien	  madhyamika,	  une	  branche	  du	  bouddhisme	  
mahāyāna.	  Un	  des	  derniers	  grands	  maîtres	  d'expression	  sanskrite,	  Shantideva	  jouit	  
d'une	  considération	  particulière	  dans	  le	  bouddhisme	  tibétain.	  
	  
Le	  chocolat	  est	  ruine,	  bonheur,	  plaisir,	  amour,	  extase,	  fantaisie...	  	  
Elaine	  Sherman	  :	  Femme	  de	  lettres	  américaine.	  
	  
Si	  on	  raconte	  son	  bonheur,	  on	  le	  diminue.	  	  
Marcel	  Achard	  -‐	  écrivain	  (1899	  -‐	  1974)	  	  
	  
Il	  y	  a	  du	  bonheur	  dans	  toute	  espèce	  de	  talent.	  	  
Honoré	  de	  Balzac,	  né	  Honoré	  Balzac	  à	  Tours	  le	  20	  mai	  1799,	  et	  mort	  à	  Paris	  le	  18	  août	  
1850	  -‐	  écrivain	  français	  
	  
C'est	  une	  espèce	  de	  bonheur,	  de	  connaître	  jusqu'à	  quel	  point	  on	  doit	  être	  
malheureux.	  	  
François	  De	  La	  Rochefoucauld	  -‐	  Duc,	  écrivain,	  Homme	  d'état	  	  
	  
L'attente	  est	  en	  proportion	  du	  bonheur	  qu'elle	  prépare.	  	  
Michel	  Dupuy	  C.P.,	  LL.D.	  fut	  un	  conseiller	  en	  politique	  étrangère,	  conseiller	  politique,	  
diplomate,	  journaliste,	  professeur	  et	  homme	  politique	  fédéral	  du	  Québec.	  
	  
Le	  bonheur	  ne	  s'obtient	  que	  par	  l'harmonie	  de	  son	  être	  avec	  la	  note	  qui	  l'exprime.	  	  
Hélène	  Grimaud,	  née	  à	  Aix-‐en-‐Provence	  le	  7	  novembre	  1969,	  est	  une	  pianiste	  française,	  
également	  écrivain	  et	  passionnée	  d'éthologie.	  
	  
Dans	  le	  bonheur	  d'autrui,	  je	  cherche	  mon	  bonheur.	  	  
Pierre	  Corneille	  -‐	  écrivain,	  Poète	  (1606	  -‐	  1684)	  	  
	  



Page 33 sur 107	  

Le	  bonheur	  de	  l'homme,	  en	  amour,	  se	  proportionne	  à	  la	  liberté	  dont	  jouissent	  les	  
femmes.	  	  
François	  Marie	  Charles	  Fourier,	  né	  le	  7	  avril	  1772	  à	  Besançon	  et	  mort	  le	  10	  octobre	  1837	  
à	  Paris,	  est	  un	  philosophe	  français,	  fondateur	  de	  l’École	  sociétaire,	  considéré	  par	  Karl	  
Marx	  et	  Friedrich	  Engels	  comme	  une	  figure	  du	  «	  socialisme	  ...	  
	  
Dans	  le	  bonheur	  d'autrui,	  je	  cherche	  mon	  bonheur.	  	  
Pierre	  Corneille	  -‐	  écrivain,	  Poète	  (1606	  -‐	  1684)	  	  
	  
Il	  y	  a	  dans	  la	  vie	  des	  secrets	  qu'on	  doit	  taire	  même	  à	  soi-‐même,	  la	  reconstruction	  
d'un	  nouveau	  bonheur	  en	  dépend.	  	  
Liliane	  Vien-‐Beaudet	  :	  écrivain	  canadien	  
	  
Le	  bonheur	  n'existe	  que	  gratuit.	  Il	  n'est	  pas	  ressenti	  par	  contraste,	  ni	  obtenu	  par	  
la	  volonté	  ou	  la	  sagesse.	  	  
Jacques	  Chardonne,	  de	  son	  vrai	  nom	  Jacques	  Boutelleau,	  né	  à	  Barbezieux	  le	  2	  janvier	  
1884	  et	  mort	  à	  La	  Frette-‐sur-‐Seine,	  le	  29	  mai	  1968,	  est	  un	  écrivain	  français.	  
	  
Nous	  sommes	  dans	  une	  société	  qui	  donne	  à	  penser	  que	  l'on	  trouve	  
obligatoirement	  le	  bonheur	  à	  travers	  la	  richesse.	  	  
Tsai	  Ming-‐liang,	  né	  le	  27	  octobre	  1957	  à	  Kuching,	  en	  Malaisie,	  est	  un	  réalisateur	  
taïwanais.	  
	  
Le	  bonheur	  a	  cela	  de	  la	  mer	  et	  du	  flux	  Qu'il	  doit	  diminuer	  sitôt	  qu'il	  ne	  croît	  plus.	  	  
Jean	  Mairet	  :	  auteur	  dramatique	  et	  homme	  de	  théâtre	  français.	  
	  
La	  jalousie	  d'autrui	  a,	  du	  moins,	  cet	  avantage	  parfois	  de	  nous	  faire	  découvrir	  notre	  
propre	  bonheur.	  	  
Charles	  Regismanset	  -‐	  écrivain	  (1877	  -‐	  1945)	  	  
	  
Le	  bonheur	  a	  les	  yeux	  fermés.	  	  
Paul	  Valéry	  -‐	  écrivain,	  Philosophe,	  Poète	  (1871	  -‐	  1945)	  	  
	  
L'ironie	  est	  un	  élément	  du	  bonheur.	  	  
Jules	  Renard	  -‐	  écrivain	  (1864	  -‐	  1910)	  	  
	  
Le	  bonheur	  n'est	  pas	  situé	  dans	  les	  lointains,	  il	  n'est	  pas	  plus	  loin	  que	  la	  lune	  
changeante.	  	  
Wilhelm	  Raabe	  est	  un	  écrivain	  allemand	  né	  le	  8	  septembre	  1831	  à	  Eschershausen	  et	  
mort	  le	  15	  novembre	  1910.	  
	  
Le	  bonheur	  n'existe	  pas,	  si	  l'on	  n'en	  a	  pas	  la	  conscience	  claire.	  	  
Maurice	  Toesca	  était	  un	  écrivain	  et	  journaliste	  français.	  Ancien	  élève	  d’Alain,	  docteur	  ès	  
lettres	  avec	  une	  thèse	  sur	  George	  Sand,	  Maurice	  Toesca	  fit	  carrière	  dans	  l’administration	  
publique,	  notamment	  à	  la	  Préfecture	  de	  Police…	  
	  
L'obligation	  au	  bonheur	  est	  totalitaire,	  et	  c'est	  la	  tyrannie	  de	  l'époque.	  	  
Constance	  Debré	  :	  auteure	  
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Tous	  ceux	  qui	  respire	  le	  bonheur	  doivent	  un	  jour	  ou	  l'autre	  l'expirer.	  	  
Nancy	  Tétreault	  :	  auteure	  canadienne	  
	  
L'envie	  est	  blessure	  pour	  l'esprit	  qui	  se	  ronge,	  torturé	  par	  le	  bonheur	  d'autrui.	  	  
Grégoire	  Iᵉʳ,	  dit	  le	  Grand,	  auteur	  des	  Dialogues,	  devient	  le	  64ᵉ	  pape	  en	  590.	  Docteur	  de	  
l'Église,	  il	  est	  l'un	  des	  quatre	  Pères	  de	  l'Église	  d'Occident,	  avec	  saint	  Ambroise,	  saint	  
Augustin	  et	  saint	  Jérôme.	  
	  
La	  santé	  et	  le	  bonheur	  sont	  le	  seul	  chantage	  des	  dieux...	  	  
Jean	  Giraudoux	  -‐	  écrivain	  (1882	  -‐	  1944)	  	  
	  
La	  meilleure	  condition	  de	  bonheur	  c'est	  que	  le	  mari	  et	  la	  femme	  soient	  également	  
bêtes.	  	  
Duchesse	  D'Orléans	  
	  
C'est	  ça	  qui	  me	  fait	  peur	  dans	  le	  bonheur	  :	  l'usure,	  la	  lassitude,	  l'effilochage.	  	  
Jean	  D'Ormesson	  -‐	  Académicien,	  Animateur,	  Chroniqueur,	  écrivain,	  Philosophe,	  
Romancier	  (1925	  -‐	  )	  	  
	  
Le	  bonheur	  et	  le	  malheur	  ne	  viennent	  que	  de	  nous-‐mêmes.	  	  
Meng-‐Tsen	  
	  
Le	  bonheur,	  il	  est	  comme	  l'ombre,	  il	  nous	  suit	  et	  souvent	  nous	  n'en	  savons	  rien.	  
C'est	  une	  espèce	  d'écho	  qui	  répond	  à	  ce	  que	  nous	  donnons.	  	  
Anonyme	  
	  
Dieu	  s'est	  réservé	  la	  distribution	  de	  deux	  ou	  trois	  petites	  choses	  sur	  lesquelles	  ne	  
peut	  rien	  l'or	  des	  puissants	  de	  la	  terre	  :	  le	  génie,	  la	  beauté	  et	  le	  bonheur.	  	  
Théophile	  Gautier	  -‐	  Critique,	  écrivain,	  Journaliste,	  Poète,	  Romancier	  (1811	  -‐	  1872)	  	  
	  
La	  paix	  et	  le	  bonheur	  de	  tout	  un	  chacun	  ne	  sont	  pas	  nécessairement	  compatibles.	  	  
Yehudi	  Menuhin	  -‐	  Chef	  d'orchestre,	  Musicien,	  Violoniste	  (1916	  -‐	  1999)	  	  
	  
Une	  vie	  de	  bonheur	  !	  Il	  n'est	  pas	  d'homme	  capable	  de	  l'endurer	  :	  ce	  serait	  l'enfer	  
sur	  terre.	  	  
George	  Bernard	  Shaw	  -‐	  Critique,	  Dramaturge,	  Journaliste,	  Scénariste	  (1856	  -‐	  1950)	  	  
	  
Le	  bonheur,	  c'est	  quelque	  chose	  de	  bien	  compliqué,	  une	  manière	  de	  prendre	  la	  vie,	  
de	  se	  contenter	  de	  ce	  qu'on	  a.	  	  
Lionel	  Allard	  :	  auteur	  
	  
Le	  grand	  tort	  des	  hommes,	  dans	  leur	  songe	  de	  bonheur,	  est	  d'oublier	  cette	  
infirmité	  de	  la	  mort	  attachée	  à	  leur	  nature.	  	  
François-‐René,	  vicomte	  de	  Chateaubriand,	  né	  à	  Saint-‐Malo	  le	  4	  septembre	  1768	  et	  mort	  
à	  Paris	  le	  4	  juillet	  1848,	  est	  un	  écrivain	  et	  homme	  politique	  français.	  
	  
J'appelle	  caractère	  d'un	  homme	  sa	  manière	  habituelle	  d'aller	  à	  la	  chasse	  au	  
bonheur.	  	  
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Henri	  Beyle,	  plus	  connu	  sous	  le	  pseudonyme	  de	  Stendhal,	  né	  le	  23	  janvier	  1783	  à	  
Grenoble	  et	  mort	  le	  23	  mars	  1842	  à	  Paris,	  est	  un	  écrivain	  français,	  réaliste	  et	  romantique,	  
connu	  en	  particulier	  pour	  ses	  romans	  Le	  Rouge	  et	  le	  Noir	  et	  La	  Chartreuse	  de	  Parme.	  
	  
Le	  bonheur	  et	  la	  paix,	  c'est	  une	  question	  de	  silence.	  	  
Jean-‐Louis	  Gagnon,	  C.Q.,	  était	  un	  journaliste	  québécois.	  Il	  est	  le	  fondateur	  du	  magazine	  
politique	  et	  littéraire	  nationaliste	  Vivre.	  
	  
Dans	  l'état	  du	  triomphe	  on	  peut	  goûter	  une	  jouissance	  d'orgueil	  telle,	  qu'elle	  
donne	  l'illusion	  du	  bonheur.	  Mais	  cette	  surexcitation	  passagère	  est	  loin	  de	  la	  vraie	  
et	  pure	  joie	  qui	  nous	  monte,	  au	  coeur	  quand	  nous	  sommes	  seuls.	  	  
Alexandra	  David-‐Néel	  -‐	  Aventurière,	  Chanteuse,	  écrivain,	  Journaliste,	  Musicienne,	  
Religieuse	  (1868	  -‐	  1969)	  	  
	  
Les	  hommes,	  et	  il	  ne	  faut	  pas	  s'en	  étonner,	  paraissent	  concevoir	  le	  bien	  et	  le	  
bonheur	  d'après	  la	  vie	  qu'ils	  mènent.	  	  
ARISTOTE	  -‐	  philosophe	  grec	  de	  l'Antiquité.	  Avec	  Platon,	  dont	  il	  fut	  le	  disciple	  à	  
l'Académie,	  il	  est	  l'un	  des	  penseurs	  les	  plus	  influents	  que	  le	  monde	  ait	  connu.	  
	  
Le	  bonheur	  est	  une	  recherche.	  Il	  faut	  y	  employer	  l'expérience	  et	  son	  imagination.	  	  
Jean	  Giono	  -‐	  écrivain	  (1895	  -‐	  1970)	  	  
	  
Accepter	  les	  dépendances	  que	  nous	  impose	  la	  nature,	  c'est	  la	  sagesse	  ;	  les	  aimer,	  
c'est	  le	  bonheur.	  	  
Bernard	  Félix	  Joseph	  Grasset,	  né	  le	  6	  mars	  1881	  à	  Chambéry	  et	  mort	  le	  20	  octobre	  1955	  
à	  Paris,	  est	  un	  éditeur	  français.	  
	  
L'argent	  n'achète	  pas	  le	  bonheur,	  mais	  au	  moins	  il	  vous	  paye	  tout	  le	  reste.	  	  
Carol	  Higgins	  Clark	  est	  une	  romancière	  américaine	  née	  en	  1956	  à	  New	  York.	  Elle	  a	  écrit	  
plusieurs	  romans	  en	  collaboration	  avec	  sa	  mère	  Mary	  Higgins	  Clark.	  Elle	  est	  aussi	  
l'auteur	  de	  la	  série	  policière	  Regan	  Reilly.	  
	  
Il	  n'est	  pire	  douleur	  que	  le	  souvenir	  du	  bonheur	  au	  temps	  de	  l'infortune.	  	  
Dante	  Alighieri	  est	  un	  poète,	  écrivain	  et	  homme	  politique	  florentin	  né	  entre	  la	  mi-‐mai	  et	  
la	  mi-‐juin	  1265	  à	  Florence	  et	  mort	  le	  14	  septembre	  1321	  à	  Ravenne.	  
	  
Le	  bonheur,	  c'est	  quand	  le	  temps	  s'arrête.	  	  
Gilbert	  Cesbron,	  né	  le	  13	  janvier	  1913	  à	  Paris	  et	  mort	  le	  12	  août	  1979	  à	  Paris,	  est	  un	  
écrivain	  français	  d’inspiration	  catholique.	  
	  
Il	  y	  a	  d'autres	  richesses	  que	  le	  bonheur.	  	  
Constance	  Debré	  :	  Constance,	  la	  fille	  de	  François	  Debré,	  la	  nièce	  de	  Jean-‐Louis	  et	  de	  
Bernard,	  raconte	  sa	  "vie	  de	  princesse"	  
	  
Nos	  désirs	  vont	  s'interférant	  et,	  dans	  la	  confusion	  de	  l'existence,	  il	  est	  rare	  qu'un	  
bonheur	  vienne	  justement	  se	  poser	  sur	  le	  désir	  qui	  l'avait	  réclamé.	  	  
Marcel	  Proust	  -‐	  écrivain	  (1871	  -‐	  1922)	  	  
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Les	  Français	  sont	  inquiets	  et	  volages	  dans	  le	  bonheur,	  constants	  et	  invincibles	  
dans	  l'adversité.	  	  
François	  René	  De	  Chateaubriand	  
	  
Le	  bonheur	  n'est	  pas	  le	  fruit	  de	  la	  paix,	  le	  bonheur	  c'est	  la	  paix	  même.	  	  
ALAIN	  -‐	  	  Émile-‐Auguste	  Chartier	  -‐	  philosophe,	  journaliste,	  essayiste	  et	  professeur	  de	  
philosophie.	  
	  
Un	  bonheur	  passionné	  ressemble	  à	  l'angoisse.	  	  
Ioánnis	  A.	  Papadiamantópoulos,	  dit	  Jean	  Moréas,	  né	  à	  Athènes	  le	  15	  avril	  1856	  et	  mort	  à	  
Saint-‐Mandé	  le	  30	  avril	  1910,	  est	  un	  poète	  symboliste	  grec	  d'expression	  française.	  
	  
Le	  bonheur	  est	  quelque	  chose	  de	  si	  vague	  que	  nous	  sommes	  réduits	  à	  le	  rêver.	  	  
Comte	  De	  Belvèze	  :	  Homme	  politique.	  -‐	  A	  été	  député	  de	  l'Aude	  (1849-‐1851)	  –	  pensées,	  
maximes	  et	  reflexions.	  
	  
L'enfance	  trouve	  son	  paradis	  dans	  l'instant.	  Elle	  ne	  demande	  pas	  du	  bonheur.	  Elle	  
est	  le	  bonheur.	  	  
Louis	  Pauwels	  -‐	  écrivain,	  Journaliste	  (1920	  -‐	  1997)	  	  
	  
Il	  faut	  faire	  sauter	  ce	  qui	  se	  fige,	  ce	  qui	  pèse	  et	  qui	  s'installe.	  Perséverer	  dans	  la	  
percée.	  Ne	  pas	  craindre	  le	  chagrin	  d'une	  ébréchure.	  Renverser	  père	  et	  mère	  pour	  
le	  bonheur	  d'une	  ascension.	  	  
Martine	  Le	  Coz,	  née	  le	  13	  septembre	  1955	  en	  Charente,	  est	  une	  écrivaine	  et	  dessinatrice	  
française,	  lauréate	  du	  Prix	  Renaudot	  en	  2001.	  Auteure,	  elle	  s'attache	  dans	  son	  œuvre	  au	  
dialogue	  interreligieux	  et	  aux	  réflexions	  spirituelles	  et	  humanistes.	  
	  
Le	  premier	  Mai	  c'est	  pas	  gai,	  Je	  trime,	  a	  dit	  le	  muguet,	  Muguet,	  sois	  pas	  chicaneur,	  
Car	  tu	  donnes	  du	  bonheur.	  	  
Georges	  Brassens	  -‐	  Chanteur,	  Compositeur,	  Guitariste,	  Musicien	  (1921	  -‐	  1981)	  	  
	  
Le	  bonheur,	  c'est	  tout	  de	  suite	  ou	  jamais.	  	  
Marcel	  Henri	  Jouhandeau,	  né	  à	  Guéret	  le	  26	  juillet	  1888	  et	  mort	  à	  Rueil-‐Malmaison	  le	  7	  
avril	  1979,	  est	  un	  écrivain	  français.	  
	  
Notre	  malheur	  n'atteint	  son	  plus	  haut	  point	  que	  lorsque	  a	  été	  envisagée,	  
suffisamment	  proche,	  la	  possibilité	  pratique	  du	  bonheur.	  	  
Michel	  Houellebecq	  -‐	  Cinéaste,	  écrivain,	  Poète,	  Romancier	  (1956	  -‐	  )	  	  
	  
Le	  bonheur	  dans	  la	  vie	  C'est	  gagner	  l'estime	  des	  autres.	  	  
Raymond	  Ruyer	  
	  
Qu'est-‐ce	  que	  le	  bonheur	  ?	  Un	  émerveillement	  qui	  se	  dit	  à	  lui-‐même	  adieu.	  	  
Pascal	  Quignard	  
	  
La	  meilleure	  manière	  d'atteindre	  le	  bonheur	  est	  de	  le	  donner	  aux	  autres.	  	  
Baden-‐Powell	  
	  
Au-‐dessus	  du	  devoir,	  il	  y	  a	  le	  bonheur.	  	  
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Paul	  Léautaud	  -‐	  écrivain	  (1872	  -‐	  1956)	  	  
	  
La	  courbe	  est	  la	  ligne	  géométrique	  de	  la	  beauté	  et	  du	  bonheur.	  	  
Le	  Sâr	  Mérodack	  Joséphin	  Peladan,	  pseudonyme	  de	  Joséphin	  Peladan,	  né	  à	  Lyon	  le	  29	  
mars	  1858	  et	  mort	  à	  Neuilly-‐sur-‐Seine	  le	  27	  juin	  1918,	  est	  un	  écrivain	  et	  occultiste	  
français.	  
	  
Empêcher	  le	  bonheur	  des	  autres	  est	  la	  dernière	  consolation	  qui	  reste	  aux	  jaloux.	  	  
Pedro	  Calderón	  de	  la	  Barca	  de	  Henao	  y	  Riaño,	  né	  à	  Madrid	  le	  17	  janvier	  1600	  et	  mort	  à	  
Madrid	  le	  25	  mai	  1681,	  est	  un	  poète	  et	  dramaturge	  espagnol.	  
	  
Le	  bonheur	  est	  un	  bien	  que	  nous	  vend	  la	  nature.	  	  
VOLTAIRE	  -‐	  Écrivain,	  Philosophe	  (1694	  -‐	  1778)	  	  
	  
Le	  bonheur	  humain	  est	  composé	  de	  tant	  de	  pièces	  qu'il	  en	  manque	  toujours.	  	  
Jacques-‐Bénigne	  Bossuet,	  né	  le	  27	  septembre	  1627	  à	  Dijon	  et	  décédé	  le	  12	  avril	  1704	  à	  
Paris	  était	  un	  homme	  d'Église,	  Évêque	  de	  Meaux,	  prédicateur	  et	  écrivain	  français.	  
	  
A	  force	  de	  plaisirs	  notre	  bonheur	  s'abîme.	  	  
Jean	  Cocteau	  -‐	  Cinéaste,	  Dramaturge,	  écrivain,	  Poète	  (1889	  -‐	  1963)	  	  
	  
Le	  plaisir	  est	  fugitif,	  pas	  le	  bonheur.	  	  
Sharon	  Stone	  -‐	  Actrice,	  Artiste	  (1958)	  	  
	  
Et	  l'on	  reconnaîtra	  que,	  même	  au	  point	  de	  vue	  de	  notre	  égoïsme,	  il	  est	  difficile	  de	  
composer	  le	  bonheur	  de	  l'homme	  avec	  la	  souffrance	  de	  la	  femme.	  	  
Victor	  HUGO	  -‐	  Écrivain,	  Poète,	  Romancier	  (1802	  -‐	  1885)	  	  
	  
J'ai	  fait	  la	  magique	  étude	  Du	  Bonheur,	  que	  nul	  n'élude.	  	  
Arthur	  Rimbaud	  -‐	  écrivain,	  Poète	  (1854	  -‐	  1891)	  	  
	  
Les	  lieux	  sont	  les	  témoins	  de	  notre	  bonheur	  ;	  quand	  nous	  y	  retournons	  sans	  l'être	  
aimé,	  ils	  continuent	  de	  nous	  offrir	  sa	  présence.	  	  
Yann	  Moix	  est	  un	  écrivain	  et	  réalisateur	  français	  né	  le	  31	  mars	  1968	  à	  Nevers.	  Il	  a	  
obtenu	  le	  prix	  Goncourt	  du	  premier	  roman	  pour	  Jubilations	  vers	  le	  ciel	  en	  1996,	  et	  le	  
prix	  Renaudot	  pour	  Naissance	  en	  2013.	  
	  
De	  nombreuses	  personnes	  se	  font	  une	  fausse	  idée	  du	  bonheur.	  On	  ne	  l'atteint	  pas	  
en	  satisfaisant	  ses	  désirs,	  mais	  en	  se	  vouant	  à	  un	  but	  louable.	  	  
Helen	  Adams	  Keller	  est	  une	  écrivaine,	  activiste	  et	  conférencière	  américaine.	  Bien	  qu'elle	  
fût	  sourde,	  muette	  et	  aveugle	  au	  début	  de	  sa	  vie,	  elle	  parvint	  à	  obtenir	  un	  diplôme	  
universitaire.	  
	  
Près	  du	  bonheur	  extrême	  est	  l'extrême	  infortune.	  	  
Marie-‐Joseph	  Blaise	  de	  Chénier	  est	  un	  poète,	  dramaturge	  et	  homme	  politique	  français,	  
né	  à	  Constantinople	  le	  28	  août	  1764	  et	  mort	  à	  Paris	  le	  10	  janvier	  1811.	  C'est	  le	  frère	  
cadet	  du	  poète	  André	  Chénier.	  
	  



Page 38 sur 107	  

Voici	  le	  bonheur,	  voici	  ce	  que	  tu	  as	  cherché	  pendant	  toute	  ta	  jeunesse,	  voici	  la	  
jeune	  fille	  qui	  était	  à	  la	  fin	  de	  tous	  tes	  rêves	  !	  	  
Alain	  Fournier	  -‐	  écrivain,	  Romancier	  (1886	  -‐	  1914)	  	  
	  
Lorsqu'on	  souffre	  une	  vraie	  souffrance,	  comme	  on	  regrette	  même	  un	  faux	  
bonheur	  !	  	  
Armand	  Camille	  Salacrou	  est	  un	  auteur	  dramatique	  français,	  connu	  notamment	  pour	  son	  
Inconnue	  d’Arras	  et	  Boulevard	  Durand.	  
	  
Que	  l'innocence	  est	  un	  grand	  art	  Et	  que	  le	  bonheur	  est	  un	  songe.	  	  
Gabriel-‐Jules	  Janin,	  né	  à	  Saint-‐Étienne	  le	  16	  février	  1804	  est	  mort	  à	  Paris	  le	  19	  juin	  1874,	  
est	  un	  écrivain	  et	  critique	  dramatique	  français.	  
	  
La	  richesse	  rend	  tout	  supportable,	  tandis	  qu'il	  n'y	  a	  pas	  de	  bonheur	  qui	  ne	  
succombe	  à	  la	  misère.	  	  
Honoré	  de	  Balzac,	  né	  Honoré	  Balzac	  à	  Tours	  le	  20	  mai	  1799,	  et	  mort	  à	  Paris	  le	  18	  août	  
1850	  -‐	  écrivain	  français	  
	  
L'amant	  timide	  n'est	  jamais	  heureux.	  Le	  bonheur	  est	  le	  prix	  de	  l'audace.	  	  
Félix	  Lope	  de	  Vega	  y	  Carpio,	  né	  le	  25	  novembre	  1562	  à	  Madrid	  et	  mort	  le	  27	  août	  1635	  
dans	  la	  même	  ville,	  est	  un	  dramaturge	  et	  poète	  espagnol.	  Il	  est	  considéré	  comme	  l'un	  des	  
écrivains	  majeurs	  du	  Siècle	  d'or	  espagnol.	  
	  
Le	  bonheur	  est	  un	  parfum	  que	  l'on	  ne	  peut	  répandre	  sur	  autrui	  sans	  en	  faire	  
rejaillir	  quelques	  gouttes	  sur	  soi-‐même.	  	  
Ralph	  Waldo	  Emerson	  -‐	  écrivain,	  Essayiste,	  Philosophe,	  Poète	  (1803	  -‐	  1882)	  	  
	  
Nous	  sommes	  les	  générations	  arrogantes	  qui	  sont	  persuadées	  qu'un	  bonheur	  
durable	  leur	  a	  été	  promis	  à	  la	  naissance	  -‐	  promis	  ?	  mais	  par	  qui	  donc	  ?	  	  
Amin	  Maalouf	  -‐	  écrivain	  	  
	  
Il	  faut	  avoir	  une	  bien	  piètre	  opinion	  des	  hommes	  pour	  les	  juger	  selon	  leur	  fortune.	  
Le	  bonheur	  a	  besoin	  d'une	  autre	  monnaie.	  	  
Normand	  Rousseau	  est	  un	  romancier,	  nouvelliste	  et	  biographe	  québécois	  né	  à	  
Plessisville,	  le	  7	  juillet	  1939.	  Il	  a	  une	  maîtrise	  en	  sciences	  bibliques	  et	  une	  maîtrise	  en	  
lettres	  de	  l'université	  d'Ottawa.	  
	  
Les	  gens	  ne	  se	  guérissent	  jamais	  de	  l'illusion	  qu'ils	  se	  forgent	  du	  bonheur	  d'autrui.	  
L'homme	  ne	  se	  trouve-‐t-‐il	  pas	  toujours	  seul	  à	  souffrir	  ?	  	  
Lyse	  Longpré	  
	  
Dix-‐huit	  ans.	  A	  cet	  âge,	  c'est	  plutôt	  le	  bonheur	  et	  la	  tranquillité	  qui	  ont	  tendance	  à	  
paraître	  inconciliables...	  	  
Guy	  Ménard	  est	  un	  sociologue	  des	  religions,	  un	  professeur,	  un	  romancier	  et	  un	  poète	  
québecois.	  Il	  a	  été	  professeur	  au	  département	  des	  sciences	  religieuses	  de	  l'Université	  du	  
Québec	  à	  Montréal	  et	  directeur	  de	  la	  revue	  Religiologiques.	  
	  
Si	  tu	  veux	  comprendre	  le	  mot	  bonheur,	  il	  faut	  l'entendre	  comme	  récompense	  et	  
non	  comme	  but.	  	  
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Antoine	  De	  Saint-‐Exupéry	  -‐	  Aviateur,	  écrivain	  (1900	  -‐	  1944)	  	  
	  
L'argent	  ne	  fait	  pas	  le	  bonheur.	  Celui	  qui	  a	  dix	  millions	  de	  dollars	  n'est	  pas	  plus	  
heureux	  que	  celui	  qui	  en	  a	  neuf	  millions.	  	  
Hobart	  Brown	  :	  sculpteur	  américain	  
	  
Pourquoi	  l'argent	  ne	  fait	  pas	  le	  bonheur	  ?	  Parce	  qu'il	  n'achète	  pas	  l'amour	  !	  	  
Fabrice	  Bensoussan	  :	  écrivain	  
	  
La	  lucidité	  est	  le	  pire	  outil	  qui	  soit	  pour	  construire	  le	  bonheur.	  	  
Marcel	  Godin	  est	  un	  écrivain	  québécois	  né	  à	  Trois-‐Rivières,	  le	  10	  mars	  1932	  et	  décédé	  le	  
10	  avril	  2008	  à	  Montréal.	  
	  
Toutes	  les	  actions	  ou	  prétendues	  actions	  sont	  accomplies	  dans	  le	  but	  d'échapper	  à	  
la	  souffrance	  et	  d'atteindre	  le	  bonheur.	  	  
Arnaud	  Desjardins	  est	  un	  auteur	  qui	  a	  développé	  et	  enseigné	  une	  spiritualité	  laïque,	  
proche	  de	  l'hindouisme,	  synthétisant	  l'ensemble	  des	  spiritualités,	  religions	  et	  
découvertes	  de	  la	  psychologie	  moderne.	  
	  
Une	  chute	  profonde	  mène	  souvent	  vers	  le	  plus	  grand	  bonheur.	  	  
William	  Shakespeare	  -‐	  écrivain,	  Poète	  (1564	  -‐	  1616)	  	  
	  
On	  ne	  devrait	  vivre	  que	  pour	  le	  plaisir.	  Rien	  ne	  vieillit	  comme	  le	  bonheur.	  	  
Isaure	  de	  Saint	  Pierre,	  née	  en	  1944,	  est	  une	  femme	  de	  lettres	  et	  une	  journaliste	  française,	  
auteur	  de	  nombreux	  livres,	  romans	  et	  biographies.	  
	  
La	  pensée	  est	  difficile	  à	  contenir,	  légère,	  courant	  où	  il	  lui	  plaît.	  la	  dompter	  est	  une	  
chose	  salutaire	  ;	  domptée,	  elle	  procure	  le	  bonheur.	  	  
Anonyme	  
	  
Si	  l'argent	  ne	  fait	  pas	  le	  bonheur,	  le	  gouvernement	  fait	  tout	  pour	  que	  nous	  soyons	  
heureux.	  	  
Daniel	  Lemire	  est	  un	  humoriste	  québécois	  né	  le	  10	  octobre	  1955	  à	  Drummondville.	  
	  
Personne	  n'est	  heureux.	  Et	  puis	  qu'est-‐ce	  qu'être	  heureux	  ?	  Puisque	  le	  bonheur	  
s'arrête	  dès	  qu'on	  rallume	  la	  lumière.	  	  
Armistead	  Jones	  Maupin	  Jr.,	  né	  le	  13	  mai	  1944	  à	  Washington,	  est	  un	  écrivain	  américain	  
célèbre	  pour	  son	  feuilleton	  «	  Tales	  of	  the	  City	  »	  dans	  le	  journal	  «	  San	  Francisco	  Chronicle	  	  
»	  subséquemment	  publié	  en	  neuf	  romans	  
	  
Je	  n'ai	  qu'une	  passion,	  celle	  de	  la	  lumière,	  au	  nom	  de	  l'humanité	  qui	  a	  tant	  souffert	  
et	  qui	  a	  droit	  au	  bonheur.	  	  
Émile	  Zola	  -‐	  écrivain,	  Romancier	  (1840	  -‐	  1902)	  	  
	  
C'est	  un	  bonheur	  d'être	  d'une	  grande	  naissance,	  ce	  n'est	  pas	  un	  malheur	  d'être	  
d'une	  médiocre	  ;	  le	  mérite	  console	  tout.	  	  
Montesquieu	  -‐	  écrivain,	  Philosophe	  (1689	  -‐	  1755)	  	  
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La	  première	  condition	  pour	  être	  heureux	  est	  de	  se	  croire	  indispensable	  au	  
bonheur	  d'un	  autre	  ;	  cela	  fait	  accepter	  la	  vie.	  	  
Marie	  Joséphine	  de	  Suin,	  comtesse	  de	  Beausacq	  par	  son	  mariage,	  née	  le	  3	  octobre	  1829	  à	  
Cherbourg	  et	  morte	  le	  19	  décembre	  1899	  dans	  le	  8ᵉ	  arrondissement	  de	  Paris,	  est	  une	  
femme	  de	  lettres	  française	  
	  
Le	  bonheur,	  c'est	  une	  station	  sur	  la	  route	  entre	  le	  pas	  assez	  et	  le	  trop.	  	  
Channing	  Pollock	  est	  un	  dramaturge,	  librettiste,	  lyriciste,	  écrivain	  et	  scénariste	  
américain,	  né	  à	  Washington	  DC	  le	  4	  mars	  1880,	  décédé	  au	  village	  de	  Shoreham	  (en)	  
(ville	  de	  Brookhaven,	  État	  de	  New	  York)	  le	  17	  août	  1946.	  ©wikipedia	  
	  
Le	  bonheur	  n'est	  pas	  le	  droit	  de	  chacun,	  c'est	  un	  combat	  de	  tous	  les	  jours.	  	  
Orson	  Welles	  -‐	  Acteur,	  Cinéaste,	  Homme	  d'affaire,	  Producteur	  (1915	  -‐	  1985)	  	  
	  
A	  vouloir	  balancer	  trop	  loin	  le	  crapaud,	  on	  finit	  par	  le	  jeter	  dans	  le	  bonheur	  d'une	  
mare.	  	  
Ahmadou	  Kourouma	  -‐	  écrivain	  (1927	  -‐	  2003)	  	  
	  
Le	  vrai	  bonheur	  est	  un	  état	  terne,	  et	  sans	  valeur.	  Quand	  nous	  le	  goûtons	  
sciemment,	  il	  passe	  et	  meurt	  :	  le	  jeu	  des	  saisons.	  	  
George	  Meredith	  est	  un	  poète	  et	  romancier	  britannique.	  
	  
Recette	  pour	  aller	  mieux.	  Répéter	  souvent	  ces	  trois	  phrases	  :	  le	  bonheur	  n'existe	  
pas.	  L'amour	  est	  impossible.	  Rien	  n'est	  grave.	  	  
Frédéric	  Beigbeder	  -‐	  Critique,	  écrivain,	  Journaliste	  (1965	  -‐	  )	  	  
	  
L'amour	  fait	  songer,	  vivre	  et	  croire	  Il	  a	  pour	  réchauffer	  le	  coeur	  Un	  rayon	  de	  plus	  
que	  la	  gloire,	  Et	  ce	  rayon,	  c'est	  le	  bonheur.	  	  
Victor	  HUGO	  -‐	  Écrivain,	  Poète,	  Romancier	  (1802	  -‐	  1885)	  	  
	  
Le	  bonheur,	  c'est	  d'être	  consolé	  ;	  le	  courage,	  c'est	  d'être	  résigné.	  	  
Henri-‐Frédéric	  Amiel	  est	  un	  écrivain	  et	  philosophe	  genevois,	  célèbre	  pour	  son	  
gigantesque	  journal	  intime.	  
	  
Mettre	  la	  sagesse	  à	  être	  heureux,	  cela	  est	  raisonnable	  ;	  cependant	  j'aimerais	  
mieux	  mettre	  mon	  bonheur	  à	  être	  sage.	  	  
Anne-‐Thérèse	  de	  Marguenat	  de	  Courcelles,	  par	  son	  mariage	  madame	  de	  Lambert,	  
marquise	  de	  Saint-‐Bris,	  généralement	  appelée	  la	  marquise	  de	  Lambert,	  née	  à	  Paris	  en	  
1647	  et	  décédée	  à	  Paris	  le	  12	  juillet	  1733,	  est	  une	  femme	  de	  lettres	  et	  salonnière	  
française.	  
	  
Il	  est	  trois	  sortes	  de	  gens	  qui	  parlent	  peu,	  ce	  sont	  les	  savants	  et	  les	  gens	  forts	  
heureux	  ou	  malheureux	  ;	  ainsi	  l'on	  peut	  dire	  que	  le	  savoir,	  la	  douleur	  et	  le	  
bonheur	  sont	  muets.	  	  
Gabriel	  Sénac	  de	  Meilhan	  est	  un	  administrateur	  et	  écrivain	  français.	  
	  
Dieu	  n'a	  pas	  prévu	  le	  bonheur	  pour	  ses	  créatures	  il	  n'a	  prévu	  que	  des	  
compensations	  :	  la	  pêche	  à	  la	  ligne,	  l'amour,	  le	  gâtisme.	  	  
Jean	  Giraudoux	  -‐	  écrivain	  (1882	  -‐	  1944)	  	  
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Le	  bonheur	  est	  un	  délicat	  équilibre	  entre	  ce	  que	  l'on	  est	  et	  ce	  que	  l'on	  a.	  	  
Anonyme	  
	  
J'ai	  des	  bonheurs	  mais	  jamais	  de	  bonheur	  complet.	  	  
Régine	  Deforges	  -‐	  écrivain,	  éditrice	  (1935	  -‐	  2014)	  	  
	  
Je	  sais	  que	  la	  vie	  vaut	  la	  peine	  d'être	  vécue,	  que	  le	  bonheur	  est	  accessible,	  qu'il	  
suffit	  simplement	  de	  trouver	  sa	  vocation	  profonde,	  et	  de	  se	  donner	  à	  ce	  qu'on	  
aime	  avec	  un	  abandon	  total	  de	  soi.	  	  
Romain	  Gary	  -‐	  écrivain,	  Romancier	  (1914	  -‐	  1980)	  	  
	  
Le	  bonheur	  est	  futur	  et	  la	  joie	  est	  toujours	  actuelle,	  dans	  la	  présence	  sereine.	  Le	  
malheur,	  c'est	  le	  passé.	  	  
Réjean	  Bonenfant	  
	  
Le	  bonheur	  des	  méchants	  est	  un	  crime	  des	  dieux.	  	  
André	  Chénier	  -‐	  écrivain,	  Poète	  (1762	  -‐	  1794)	  	  
	  
Le	  plaisir	  est	  plus	  rapide	  que	  le	  bonheur	  et	  le	  bonheur	  que	  la	  félicité.	  	  
VOLTAIRE	  -‐	  Écrivain,	  Philosophe	  (1694	  -‐	  1778)	  	  
	  
On	  peut	  forcer	  quelqu'un	  à	  faire	  quelque	  chose,	  on	  ne	  peut	  pas	  le	  forcer	  à	  y	  
trouver	  son	  bonheur.	  	  
Jacques	  ATTALI	  -‐	  Économiste,	  Écrivain,	  Homme	  politique,	  Scientifique	  (1943	  -‐	  )	  	  
	  
Le	  principal	  pour	  un	  homme	  est	  la	  femme	  qu'il	  aime	  :	  il	  en	  retire	  tout	  le	  bonheur	  
et	  toute	  la	  souffrance	  possible.	  	  
Jacques	  Chardonne	  
	  
Le	  bonheur	  des	  uns	  ne	  fait	  pas	  le	  bonheur	  des	  autres.	  	  
Léon	  Bloy	  
	  
Les	  rêves	  prolongent	  Du	  bonheur	  le	  doux	  sentiment.	  	  
Charles	  Trenet	  -‐	  Chanteur,	  Musicien	  (1913	  -‐	  2001)	  	  
	  
Le	  bonheur	  est	  la	  seule	  chose	  qui	  nous	  appartienne.	  	  
Jacques	  Folch-‐Ribas	  
	  
Les	  gens	  répugnent	  à	  reconnaître	  le	  bonheur	  chez	  les	  autres	  et	  s'ils	  le	  font,	  c'est	  
avec	  une	  nuance	  de	  mépris	  et	  d'ironie.	  	  
Jean-‐Claude	  Clari	  
	  
Le	  bonheur	  ?	  Il	  est	  partout,	  quand	  on	  le	  cherche	  avec	  les	  yeux	  de	  la	  foi	  ;	  il	  est	  
même	  dans	  la	  souffrance.	  	  
J.-‐B.	  Caouette	  
	  	  
Quand	  vous	  dites	  aux	  gens	  que	  le	  bonheur	  est	  une	  question	  simple,	  ils	  vous	  en	  
veulent	  toujours.	  	  
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Bertrand	  Russell	  
	  
La	  vie	  est	  bonheur	  Mérite-‐la.	  	  
Anonyme	  
	  
Le	  bonheur	  suppose	  que	  l'on	  refuse	  de	  voir	  le	  monde	  tel	  qu'il	  est.	  	  
Éric-‐Emmanuel	  Schmitt	  
	  
De	  quelque	  fol	  amour	  qu'on	  ait	  rempli	  son	  coeur	  Le	  désir	  est	  parfois	  moins	  grand	  
que	  le	  bonheur.	  	  
Alfred	  De	  Musset	  -‐	  écrivain	  (1810	  -‐	  1857)	  	  
	  
J'aime	  mieux	  faire	  hurler	  de	  plaisir	  une	  femme	  que	  la	  faire	  soupirer	  de	  bonheur.	  	  
Georges	  Wolinski	  -‐	  Dessinateur	  (1934	  -‐	  2015)	  	  
	  
Il	  y	  a	  autant	  de	  beautés	  qu'il	  y	  a	  de	  manières	  habituelles	  de	  chercher	  le	  bonheur.	  	  
Charles	  Baudelaire	  -‐	  écrivain,	  Poète	  (1821	  -‐	  1867)	  	  
	  
Le	  succès,	  c'est	  d'avoir	  ce	  que	  vous	  désirez.	  Le	  bonheur,	  c'est	  d'aimer	  ce	  que	  vous	  
avez.	  	  
H.	  Jackson	  Brown	  
	  
L'on	  veut	  faire	  tout	  le	  bonheur,	  ou	  si	  cela	  ne	  se	  peut	  ainsi,	  tout	  le	  malheur	  de	  ce	  
qu'on	  aime.	  	  
Jean	  De	  La	  Bruyère	  
	  
La	  gravité	  est	  le	  bonheur	  des	  imbéciles.	  	  
Montesquieu	  -‐	  écrivain,	  Philosophe	  (1689	  -‐	  1755)	  	  
	  
La	  solitude	  est	  un	  enfer	  pour	  ceux	  qui	  tentent	  d'en	  sortir	  ;	  elle	  est	  aussi	  le	  bonheur	  
pour	  les	  ermites	  qui	  se	  cachent.	  	  
Abe	  Kobo	  
	  
Quel	  bonheur	  d'être	  belle	  quand	  on	  est	  aimée	  !	  	  
Delphine	  De	  Girardin	  
	  
L'espérance	  n'est	  qu'un	  charlatan	  qui	  nous	  trompe	  sans	  cesse	  ;	  et,	  pour	  moi,	  le	  
bonheur	  n'a	  commencé	  que	  lorsque	  je	  l'ai	  perdue.	  	  
Sébastien-‐Roch	  Nicolas,	  qui	  prit	  par	  la	  suite	  le	  nom	  de	  Chamfort,	  né	  probablement	  à	  
Clermont-‐Ferrand	  le	  6	  avril	  17401	  et	  mort	  à	  Paris	  le	  13	  avril	  1794	  :	  poète,	  journaliste	  et	  
et	  moraliste	  français.	  
	  
Le	  plus	  souvent,	  on	  cherche	  le	  bonheur	  comme	  on	  cherche	  ses	  lunettes,	  quand	  on	  
les	  a	  sur	  le	  nez.	  	  
André	  Maurois	  -‐	  Biographe,	  écrivain,	  Romancier	  (1885	  -‐	  1967)	  	  
	  
L'homme	  souffre	  davantage	  du	  bonheur	  des	  autres	  que	  de	  son	  propre	  malheur.	  	  
François	  Bizot	  
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La	  faculté	  de	  s'aveugler	  et	  de	  se	  décevoir	  est	  la	  base	  de	  tout	  bonheur,	  sinon	  de	  
toute	  vie.	  	  
François	  Moreau	  :	  Auteur	  
	  
Le	  bonheur	  est	  égal,	  soit	  qu'on	  le	  trouve	  dans	  une	  haute	  fortune	  ou	  dans	  une	  
humble	  condition.	  	  
Euripide	  –	  Poète	  né	  à	  Salamine	  (Grèce)	  en	  -‐480	  ;	  Mort	  à	  Pella	  (Grèce)	  en	  -‐406	  	  
	  
Rien	  n'empêche	  le	  bonheur	  comme	  le	  souvenir	  du	  bonheur.	  	  
André	  GIDE	  -‐	  Écrivain	  (1869	  -‐	  1951)	  
	  
J'ai	  connu	  le	  bonheur,	  mais	  ce	  n'est	  pas	  ce	  qui	  m'a	  rendu	  le	  plus	  heureux.	  	  
Jules	  Renard	  -‐	  écrivain	  (1864	  -‐	  1910)	  	  
	  
Il	  est	  difficile	  de	  trouver	  le	  bonheur	  en	  soi-‐même,	  on	  fait	  peu	  d'estime	  de	  celui	  qui	  
peut	  venir	  d'ailleurs.	  	  
Axel	  Oxenstiern	  
	  
On	  dit	  que	  l'argent	  ne	  fait	  pas	  le	  bonheur.	  Sans	  doute	  veut-‐on	  parler	  de	  l'argent	  
des	  autres.	  	  
Sacha	  Guitry	  -‐	  Acteur,	  Cinéaste,	  Scénariste	  (1885	  -‐	  1957)	  	  
	  
C'est	  en	  parvenant	  à	  nos	  fins	  par	  l'effort,	  en	  étant	  prêt	  à	  faire	  le	  sacrifice	  de	  profits	  
immédiats	  en	  faveur	  du	  bien-‐être	  d'autrui	  à	  long	  terme,	  que	  nous	  parviendrons	  au	  
bonheur	  caractérisé	  par	  la	  paix	  et	  le	  contentement	  authentique.	  	  
Dalaï	  Lama	  
	  
Seuls	  le	  bonheur	  et	  le	  malheur	  extrêmes	  semblent	  donner	  quelque	  prix	  à	  
l'existence,	  c'est	  de	  toute	  façon	  les	  seuls	  souvenirs	  qui	  restent	  à	  la	  surface	  après	  le	  
brassage	  des	  ans.	  	  
Noël	  Audet	  
	  
Pour	  chaque	  être,	  il	  existe	  une	  sorte	  d'activité	  où	  il	  serait	  utile	  à	  la	  société,	  en	  
même	  temps	  qu'il	  y	  trouverait	  son	  bonheur.	  	  
Maurice	  Barrès	  
	  
Chaque	  instant	  est	  bonheur	  à	  qui	  est	  capable	  de	  le	  voir	  comme	  tel.	  	  
Henry	  Miller	  
	  
Ce	  qui	  est	  le	  plus	  important	  dans	  la	  vie,	  c'est	  de	  donner	  à	  quelqu'un	  un	  peu	  de	  
bonheur.	  	  
Alice	  Parizeau	  
	  
La	  vie	  est	  un	  défi	  à	  relever,	  un	  bonheur	  à	  mériter,	  une	  aventure	  à	  tenter.	  	  
Mère	  Teresa	  -‐	  Religieuse	  (1910	  -‐	  1997)	  	  
	  
Chaque	  époque	  laisse	  plus	  de	  traces	  de	  ses	  souffrances	  que	  de	  son	  bonheur	  :	  ce	  
sont	  les	  infortunes	  qui	  font	  l'histoire.	  	  
Johann	  Huizinga	  
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Il	  y	  a	  plus	  de	  bonheur	  à	  donner	  qu'à	  recevoir.	  	  
Saint	  Luc	  
	  
Le	  parfait	  bonheur	  ne	  consiste	  qu'à	  rendre	  les	  hommes	  heureux.	  	  
Jean-‐Baptiste	  Rousseau	  
	  
Notre	  bonheur	  n'est	  qu'un	  malheur	  plus	  ou	  moins	  consolé.	  	  
Jean-‐François	  Ducis	  
	  
Depuis	  que	  je	  l'ai	  rencontrée,	  le	  bonheur	  ne	  tient	  plus	  qu'à	  une	  fille...	  	  
Anonyme	  
	  
Il	  n'est	  de	  médecine	  qui	  guérisse	  ce	  que	  ne	  guérit	  pas	  le	  bonheur.	  	  
Gabriel	  Garcia	  Marquez,	  écrivain,	  Romancier	  (1927	  -‐	  2014)	  	  
	  
Le	  bonheur	  c'est	  un	  bon	  compte	  en	  banque,	  une	  bonne	  cuisinière	  et	  une	  bonne	  
digestion.	  	  
Jean-‐Jacques	  Rousseau	  -‐	  écrivain,	  Philosophe	  (1712	  -‐	  1778)	  	  
	  
Le	  bonheur	  est	  à	  votre	  foyer,	  ne	  le	  cherchez	  pas	  dans	  le	  jardin	  des	  étrangers.	  	  
Douglas	  Jerrold	  
	  
Le	  bonheur	  est	  comme	  un	  papillon	  :	  il	  vole	  sans	  jamais	  regarder	  en	  arrière.	  	  
Robert	  Lalonde	  -‐	  écrivain	  (1947	  -‐	  )	  	  
	  
Il	  paraît	  qu'on	  n'a	  pas	  toujours,	  ici-‐bas,	  le	  bonheur	  qu'on	  mérite,	  mais	  celui	  qui	  
nous	  ressemble.	  	  
Claire	  France	  
	  
Il	  n'est	  pas	  certain	  que	  le	  bonheur	  survenu	  trop	  tard...	  soit	  tout	  à	  fait	  le	  même	  que	  
celui	  dont	  le	  manque	  nous	  rendait	  jadis	  si	  malheureux.	  	  
Marcel	  Proust	  -‐	  écrivain	  (1871	  -‐	  1922)	  	  
	  
Il	  n'est	  point	  de	  bonheur	  sans	  liberté,	  ni	  de	  liberté	  sans	  courage.	  	  
Périclès	  -‐	  Homme	  d'état	  	  
	  
Le	  bonheur	  est	  toujours	  à	  la	  portée	  de	  celui	  qui	  sait	  le	  goûter.	  	  
François	  De	  La	  Rochefoucauld	  -‐	  Duc,	  écrivain,	  Homme	  d'état	  	  
	  
Pour	  tout	  bagage	  on	  a	  vingt	  ans	  On	  a	  l'expérience	  des	  parents	  On	  se	  fout	  du	  tiers	  
comme	  du	  quart	  On	  prend	  le	  bonheur	  toujours	  en	  retard.	  	  
Léo	  Ferré	  -‐	  Chanteur,	  Compositeur,	  écrivain,	  Musicien,	  Poète	  (1916	  -‐	  1993)	  	  
	  
Le	  bonheur,	  quel	  qu'il	  soit,	  apporte	  air,	  lumière	  et	  liberté	  de	  mouvement.	  	  
Friedrich	  Nietzsche	  -‐	  écrivain,	  Philosophe	  (1844	  -‐	  1900)	  
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La	  détermination	  dans	  notre	  imagination	  des	  traits	  d'un	  bonheur	  tient	  plutôt	  à	  
l'identité	  des	  désirs	  qu'il	  nous	  inspire	  qu'à	  la	  précision	  des	  renseignements	  que	  
nous	  avons	  sur	  lui.	  	  
Marcel	  Proust	  -‐	  écrivain	  (1871	  -‐	  1922)	  	  
	  
Tant	  que	  la	  vie	  est	  ascendante,	  bonheur	  et	  instinct	  sont	  identiques.	  	  
Friedrich	  NIETZSCHE	  –	  Écrivain	  et	  Philosophe	  (1844	  -‐	  1900)	  	  
	  
Ne	  pensez	  pas	  à	  l'automne.	  Il	  viendra	  bien	  à	  temps,	  tout	  comme	  l'hiver.	  Profitez	  au	  
contraire	  du	  bonheur	  que	  vous	  donnent	  Les	  vrais	  beaux	  jours	  sous	  les	  grands	  
arbres	  verts.	  	  
Charles	  Trenet	  -‐	  Chanteur,	  Musicien	  (1913	  -‐	  2001)	  	  
	  
Pour	  la	  jeunesse,	  le	  bonheur	  c'est	  jouir.	  Ne	  pas	  souffrir	  est	  le	  bonheur	  de	  l'âge.	  	  
Julien	  Green	  
	  
Que	  sommes-‐nous	  devenus,	  nous	  qui	  aurons	  inlassablement	  rêvé	  de	  bonheur,	  qui	  
avons	  inventé	  la	  démocratie,	  su	  repérer	  les	  trous	  noirs,	  l'invisible	  sidéral	  et	  les	  
amnésies	  de	  l'histoire	  ?	  	  
Yves	  Simon	  Chanteur,	  Parolier	  
	  
Si	  le	  plaisir	  existe,	  et	  si	  on	  peut	  en	  jouir	  qu'en	  vie,	  la	  vie	  est	  donc	  un	  bonheur.	  	  
Giacomo	  Casanova	  
	  
Sur	  les	  flots,	  sur	  les	  grands	  chemins,	  nous	  poursuivons	  le	  bonheur.	  Mais	  il	  est	  ici,	  
le	  bonheur.	  	  
Horace	  -‐	  écrivain,	  Poète	  	  
	  
Le	  bonheur	  et	  le	  malheur	  se	  trouvent	  dans	  l'âme.	  	  
DÉMOCRITE	  
	  
Le	  bonheur	  est	  une	  habitude	  à	  cultiver.	  	  
Anonyme	  
	  
Le	  bonheur,	  c'est	  comme	  le	  sucre	  à	  la	  crème.	  Si	  tu	  en	  veux,	  il	  faut	  que	  tu	  t'en	  fasses.	  	  
Anonyme	  
	  
Le	  bonheur	  n'est	  pas	  quelque	  chose	  que	  l'on	  poursuit,	  mais	  quelque	  chose	  que	  l'on	  
a.	  Hors	  de	  cette	  possession	  il	  n'est	  qu'un	  mot.	  	  
ALAIN	  -‐	  	  Émile-‐Auguste	  Chartier	  -‐	  philosophe,	  journaliste,	  essayiste	  et	  professeur	  de	  
philosophie.	  
	  
On	  ne	  devrait	  pas	  vivre	  que	  pour	  le	  plaisir.	  Rien	  ne	  vieillit	  comme	  le	  bonheur.	  	  
Oscar	  Wilde	  -‐	  écrivain	  (1854	  -‐	  1900)	  	  
	  
Dieu	  n'a	  pas	  besoin	  de	  nous	  :	  s'il	  nous	  commande	  de	  prier	  c'est	  qu'il	  veut	  notre	  
bonheur,	  et	  que	  nous	  bonheur	  ne	  peut	  se	  trouver	  que	  là.	  	  
Le	  Curé	  D'Ars	  
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Le	  bonheur,	  comme	  la	  richesse,	  a	  ses	  parasites.	  	  
Rémy	  De	  Gourmont	  
	  
Le	  bonheur	  n'est	  pas	  dans	  la	  recherche	  de	  la	  perfection,	  mais	  dans	  la	  tolérance	  de	  
l'imperfection.	  	  
Yacine	  Bellik	  
	  
Ainsi	  est	  la	  règle	  en	  ce	  bas	  monde	  ;	  chacun	  a	  en	  partage	  ce	  dont	  il	  n'a	  que	  faire,	  et	  
d'autres	  possèdent	  ce	  qui	  ferait	  le	  bonheur	  de	  leurs	  voisins.	  	  
Jérôme	  K.	  Jerome	  
	  
Étant	  donné	  que	  le	  temps	  n'est	  pas,	  pour	  moi,	  de	  l'argent,	  et	  que	  l'argent	  ne	  fait	  
pas	  le	  bonheur,	  j'ai	  tout	  à	  gagner	  en	  perdant	  mon	  temps.	  	  
Pierre-‐Henri	  Cami	  
	  
L'aimant	  attire	  invariablement	  le	  fer	  ;	  le	  bonheur	  attire	  invariablement	  tout	  être	  
intelligent.	  	  
Charles	  Bonnet	  
	  
Y	  a-‐t-‐il	  quelque	  part	  un	  ruisseau	  d'eau	  pure	  ?	  N'existe-‐t-‐il	  pas	  cet	  amour	  qui	  dure	  ?	  
Le	  bonheur	  est-‐il	  bref	  comme	  un	  orage	  en	  ciel	  d'été	  ?	  	  
Pierre	  Perret	  -‐	  Chanteur,	  Compositeur,	  Musicien	  (1934	  -‐	  )	  	  
	  
Le	  vrai	  bonheur	  des	  amants	  est	  construit	  sur	  des	  interdits.	  	  
Dominique	  Blondeau	  :	  Écrivaine(romans,	  nouvelles,	  essai)	  	  
	  
Nager	  dans	  le	  bonheur,	  c'est	  faire	  des	  brasses	  dans	  sa	  propre	  piscine.	  	  
Michèle	  Bernier	  -‐	  Actrice,	  Humoriste	  (1956	  -‐	  )	  	  
	  
Le	  bonheur,	  la	  possession	  de	  la	  beauté,	  ne	  sont	  pas	  des	  choses	  inaccessibles	  et	  
nous	  avons	  fait	  oeuvre	  inutile	  en	  y	  renonçant	  à	  jamais.	  	  
Marcel	  Proust	  -‐	  écrivain	  (1871	  -‐	  1922)	  	  
	  
L'éducation	  ne	  fait	  pas	  le	  bonheur.	  	  
Eugène	  Labiche	  -‐	  Dramaturge	  (1815	  -‐	  1888)	  	  
	  
Nommer	  un	  objet,	  c'est	  supprimer	  les	  trois	  quarts	  de	  la	  jouissance	  du	  poème	  qui	  
est	  faite	  du	  bonheur	  de	  deviner	  peu	  à	  peu	  ;	  le	  suggérer,	  voilà	  le	  rêve.	  	  
Stéphane	  Mallarmé	  
	  
Le	  bonheur	  n'est-‐il	  point	  de	  feindre	  de	  faire	  par	  passion	  ce	  que	  l'on	  fait	  par	  
intérêt	  ?	  	  
Gilbert	  Sinoué	  -‐	  écrivain,	  Romancier	  	  
	  
A	  l'instar	  de	  l'idée	  voulant	  que	  l'État	  garantisse	  la	  recherche	  du	  bonheur,	  la	  quête	  
moderne	  de	  la	  santé	  est	  le	  fruit	  d'un	  individualisme	  possessif.	  	  
Ivan	  Illich	  
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La	  grâce	  est	  un	  bonheur	  d'expression	  et	  de	  mouvement	  qui	  n'inquiète	  et	  ne	  blesse	  
personne.	  	  
ALAIN	  -‐	  	  Émile-‐Auguste	  Chartier	  -‐	  philosophe,	  journaliste,	  essayiste	  et	  professeur	  de	  
philosophie.	  
	  
Le	  bonheur,	  fruit	  de	  la	  conscience	  épanouie.	  	  
Roger	  Fournier	  (Saint-‐Anaclet,	  le	  22	  octobre	  1929	  -‐	  31	  mai	  2012)	  est	  un	  auteur	  et	  
réalisateur	  québécois.	  
	  
Il	  ne	  faut	  pas	  de	  tout	  pour	  faire	  un	  monde.	  Il	  faut	  du	  bonheur,	  et	  rien	  d'autre.	  	  
Paul	  Eluard	  -‐	  écrivain,	  Poète	  (1895	  -‐	  1952)	  	  
	  
Le	  bonheur	  le	  plus	  doux	  est	  celui	  qu'on	  partage.	  	  
Jacques	  Delille,	  souvent	  appelé	  l'abbé	  Delille,	  né	  à	  Clermont-‐Ferrand	  le	  22	  juin	  1738	  et	  
mort	  à	  Paris	  dans	  la	  nuit	  du	  1ᵉʳ	  au	  2	  mai	  1813,	  est	  un	  poète	  et	  traducteur	  français.	  
	  
Tous	  les	  hommes	  font	  la	  même	  erreur,	  de	  s'imaginer	  que	  bonheur	  veut	  dire	  que	  
tous	  les	  voeux	  se	  réalisent.	  	  
Léon	  Tolstoï,	  nom	  francisé	  du	  comte	  Lev	  Nikolaïevitch	  Tolstoï,	  né	  le	  9	  septembre	  1828	  à	  
Iasnaïa	  Poliana	  en	  Russie	  et	  mort	  le	  20	  novembre	  1910	  à	  Astapovo,	  est	  un	  des	  écrivains	  
majeurs	  de	  la	  littérature	  russe,	  surtout	  connu	  pour	  ses	  romans.	  
	  
Seul	  le	  bonheur	  est	  sans	  mystère,	  car	  il	  se	  justifie	  par	  lui-‐même.	  	  
Jorge	  Luis	  Borges	  -‐	  écrivain,	  Essayiste	  (1899	  -‐	  1986)	  	  
	  
Avant	  de	  pouvoir	  faire	  le	  bonheur	  de	  quelqu'un,	  il	  faut	  être	  quelqu'un	  soi-‐même.	  	  
Andrée	  Maillet	  est	  une	  poétesse	  et	  romancière	  québécoise.	  
	  
Il	  faudrait	  convaincre	  les	  hommes	  du	  bonheur	  qu'ils	  ignorent,	  lors	  même	  qu'ils	  en	  
jouissent.	  	  
Montesquieu	  -‐	  écrivain,	  Philosophe	  (1689	  -‐	  1755)	  	  
	  
Les	  maux	  sont	  moins	  néfastes	  au	  bonheur	  que	  l'ennui.	  	  
Giacomo	  Leopardi,	  né	  le	  29	  juin	  1798	  à	  Recanati	  et	  mort	  le	  14	  juin	  1837	  à	  Naples,	  est	  un	  
poète,	  philosophe,	  écrivain,	  moraliste	  et	  philologue	  italien,	  considéré	  comme	  le	  plus	  
grand	  poète	  italien	  ...	  
	  
Le	  bonheur	  c'est	  aussi	  souvent	  de	  ne	  plus	  faire	  certaines	  choses	  qu'on	  croyait	  
indispensables.	  	  
Philippe	  Bouvard	  -‐	  Animateur,	  Journaliste	  (1929	  -‐	  )	  	  
	  
Le	  bonheur	  n'est	  peut-‐être	  que	  le	  résultat	  d'une	  comparaison.	  	  
Eugène	  Beaumont	  :	  Poète	  français	  du	  XXè	  siècle.	  
	  
Seul	  celui	  qui	  est	  heureux	  peut	  répandre	  le	  bonheur	  autour	  de	  lui.	  	  
Paulo	  Coelho	  -‐	  écrivain,	  Romancier,	  Traducteur	  (1947	  -‐	  )	  	  
	  
Il	  n'y	  a	  qu'une	  sorte	  de	  bonheur,	  mais	  le	  malheur	  prend	  mille	  formes	  différentes.	  	  
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Haruki	  Murakami	  est	  un	  écrivain	  japonais	  contemporain.	  Auteur	  de	  romans	  à	  succès,	  
mais	  aussi	  de	  nouvelles	  et	  d'essais,	  Murakami	  a	  reçu	  une	  douzaine	  de	  prix	  et	  autres	  
distinctions	  ;	  depuis	  2006,	  il	  est	  pressenti	  pour	  un	  prix	  Nobel	  de	  littérature.	  
	  
Le	  bonheur	  c'est	  une	  mayonnaise	  :	  ça	  tourne	  sans	  qu'on	  sache	  pourquoi.	  	  
Jacques	  Godbout,	  est	  un	  romancier,	  poète,	  essayiste,	  dramaturge,	  écrivain	  pour	  enfants	  
et	  cinéaste	  québécois.	  
	  
On	  a	  intérêt	  au	  bonheur	  des	  autres,	  on	  a	  intérêt	  à	  ce	  que	  les	  autres	  ne	  soient	  pas	  
malades,	  on	  a	  intérêt	  au	  succès	  des	  autres	  parce	  que	  nous	  sommes	  une	  équipe	  
collective.	  	  
Jacques	  ATTALI	  -‐	  Économiste,	  Écrivain,	  Homme	  politique	  (1943	  -‐	  )	  	  
	  
Le	  bonheur	  n'étant	  pas	  éternel,	  pourquoi	  en	  serait-‐il	  autant	  du	  chagrin	  ou	  de	  la	  
souffrance	  ?	  	  
Gilbert	  Sinoué	  :	  écrivain,	  Romancier	  	  
	  
Il	  n'y	  a	  pas	  de	  vrai	  bonheur	  sans	  qu'il	  s'y	  mêle	  un	  petit	  peu	  le	  sens	  du	  malheur...	  	  
Robert	  Sabatier	  :	  écrivain,	  Poète	  (1923	  -‐	  2012)	  	  
	  
Toute	  souffrance	  a	  des	  droits	  sur	  le	  bonheur	  des	  autres.	  	  
François	  Brunante	  :	  auteur	  canadien	  
	  
Comprendre	  que	  vous	  êtes	  heureux	  et	  savoir	  comment	  le	  rester,	  c'est	  plus	  que	  du	  
bonheur,	  c'est	  la	  félicité.	  	  
Henry	  Valentine	  Miller	  est	  un	  romancier	  et	  essayiste	  américain	  né	  le	  26	  décembre	  1891	  
à	  New	  York	  et	  mort	  le	  7	  juin	  1980	  à	  Pacific	  Palisades.	  
	  
Dieu	  garde	  pour	  lui	  la	  vision	  du	  bonheur.	  On	  peut	  essayer	  de	  l'imaginer,	  passe	  
encore.	  L'analyser,	  c'est	  peine	  perdue.	  	  
Jean-‐Pierre	  Guay	  est	  un	  poète,	  romancier,	  essayiste,	  scénariste,	  recherchiste,	  auteur	  de	  
chansons,	  agent	  d'information,	  attaché	  de	  presse,	  secrétaire	  de	  rédaction	  et	  
coordinateur	  de	  manifestations	  culturelles	  québécois.	  
	  
Le	  but	  du	  gouvernement	  n'est	  pas	  de	  donner	  le	  bonheur,	  mais	  de	  donner	  aux	  
hommes	  la	  possibilité	  de	  le	  chercher.	  	  
Dr	  William	  Ellery	  Channing	  :	  auteur	  américain	  
	  
Le	  souvenir	  c'est	  la	  présence	  dans	  l'absence,	  c'est	  la	  parole	  dans	  le	  silence,	  le	  
retour	  sans	  fin	  d'un	  bonheur	  passé,	  auquel	  le	  coeur	  donne	  l'immortalité.	  	  
Anonyme	  
	  
Nous	  cherchons	  tous	  le	  bonheur,	  mais	  sans	  savoir	  où,	  comme	  les	  ivrognes	  qui	  
cherchent	  leur	  maison,	  sachant	  confusément	  qu'ils	  en	  ont	  une.	  	  
VOLTAIRE	  -‐	  Écrivain,	  Philosophe	  (1694	  -‐	  1778)	  	  
	  
Il	  n'y	  a	  pas	  que	  le	  bonheur	  qui	  rend	  heureux.	  	  
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Annie	  Ernaux,	  née	  Annie	  Duchesne	  le	  1ᵉʳ	  septembre	  1940	  à	  Lillebonne,	  est	  une	  écrivaine	  
française,	  professeur	  de	  lettres.	  Son	  œuvre	  littéraire,	  pour	  l'essentiel	  autobiographique,	  
entretient	  des	  liens	  étroits	  avec	  la	  sociologie.	  
	  
Le	  bonheur	  entre	  et	  sort.	  C'est	  l'éclair	  qui	  vient	  de	  l'orient	  et	  disparaît	  à	  l'occident.	  
Toute	  la	  terre	  le	  voit	  et	  tressaille	  ;	  mais	  il	  passe.	  	  
Jean-‐Baptiste-‐Henri	  Lacordaire,	  en	  religion	  le	  père	  Henri-‐Dominique	  Lacordaire,	  né	  le	  
12	  mai	  1802	  à	  Recey-‐sur-‐Ource,	  mort	  le	  21	  novembre	  1861	  à	  Sorèze,	  est	  un	  religieux,	  
prédicateur,	  journaliste	  et	  homme	  politique	  français.	  
	  
Et	  si	  le	  bonheur	  n'existe	  pas	  ?	  C'est	  que	  le	  malheur	  non	  plus	  n'existe	  pas.	  Et	  cela	  
est	  un	  bonheur	  qui	  en	  vaut	  bien	  d'autres.	  	  
Gilbert	  Choquette,	  né	  en	  1929,	  est	  un	  romancier	  et	  poète	  québécois.	  
	  
Il	  y	  aurait	  de	  quoi	  faire	  bien	  des	  heureux	  avec	  tout	  le	  bonheur	  qui	  se	  perd	  en	  ce	  
monde.	  	  
Duc	  De	  Lévis	  
	  
Bonheur	  :	  sensation	  de	  bien-‐être	  qui	  peut	  conduire	  à	  l'imprudence.	  Si	  vous	  nagez	  
dans	  le	  bonheur,	  soyez	  prudent,	  restez	  là	  où	  vous	  avez	  pied.	  	  
Marc	  Escayrol	  -‐	  Auteur	  et	  humoriste	  français	  (1957-‐	  ).	  
	  
Après	  le	  rare	  bonheur	  de	  trouver	  une	  compagne	  qui	  nous	  soit	  bien	  assortie,	  l'état	  
le	  moins	  malheureux	  de	  la	  vie	  est	  sans	  doute	  de	  vivre	  seul.	  	  
Jacques-‐Henri	  Bernardin	  De	  Saint-‐Pierre	  :	  Biologiste,	  Botaniste,	  écrivain,	  Scientifique	  
(1737	  -‐	  1814)	  	  
	  
Le	  vrai	  nom	  du	  bonheur,	  c'est	  le	  contentement.	  	  
Henri-‐Frédéric	  Amiel	  est	  un	  écrivain	  et	  philosophe	  genevois,	  célèbre	  pour	  son	  
gigantesque	  journal	  intime.	  
	  
On	  paye	  le	  bonheur	  de	  vivre	  par	  la	  peur	  de	  mourir.	  	  
Françoise	  Dorin	  
	  
Amitié,	  degré	  supérieur	  de	  l'amour,	  sanctuaire	  où	  l'on	  se	  retire	  pour	  méditer	  le	  
bonheur	  de	  l'être	  aimé.	  	  
Thérèse	  Tardif	  :	  écrivaine	  canadienne	  
	  
Un	  amour	  malheureux	  est	  encore	  un	  bonheur.	  	  
Adélaïde-‐Gillette	  Dufrénoy,	  née	  Billet	  à	  Paris,	  paroisse	  Saint-‐Barthélémy	  le	  3	  décembre	  
1765	  et	  morte	  à	  Paris	  le	  7	  ou	  8	  mars	  1825,	  est	  une	  poétesse	  française.	  
	  
Le	  bonheur	  est	  la	  vocation	  de	  l'homme.	  	  
Jean-‐Baptiste-‐Henri	  Lacordaire,	  en	  religion	  le	  père	  Henri-‐Dominique	  Lacordaire,	  né	  le	  
12	  mai	  1802	  à	  Recey-‐sur-‐Ource,	  mort	  le	  21	  novembre	  1861	  à	  Sorèze,	  est	  un	  religieux,	  
prédicateur,	  journaliste	  et	  homme	  politique	  français.	  
	  
Le	  bonheur	  est	  une	  potiche	  posée	  sur	  le	  nez	  d'un	  mandarin	  ivre	  et	  qui	  éternue.	  	  
Pierre	  Loti	  :	  écrivain	  (1860	  -‐	  1923)	  	  
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Le	  bonheur	  c'est	  toujours	  pour	  demain.	  	  
Pierre	  Perret	  :	  Chanteur,	  Compositeur,	  Musicien	  (1934	  -‐	  )	  	  
	  
Le	  bonheur	  ne	  fleurit	  pas	  pour	  ceux	  qui	  suivent	  des	  chemins	  obliques.	  	  
Pindare,	  né	  à	  Cynoscéphales,	  un	  bourg	  près	  de	  Thèbes,	  en	  518	  av.	  J.-‐C.,	  mort	  à	  Argos	  en	  
438	  av.	  J.-‐C.,	  est	  l'un	  des	  plus	  célèbres	  poètes	  lyriques	  grecs.	  
	  
Pour	  être	  heureux	  il	  ne	  faut	  pas	  trop	  chercher	  le	  bonheur.	  Il	  faut	  le	  prendre	  quand	  
il	  passe,	  le	  vivre	  pleinement	  et	  surtout	  ne	  pas	  penser	  que	  cela	  ne	  dure	  qu'un	  
instant.	  	  
Paul	  Perreault	  
	  
Le	  bonheur	  d'avoir	  ou	  d'obtenir	  n'existe	  pas,	  seul	  celui	  de	  donner	  compte.	  	  
Henry	  Drummond	  :	  écrivain	  britannique	  
	  
Il	  n'y	  a	  pas	  de	  vrai	  bonheur	  dans	  l'égoïsme.	  	  
George	  Sand	  :	  écrivain	  (1804	  -‐	  1876)	  	  
	  
Il	  y	  a	  l'amertume	  du	  bonheur	  comme	  il	  y	  a	  l'ivresse	  de	  la	  souffrance.	  	  
Alfred	  Capus,	  né	  à	  Aix-‐en-‐Provence	  le	  25	  novembre	  1857	  et	  mort	  à	  Neuilly-‐sur-‐Seine	  le	  
1ᵉʳ	  novembre	  1922,	  est	  un	  journaliste,	  romancier	  et	  dramaturge	  français.	  Connu	  
également	  sous	  les	  noms	  de	  plume	  de	  Canalis	  et	  Graindorge	  pour	  Le	  Figaro.	  
	  
Le	  bonheur	  individuel	  se	  doit	  de	  produire	  des	  retombées	  collectives,	  faute	  de	  quoi,	  
la	  société	  n'est	  qu'un	  rêve	  de	  prédateur.	  	  
Daniel	  Pennacchioni,	  dit	  Daniel	  Pennac,	  né	  le	  1er	  décembre	  1944	  à	  Casablanca	  au	  Maroc,	  
est	  un	  écrivain	  français.	  Il	  a	  notamment	  reçu	  le	  prix	  Renaudot	  en	  2007	  pour	  son	  roman	  
autobiographique	  Chagrin	  d'école.	  
Il	  a	  également	  écrit	  des	  scénarios	  pour	  le	  cinéma,	  la	  télévision	  et	  la	  bande	  dessinée.	  	  
	  
J'ai	  appris	  que	  le	  bonheur	  c'est	  de	  savoir	  que	  le	  bonheur	  n'existe	  pas.	  	  
René	  Fallet	  :	  écrivain,	  Scénariste	  (1927	  -‐	  1983)	  	  
	  
On	  ne	  possède	  pas	  le	  bonheur	  comme	  une	  acquisition	  définitive.	  Il	  s'agit	  à	  chaque	  
instant	  de	  faire	  jaillir	  une	  étincelle	  de	  joie.	  Ne	  l'oublions	  pas	  :	  Souris	  au	  monde	  et	  
le	  monde	  te	  sourira.	  	  
Soeur	  Emmanuelle	  :	  Religieuse	  (1908	  -‐	  2008)	  	  
	  
Le	  secret	  est	  l'écrin	  du	  bonheur.	  	  
Alice	  Ferney,	  née	  le	  21	  novembre	  1961	  à	  Paris	  de	  sa	  véritable	  identité	  Cécile	  Brossollet,	  
épouse	  Gavriloff,	  est	  un	  écrivain	  français.	  
	  
Comme	  sa	  gamme	  est	  plus	  riche,	  le	  malheur	  nous	  attire	  plus	  que	  le	  bonheur.	  	  
Madeleine	  Ferron	  est	  une	  écrivaine	  québécoise.	  Romancière	  et	  nouvelliste,	  elle	  fut	  
également	  commissaire	  gouvernementale	  et	  animatrice	  de	  radio.	  Elle	  a	  écrit	  dans	  
plusieurs	  revues,	  dont	  Châtelaine	  et	  L'Actualité.	  
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Ce	  monde,	  ce	  théâtre	  et	  d'orgueil	  et	  d'erreur,	  Est	  plein	  d'infortunés	  qui	  parlent	  de	  
bonheur.	  	  
VOLTAIRE	  -‐	  Écrivain,	  Philosophe	  (1694	  -‐	  1778)	  	  
	  
L'égoïsme	  est	  en	  fin	  de	  compte	  le	  pire	  ennemi	  du	  bonheur	  humain.	  	  
André	  Frossard	  
Journaliste	  (1915	  -‐	  1995)	  	  
	  
Le	  travail	  est	  indispensable	  au	  bonheur	  de	  l'homme	  ;	  il	  l'élève,	  il	  le	  console	  ;	  et	  peu	  
importe	  la	  nature	  du	  travail,	  pourvu	  qu'il	  profite	  à	  quelqu'un	  :	  faire	  ce	  qu'on	  peut,	  
c'est	  faire	  ce	  qu'on	  doit.	  	  
Alexandre	  Dumas	  Fils	  :	  écrivain,	  Romancier	  (1824	  -‐	  1895)	  	  
	  
Pourquoi	  avoir	  peur	  du	  bonheur	  ?	  	  
Virginie	  Despentes,	  née	  le	  13	  juin	  1969	  à	  Nancy,	  est	  une	  écrivaine	  et	  réalisatrice	  
française.	  Elle	  est	  également,	  à	  l'occasion,	  traductrice	  et	  parolière.	  
	  
L'argent	  des	  uns	  n'a	  jamais	  fait	  le	  bonheur	  des	  autres.	  	  
Pierre	  Dac	  :	  Acteur,	  humoriste	  (1893	  -‐	  1975)	  	  
	  
Tout	  est	  bonheur	  aux	  gens	  qui	  s'aiment.	  	  
Robert	  Charbonneau	  est	  un	  écrivain	  québécois	  né	  à	  Montréal,	  Québec,	  le	  3	  février	  1911	  
et	  décédé	  le	  26	  juin	  1967	  à	  Saint-‐Jovite,	  Québec.	  
	  
On	  ne	  bâtit	  un	  bonheur	  que	  sur	  un	  fondement	  de	  désespoir.	  Je	  crois	  que	  je	  vais	  
pouvoir	  me	  mettre	  à	  construire.	  	  
Marguerite	  Yourcenar	  :	  écrivain	  (1903	  -‐	  1987)	  	  
	  
Il	  n'est	  pas	  encore	  bien	  prouvé	  si	  le	  bonheur	  se	  compose	  des	  biens	  qu'on	  a	  ou	  de	  
ceux	  qu'on	  croit	  avoir.	  	  
Henri-‐François-‐Alphonse	  Esquiros,	  né	  le	  23	  mai	  1812	  dans	  le	  8ᵉ	  arrondissement	  de	  Paris	  
et	  mort	  le	  12	  mai	  1876	  à	  Versailles,	  est	  un	  auteur	  romantique	  et	  un	  homme	  politique	  
français.	  
	  
Le	  bonheur,	  on	  vit	  dedans.	  On	  ne	  le	  voit	  jamais	  venir.	  	  
Dominique	  Lévy-‐Chédeville	  -‐	  Écrivain	  et	  professeur	  belge.	  
	  
Cette	  mélancolie	  qu'ont	  les	  femmes	  qui	  ont	  cherché	  le	  bonheur	  et	  qui	  n'ont	  trouvé	  
que	  l'amour.	  	  
Jules	  Barbey	  D'Aurevilly	  :	  Critique,	  écrivain,	  Journaliste,	  Poète,	  Romancier	  (1808	  -‐	  1889)	  	  
	  
Le	  bonheur	  n'a	  décidément	  rien	  à	  voir	  avec	  le	  confort	  :	  aujourd'hui,	  on	  est	  de	  
mieux	  en	  mieux	  chez	  soi	  et	  de	  moins	  en	  moins	  bien	  dans	  sa	  peau.	  Il	  ne	  faut	  pas	  
confondre	  vie	  intérieure	  et	  vie	  à	  domicile.	  	  
Philippe	  Bouvard	  :	  Animateur,	  Journaliste	  (1929	  -‐	  )	  	  
	  
Autant	  d'oiseaux	  au	  monde	  Autant	  de	  lettres	  d'amour	  Que	  le	  facteur	  apporte	  Et	  
glisse	  sous	  les	  portes	  C'est	  le	  courrier	  du	  coeur	  Le	  courrier	  du	  bonheur.	  	  
Charles	  Trenet	  :	  Chanteur,	  Musicien	  (1913	  -‐	  2001)	  	  
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L'amour,	  l'amitié,	  le	  bonheur,	  voilà	  de	  si	  grands	  mots	  qu'ils	  font	  des	  maximes	  de	  
toutes	  les	  phrases	  où	  ils	  entrent.	  	  
Pierre	  Baillargeon	  est	  un	  journaliste,	  romancier	  et	  poète	  et	  traducteur	  québécois	  né	  à	  
Montréal	  le	  10	  septembre	  1916	  et	  décédé	  le	  15	  août	  1967	  à	  Rochester.	  
	  
Il	  n'y	  a	  qu'une	  route	  vers	  le	  bonheur	  c'est	  de	  renoncer	  aux	  choses	  qui	  ne	  
dépendent	  pas	  de	  notre	  volonté.	  	  
Épictète,	  en	  grec	  ancien	  Ἐπίκτητος	  /	  Epíktêtos,	  qui	  signifie	  «	  homme	  acheté,	  serviteur	  »,	  
était	  un	  philosophe	  de	  l’école	  stoïcienne.	  Sa	  vie	  est	  relativement	  peu	  connue,	  et	  il	  ne	  
laissa	  aucune	  œuvre	  écrite	  de	  sa	  main.	  
	  
Le	  bonheur	  naît	  du	  malheur,	  le	  malheur	  est	  caché	  au	  sein	  du	  bonheur.	  	  
Lao	  Tseu	  ou	  Laozi	  ou	  Lao	  Zi,	  plus	  communément	  appelé	  en	  Chine	  Tàishàng	  lǎojūn,	  de	  
son	  vrai	  nom	  Li	  Er,	  aurait	  été	  un	  sage	  chinois	  et,	  selon	  la	  tradition,	  un	  contemporain	  de	  
Confucius.	  Il	  est	  considéré	  a	  posteriori	  comme	  le	  père	  fondateur	  du	  taoïsme.	  
	  
La	  petite	  part	  de	  bonheur	  à	  laquelle	  l'homme	  peut	  prétendre	  n'existe	  que	  dans	  la	  
mesure	  où	  il	  cesse	  de	  penser	  à	  lui.	  	  
Theodor	  Reik	  est	  un	  psychanalyste	  autrichien.	  
	  
Il	  n'y	  a	  qu'un	  secret	  pour	  conserver	  le	  bonheur,	  c'est	  de	  le	  renier,	  c'est	  de	  le	  
méconnaître	  ;	  il	  se	  plaît	  quelquefois	  à	  rester	  chez	  les	  ingrats.	  	  
Jules	  Sandeau	  est	  un	  romancier	  et	  auteur	  dramatique	  français,	  né	  à	  Aubusson	  le	  19	  
février	  1811	  et	  mort	  à	  Paris	  le	  24	  avril	  1883.	  
	  
Le	  bonheur	  qu'on	  veut	  avoir	  gâte	  celui	  qu'on	  a	  déjà.	  	  
Jacques	  Deval,	  de	  son	  vrai	  nom	  Jacques	  Boularan,	  est	  un	  dramaturge,	  scénariste	  et	  
réalisateur	  français,	  né	  le	  27	  juin	  1890	  à	  Paris,	  ville	  où	  il	  est	  mort	  le	  19	  décembre	  1972.	  
	  
Il	  y	  a	  dans	  la	  vie	  des	  instants	  de	  bonheur	  qu'aucun	  poème	  ne	  peut	  résumer.	  	  
Jean	  Tétreau	  est	  un	  écrivain	  québécois.	  Philosophe,	  romancier,	  essayiste,	  il	  a	  notamment	  
traduit	  des	  auteurs	  russes.	  Le	  fonds	  d'archives	  de	  Jean	  Tétreau	  est	  conservé	  au	  centre	  
BAnQ	  Vieux-‐Montréal	  de	  Bibliothèque	  et	  Archives	  nationales	  du	  Québec.	  
	  
Bonheur	  :	  un	  mot	  fragile,	  évanescent,	  léger,	  surtout.	  	  
Philippe	  Delerm	  :	  écrivain	  (1950	  -‐	  )	  	  
	  
Le	  bonheur	  parfait	  s'use	  vite.	  	  
Robert	  Choquette,	  poète,	  écrivain,	  prolifique	  rédacteur	  de	  feuilletons	  radiophoniques	  et	  
diplomate	  québécois,	  est	  né	  le	  22	  avril	  1905	  à	  Manchester	  et	  décédé	  le	  22	  janvier	  1991	  à	  
Montréal	  à	  l'âge	  de	  85	  ans.	  
	  
Seul	  un	  homme	  pourrait	  lancer	  l'idée	  que	  le	  bonheur	  d'une	  femme	  consiste	  à	  
servir	  et	  plaire	  à	  un	  homme.	  	  
Sarah	  Margaret	  Fuller,	  née	  à	  Cambridge	  le	  23	  mai	  1810	  et	  morte	  le	  19	  juin	  1850,	  est	  une	  
journaliste,	  critique	  et	  activiste	  féministe	  américaine.	  
	  
Le	  bonheur	  est	  une	  cible	  mouvante	  qui	  s'éloigne	  lorsque	  l'on	  s'en	  approche.	  	  
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Anonyme	  
	  
On	  ne	  connaît	  pas	  son	  bonheur.	  On	  n'est	  jamais	  aussi	  malheureux	  qu'on	  croit.	  	  
Marcel	  Proust	  :	  écrivain	  (1871	  -‐	  1922)	  	  
	  
Le	  théâtre	  c'est	  plus	  de	  la	  douleur	  que	  du	  bonheur.	  C'est	  cette	  douleur	  qui	  est	  une	  
joie.	  	  
Olivier	  Py,	  né	  le	  24	  juillet	  1965	  à	  Grasse,	  est	  un	  dramaturge	  et	  metteur	  en	  scène	  français.	  
Il	  est	  également	  comédien,	  et	  réalisateur.	  
	  
De	  beaux	  souvenirs,	  c'est	  peut-‐être	  ça	  le	  bonheur.	  	  
Jean-‐Marie	  Poirier,	  né	  le	  1ᵉʳ	  décembre	  1929	  à	  Chartres	  et	  mort	  le	  30	  janvier	  2007	  à	  Paris,	  
était	  un	  enseignant,	  journaliste	  et	  homme	  politique	  français.	  
	  
Il	  n'y	  a	  pas	  de	  bonheur	  médiocre	  ;	  il	  n'y	  a	  que	  des	  gens	  médiocres.	  	  
Jean-‐Marie	  Poirier	  
	  
Arrive-‐t-‐il	  quelque	  bonheur	  ?	  Vite,	  à	  sa	  mère	  on	  le	  raconte	  ;	  C'est	  dans	  son	  sein	  
consolateur	  Qu'on	  raconte	  ses	  pleurs	  ou	  sa	  honte.	  	  
Alfred	  De	  Musset	  :	  écrivain	  (1810	  -‐	  1857)	  	  
	  
Celui	  qui	  désire	  une	  vie	  de	  bonheur	  avec	  une	  belle	  femme	  ressemble	  à	  celui	  qui	  
veut	  jouir	  du	  goût	  du	  vin	  en	  ayant	  la	  bouche	  toujours	  pleine.	  	  
George	  Bernard	  Shaw	  :	  Critique,	  Dramaturge,	  Journaliste,	  Scénariste	  (1856	  -‐	  1950)	  	  
	  
Le	  plus	  court	  chemin	  du	  plaisir	  au	  bonheur	  passe	  par	  la	  tendresse.	  	  
Grégoire	  Lacroix	  est	  un	  écrivain,	  journaliste	  et	  poète	  français	  né	  en	  1933.	  Il	  est	  aussi	  
auteur	  de	  chansons	  et	  membre	  de	  l'Académie	  Alphonse	  Allais.	  
	  
Le	  bonheur,	  c'est	  jamais	  complet,	  c'est	  une	  éponge	  douce	  avec	  toujours	  un	  côté	  qui	  
gratte.	  	  
Michèle	  Bernier	  :	  Actrice,	  humoriste	  (1956	  -‐	  )	  	  
	  
Une	  nation	  n'a	  point	  de	  droits	  contraires	  à	  son	  bonheur.	  	  
Rivarol	  :	  écrivain,	  Journaliste	  (1753	  -‐	  1801)	  	  
	  
La	  nécessité	  de	  rechercher	  le	  véritable	  bonheur	  est	  le	  fondement	  de	  notre	  liberté.	  	  
John	  Locke	  est	  un	  philosophe	  anglais,	  l'un	  des	  principaux	  précurseurs	  des	  Lumières.	  Sa	  
théorie	  de	  la	  connaissance	  était	  qualifiée	  d'empiriste	  car	  il	  considérait	  que	  l'expérience	  
est	  l'origine	  de	  la	  connaissance.	  
	  
Ce	  n'est	  pas	  tant	  d'être	  riche	  qui	  fait	  le	  bonheur,	  c'est	  de	  le	  devenir.	  	  
Stendhal	  :	  écrivain	  (1783	  -‐	  1842)	  	  
	  
Le	  bonheur	  c'est	  de	  le	  chercher.	  
Jules	  Renard	  :	  écrivain	  (1864	  -‐	  1910)	  	  
	  
Le	  plus	  beau	  souvenir	  ne	  m'apparaît	  que	  comme	  une	  épave	  du	  bonheur.	  	  
André	  Gide	  :	  écrivain	  (1869	  -‐	  1951)	  	  
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Le	  bonheur	  n'est	  pas	  une	  plante	  sauvage,	  qui	  vient	  spontanément,	  comme	  les	  
mauvaises	  herbes	  des	  jardins	  :	  c'est	  un	  fruit	  délicieux,	  qu'on	  ne	  rend	  tel,	  qu'à	  force	  
de	  culture.	  	  
Nicolas	  Restif	  De	  La	  Bretonne	  
	  
Et	  mon	  bonheur,	  à	  moi,	  n'est	  pas	  de	  cette	  vie.	  	  
Charles-‐Augustin	  Sainte-‐Beuve	  est	  un	  critique	  littéraire	  et	  écrivain	  français,	  né	  le	  23	  
décembre	  1804	  à	  Boulogne-‐sur-‐Mer	  et	  mort	  le	  13	  octobre	  1869	  à	  Paris.	  
	  
Ah	  !	  que	  pour	  ton	  bonheur	  je	  donnerais	  le	  mien	  -‐	  Quand	  même	  tu	  devrais	  n'en	  
savoir	  jamais	  rien	  -‐	  S'il	  se	  pouvait,	  parfois,	  que	  de	  loin	  j'entendisse	  -‐	  Rire	  un	  peu	  le	  
bonheur	  né	  de	  mon	  sacrifice	  !	  	  
Edmond	  Rostand	  :	  Dramaturge,	  écrivain	  (1868	  -‐	  1918)	  	  
	  
Je	  tiens	  pas	  tellement	  à	  être	  heureux,	  je	  préfère	  encore	  la	  vie.	  Le	  bonheur,	  c'est	  
une	  belle	  ordure	  et	  une	  peau	  de	  vache	  et	  il	  faudrait	  lui	  apprendre	  à	  vivre.	  	  
Romain	  Gary	  :	  écrivain,	  Romancier	  (1914	  -‐	  1980)	  	  
	  
On	  a	  dit	  que	  la	  beauté	  est	  une	  promesse	  de	  bonheur.	  Inversement	  la	  possibilité	  du	  
plaisir	  peut	  être	  un	  commencement	  de	  beauté.	  	  
Marcel	  Proust	  :	  écrivain	  (1871	  -‐	  1922)	  	  
	  
Le	  bonheur	  est	  devenu	  l'illusion	  collective	  sur	  laquelle	  vit	  notre	  époque.	  	  
Pascal	  Bruckner,	  né	  le	  15	  décembre	  1948	  à	  Paris,	  est	  un	  romancier	  et	  essayiste	  français.	  
	  
Les	  hamsters	  ne	  connaissent	  pas	  leur	  bonheur	  qui	  bénéficient	  des	  nouveaux	  
médicaments	  aux	  effets	  miraculeux	  cinq	  années	  avant	  les	  hommes.	  	  
Philippe	  Bouvard	  :	  Animateur,	  Journaliste,	  écrivain	  (1929	  -‐	  )	  	  
	  
Je	  sais	  et	  je	  sens	  que	  faire	  du	  bien	  est	  le	  plus	  vrai	  bonheur	  que	  le	  coeur	  humain	  
puisse	  goûter.	  	  
Jean-‐Jacques	  Rousseau	  :	  écrivain,	  Philosophe	  (1712	  -‐	  1778)	  	  
	  
Sois	  heureux	  avec	  le	  moment.	  Tout	  bonheur	  qui	  dure	  est	  malheur.	  	  
Marcel	  Schwob	  
	  
Cent	  ans	  après	  sa	  mort,	  le	  plus	  grand	  bonheur	  qui	  puisse	  arriver	  à	  un	  grand	  
homme,	  c'est	  d'avoir	  des	  ennemis.	  	  
Stendhal	  :	  écrivain	  (1783	  -‐	  1842)	  	  
	  
Tout	  bonheur	  est	  un	  chef-‐d'oeuvre	  :	  la	  moindre	  erreur	  le	  fausse,	  la	  moindre	  
hésitation	  l'altère,	  la	  moindre	  lourdeur	  le	  dépare,	  la	  moindre	  sottise	  l'abêtit.	  	  
Marguerite	  Yourcenar	  :	  écrivain	  (1903	  -‐	  1987)	  	  
	  
L'argent	  ne	  fait	  pas	  le	  bonheur,	  rendez-‐le	  !	  	  
Jules	  Renard	  :	  écrivain	  (1864	  -‐	  1910)	  	  
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Les	  grands	  principes	  participants	  du	  bonheur	  sont	  :	  quelque	  chose	  à	  faire,	  
quelque	  chose	  à	  aimer,	  et	  quelque	  chose	  à	  espérer.	  	  
Allan	  K.	  Chalmers	  
	  
Il	  est	  plus	  sûr	  que	  le	  vice	  rend	  malheureux,	  qu'il	  ne	  l'est	  que	  la	  vertu	  donne	  le	  
bonheur.	  	  
Sébastien-‐Roch	  Nicolas,	  qui	  prit	  par	  la	  suite	  le	  nom	  de	  Chamfort,	  né	  probablement	  à	  
Clermont-‐Ferrand	  le	  6	  avril	  17401	  et	  mort	  à	  Paris	  le	  13	  avril	  1794	  :	  poète,	  journaliste	  et	  
et	  moraliste	  français.	  
	  
La	  plupart	  des	  hommes	  font	  du	  bonheur	  une	  condition.	  Mais	  le	  bonheur	  ne	  se	  
rencontre	  que	  lorsqu'on	  ne	  pose	  pas	  de	  condition.	  	  
Arthur	  Rubinstein	  :	  Musicien,	  Pianiste	  (1887	  -‐	  1982)	  	  
	  
Le	  bonheur,	  souvent,	  se	  construit	  au	  détriment	  de	  quelqu'un,	  et	  ce	  n'est	  plus	  le	  
bonheur.	  Le	  vrai	  bonheur	  est	  de	  mettre	  son	  bonheur	  dans	  le	  bonheur	  d'un	  autre.	  	  
Jacques	  de	  Bourbon,	  comte	  de	  Busset	  est	  un	  écrivain	  et	  diplomate	  français,	  membre	  de	  
l'Académie	  française.	  Il	  est	  né	  le	  27	  avril	  1912	  à	  Paris	  et	  mort	  le	  7	  mai	  2001	  à	  Paris.	  
	  
Les	  prétentions	  sont	  une	  source	  de	  peines,	  et	  l'époque	  du	  bonheur	  de	  la	  vie	  
commence	  au	  moment	  où	  elles	  finissent.	  	  
Sébastien-‐Roch	  Nicolas,	  qui	  prit	  par	  la	  suite	  le	  nom	  de	  Chamfort,	  né	  probablement	  à	  
Clermont-‐Ferrand	  le	  6	  avril	  17401	  et	  mort	  à	  Paris	  le	  13	  avril	  1794	  :	  poète,	  journaliste	  et	  
et	  moraliste	  français.	  
	  
De	  quel	  prix	  est	  un	  bonheur	  qu'un	  lendemain	  ne	  peut	  recommencer	  ?	  	  
Jacqueline	  Mabit	  :	  écrivain	  
	  
Il	  y	  a	  des	  envieux	  qui	  paraissent	  tellement	  accablés	  de	  votre	  bonheur	  qu'ils	  vous	  
inspirent	  presque	  la	  velléité	  de	  les	  plaindre.	  	  
Edmond	  Et	  Jules	  De	  Goncourt	  
	  
Un	  travail	  réglé	  et	  des	  victoires	  après	  des	  victoires,	  voilà	  sans	  doute	  la	  formule	  du	  
bonheur.	  	  
ALAIN	  -‐	  	  Émile-‐Auguste	  Chartier	  -‐	  philosophe,	  journaliste,	  essayiste	  et	  professeur	  de	  
philosophie.	  
	  
Les	  bons	  mots	  sont	  comme	  le	  blé	  dans	  les	  champs	  :	  ils	  moissonnent	  le	  pain	  du	  
bonheur	  quotidien.	  	  
Michel	  Bouthot	  :	  Écrivain	  québécois.	  
	  
L'homme	  heureux	  ne	  se	  sent	  bien	  que	  parce	  que	  les	  malheureux	  portent	  leur	  
fardeau	  en	  silence.	  Sans	  ce	  silence,	  ce	  bonheur	  ne	  serait	  pas	  possible.	  	  
Anton	  Tchekhov	  :	  Dramaturge,	  écrivain	  (1860	  -‐	  1904)	  	  
	  
L'amitié	  diminue	  lorsqu'il	  y	  a	  trop	  de	  bonheur	  d'un	  côté	  et	  trop	  de	  malheur	  de	  
l'autre.	  	  
Élisabeth	  Pauline	  Ottilie	  Louise	  de	  Wied	  (également	  connue	  sous	  le	  nom	  de	  plume	  de	  
Carmen	  Sylva),	  née	  le	  29	  décembre	  1843	  au	  château	  Monrepos	  près	  de	  Neuwied	  
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(Allemagne)	  et	  morte	  le	  2	  mars	  1916	  à	  Bucarest,	  est,	  par	  mariage,	  princesse	  puis	  reine	  
de	  Roumanie.	  
	  
Le	  vrai	  Bonheur	  est	  la	  cause	  de	  nos	  actions,	  pas	  leur	  conséquence.	  	  
Laurent	  Martinez	  
	  
Rêver,	  c'est	  le	  bonheur	  ;	  attendre,	  c'est	  la	  vie.	  	  
Victor	  HUGO	  -‐	  Écrivain,	  Poète,	  Romancier	  (1802	  -‐	  1885)	  	  
	  
Le	  bonheur	  est	  un	  art	  à	  pratiquer,	  comme	  le	  violon.	  	  
John	  Lubbock	  
	  
C'est	  cela	  l'amour	  :	  donner	  du	  bonheur	  et	  des	  souffrances	  ;	  tout	  partager.	  	  
Roch	  Carrier	  
	  
Le	  bonheur	  date	  de	  la	  plus	  haute	  Antiquité.	  Il	  est	  quand	  même	  tout	  neuf	  car	  il	  a	  
peu	  servi.	  	  
Alexandre	  Vialatte	  
	  
Vivre	  sans	  bonheur	  et	  n'en	  point	  dépérir,	  voilà	  une	  occupation,	  presque	  une	  
profession.	  	  
Colette	  :	  écrivain,	  Romancière	  (1873	  -‐	  1954)	  	  
	  
Il	  y	  a	  un	  indicible	  bonheur	  à	  savoir	  tout	  ce	  qui	  en	  l'homme	  est	  exact.	  	  
J.M.G.	  Le	  Clézio	  
	  
Beaucoup	  pratiquent	  l'exorcisme,	  non	  du	  malheur,	  mais	  du	  bonheur.	  	  
Pierre	  Daco	  -‐	  Psychothérapeute	  belge	  né	  en	  1936	  et	  décédé	  à	  Coxyde,	  Belgique,	  en	  
octobre	  1992.	  
	  
	  
Si	  le	  bonheur	  était	  dans	  les	  délectations	  du	  corps,	  nous	  dirions	  que	  les	  boeufs	  sont	  
heureux,	  lorsqu'ils	  trouvent	  du	  bon	  fourrage	  à	  manger.	  	  
Héraclite	  D'Éphèse	  
	  
Le	  bonheur	  qu'on	  attend	  n'est	  jamais	  ordinaire,	  jamais	  commun.	  	  
Jovette-‐Alice	  Bernier	  
	  
Un	  souvenir	  heureux	  est	  peut-‐être	  sur	  terre	  Plus	  vrai	  que	  le	  bonheur.	  	  
Alfred	  De	  Musset	  :	  écrivain	  (1810	  -‐	  1857)	  	  
	  
Si	  le	  bonheur	  extérieur	  n'est	  que	  hasard,	  le	  bonheur	  intérieur	  tu	  dois	  le	  construire	  
toi-‐même.	  	  
Johann	  Kaspar	  Lavater	  
	  
Le	  bonheur	  de	  l'homme	  ce	  n'est	  pas	  la	  liberté,	  c'est	  l'acceptation	  d'un	  devoir.	  	  
André	  Gide	  :	  écrivain	  (1869	  -‐	  1951)	  	  
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Une	  des	  clefs	  du	  bonheur	  est	  de	  garder	  le	  contrôle	  de	  la	  différence	  entre	  :	  dire	  ce	  
que	  l'on	  pense	  et	  dire	  la	  vérité.	  	  
Jean	  Abraham	  
	  
Le	  bonheur	  repose	  sur	  la	  confiance	  alors	  que	  l'amour	  exige	  du	  doute	  et	  de	  
l'inquiétude.	  	  
Frédéric	  Beigbeder	  :	  Critique,	  écrivain,	  Journaliste	  (1965	  -‐	  )	  	  
	  
Si	  nous	  ne	  reconnaissons	  pas	  plus	  souvent	  le	  bonheur,	  c'est	  qu'il	  vient	  à	  nous	  avec	  
un	  visage	  autre	  que	  celui	  que	  nous	  attendions.	  	  
André	  Gide	  :	  écrivain	  (1869	  -‐	  1951)	  	  
	  
Il	  faut	  un	  minimum	  de	  satisfaction	  et	  de	  bonheur	  pour	  qu'un	  être	  humain	  survive.	  	  
J.	  C.	  Hachette	  Et	  N.	  Lebert	  
	  
Le	  bonheur	  est	  un	  seul	  bouquet	  :	  confus	  léger	  fondant	  sucré.	  	  
Paul	  Eluard	  :	  écrivain,	  Poète	  (1895	  -‐	  1952)	  	  
	  
Le	  secret	  du	  bonheur	  spirituel	  est	  de	  ne	  pas	  faire	  la	  vaisselle	  pour	  que	  la	  vaisselle	  
soit	  faite	  mais	  pour	  faire	  la	  vaisselle.	  	  
Helen	  Fielding	  
	  
La	  science	  a-‐t-‐elle	  promis	  le	  bonheur	  ?	  Je	  ne	  le	  crois	  pas.	  Elle	  a	  promis	  la	  vérité,	  et	  
la	  question	  est	  de	  savoir	  si	  l'on	  fera	  jamais	  du	  bonheur	  avec	  de	  la	  vérité.	  	  
Émile	  Zola	  :	  écrivain,	  Romancier	  (1840	  -‐	  1902)	  	  
	  
Il	  n'est	  pire	  misère,	  parce	  qu'on	  veut	  faire	  le	  bonheur	  d'un	  peuple,	  que	  de	  croire	  
en	  lui.	  	  
André	  Suarès	  
	  
C'est	  dans	  le	  mépris	  de	  l'ambition	  que	  doit	  se	  trouver	  l'un	  des	  principes	  essentiels	  
du	  bonheur	  sur	  la	  terre.	  	  
Edgar	  Allan	  Poe	  :	  écrivain,	  Poète,	  Romancier	  (1809	  -‐	  1849)	  	  
	  
L'invisible	  araignée	  de	  la	  mélancolie	  étend	  toujours	  sa	  toile	  grise	  sur	  les	  lieux	  où	  
nous	  fûmes	  heureux	  et	  d'où	  le	  bonheur	  s'est	  enfui.	  	  
Boleslaw	  Prus	  
	  
Ce	  n'est	  pas	  à	  la	  possession	  des	  biens	  qu'est	  attaché	  le	  bonheur,	  mais	  à	  la	  faculté	  
d'en	  jouir.	  Le	  bonheur	  n'est	  qu'une	  aptitude.	  	  
Bernard	  Grasset	  
	  
Le	  bonheur,	  on	  ne	  le	  trouve	  pas,	  on	  le	  fait.	  Le	  bonheur	  ne	  dépend	  pas	  de	  ce	  qui	  
nous	  manque,	  mais	  de	  la	  façon	  dont	  nous	  nous	  servons	  de	  ce	  que	  nous	  avons.	  	  
Arnaud	  Desjardins	  
	  
Une	  belle	  femme	  a	  tout	  de	  même	  quelque	  chose	  de	  commun	  avec	  la	  vérité	  :	  toutes	  
deux	  donnent	  plus	  de	  bonheur	  lorsqu'on	  les	  désire	  que	  lorsqu'on	  les	  possède.	  	  
Friedrich	  Nietzsche	  :	  écrivain,	  Philosophe	  (1844	  -‐	  1900)	  	  
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Le	  bonheur	  est	  un	  chien	  qui	  traverse	  une	  quatre	  voies.	  	  
Cali	  :	  chanteur,	  parolier,	  musicien	  
	  
Le	  bonheur	  est	  une	  sorte	  d'archipel	  composé	  d'instants	  heureux.	  Entre	  ces	  îlots	  il	  
y	  a	  de	  l'errance	  et	  de	  la	  solitude.	  	  
Patrice	  Lepage	  
	  
Le	  vrai	  bonheur	  est	  un	  mythe.	  Mieux	  vaut	  alors	  se	  leurrer	  en	  se	  jouant	  à	  soi-‐même	  
et	  aux	  autres	  un	  bonheur	  factice.	  	  
Madeleine	  Gérôme	  
	  
Chacun	  porte	  son	  bonheur	  en	  soi.	  	  
Witold	  Gombrowicz	  
	  
Un	  petit	  bonheur	  n'est	  pas	  le	  bonheur.	  	  
Remco	  Campert	  
	  
Dès	  qu'un	  homme	  cherche	  le	  bonheur	  il	  est	  condamné	  à	  ne	  pas	  le	  trouver.	  Quand	  
il	  paraît	  être	  dans	  l'avenir,	  songez-‐y	  bien,	  c'est	  que	  vous	  l'avez	  déjà.	  Espérer,	  c'est	  
être	  heureux.	  	  
ALAIN	  -‐	  	  Émile-‐Auguste	  Chartier	  -‐	  philosophe,	  journaliste,	  essayiste	  et	  professeur	  de	  
philosophie.	  
	  
Le	  plaisir	  fait	  oublier	  que	  le	  bonheur	  est	  encore	  loin.	  	  
Simone	  Piuze	  
	  
Le	  bonheur	  ?	  Probablement	  une	  invention	  pour	  les	  hommes...	  	  
Françoise	  Dumoulin-‐Tessier	  
	  
Le	  bonheur	  est	  un	  état	  d'esprit	  qui	  procède	  de	  l'accomplissement	  de	  vos	  valeurs.	  	  
Ayn	  Rand	  
	  
L'homme	  jouit	  du	  bonheur	  qu'il	  ressent,	  et	  la	  femme	  de	  celui	  qu'elle	  procure.	  Le	  
plaisir	  de	  l'un	  est	  de	  satisfaire	  des	  désirs,	  celui	  de	  l'autre	  est	  surtout	  de	  les	  faire	  
naître.	  	  
Pierre	  Choderlos	  De	  Laclos	  
	  
Nous	  préférons	  des	  malheurs	  inconnus	  à	  un	  bonheur	  trop	  connu.	  	  
Jacques	  Deval	  
	  
L'homme	  n'est	  pas	  une	  créature	  destinée	  au	  bonheur.	  Voilà.	  Il	  est	  confronté	  à	  cette	  
angoisse	  qui	  n'existe	  pas	  chez	  l'animal	  :	  la	  conscience	  du	  futur.	  Et	  plus	  encore,	  
celle	  de	  la	  mort.	  	  
Anthony	  Burgess	  :	  écrivain	  (1917	  -‐	  1993)	  	  
	  
Le	  vrai	  bonheur	  ne	  se	  trouve	  pas	  dans	  la	  richesse	  et	  les	  honneurs,	  mais	  dans	  le	  
devoir	  vaillamment	  accompli,	  ainsi	  que	  les	  bonnes	  actions.	  	  
Joseph	  Thomas	  
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Il	  y	  aura	  toujours	  des	  gens	  qui	  n'aiment	  pas	  la	  jeunesse,	  Pour	  qui	  d'avoir	  vingt	  ans	  
et	  de	  vivre	  sans	  un	  sou	  Est	  un	  péché	  dont	  le	  bonheur	  les	  rend	  fous.	  	  
Charles	  Trenet	  :	  Chanteur,	  Musicien	  (1913	  -‐	  2001)	  	  
	  
Manger	  est	  un	  vrai	  bonheur.	  	  
Roch	  Carrier	  
	  
Tous	  les	  hommes	  cherchent	  le	  bonheur,	  même	  ceux	  qui	  vont	  de	  pendre.	  	  
Blaise	  Pascal	  :	  Mathématicien,	  Philosophe,	  Physicien,	  Scientifique,	  Théologien	  (1623	  -‐	  
1662)	  	  
	  
Le	  bonheur	  !	  Quelqu'un	  t'a	  déjà	  dit	  ce	  que	  c'est	  ?	  Ça	  me	  paraît	  un	  fantôme	  après	  
lequel	  tout	  le	  monde	  court	  et	  que	  personne	  ne	  réussit	  à	  attraper.	  	  
Lionel	  Allard	  
	  
Le	  sort	  de	  chaque	  homme	  est	  décidé	  avant	  lui-‐même	  qu'il	  n'ait	  vu	  la	  lumière	  de	  la	  
vie.	  Bonheur	  et	  malheur	  lui	  sont	  prédestinés	  avant	  sa	  naissance.	  	  
Raden	  Adjery	  Kartini	  
	  
Le	  bonheur	  c'est	  le	  sourire	  du	  coeur.	  	  
Delphine	  Lamotte	  
	  
La	  lettre	  qu'on	  n'a	  jamais	  reçue,	  d'où	  dépendait	  peut-‐être	  le	  bonheur	  de	  toute	  
notre	  vie.	  	  
Jules	  Renard	  :	  écrivain	  (1864	  -‐	  1910)	  	  
	  
Mais	  il	  ne	  faut	  jamais	  penser	  au	  bonheur	  ;	  cela	  attire	  le	  diable,	  car	  c'est	  lui	  qui	  a	  
inventé	  cette	  idée-‐là	  pour	  faire	  enrager	  le	  genre	  humain.	  	  
Gustave	  Flaubert	  :	  écrivain	  (1821	  -‐	  1880)	  	  
	  
Le	  mot	  comprendre	  n'existe	  pas	  au	  théâtre.	  Le	  bonheur	  est	  que	  le	  vrai	  public	  ne	  
comprend	  pas,	  il	  ressent.	  On	  peut	  donc	  tout	  lui	  montrer	  sans	  compromission	  et	  
sans	  réticence.	  	  
Jean	  Giraudoux	  :	  écrivain	  (1882	  -‐	  1944)	  	  
	  
Ayez	  le	  courage	  de	  suivre	  votre	  coeur	  et	  votre	  intuition.	  L'un	  et	  l'autre	  savent	  ce	  
que	  vous	  voulez	  réellement	  devenir.	  Le	  reste	  est	  secondaire.	  	  
Steve	  JOBS	  -‐	  Homme	  d'affaire,	  Informaticien,	  Inventeur	  (1955	  -‐	  2011)	  	  
	  
Le	  bonheur	  est	  moins	  absorbant	  que	  la	  plus	  petite	  des	  souffrances.	  	  
Jean	  Rostand	  :	  Biologiste,	  écrivain,	  Scientifique	  (1894	  -‐	  1977)	  	  
	  
O	  ma	  mère	  et	  ma	  nourrice	  !	  Toi	  dont	  l'âme	  protectrice	  Me	  fit	  des	  jours	  composés	  
Avec	  un	  bonheur	  si	  rare,	  Et	  qui	  ne	  me	  fus	  avare	  Ni	  de	  lait	  ni	  de	  baisers	  !	  	  
Théodore	  De	  Banville	  :	  Critique,	  Dramaturge,	  écrivain,	  Journaliste,	  Poète	  (1823	  -‐	  1891)	  	  
	  
Rien	  n'exprime	  mieux	  la	  joie	  que	  le	  silence.	  Si	  j'ai	  pu	  dire	  combien	  grand	  était	  mon	  
bonheur,	  c'est	  qu'il	  était	  petit.	  	  
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William	  Shakespeare	  :	  écrivain,	  Poète	  (1564	  -‐	  1616)	  	  
	  
Le	  bonheur	  ne	  se	  perçoit	  pas	  sans	  esprit	  et	  sans	  vigueur.	  	  
Montaigne	  
	  
Le	  bonheur	  est	  bien	  un	  présent	  divin.	  	  
ARISTOTE	  -‐	  philosophe	  grec	  de	  l'Antiquité.	  Avec	  Platon,	  dont	  il	  fut	  le	  disciple	  à	  
l'Académie,	  il	  est	  l'un	  des	  penseurs	  les	  plus	  influents	  que	  le	  monde	  ait	  connu.	  
	  
Le	  bonheur	  aussi	  peut	  altérer	  les	  traits.	  	  
Jean-‐Paul	  Fugère	  
	  
Peut-‐être	  le	  bonheur	  n'est-‐il	  qu'un	  contraste,	  mais	  il	  y	  a	  une	  foule	  de	  petits	  
bonheurs	  qui	  suffisent	  pour	  parfumer	  la	  vie.	  	  
Alphonse	  Karr	  -‐	  écrivain,	  Journaliste,	  Romancier	  (1808	  -‐	  1890)	  	  
	  
Le	  bonheur	  n'est	  pas	  une	  fleur	  que	  l'on	  cueille,	  encore	  moins	  un	  fruit	  que	  l'on	  
dérobe	  :	  c'est	  une	  victoire	  que	  l'on	  gagne.	  	  
Jeanne	  Desjardins-‐Rivest	  
	  
La	  douleur	  de	  la	  vie	  primitive	  sur	  la	  terre	  est	  la	  seule	  base,	  la	  seule	  garantie	  du	  
bonheur	  dans	  la	  vie	  ultérieure,	  dans	  le	  ciel.	  	  
Edgar	  Allan	  Poe	  :	  écrivain,	  Poète,	  Romancier	  (1809	  -‐	  1849)	  	  
	  
Le	  bonheur,	  c'est	  un	  choix.	  	  
David	  Sandes	  
	  
Le	  bonheur	  est	  en	  même	  temps	  ce	  qu'il	  y	  a	  de	  meilleur,	  de	  plus	  beau	  et	  de	  plus	  
agréable.	  	  
ARISTOTE	  -‐	  philosophe	  grec	  de	  l'Antiquité.	  Avec	  Platon,	  dont	  il	  fut	  le	  disciple	  à	  
l'Académie,	  il	  est	  l'un	  des	  penseurs	  les	  plus	  influents	  que	  le	  monde	  ait	  connu.	  
	  
Le	  bonheur	  ne	  consiste	  pas	  dans	  la	  possession	  de	  troupeaux	  et	  de	  l'or.	  C'est	  dans	  
l'âme	  qui	  est	  le	  siège	  de	  la	  béatitude.	  	  
DÉMOCRITE	  
	  
Allez	  de	  monde	  en	  monde,	  de	  richesse	  en	  richesse,	  vous	  ne	  trouverez	  pas	  votre	  
bonheur.	  La	  terre	  entière	  ne	  peut	  pas	  plus	  contenter	  une	  âme	  immortelle	  qu'une	  
pincée	  de	  farine,	  dans	  la	  bouche	  d'un	  affamé,	  ne	  peut	  le	  rassasier.	  	  
Le	  Curé	  D'Ars	  
	  
Le	  bonheur	  est	  comme	  un	  vieil	  ami	  ;	  il	  arrive	  toujours	  quand	  on	  s'y	  attend	  le	  
moins,	  tandis	  qu'on	  est	  occupé	  à	  autre	  chose.	  	  
Ray	  Inman	  
	  
Vouloir	  le	  bonheur	  de	  sa	  femme,	  n'est-‐ce	  pas	  l'avoir	  obtenu	  ?	  	  
Jean-‐Jacques	  Rousseau	  :	  écrivain,	  Philosophe	  (1712	  -‐	  1778)	  	  
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Que	  le	  bonheur	  qu'on	  prend	  ne	  soit	  pas	  du	  malheur	  qu'on	  donne	  :	  je	  n'ai	  pas	  
d'autre	  morale.	  	  
Maurice	  Chapelan	  
	  
Le	  bonheur	  d'un	  con	  fait	  toujours	  peine	  à	  voir.	  	  
Frédéric	  DARD	  -‐	  Écrivain,	  Romancier	  (1921	  -‐	  2000)	  	  
	  
Qui	  pense	  son	  bonheur	  le	  retrouve.	  	  
Jean	  Prieur	  
	  
On	  parle	  trop	  souvent	  du	  bonheur.	  La	  seule	  chose	  qui	  toujours	  nous	  enivre	  Se	  
banalise	  dans	  sa	  douceur.	  	  
Charles	  Trenet	  -‐	  Chanteur,	  Musicien	  (1913	  -‐	  2001)	  	  
	  
Il	  y	  a	  quelque	  chose	  de	  poignant	  à	  ce	  qu'une	  partie	  de	  son	  bonheur	  soit	  déjà	  dans	  
le	  passé.	  	  
Claire	  Martin	  :	  écrivain,	  Romancière	  (1914	  -‐	  2014)	  	  
	  
Ayez	  le	  courage	  de	  suivre	  votre	  coeur	  et	  votre	  intuition.	  L'un	  et	  l'autre	  savent	  ce	  
que	  vous	  voulez	  réellement	  devenir.	  Le	  reste	  est	  secondaire.	  	  
Steve	  JOBS	  -‐	  Homme	  d'affaire,	  Informaticien,	  Inventeur	  (1955	  -‐	  2011)	  	  
	  
Nous	  ne	  sommes	  pour	  la	  plupart	  que	  les	  contemporains	  du	  bonheur	  ;	  on	  en	  parle	  
autour	  de	  nous,	  mais	  nous	  mourrons	  sans	  l'avoir	  connu.	  	  
Octave	  Pirmez	  
	  
Le	  bonheur	  engloutit	  nos	  forces,	  comme	  le	  malheur	  éteint	  nos	  vertus.	  	  
Honoré	  de	  Balzac,	  né	  Honoré	  Balzac	  à	  Tours	  le	  20	  mai	  1799,	  et	  mort	  à	  Paris	  le	  18	  août	  
1850	  -‐	  écrivain	  français	  
	  
L'argent	  ne	  fait	  pas	  le	  bonheur	  de	  ceux	  qui	  n'en	  ont	  pas.	  	  
Boris	  Vian	  :	  Chanteur,	  écrivain,	  Ingénieur,	  Inventeur,	  Musicien,	  Parolier,	  Poète,	  
Trompettiste	  (1920	  -‐	  1959)	  	  
	  
Le	  bonheur	  est	  une	  chose	  tellement	  fragile,	  de	  nos	  jours.	  On	  dirait	  qu'il	  y	  en	  a	  à	  
peine	  assez	  pour	  tout	  le	  monde.	  	  
Sarah	  Waters,	  née	  à	  Neyland,	  petite	  ville	  côtière	  du	  comté	  de	  Pembroke,	  au	  Pays	  de	  
Galles,	  le	  21	  juillet	  1966,	  est	  une	  écrivaine	  britannique	  ouvertement	  lesbienne.	  Elle	  vit	  
actuellement	  dans	  le	  quartier	  de	  Kennington	  à	  Londres.	  
	  
La	  passion	  ne	  peut	  déboucher	  sur	  le	  malheur	  ou	  le	  bonheur	  ;	  elle	  est	  sa	  propre	  fin.	  	  
Réjean	  Bonnenfant	  
	  
Un	  bonheur	  ne	  peut	  pas	  être	  complet	  tant	  que	  la	  peine	  n'y	  entre	  pas	  pour	  quelque	  
chose.	  	  
Adrien	  Thério	  était	  un	  écrivain	  québécois.	  
	  
Lorsque	  tu	  poursuivras	  ton	  bonheur,	  des	  portes	  s'ouvriront	  où	  tu	  ne	  pensais	  pas	  
en	  trouver	  ;	  et	  où	  il	  n'y	  aurait	  pas	  de	  porte	  pour	  un	  autre.	  	  
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Joseph	  Campbell	  est	  un	  professeur,	  écrivain,	  orateur,	  anthropologue	  et	  mythologue	  
américain,	  travaillant	  dans	  les	  domaines	  de	  la	  mythologie	  comparée	  et	  de	  la	  religion	  
comparée.	  Il	  est	  notamment	  connu	  pour	  sa	  théorie	  du	  monomythe.	  
	  
Le	  bonheur	  est	  un	  piège	  que	  la	  femme	  tend	  à	  l'homme.	  	  
Jean	  Cazeneuve,	  né	  à	  Ussel	  le	  17	  mai	  1915	  et	  mort	  le	  4	  octobre	  2005,	  est	  un	  sociologue	  
français.	  Ancien	  élève	  de	  l'École	  normale	  supérieure,	  agrégé	  de	  philosophie,	  docteur	  en	  
lettres	  et	  diplômé	  de	  Harvard,	  il	  est	  président	  de	  l'ORTF	  de	  1964	  à	  1974,	  ...	  
	  
Chaque	  religion	  est	  persuadée	  d'avoir	  trouvé	  l'unique	  chemin	  véritable	  pour	  
mener	  les	  hommes	  au	  bonheur.	  	  
Shimon	  Peres	  :	  Homme	  d'état,	  Homme	  politique,	  Ministre,	  Premier	  ministre	  (1923	  -‐	  )	  	  
	  
Le	  bonheur	  consiste	  dans	  l'égalité	  des	  désirs	  et	  des	  forces.	  	  
Eugène	  Fromentin,	  né	  le	  24	  octobre	  1820	  à	  La	  Rochelle,	  où	  il	  est	  mort	  le	  27	  août	  1876,	  
est	  un	  artiste	  peintre	  et	  un	  écrivain	  français	  
	  
Le	  bonheur	  continu	  nous	  rend	  audacieux.	  	  
Charles	  Perrault	  :	  écrivain	  (1628	  -‐	  1703)	  	  
	  
La	  gloire	  est	  le	  deuil	  éclatant	  du	  bonheur.	  	  
Anne-‐Louise	  Germaine	  Necker,	  baronne	  de	  Staël-‐Holstein,	  connue	  sous	  le	  nom	  de	  
Madame	  de	  Staël,	  née	  et	  morte	  à	  Paris,	  est	  une	  romancière	  et	  essayiste	  française	  
d'origine	  valdo-‐genevoise.	  
	  
On	  obtient	  le	  bonheur	  dans	  la	  mesure	  où	  on	  ne	  l'attend	  que	  de	  soi.	  	  
Marcel	  Henri	  Jouhandeau,	  né	  à	  Guéret	  le	  26	  juillet	  1888	  et	  mort	  à	  Rueil-‐Malmaison	  le	  7	  
avril	  1979,	  est	  un	  écrivain	  français.	  
	  
Travailler	  en	  ne	  faisant	  rien,	  c'est	  une	  approche	  du	  bonheur	  de	  notre	  époque.	  	  
Albin	  Théodore	  Denys	  Colomb	  de	  Daunant	  est	  un	  écrivain,	  poète,	  photographe	  et	  
cinéaste	  connu	  pour	  être	  l'auteur	  et	  le	  coscénariste	  du	  film	  Crin-‐Blanc	  réalisé	  par	  Albert	  
Lamorisse.	  
	  
Le	  bonheur	  est	  un	  ange	  au	  visage	  grave.	  	  
Amedeo	  Modigliani	  :	  Peintre,	  Sculpteur	  (1884	  -‐	  1920)	  	  
	  
La	  culture,	  c'est	  un	  peu	  comme	  le	  bonheur,	  ça	  se	  partage.	  	  
Nicolas	  Sarkozy	  :	  Homme	  d'état	  (1955	  -‐	  )	  	  
	  
Le	  bonheur,	  c'est	  d'ouvrir	  le	  journal	  et	  de	  ne	  pas	  se	  voir	  dedans.	  	  
George	  Harrison	  :	  Chanteur,	  Guitariste,	  Musicien	  (1943	  -‐	  2001)	  	  
	  
Un	  parti	  avantageux	  n'est	  pas	  une	  garantie	  de	  bonheur.	  	  
Lucile	  Vallières	  :	  écrivain	  
	  
Le	  bonheur	  pour	  une	  abeille	  ou	  un	  dauphin	  est	  d'exister.	  Pour	  l'homme,	  c'est	  de	  le	  
savoir	  et	  de	  s'en	  émerveiller.	  	  
Jacques-‐yves	  Cousteau	  :	  Océanographe,	  Scientifique	  (1910	  -‐	  1997)	  	  
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Le	  bonheur	  n'est	  pas	  un	  gros	  diamant,	  c'est	  une	  mosaïque	  de	  petites	  pierres	  
harmonieusement	  rangées.	  	  
Alphonse	  Karr	  :	  écrivain,	  Journaliste,	  Romancier	  (1808	  -‐	  1890)	  	  
	  
Ayez	  le	  courage	  de	  suivre	  votre	  coeur	  et	  votre	  intuition.	  L'un	  et	  l'autre	  savent	  ce	  
que	  vous	  voulez	  réellement	  devenir.	  Le	  reste	  est	  secondaire.	  	  
Steve	  JOBS	  -‐	  Homme	  d'affaire,	  Informaticien,	  Inventeur	  (1955	  -‐	  2011)	  	  
	  
Un	  bonheur	  aplanit	  cent	  malheurs.	  	  
Proverbe	  Chinois	  
	  
Le	  bonheur	  est	  comme	  l'écho	  :	  il	  vous	  répond	  mais	  ne	  vient	  pas.	  	  
Carmen	  Silva	  :	  actrice	  
	  
La	  recherche	  du	  bonheur	  est	  la	  recherche	  de	  nous-‐mêmes.	  Le	  bonheur	  est	  
différent	  pour	  chacun	  de	  nous	  ;	  il	  est	  différent	  comme	  les	  vocations	  :	  identique	  et	  
uniforme,	  il	  serait	  sa	  propre	  négation.	  	  
Jean	  Prieur	  
	  
Le	  bonheur	  n'est	  pas	  de	  chercher	  le	  bonheur,	  mais	  d'éviter	  l'ennui.	  C'est	  faisable	  
avec	  de	  l'entêtement.	  	  
Gustave	  Flaubert	  :	  écrivain	  (1821	  -‐	  1880)	  	  
	  
Le	  bonheur	  est	  promis	  à	  ceux	  sur	  qui	  le	  soleil	  luit	  le	  jour	  de	  leur	  mariage.	  	  
Joseph	  Lallier	  :	  Romancier	  québécois.	  
	  
Science,	  esprit,	  beauté,	  fortune,	  tout,	  ici-‐bas,	  est	  impuissant	  à	  donner	  le	  bonheur,	  
sans	  l'amour.	  	  
Joseph-‐Xavier	  Boniface	  dit	  Saintine	  est	  un	  romancier	  et	  dramaturge	  français,	  connu	  en	  
particulier	  pour	  son	  roman	  Picciola.	  En	  1814,	  il	  est	  conscrit	  dans	  l'armée,	  mais	  ne	  
participa	  à	  aucun	  combat.	  
	  
Le	  bonheur	  c'est	  un	  plat	  de	  frites	  supplémentaire.	  	  
Charles	  Monroe	  Schulz	  :	  Dessinateur,	  Illustrateur	  (1922	  -‐	  2000)	  	  
	  
Le	  bonheur	  n'existe	  pas.	  En	  conséquence,	  il	  ne	  nous	  reste	  qu'à	  essayer	  d'être	  
heureux	  sans.	  	  
Jerry	  Lewis	  :	  Acteur,	  Cinéaste,	  Comique,	  Homme	  d'affaire,	  Producteur	  (1926	  -‐	  )	  	  
	  
Il	  n'existe	  pas	  de	  recette	  unique	  au	  bonheur	  :	  chacun	  possède	  la	  sienne	  !	  Faute	  de	  
le	  savoir,	  on	  s'évertue	  à	  copier	  celle	  dont	  le	  voisin	  détiendrait	  le	  secret.	  	  
Yves	  Moigno	  :	  Médecin	  français	  
	  
Si	  l'on	  pouvait	  prolonger	  le	  bonheur	  de	  l'amour	  dans	  le	  mariage,	  on	  aurait	  le	  
paradis	  sur	  la	  terre.	  	  
Jean-‐Jacques	  Rousseau	  :	  écrivain,	  Philosophe	  (1712	  -‐	  1778)	  	  
	  



Page 64 sur 107	  

Il	  est	  facile	  de	  dire	  qu'on	  est	  heureux	  et	  gênant	  d'avouer	  qu'on	  ne	  l'est	  pas.	  Peut-‐
être	  parce	  qu'au	  fond,	  l'homme	  est	  fait	  pour	  le	  bonheur	  et	  que	  les	  malheurs	  
viennent	  de	  lui-‐même.	  	  
Christian	  Larsen	  
	  
Tous	  les	  maux	  humains,	  sans	  excepter	  la	  guerre,	  viennent	  de	  ce	  que	  l'on	  croit	  trop	  
vite	  et	  avec	  bonheur.	  	  
ALAIN	  -‐	  	  Émile-‐Auguste	  Chartier	  -‐	  philosophe,	  journaliste,	  essayiste	  et	  professeur	  de	  
philosophie.	  
	  
Quand	  je	  vois	  quelqu'un	  qui	  veut	  faire	  mon	  bonheur,	  je	  passe	  sur	  le	  trottoir	  d'en	  
face.	  	  
Alexandre	  Breffort	  est	  un	  journaliste,	  scénariste,	  homme	  de	  théâtre	  et	  écrivain	  français,	  
né	  le	  22	  novembre	  1901	  à	  Fourchambault,	  décédé	  le	  22	  février	  1971	  à	  Paris	  7e.	  
	  
Familles	  je	  vous	  hais	  !	  Foyers	  clos,	  portes	  refermées,	  possessions	  jalouses	  du	  
bonheur.	  	  
André	  Gide	  :	  écrivain	  (1869	  -‐	  1951)	  	  
	  
Les	  femmes	  des	  uns	  font	  le	  bonheur	  des	  autres.	  	  
Gustave	  Flaubert	  :	  écrivain	  (1821	  -‐	  1880)	  	  
	  
Le	  bonheur	  est	  un	  rayon	  de	  soleil	  que	  la	  moindre	  ombre	  vient	  intercepter	  ;	  
l'adversité	  est	  quelquefois	  la	  pluie	  du	  printemps.	  	  
Proverbe	  Chinois	  
	  
Nos	  amis	  sont	  si	  exigeants	  pour	  nous	  qu'ils	  ont	  peine	  à	  se	  contenter	  de	  notre	  
bonheur.	  	  
Delphine	  de	  Girardin,	  née	  Gay	  le	  24	  janvier	  1804	  à	  Aix-‐la-‐Chapelle	  et	  morte	  le	  29	  juin	  
1855	  à	  Paris,	  est	  une	  écrivaine	  et	  journaliste	  française.	  
	  
Le	  bonheur	  est	  une	  femme.	  	  
Friedrich	  Nietzsche	  :	  Philosophe	  (1844	  -‐	  1900)	  	  
	  
Oui,	  c'est	  peut-‐être	  cela	  le	  bonheur,	  le	  sentiment	  apitoyé	  de	  notre	  malheur.	  	  
Albert	  Camus	  :	  écrivain	  (1913	  -‐	  1960)	  	  
	  
Pour	  connaître	  la	  joie,	  il	  faut	  partager.	  Le	  bonheur	  est	  né	  jumeau.	  	  
George	  Gordon	  Byron,	  6ᵉ	  baron	  Byron,	  généralement	  appelé	  Lord	  Byron,	  est	  un	  poète	  
britannique,	  né	  le	  22	  janvier	  1788	  à	  Londres	  et	  mort	  le	  19	  avril	  1824	  à	  Missolonghi,	  en	  
Grèce,	  alors	  sous	  domination	  ottomane.	  
	  
Ayez	  le	  courage	  de	  suivre	  votre	  coeur	  et	  votre	  intuition.	  L'un	  et	  l'autre	  savent	  ce	  
que	  vous	  voulez	  réellement	  devenir.	  Le	  reste	  est	  secondaire.	  	  
Steve	  JOBS	  -‐	  Homme	  d'affaire,	  Informaticien,	  Inventeur	  (1955	  -‐	  2011)	  	  
	  
Qu'une	  nation	  ne	  fasse	  aucun	  effort,	  si	  elle	  veut,	  pour	  son	  bonheur,	  mais	  qu'elle	  ne	  
travaille	  pas	  elle-‐même	  à	  sa	  ruine.	  	  
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Étienne	  de	  La	  Boétie	  est	  un	  écrivain	  humaniste	  et	  un	  poète	  français,	  né	  le	  1ᵉʳ	  novembre	  
1530	  à	  Sarlat	  et	  mort	  le	  18	  août	  1563	  à	  Germignan,	  dans	  la	  commune	  du	  Taillan-‐Médoc,	  
près	  de	  Bordeaux.	  
	  
Le	  bonheur	  est	  un	  cristal	  qui	  se	  brise	  au	  moment	  de	  son	  plus	  grand	  éclat.	  	  
Proverbe	  Turc	  
	  
Les	  heureux	  sont	  les	  gens	  qui	  ont	  su	  garder	  en	  eux-‐mêmes	  la	  mémoire	  vive	  de	  
leurs	  sensations	  les	  plus	  intenses.	  Il	  n'y	  a	  pas	  de	  bonheur	  sans	  souvenirs.	  	  
Pierre	  Karch	  :	  professeur	  et	  écrivain	  québécois	  
	  
C'est	  avoir	  beaucoup	  de	  bonheur	  que	  n'avoir	  pas	  de	  malheur.	  	  
Quintus	  Ennius	  est	  né	  en	  239	  av.	  J.-‐C.	  à	  Rudiae,	  en	  Messapie,	  et	  mort	  en	  169	  av.	  J.-‐C..	  C'est	  
un	  auteur	  de	  l’époque	  de	  la	  République	  romaine.	  On	  le	  considère	  comme	  le	  «	  père	  de	  la	  
poésie	  latine	  ».	  
	  
L'argent	  ne	  fait	  pas	  le	  bonheur	  ?	  Qui	  le	  fait	  donc,	  je	  vous	  le	  demande	  ?	  Qui	  me	  
donnerait	  cette	  démarche	  assurée,	  cette	  confiance,	  cette	  joie	  ?	  	  
Pierre	  Benoit,	  né	  le	  16	  juillet	  1886	  à	  Albi	  et	  mort	  le	  3	  mars	  1962	  à	  Ciboure,	  est	  un	  
écrivain	  français,	  membre	  de	  l'Académie	  française,	  dont	  les	  romans	  d'aventures,	  au	  
premier	  rang	  desquels	  L'Atlantide,	  ont	  connu	  un	  succès	  considérable	  dans	  la	  première	  
moitié	  du	  XXe	  siècle.	  
	  
Le	  bonheur...	  C'est	  l'émerveillement	  de	  s'emboîter	  exactement	  avec	  quelqu'un.	  	  
Jacqueline	  Rémy	  est	  une	  journaliste	  et	  écrivain	  française,	  ancienne	  rédactrice	  en	  chef	  du	  
service	  «	  Société	  »	  et	  des	  pages	  "Débats"	  à	  l'hebdomadaire	  L'Express	  qu'elle	  a	  quitté	  en	  
2007.	  
	  
Afin	  d'atteindre	  le	  bonheur,	  il	  faudrait	  être	  certain	  de	  toujours	  se	  fixer	  un	  but	  
important.	  	  
Earl	  Nightingale	  :	  auteur	  américain	  
	  
Le	  plaisir	  est	  le	  bonheur	  des	  fous,	  le	  bonheur	  est	  le	  plaisir	  des	  sages.	  	  
Jules	  Barbey	  D'Aurevilly	  /	  Critique,	  écrivain,	  Journaliste,	  Poète,	  Romancier	  (1808	  -‐	  
1889)	  	  
	  
Personne	  ne	  se	  soucie	  de	  bien	  vivre	  ,	  mais	  de	  vivre	  longtemps,	  alors	  que	  tous	  
peuvent	  se	  donner	  le	  bonheur	  de	  bien	  vivre,	  aucun	  de	  vivre	  longtemps.	  	  
Sénèque	  /	  Dramaturge,	  Homme	  d'état,	  Philosophe	  (	  -‐	  65)	  	  
	  
Le	  bonheur,	  c'est	  toujours	  ce	  qu'on	  voit	  de	  l'extérieur.	  	  
Jean-‐Guy	  Rens	  est	  un	  consultant	  en	  communications	  dans	  le	  domaine	  des	  technologies	  
de	  l'information.	  Il	  est	  spécialisé	  en	  analyse	  des	  politiques	  publiques	  –	  Montréal	  
	  
Il	  ne	  sert	  à	  rien	  de	  fuir	  le	  bonheur	  sous	  prétexte	  qu'il	  peut	  finir	  un	  jour.	  	  
Christine	  St-‐Pierre	  est	  une	  journaliste	  et	  femme	  politique	  québécoise.	  Après	  avoir	  été,	  
pour	  la	  télévision	  de	  Radio-‐Canada,	  courriériste	  parlementaire	  à	  Québec	  puis	  à	  Ottawa…	  
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Le	  souvenir	  du	  bonheur	  n'est	  plus	  du	  bonheur	  ;	  le	  souvenir	  de	  la	  douleur	  est	  de	  la	  
douleur	  encore.	  	  
George	  Gordon	  Byron,	  6ᵉ	  baron	  Byron,	  généralement	  appelé	  Lord	  Byron,	  est	  un	  poète	  
britannique,	  né	  le	  22	  janvier	  1788	  à	  Londres	  et	  mort	  le	  19	  avril	  1824	  à	  Missolonghi,	  en	  
Grèce,	  alors	  sous	  domination	  ottomane.	  
	  
Et	  comme	  ton	  bonheur	  dépend	  tout	  de	  tes	  voeux,	  songes-‐y	  bien	  avant	  que	  de	  les	  
faire.	  	  
Charles	  Perrault	  /	  écrivain	  (1628	  -‐	  1703)	  	  
	  
Le	  bonheur,	  il	  est	  en	  soi,	  paraît-‐il.	  On	  le	  fait	  soi-‐même.	  	  
Michelle	  Le	  Normand	  est	  une	  romancière,	  nouvelliste	  et	  essayiste	  canadienne	  française	  
née	  Marie-‐Antoinette	  Tardif	  à	  L'Assomption	  le	  13	  juin	  1895	  et	  morte	  à	  Saint-‐Sauveur-‐
des-‐Monts	  le	  1ᵉʳ	  novembre	  1964.	  
	  
Le	  bonheur	  rend	  égoïste.	  Il	  anesthésie	  les	  fibres	  de	  la	  tendresse.	  Chez	  les	  humains.	  	  
Madeleine	  Gérôme	  est	  une	  comédienne	  française,	  décédée	  en	  octobre	  1996.	  
	  
Les	  neuf	  dixièmes	  de	  notre	  bonheur	  reposent	  sur	  la	  santé.	  Avec	  elle,	  tout	  devient	  
source	  de	  plaisir.	  	  
Arthur	  Schopenhauer	  /	  écrivain,	  Philosophe	  (1788	  -‐	  1860)	  	  
	  
Tout	  homme	  est	  capable	  de	  faire	  du	  bien	  à	  un	  homme	  ;	  mais	  c'est	  ressembler	  aux	  
dieux	  que	  de	  contribuer	  au	  bonheur	  d'une	  société	  entière.	  	  
Montesquieu	  :	  écrivain,	  Philosophe	  (1689	  -‐	  1755)	  	  
	  
Ne	  cherche	  pas	  le	  chemin	  du	  bonheur,	  car	  le	  bonheur	  C'EST	  le	  chemin	  !	  	  
Anonyme	  
	  
Le	  bonheur	  absolu	  n'a	  cours	  que	  chez	  les	  sots.	  	  
Pierre	  Perret	  :	  Chanteur,	  Compositeur,	  Musicien	  (1934	  -‐	  )	  	  
	  
Le	  plus	  grand	  malheur	  du	  siècle,	  c'est	  la	  discrimination	  dont	  le	  bonheur	  fait	  
preuve.	  	  
Julien	  Féret	  
	  
Ayez	  le	  courage	  de	  suivre	  votre	  coeur	  et	  votre	  intuition.	  L'un	  et	  l'autre	  savent	  ce	  
que	  vous	  voulez	  réellement	  devenir.	  Le	  reste	  est	  secondaire.	  	  
Steve	  JOBS	  -‐	  Homme	  d'affaire,	  Informaticien,	  Inventeur	  (1955	  -‐	  2011)	  	  
	  
Le	  bonheur	  est	  éphémère,	  il	  passe	  sans	  s'arrêter,	  il	  s'attarde	  parfois,	  l'espace	  
d'une	  illusion,	  mais	  rares	  sont	  ceux	  qui	  savent	  le	  retenir,	  le	  garder.	  Il	  est	  si	  fragile,	  
si	  vulnérable,	  il	  suffit	  de	  trois	  fois	  rien	  pour	  l'effrayer,	  le	  voir	  fuir	  à	  jamais.	  	  
Fleurette	  Levesque	  :	  écrivaine	  française	  
	  
Le	  bonheur,	  pourquoi	  le	  refuser	  ?	  En	  l'acceptant,	  on	  n'aggrave	  pas	  le	  malheur	  des	  
autres	  et	  même	  ça	  aide	  à	  lutter	  pour	  eux.	  Je	  trouve	  regrettable	  cette	  honte	  qu'on	  
éprouve	  à	  se	  sentir	  heureux.	  	  
Albert	  Camus	  :	  écrivain	  (1913	  -‐	  1960)	  	  
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Le	  bonheur	  est	  dans	  la	  possession	  des	  êtres	  ou	  des	  choses	  que	  l'on	  aime.	  On	  doit	  
vivre	  pour	  réaliser	  le	  bonheur	  de	  ces	  êtres.	  	  
Ernest	  Pallascio-‐Morin	  
	  
Être	  étonné,	  c'est	  un	  bonheur	  ;	  -‐	  et	  rêver,	  n'est-‐ce	  pas	  un	  bonheur	  aussi	  ?	  	  
Edgar	  Allan	  Poe	  :	  écrivain,	  Poète,	  Romancier	  (1809	  -‐	  1849)	  	  
	  
Vous	  cherchez	  le	  bonheur,	  pauvres	  fous	  ?	  Passez	  votre	  chemin	  :	  le	  bonheur	  n'est	  
nulle	  part.	  	  
Louise	  Michel	  :	  Anarchiste,	  Femme	  politique	  (1830	  -‐	  1905)	  	  
	  
Le	  bonheur	  c'est	  quelque	  chose	  d'intime,	  de	  chaud,	  c'est	  une	  vérité	  morale,	  
quelque	  chose	  qui	  nous	  comble	  d'une	  joie	  unique,	  inoubliable	  et	  qui	  nous	  marque	  
pour	  la	  vie.	  	  
Reine	  Malouin	  
	  
Moins	  notre	  bonheur	  est	  dans	  la	  dépendance	  des	  autres,	  et	  plus	  il	  nous	  est	  aisé	  
d'être	  heureux.	  	  
Marquise	  Du	  Châtelet	  
	  
Comme,	  étant	  en	  possession	  du	  faux	  but	  de	  la	  vie,	  le	  bonheur,	  on	  oublie	  le	  vrai	  but,	  
le	  devoir	  !	  	  
Victor	  HUGO	  -‐	  Écrivain,	  Poète,	  Romancier	  (1802	  -‐	  1885)	  	  
	  
Les	  ministres	  le	  nomment	  :	  traitement,	  les	  notaires	  :	  émoluments,	  les	  médecins	  :	  
honoraires,	  les	  employés	  :	  appointements,	  les	  ouvriers	  :	  salaires,	  les	  domestiques	  :	  
gages.	  L'argent	  ne	  fait	  pas	  le	  bonheur.	  	  
Gustave	  Flaubert	  :	  écrivain	  (1821	  -‐	  1880)	  	  
	  
Le	  bonheur	  est	  à	  l'écart,	  fait	  de	  huis	  clos,	  de	  volets	  tirés,	  d'oubli	  des	  autres,	  de	  
murailles	  infranchissables.	  	  
Éric-‐Emmanuel	  Schmitt	  
	  
Ce	  qui	  est	  infini	  cela	  seul	  est	  le	  bonheur.	  Il	  n'y	  a	  pas	  de	  bonheur	  dans	  le	  fini.	  	  
Swami	  Prajñanpada	  
	  
Religion	  à	  part,	  le	  bonheur	  est	  de	  s'ignorer	  et	  d'arriver	  à	  la	  mort	  sans	  avoir	  senti	  
la	  vie.	  	  
François	  René	  De	  Chateaubriand	  
	  
Ne	  s'étonner	  de	  rien	  est	  presque	  la	  seule	  et	  unique	  chose	  qui	  puisse	  donner	  et	  
conserver	  le	  bonheur.	  	  
Horace	  :	  écrivain,	  Poète	  	  
	  
Il	  y	  a	  deux	  sortes	  de	  gens	  :	  ceux	  qui	  peuvent	  être	  heureux	  et	  ne	  le	  sont	  pas,	  et	  ceux	  
qui	  cherchent	  le	  bonheur	  sans	  le	  trouver.	  	  
Proverbe	  Arabe	  
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La	  forme,	  c'est	  le	  bonheur	  de	  la	  matière,	  l'éternel	  embrassement	  de	  ses	  atomes	  
ivres	  d'amour.	  	  
Maurice	  De	  Guérin	  
	  
Le	  bonheur	  est	  la	  plus	  cruelle	  des	  armes	  aux	  mains	  du	  temps.	  	  
Paul	  Valéry	  :	  écrivain,	  Philosophe,	  Poète	  (1871	  -‐	  1945)	  	  
	  
Le	  bonheur,	  c'est	  mieux	  de	  ne	  pas	  trop	  l'attendre	  des	  autres.	  	  
Pierre	  De	  Grandpré	  
	  
Les	  moments	  de	  bonheur	  empruntent	  à	  l'éternité	  leur	  mirage	  de	  durée.	  	  
Claire	  France	  
	  
On	  n'aime	  guère	  un	  bonheur	  qui	  vous	  tombe	  ;	  on	  veut	  l'avoir	  fait.	  	  
ALAIN	  -‐	  	  Émile-‐Auguste	  Chartier	  -‐	  philosophe,	  journaliste,	  essayiste	  et	  professeur	  de	  
philosophie.	  
	  
Le	  bonheur,	  s'il	  était	  possible,	  consisterait	  à	  jouir	  de	  tous	  les	  avantages	  de	  la	  
mort	  :	  éternité,	  sécurité,	  invulnérabilité	  et	  cela	  tout	  en	  restant	  vivant	  et	  conscient	  
d'être	  en	  vie...	  	  
Pierre	  Gripari	  
	  
Ayez	  le	  courage	  de	  suivre	  votre	  coeur	  et	  votre	  intuition.	  L'un	  et	  l'autre	  savent	  ce	  
que	  vous	  voulez	  réellement	  devenir.	  Le	  reste	  est	  secondaire.	  	  
Steve	  JOBS	  -‐	  Homme	  d'affaire,	  Informaticien,	  Inventeur	  (1955	  -‐	  2011)	  	  
	  
Pour	  moi	  la	  liberté,	  c'est	  de	  pouvoir	  se	  rendre	  au	  bout	  de	  son	  bonheur.	  	  
André	  Langevin	  
	  
Les	  peuples	  se	  réveillent,	  ils	  veulent	  savoir	  qui	  ils	  sont.	  Ils	  se	  disent	  :	  le	  bonheur	  
c'est	  peut-‐être	  d'être	  soi-‐même.	  	  
Ben	  
	  
Ne	  vante	  pas	  mon	  bonheur	  tant	  que	  je	  ne	  serais	  pas	  au	  cimetière.	  	  
Proverbe	  Espagnol	  
	  
L'envie	  est	  une	  convoitise	  du	  bonheur,	  un	  désir	  ;	  le	  goût	  est	  le	  sens	  distinctif	  de	  la	  
saveur.	  	  
Jacques	  Lamarche	  
	  
Le	  mal	  vient	  à	  cheval	  et	  le	  bonheur	  à	  pied.	  	  
Proverbe	  Français	  
	  
Le	  bonheur,	  c'est	  savoir	  ce	  que	  l'on	  veut	  et	  le	  vouloir	  passionnément.	  	  
Félicien	  Marceau	  :	  Académicien,	  écrivain,	  Romancier,	  Scénariste	  (1913	  -‐	  2012)	  	  
	  
Les	  gens	  ne	  connaissent	  pas	  leur	  bonheur,	  mais	  celui	  des	  autres	  ne	  leur	  échappe	  
pas.	  	  
Pierre	  Daninos	  :	  écrivain	  (1913	  -‐	  2005)	  	  
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Nous	  avons	  tous	  assez	  de	  force	  en	  nous	  pour	  supporter	  le	  malheur	  des	  autres,	  
mais	  nous	  n'en	  avons	  peut-‐être	  pas	  autant	  pour	  supporter	  leur	  bonheur.	  	  
Rivarol	  :	  écrivain,	  Journaliste	  (1753	  -‐	  1801)	  	  
	  
Ce	  mélange	  d'oubli	  et	  d'espérance	  qu'on	  appelle	  le	  bonheur.	  	  
Eva	  Sénécal	  
	  
Privilège	  de	  l'enfance...	  la	  beauté,	  le	  luxe,	  le	  bonheur	  sont	  des	  choses	  qui	  se	  
mangent.	  	  
Simone	  De	  Beauvoir	  :	  écrivain,	  Romancière	  (1908	  -‐	  1986)	  	  
	  
Retenez,	  du	  savoir,	  ce	  qu'il	  faut	  au	  bonheur.	  	  
Anne	  Jules	  De	  Noailles	  
	  
L'idée	  que	  la	  vie	  est	  un	  bien	  et	  que	  nous	  méritons	  la	  liberté	  et	  le	  bonheur	  se	  
transmet	  en	  y	  croyant.	  	  
Lya	  Luft	  
	  
La	  beauté	  est	  la	  fleur	  du	  bonheur.	  	  
Anonyme	  
	  
Soyez	  heureux	  pour	  être	  bons	  !	  La	  bonté	  sans	  bonheur	  est	  un	  soleil	  d'hiver.	  	  
Jean	  Prieur	  
	  
Le	  bonheur	  et	  la	  tristesse	  vont	  de	  pair.	  	  
George	  Hagen	  
	  
Le	  bonheur	  n'est	  pas	  un	  objectif,	  c'est	  un	  sous-‐produit.	  	  
Eleonor	  Roosevelt	  
	  
Rare	  est	  le	  bonheur,	  et	  il	  n'est	  jamais	  trop	  tard	  pour	  l'apprendre	  aux	  hommes.	  	  
Massa	  Makan	  Diabaté	  :	  écrivain,	  Historien,	  Scientifique	  (1938	  -‐	  1988)	  	  
	  
Comme	  si	  cela	  s'inventait,	  le	  bonheur	  !	  Cela	  se	  trouve	  et	  se	  prend.	  	  
Pierre	  Karch	  
	  
L'argent	  ne	  fait	  pas	  le	  bonheur	  des	  pauvres.	  Ce	  qui	  est	  la	  moindre	  des	  choses.	  	  
Source	  :Chanson	  «	  	  Misère,	  misère	  »	  :	  Coluche	  :	  Comédien	  humoriste	  (1944	  -‐	  1986)	  	  
	  
Marche	  face	  au	  soleil	  sans	  craindre	  la	  brûlure	  du	  bonheur	  et	  laisse	  ton	  ombre	  
lutter	  contre	  les	  ténèbres	  dans	  ton	  dos.	  	  
Li-‐Cam	  
	  
Marche	  face	  au	  soleil	  sans	  craindre	  la	  brûlure	  du	  bonheur	  et	  laisse	  ton	  ombre	  
lutter	  contre	  les	  ténèbres	  dans	  ton	  dos.	  	  
Li-‐Cam	  
	  
Si	  le	  bonheur	  existe,	  C'est	  une	  épreuve	  d'artiste.	  	  
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France	  Gall	  :	  Chanteuse,	  Musicienne	  (1947	  -‐	  )	  	  
	  
Il	  y	  a	  toujours	  un	  fond	  de	  mélancolie	  sur	  les	  sommets	  du	  bonheur.	  	  
Jean-‐Raymond	  Boudou	  
	  
L'usage	  le	  plus	  digne	  qu'on	  puisse	  faire	  de	  son	  bonheur,	  c'est	  de	  s'en	  servir	  à	  
l'avantage	  des	  autres.	  	  
Pierre	  Carlet	  De	  Chamblain	  De	  Marivaux	  
	  
Quand	  on	  ne	  croit	  plus	  au	  bonheur,	  on	  connaît	  rarement	  la	  détresse.	  	  
Michel	  Conte	  
	  
Quelle	  lâcheté	  de	  se	  sentir	  découragé	  du	  bonheur	  des	  autres	  et	  d'être	  accablé	  de	  
leur	  fortune.	  	  
Montesquieu	  :	  écrivain,	  Philosophe	  (1689	  -‐	  1755)	  	  
	  
Le	  bonheur	  n'a	  jamais	  eu	  la	  prétention	  d'amuser	  ;	  il	  n'amuse	  même	  pas	  toujours	  
ceux	  qu'il	  rend	  heureux.	  	  
Francis	  De	  Croisset	  
	  
Bonheur	  :	  as-‐tu	  réfléchi	  combien	  cet	  horrible	  mot	  a	  fait	  couler	  de	  larmes	  ?	  Sans	  ce	  
mot-‐là,	  on	  dormirait	  plus	  tranquille	  et	  on	  vivrait	  à	  l'aise.	  	  
Gustave	  Flaubert	  :	  écrivain	  (1821	  -‐	  1880)	  	  
	  
Notre	  bonheur.	  Il	  ne	  résiste	  pas	  indéfiniment	  à	  la	  cohabitation,	  aux	  tracasseries	  de	  
la	  vie	  quotidienne.	  	  
Madeleine	  Gérôme	  
	  
Pourquoi	  ne	  pas	  profiter	  immédiatement	  des	  plaisirs	  ?	  Combien	  d'instants	  de	  
bonheur	  ont	  été	  gâchés	  par	  trop	  de	  préparation	  ?	  	  
Jane	  Austen	  :	  écrivain,	  Romancière	  (1775	  -‐	  1817)	  	  
	  
Le	  bonheur	  n'a	  pas	  bonne	  presse	  chez	  les	  intellectuels.	  Il	  n'est	  pas	  de	  bonne	  
compagnie.	  Disons-‐le	  tout	  net	  :	  il	  fait	  honte	  parce	  qu'il	  interpelle.	  	  
Robert	  Misrahi	  
	  
Une	  bonne	  cuisinière	  est	  une	  fée	  qui	  dispense	  le	  bonheur.	  	  
Elsa	  Schiaparelli	  
	  
Le	  bonheur	  n'est	  peut-‐être	  qu'un	  malheur	  mieux	  supporté.	  	  
Marguerite	  Yourcenar	  :	  écrivain	  (1903	  -‐	  1987)	  	  
	  
Le	  bonheur,	  c'est	  le	  plaisir	  qu'on	  attend	  pas.	  	  
Hakim	  Mazouni	  
	  
Le	  bonheur,	  c'est	  ce	  qui	  fonctionne.	  	  
Fritz	  Zorn	  
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Le	  jour	  où	  les	  gens	  auront	  compris	  que	  ce	  qu'il	  y	  a	  de	  plus	  amusant	  sur	  la	  terre,	  
c'est	  de	  s'instruire	  et	  que	  ce	  qu'il	  y	  a	  de	  plus	  embêtant,	  c'est	  de	  s'amuser...	  Ce	  jour	  
là	  le	  monde	  aura	  fait	  un	  pas	  gigantesque	  vers	  le	  bonheur	  !	  	  
Sacha	  Guitry	  :	  Acteur,	  Cinéaste,	  Scénariste	  (1885	  -‐	  1957)	  	  
	  
L'art	  nous	  offre	  des	  énigmes	  mais	  par	  bonheur	  aucun	  héros.	  	  
Maurice	  Blanchot	  
	  
Dieu	  n'est	  pas	  compatible	  avec	  les	  machines,	  la	  médecine	  scientifique	  et	  le	  
bonheur	  universel.	  	  
Aldous	  Huxley	  
	  
Le	  bonheur	  est	  toujours	  futur	  ou	  passé,	  mais	  rarement	  présent.	  	  
Claude	  Falardeau	  
	  
Béatitude	  :	  bonheur	  complet	  et	  intime	  qu'on	  goûte	  dans	  l'autre	  vie	  et	  que	  Dieu	  
donne	  à	  ses	  élus.	  	  
Georges	  Younes	  
	  
Plus	  on	  est	  heureux	  et	  moins	  on	  prête	  attention	  à	  son	  bonheur.	  	  
Alberto	  Moravia	  
	  
Le	  bonheur	  ou	  le	  malheur,	  à	  partir	  du	  moment	  où	  l'on	  possède	  de	  quoi	  se	  nourrir,	  
se	  couvrir,	  se	  loger,	  on	  les	  porte	  en	  soi.	  	  
Henri	  Laborit	  
	  
Le	  seul	  fait	  d'exister	  est	  un	  véritable	  bonheur.	  	  
Blaise	  Cendrars	  :	  écrivain	  (1887	  -‐	  1961)	  	  
	  
La	  contemplation	  de	  certains	  bonheurs	  dégoûte	  du	  bonheur	  :	  quel	  orgueil	  !	  c'est	  
quand	  on	  est	  jeune	  surtout	  que	  la	  vue	  des	  félicités	  vulgaires	  vous	  donne	  la	  nausée	  
de	  la	  vie.	  	  
Gustave	  Flaubert	  :	  écrivain	  (1821	  -‐	  1880)	  	  
	  
Quand	  on	  voudra	  s'occuper	  utilement	  du	  bonheur	  des	  hommes,	  c'est	  par	  les	  dieux	  
du	  ciel	  que	  la	  réforme	  doit	  commencer.	  	  
Baron	  D’Holbach	  
	  
Lorsqu'une	  porte	  du	  bonheur	  se	  ferme,	  une	  autre	  s'ouvre	  ;	  mais	  parfois	  on	  
observe	  si	  longtemps	  celle	  qui	  est	  fermée	  qu'on	  ne	  voit	  pas	  celle	  qui	  vient	  de	  
s'ouvrir	  à	  nous.	  	  
Helen	  Keller	  
	  
Le	  bonheur	  est	  une	  décision	  que	  nous	  prenons	  d'être	  heureux	  quoi	  qu'il	  arrive.	  	  
André	  Maurois	  :	  Biographe,	  écrivain,	  Romancier	  (1885	  -‐	  1967)	  	  
	  
Le	  bonheur	  est	  une	  chose	  qui	  se	  vit	  et	  se	  sent,	  et	  non	  qui	  se	  raisonne	  et	  se	  définit.	  	  
Miguel	  De	  Unamuno	  
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Fiancée.	  Jeune	  personne	  qui	  a	  une	  belle	  perspective	  de	  bonheur	  derrière	  elle.	  	  
Ambrose	  Bierce	  
	  
Le	  bonheur	  est	  euphorisant	  pour	  qui	  ne	  le	  fréquente	  pas.	  	  
Alain	  Monnier	  
	  
La	  mondialisation	  n'est	  ni	  l'horreur	  ni	  le	  bonheur.	  	  
Jacques	  Le	  Goff	  :	  Historien,	  Scientifique	  (1924	  -‐	  2014)	  	  
	  
Il	  y	  a	  des	  gens	  qui	  n'ont	  ni	  droit	  ni	  raison	  d'être	  heureux,	  comme	  si	  le	  bonheur	  
existait	  indépendamment	  de	  soi.	  	  
Daniel	  Poliquin	  
	  
La	  chance	  ou	  le	  bonheur	  se	  transforment	  en	  culpabilité,	  entraînant	  dans	  leur	  
sillage	  tout	  ce	  qui	  est	  positif.	  	  
Pierre	  Daco	  -‐	  Psychothérapeute	  belge	  né	  en	  1936	  et	  décédé	  à	  Coxyde,	  Belgique,	  en	  
octobre	  1992.	  
	  
La	  science	  ne	  saurait	  être	  rendue	  responsable	  de	  l'illusion	  des	  imbéciles	  qui	  
prétendent,	  on	  ne	  sait	  pourquoi,	  qu'elle	  doit	  assurer	  leur	  bonheur.	  	  
Georges	  Bernanos	  :	  écrivain	  (1888	  -‐	  1948)	  	  
	  
Le	  plus	  grand	  des	  biens	  est	  la	  volupté	  des	  sens	  ;	  l'art	  le	  plus	  nécessaire	  au	  bonheur	  
est	  de	  savoir	  jouir,	  et	  de	  savoir	  s'abstenir	  pour	  jouir	  mieux	  et	  plus	  longtemps.	  	  
Gabriel	  Sénac	  De	  Meilhan	  
	  
J'étais	  tellement	  heureux	  que	  je	  voulais	  mourir	  parce	  que	  le	  bonheur	  il	  faut	  le	  
saisir	  pendant	  qu'il	  est	  là.	  	  
Romain	  Gary	  :	  écrivain,	  Romancier	  (1914	  -‐	  1980)	  	  
	  
Celui	  qui	  répudie	  une	  femme	  jeune	  fait	  le	  bonheur	  d'un	  autre.	  	  
Proverbe	  Malgache	  
	  
Le	  bonheur,	  c'est	  la	  permanence	  de	  l'éphémère.	  	  
Jean-‐Baptiste	  Portalis	  
	  
Il	  y	  a	  plus	  de	  bonheur	  à	  renoncer	  qu'à	  vouloir	  ce	  qui	  ne	  se	  possède	  jamais.	  	  
France	  Théoret	  
	  
L'amour	  a	  ce	  don	  particulier	  de	  transformer	  notre	  univers	  en	  béatitudes,	  et	  nous	  
croyons,	  à	  ce	  moment-‐là,	  posséder	  toutes	  les	  aptitudes	  du	  monde	  au	  bonheur.	  	  
Eve	  Belisle	  
	  
Un	  instant	  de	  bonheur	  vaut	  mille	  ans	  dans	  l'histoire.	  	  
VOLTAIRE	  -‐	  Écrivain,	  Philosophe	  (1694	  -‐	  1778)	  	  
	  
Il	  est	  plus	  facile	  d'être	  malheureux	  du	  malheur	  d'autrui	  qu'heureux	  de	  son	  
bonheur.	  	  
Jean	  Dutourd	  -‐	  Académicien,	  écrivain,	  Romancier	  (1920	  -‐	  2011)	  	  
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L'argent	  ne	  fait	  pas	  le	  bonheur.	  C'est	  même	  à	  se	  demander	  pourquoi	  les	  riches	  y	  
tiennent	  tant.	  	  
Georges	  Feydeau	  :	  Dramaturge,	  écrivain	  (1862	  -‐	  1921)	  	  
	  
Qui	  ne	  compte	  plus	  sur	  le	  bonheur	  est	  moins	  soigneux	  de	  sa	  conscience.	  	  
Jean	  Rostand	  :	  Biologiste,	  écrivain,	  Scientifique	  (1894	  -‐	  1977)	  	  
	  
Ceux	  qui	  courent	  trop	  vite	  après	  le	  bonheur	  le	  dépassent	  souvent	  sans	  
l'apercevoir.	  	  
C.	  D'Ollone	  
	  
La	  fortune	  ne	  fait	  pas	  le	  bonheur.	  	  
Eugène	  Labiche	  :	  Dramaturge	  (1815	  -‐	  1888)	  	  
	  
L'homme	  est	  le	  premier	  artisan	  de	  son	  bonheur	  comme	  il	  l'est	  de	  son	  tourment.	  	  
Cardinal	  Elchinger	  
	  
Le	  bonheur	  compense	  en	  intensité	  ce	  qui	  lui	  manque	  en	  durée.	  	  
Robert	  Frost	  
	  
Le	  bonheur	  ne	  s'écrit	  pas,	  il	  est	  comme	  les	  étoiles	  filantes	  :	  celui	  qui	  ne	  le	  voit	  pas	  
ne	  le	  verra	  jamais.	  	  
Hafid	  Aggoune	  
	  
Le	  bonheur,	  à	  vrai	  dire,	  est	  toute	  la	  sagesse,	  Et	  rêver	  est	  tout	  le	  bonheur.	  	  
Charles	  Nodier	  :	  Académicien,	  écrivain,	  Romancier	  (1780	  -‐	  1844)	  	  
	  
Le	  bonheur	  vient	  de	  l'attention	  prêté	  aux	  petites	  choses,	  et	  le	  malheur	  de	  la	  
négligence	  des	  petites	  choses.	  	  
Proverbe	  Chinois	  
	  
Quelques-‐uns	  d'entre	  nous	  trouverons	  peut-‐être	  le	  bonheur	  si	  nous	  arrêtons	  de	  le	  
chercher	  si	  désespérément.	  	  
William	  Feather	  
	  
Chercher	  le	  bonheur	  dans	  son	  travail,	  c'est	  comme	  creuser	  une	  galerie	  dans	  la	  
roche	  dure,	  à	  la	  recherche	  de	  l'or.	  On	  a	  besoin	  de	  toute	  son	  énergie,	  de	  toute	  la	  
force	  et	  de	  l'ardeur	  de	  sa	  nature	  pour	  y	  parvenir.	  	  
Elizabeth	  Goudge	  
	  
Le	  vrai	  bonheur	  coûte	  peu	  ;	  s'il	  est	  cher,	  il	  n'est	  pas	  d'une	  bonne	  espèce.	  	  
François	  René	  De	  Chateaubriand	  
	  
Le	  bonheur	  est	  un	  mythe	  inventé	  par	  le	  diable	  pour	  nous	  désespérer.	  	  
Gustave	  Flaubert	  :	  écrivain	  (1821	  -‐	  1880)	  	  
	  
Théoriquement,	  il	  existe	  une	  possibilité	  de	  bonheur	  parfait	  :	  croire	  à	  ce	  qu'il	  y	  a	  
d'indestructible	  en	  soi	  et	  ne	  pas	  s'efforcer	  de	  l'atteindre.	  	  
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Franz	  Kafka	  :	  écrivain	  (1883	  -‐	  1924)	  	  
	  
Plus	  vous	  entassez	  de	  bonheur	  quelque	  part	  et	  plus	  vous	  faites	  paraître	  le	  
malheur	  petit	  en	  comparaison.	  	  
Elizabeth	  Goudge	  
	  
Il	  vient	  un	  âge	  où	  le	  bonheur	  semble	  se	  retirer	  de	  la	  vie,	  comme	  ces	  lacs	  qu'un	  été	  
trop	  long	  rétrécit	  entre	  leurs	  rives.	  	  
Paul-‐Jean	  Toulet	  
	  
Sans	  le	  pardon	  de	  nos	  fautes	  et	  de	  celles	  de	  nos	  proches	  autant	  que	  de	  celles	  de	  
nos	  ennemis,	  l'avenir	  n'a	  pas	  la	  moindre	  chance	  d'approcher	  l'idée	  du	  bonheur	  
véritable,	  à	  jamais	  perdu	  parmi	  tant	  d'autres	  illusions.	  	  
Hafid	  Aggoune	  
	  
L'ami	  vrai	  ce	  n'est	  pas	  celui	  qui	  regarde	  avec	  peine	  tes	  souffrances,	  c'est	  celui	  qui	  
regarde	  sans	  envie	  ton	  bonheur	  !	  	  
Anonyme	  
	  
Picorer	  tous	  les	  petits	  plaisirs	  jusqu'à	  ce	  que	  le	  grand	  bonheur	  arrive...	  Et	  s'il	  
n'arrive	  pas,	  on	  aura	  au	  moins	  joui	  de	  tous	  les	  petits	  bonheurs.	  	  
Théodor	  Fontane	  
	  
Notre	  coeur	  n'est	  pas	  brave.	  Un	  très	  long	  et	  très	  grand	  bonheur	  l'accable	  bien	  plus	  
que	  le	  malheur.	  	  
Claire	  Martin	  :	  écrivain,	  Romancière	  (1914	  -‐	  2014)	  	  
	  
C'est	  trop	  beau,	  le	  bonheur,	  pour	  que	  cela	  puisse	  se	  prolonger	  au-‐delà	  de	  quelques	  
moments	  privilégiés.	  	  
Alice	  Parizeau	  
	  
Lever	  matin	  n'est	  point	  bonheur	  Boire	  matin	  est	  le	  meilleur.	  	  
François	  Rabelais	  :	  écrivain	  (1483	  -‐	  1553)	  	  
	  
Il	  y	  a	  une	  sorte	  de	  bonheur	  qui	  ne	  dépend	  ni	  d'autrui	  ni	  du	  paysage,	  c'est	  celui	  que	  
j'ai	  toujours	  cherché	  à	  me	  procurer.	  	  
Jean	  Giono	  :	  écrivain	  (1895	  -‐	  1970)	  	  
	  
Rien	  n'est	  plus	  agaçant	  que	  le	  bonheur	  des	  autres.	  Surtout	  quand	  il	  sert	  de	  jauge	  à	  
votre	  propre	  déconfiture...	  	  
Bernard	  Werber	  :	  écrivain	  (1961	  -‐	  )	  	  
	  
C'est	  plein	  de	  disputes,	  un	  bonheur.	  	  
Jean	  Anouilh	  :	  Dramaturge,	  écrivain	  (1910	  -‐	  1987)	  	  
	  
Le	  bonheur	  est	  comme	  le	  vent	  :	  impossible	  à	  saisir.	  	  
Marie-‐Claude	  Bussières-‐Tremblay	  :	  écrivain	  (1945	  -‐	  )	  	  
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L'ivresse	  n'est	  jamais	  qu'une	  substitution	  du	  bonheur.	  C'est	  l'acquisition	  du	  rêve	  
d'une	  chose	  quand	  on	  n'a	  pas	  l'argent	  que	  réclame	  l'acquisition	  matérielle	  de	  la	  
chose	  rêvée.	  	  
André	  Gide	  :	  écrivain	  (1869	  -‐	  1951)	  	  
	  
Peut-‐être	  n'existe-‐t-‐il	  pas	  de	  bonheur	  plus	  parfait	  que	  le	  martyre.	  	  
O.	  Henry	  
	  
Il	  n'est	  point	  de	  bonheur	  sans	  nuage.	  	  
Proverbe	  Français	  
	  
Les	  gens	  veulent	  qu'on	  fasse	  leur	  bonheur	  ou	  leur	  malheur,	  mais	  surtout	  pas	  
qu'on	  se	  désintéresse	  de	  leur	  sort.	  	  
Georges	  Wolinski	  –	  Dessinateur,	  auteur	  (1934	  -‐	  2015)	  	  
	  
On	  s'en	  va	  parce	  qu'on	  a	  besoin	  de	  distraction,	  et	  l'on	  revient	  parce	  qu'on	  a	  besoin	  
de	  bonheur.	  	  
Victor	  HUGO	  -‐	  Écrivain,	  Poète,	  Romancier	  (1802	  -‐	  1885)	  	  
	  
L'imagination	  dispose	  de	  tout	  ;	  elle	  fait	  la	  beauté,	  la	  justice,	  et	  le	  bonheur,	  qui	  est	  
le	  tout	  du	  monde.	  	  
Blaise	  Pascal	  :	  Mathématicien,	  Philosophe,	  Physicien,	  Scientifique,	  Théologien	  (1623	  -‐	  
1662)	  	  
	  
Éloigner	  nos	  jouissances,	  souvent	  c'est	  nous	  servir	  ;	  faire	  attendre	  le	  bonheur,	  
c'est	  ménager	  à	  son	  ami	  une	  perspective	  agréable.	  	  
Denis	  Diderot	  :	  écrivain,	  Philosophe	  (1713	  -‐	  1784)	  	  
	  
En	  face	  du	  vrai	  bonheur,	  les	  richesses	  valent	  l'ombre	  d'une	  fumée.	  	  
Sophocle	  :	  Dramaturge,	  écrivain	  	  
	  
Ce	  ne	  sont	  pas	  les	  richesses	  qui	  font	  le	  bonheur,	  mais	  l'usage	  qu'on	  en	  fait.	  	  
Miguel	  De	  Cervantes	  :	  écrivain,	  Poète,	  Romancier	  (1547	  -‐	  1616)	  	  
	  
Ce	  qui	  empêche	  l'homme	  d'accéder	  au	  bonheur	  ne	  relève	  pas	  de	  sa	  nature,	  mais	  
des	  artifices	  de	  la	  civilisation.	  	  
Claude	  Lévi-‐strauss	  :	  Anthropologue,	  Ethnologue,	  Philosophe,	  Scientifique	  (1908	  -‐	  2009)	  	  
	  
Que	  me	  sont	  des	  trésors,	  comparés	  à	  la	  lumière	  du	  soleil	  et	  à	  des	  heures	  vécues	  en	  
plein	  bonheur	  ?	  	  
Stefan	  Zweig	  :	  Dramaturge,	  écrivain,	  Journaliste	  (1881	  -‐	  1942)	  	  
	  
Le	  plus	  grand	  bonheur	  ?	  Avoir	  tous	  les	  vices	  du	  monde,	  sans	  les	  reproches	  ni	  les	  
remords	  qui	  les	  accompagnent.	  	  
Julien	  Féret	  
	  
Je	  crois	  avoir	  compris	  une	  chose,	  une	  grande	  chose,	  c'est	  que	  le	  bonheur	  pour	  les	  
gens	  de	  notre	  race	  est	  dans	  l'idée	  et	  pas	  ailleurs.	  	  
Gustave	  Flaubert	  :	  écrivain	  (1821	  -‐	  1880)	  	  
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Un	  même	  fait	  porte	  des	  rameaux	  opposites	  et	  le	  malheur	  qu'il	  engendre	  annule	  le	  
bonheur	  qu'il	  avait	  causé.	  	  
Marcel	  Proust	  :	  écrivain	  (1871	  -‐	  1922)	  	  
	  
La	  morale	  est	  le	  contraire	  du	  bonheur	  depuis	  que	  j'existe.	  	  
Francis-‐Marie	  Martinez	  de	  Picabia,	  né	  le	  22	  janvier	  1879	  à	  Paris	  2ème	  Arr.	  et	  mort	  le	  30	  
novembre	  1953	  dans	  la	  même	  ville,	  est	  un	  peintre,	  graphiste	  et	  écrivain	  proche	  du	  
mouvement	  Dada.	  
	  
Les	  hommes	  seraient	  plus	  heureux	  si	  on	  leur	  parlait	  moins	  de	  bonheur.	  	  
Jacques	  Chardonne	  
	  
Viser	  au	  bonheur,	  aspirer	  au	  bonheur,	  chercher	  le	  bonheur,	  c'est	  prendre	  pour	  
cible	  un	  reflet	  dans	  la	  glace.	  	  
Jean-‐François	  Somaun	  
	  
Dieu	  nous	  a	  faits	  pour	  la	  béatitude	  -‐	  et	  nous	  cherchons	  pauvrement	  le	  bonheur.	  	  
Henri	  De	  Lubac	  
	  
Tout	  bonheur	  est	  une	  innocence.	  	  
Marguerite	  Yourcenar	  :	  écrivain	  (1903	  -‐	  1987)	  	  
	  
Il	  y	  a	  quantité	  d'hommes	  heureux	  en	  cette	  vie,	  mais	  le	  bonheur	  comme	  le	  bien	  ne	  
fait	  pas	  de	  bruit	  et	  il	  est	  plus	  difficile	  de	  le	  découvrir.	  	  
Marcel	  Portal	  
	  
Le	  bonheur	  n'est	  pas	  un	  but	  qu'on	  poursuit	  âprement,	  c'est	  une	  fleur	  que	  l'on	  
cueille	  sur	  la	  route	  du	  devoir.	  	  
John	  Stuart	  Mill	  
	  
Le	  bonheur	  ne	  compte	  peut-‐être	  pas	  beaucoup,	  mais	  le	  fait	  d'en	  être	  privé,	  si,	  bien	  
souvent.	  	  
Etteth	  Ravi	  Shankar	  
	  
Ne	  distingue	  pas	  Dieu	  du	  bonheur	  et	  place	  tout	  ton	  bonheur	  dans	  l'instant.	  	  
André	  Gide	  :	  écrivain	  (1869	  -‐	  1951)	  	  
	  
Il	  faut	  encore	  et	  surtout	  m'être	  très	  fidèle	  de	  corps,	  de	  coeur	  et	  d'âme	  ;	  en	  regards,	  
en	  paroles	  et	  en	  action.	  Ma	  santé,	  ma	  vie	  et	  mon	  bonheur,	  si	  tu	  y	  tiens,	  dépendent	  
de	  tout	  cela	  à	  la	  fois.	  	  
Juliette	  Drouet	  :	  Actrice,	  Maitresse	  de	  célébrité	  (1806	  -‐	  1883)	  	  
	  
Le	  bonheur,	  c'est	  le	  calme,	  c'est	  l'amitié;	  l'amour,	  c'est	  la	  tempête,	  c'est	  le	  combat.	  	  
George	  Sand	  :	  écrivain	  (1804	  -‐	  1876)	  	  
	  
La	  Fraternité	  consiste	  à	  trouver	  du	  plaisir	  au	  bonheur	  de	  tout	  ce	  qui	  a	  vécu,	  vit	  ou	  
vivra.	  Un	  altruisme	  universel	  qui	  s'adresse	  à	  l'autre	  et	  à	  tous	  les	  autres.	  	  
Jacques	  ATTALI	  -‐	  Économiste,	  Écrivain,	  Homme	  politique,	  Scientifique	  (1943	  -‐	  )	  	  
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Chez	  nous,	  les	  hommes	  devraient	  naître	  plus	  heureux	  et	  joyeux	  qu'ailleurs,	  mais	  je	  
crois	  que	  le	  bonheur	  vient	  aux	  hommes	  qui	  naissent	  là	  où	  l'on	  trouve	  de	  bons	  
vins...	  	  
Léonard	  De	  Vinci	  :	  Génie,	  Architecte,	  Ingénieur,	  Peintre,	  Philosophe,	  Scientifique,	  
Sculpteur	  (1452	  -‐	  1519)	  	  
	  
Le	  bonheur	  c'est	  tellement	  plus	  léger	  à	  porter	  qu'une	  existence	  raisonnable	  et	  
convenable.	  	  
Alice	  Parizeau	  
	  
Le	  bonheur	  rend	  aveugle.	  	  
Eschyle	  :	  Dramaturge	  	  
	  
Pour	  tous	  ceux	  qui	  n'ont	  pas	  réussi,	  gâcher	  le	  bonheur	  des	  autres,	  c'est	  réussir	  un	  
peu.	  	  
Robert	  De	  Flers	  
	  
24°	  la	  mer,	  28°	  le	  soleil,	  12°	  le	  rosé	  =	  54°	  de	  bonheur.	  	  
Michel	  Mackowiak	  
	  
Le	  bonheur	  tient	  aux	  événements,	  la	  félicité	  tient	  aux	  affections.	  	  
Napoléon	  Bonaparte	  :	  Homme	  d'état	  (1769	  -‐	  1821)	  	  
	  
Rendez	  une	  personne	  heureuse	  chaque	  jour	  et	  en	  quarante	  ans	  vous	  aurez	  
contribué	  au	  bonheur	  de	  14.600	  personnes.	  	  
Charley	  Willey	  
	  
Le	  bonheur	  ne	  crée	  rien	  que	  des	  souvenirs.	  	  
Honoré	  de	  Balzac,	  né	  Honoré	  Balzac	  à	  Tours	  le	  20	  mai	  1799,	  et	  mort	  à	  Paris	  le	  18	  août	  
1850	  -‐	  écrivain	  français	  
	  
Le	  bonheur	  de	  l'impie	  est	  toujours	  agité,	  Il	  erre	  à	  la	  merci	  de	  sa	  propre	  
inconstance.	  	  
Jean	  Racine	  
	  
Rêve	  ta	  vie	  en	  couleur,	  c'est	  le	  secret	  du	  bonheur.	  	  
Walt	  Disney	  :	  Homme	  d'affaire,	  Producteur,	  Scénariste	  (1901	  -‐	  1966)	  	  
	  
Ayez	  toujours	  quelque	  chose	  à	  désirer	  ;	  sinon	  votre	  bonheur	  vous	  rendra	  
malheureux.	  	  
Baltasar	  Gracian	  Y	  Morales	  
	  
Quand	  on	  aime	  vraiment,	  ne	  doit-‐on	  pas	  tout	  sacrifier	  au	  bonheur	  de	  l'être	  aimé.	  	  
Jacqueline	  Tremblay	  
	  
L'amour,	  le	  bonheur,	  la	  justice...	  On	  essaie	  de	  donner	  des	  noms	  à	  des	  réalités	  qui	  
nous	  échappent.	  L'amour,	  si	  ça	  existe,	  ça	  doit	  être	  simplement	  se	  trouver	  avec	  
quelqu'un	  et	  se	  sentir	  bien.	  	  
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André	  Berthiaume	  
	  
Les	  anciens	  savaient	  que	  la	  clé	  des	  songes	  est	  aussi	  celle	  de	  l'équilibre	  et	  du	  
bonheur,	  et	  recommandaient	  la	  pratique	  de	  la	  sieste.	  	  Source	  :	  l'	  Éloge	  de	  la	  sieste	  
Jacques	  Chirac	  :	  Homme	  d'état(1932	  -‐	  )	  	  
	  
Le	  malheur	  peut	  être	  un	  pont	  vers	  le	  bonheur.	  	  
Proverbe	  Japonais	  
	  
L'homme	  le	  plus	  heureux	  est	  celui	  qui	  fait	  le	  bonheur	  d'un	  plus	  grand	  nombre	  
d'autres.	  	  
Denis	  Diderot	  :	  écrivain,	  Philosophe	  (1713	  -‐	  1784)	  	  
	  
On	  peut	  défaire	  n'importe	  quel	  bonheur	  par	  la	  mauvaise	  volonté.	  	  
ALAIN	  -‐	  	  Émile-‐Auguste	  Chartier	  -‐	  philosophe,	  journaliste,	  essayiste	  et	  professeur	  de	  
philosophie.	  
	  
Si	  l'on	  trouve	  du	  plaisir	  au	  bonheur	  d'autrui,	  c'est	  avant	  tout	  parce	  que	  l'autre	  est	  
nécessaire	  à	  son	  propre	  bonheur.	  	  
Jacques	  ATTALI	  -‐	  Économiste,	  Écrivain,	  Homme	  politique,	  Scientifique	  (1943	  -‐	  )	  	  
	  
Si	  tu	  veux	  goûter	  au	  bonheur	  de	  la	  vie,	  accepte	  l'inévitable.	  	  
Pierre	  Dagenais	  
	  
Le	  bonheur	  consiste	  sans	  doute	  à	  jongler	  efficacement	  avec	  les	  multiples	  réalités	  
qui	  nous	  atteignent.	  	  
Jean-‐François	  Somain	  
	  
Bonheur	  :	  faire	  ce	  que	  l'on	  veut	  et	  vouloir	  ce	  que	  l'on	  fait.	  	  
Françoise	  Giroud	  :	  écrivain,	  Femme	  politique,	  Journaliste	  (1916	  -‐	  2003)	  	  
	  
On	  n'a	  que	  le	  bonheur	  qu'on	  peut	  comprendre.	  	  
Maurice	  Maeterlinck	  :	  écrivain	  (1862	  -‐	  1949)	  	  
	  
Le	  bonheur	  c'est	  le	  plaisir	  sans	  remords.	  	  
Socrate	  :	  Philosophe	  	  
	  
Les	  amis	  sont	  ceux	  qui	  vous	  forcent	  au	  bonheur.	  	  
Denys	  Gagnon	  
	  
L'homme	  du	  bonheur	  a	  accès	  à	  tout,	  notamment	  à	  la	  connaissance	  du	  malheur,	  
tandis	  que	  l'homme	  du	  malheur	  n'accède	  à	  rien,	  pas	  même	  à	  la	  connaissance	  de	  sa	  
misère.	  	  
Antoine	  Spire	  
	  
Le	  bonheur	  ce	  n'est	  ni	  l'amour,	  ni	  la	  richesse,	  ni	  le	  pouvoir.	  Le	  bonheur,	  c'est	  la	  
poursuite	  d'objectifs	  réalisables	  :	  un	  régime,	  qu'est-‐ce	  d'autre	  ?	  	  
Helen	  Fielding	  
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Espérance	  ?	  Billet	  à	  ordre	  que	  nous	  tirons	  sur	  le	  bonheur	  et	  qui	  nous	  revient	  
protesté	  à	  l'échéance.	  	  
E.	  Gendron	  
	  
Ce	  qu'il	  y	  a	  d'admirable	  dans	  le	  bonheur	  des	  autres,	  c'est	  qu'on	  y	  croit.	  	  
Marcel	  Proust	  -‐	  écrivain	  (1871	  -‐	  1922)	  	  
	  
Le	  bonheur	  est	  à	  ceux	  qui	  se	  suffisent	  à	  eux-‐mêmes.	  	  
ARISTOTE	  -‐	  philosophe	  grec	  de	  l'Antiquité.	  Avec	  Platon,	  dont	  il	  fut	  le	  disciple	  à	  
l'Académie,	  il	  est	  l'un	  des	  penseurs	  les	  plus	  influents	  que	  le	  monde	  ait	  connu.	  
	  
Le	  bonheur	  est	  salutaire	  pour	  le	  corps,	  mais	  c'est	  le	  chagrin	  qui	  développe	  les	  
forces	  de	  l'esprit.	  	  
Marcel	  Proust	  -‐	  écrivain	  (1871	  -‐	  1922)	  	  
	  
Pourquoi	  chercher	  désespérément	  la	  clef	  du	  bonheur	  alors	  que,	  de	  toute	  façon,	  la	  
serrure	  n'a	  jamais	  existé	  ?	  	  
Jacques	  Sternberg	  
	  
Avec	  ses	  ténébreux	  orages,	  ses	  vertiges	  suicidaires,	  ses	  dévorations	  d'absolu,	  la	  
jeunesse	  est	  l'âge	  le	  moins	  fait	  pour	  le	  bonheur.	  	  
Louis	  Pauwels	  -‐	  écrivain,	  Journaliste	  (1920	  -‐	  1997)	  	  
	  
Si	  tu	  persistes	  en	  tournant	  le	  dos	  à	  la	  réalité,	  le	  bonheur	  et	  le	  malheur	  glisseront	  
sur	  ton	  coeur	  comme	  l'eau	  du	  torrent	  sur	  les	  galets.	  Or	  l'homme	  a	  besoin	  du	  
bonheur	  et	  du	  malheur	  pour	  marcher	  en	  équilibre.	  	  
Gilbert	  Sinoué	  -‐	  écrivain,	  Romancier	  	  
	  
Le	  bonheur	  effectif	  paraît	  toujours	  assez	  sordide	  en	  comparaison	  des	  larges	  
compensations	  qu'on	  trouve	  à	  la	  misère.	  	  
Aldous	  Huxley	  
	  
Le	  bonheur,	  c'est	  avoir	  une	  bonne	  santé	  et	  une	  mauvaise	  mémoire.	  	  
Ingrid	  Bergman	  -‐	  Actrice,	  Artiste	  (1915	  -‐	  1982)	  	  
	  
Une	  femme	  donne	  à	  son	  mari	  deux	  jours	  de	  bonheur	  :	  celui	  où	  il	  l'épouse	  et	  celui	  
où	  il	  l'enterre.	  	  
Anonyme	  
	  
Qu'il	  est	  laid	  le	  bonheur	  qu'on	  veut,	  Qu'il	  est	  beau	  le	  malheur	  qu'on	  a.	  	  
Jean	  Cocteau	  -‐	  Cinéaste,	  Dramaturge,	  écrivain,	  Poète	  (1889	  -‐	  1963)	  	  
	  
Tous	  les	  devoirs	  procurent	  du	  bonheur,	  même	  le	  sacrifice	  généreusement	  
accepté	  !	  	  
Joseph	  Lallier	  
	  
Expirer	  pour	  sa	  belle	  Est	  encore	  du	  bonheur.	  	  
Eugène	  Scribe	  Et	  Mélesville	  
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L'homme	  n'a	  pas	  d'amis,	  c'est	  son	  bonheur	  qui	  en	  a.	  	  
Napoléon	  Bonaparte	  -‐	  Empereur,	  Général,	  Homme	  d'état,	  Militaire	  (1769	  -‐	  1821)	  	  
	  
Peut-‐être	  la	  paix	  est-‐elle	  plus	  que	  le	  bonheur.	  	  
Henri	  Bosco	  -‐	  écrivain,	  Romancier	  (1888	  -‐	  1976)	  	  
	  
C'est	  un	  bonheur	  de	  mourir	  avant	  que	  d'invoquer	  le	  secours	  de	  la	  mort.	  	  
Publius	  Syrus	  -‐	  écrivain,	  Poète	  	  
	  
L'entreprise	  ne	  peut	  pas	  faire	  grand	  chose	  pour	  stimuler	  le	  bonheur	  et	  la	  
créativité,	  mais	  elle	  peut	  faire	  beaucoup	  pour	  les	  tuer.	  	  
Scott	  Adams	  est	  un	  dessinateur	  de	  bandes	  dessinées	  américain	  né	  le	  8	  juin	  1957	  à	  
Windham	  dans	  l'État	  de	  New	  York.	  Il	  est	  notamment	  l'auteur	  de	  la	  série	  de	  strips	  Dilbert,	  
ainsi	  que	  plusieurs	  critiques	  du	  monde	  de	  l'entreprise	  et	  de	  satires	  sociales,	  et	  de	  traités	  
(expérimentaux)	  de	  philosophie.	  
	  
Il	  y	  a	  toujours	  dans	  le	  bonheur,	  même	  des	  meilleures	  gens,	  un	  peu	  d'insolence	  
aimable	  qui	  défie	  les	  autres	  d'en	  faire	  autant.	  	  
Victor	  HUGO	  -‐	  Écrivain,	  Poète,	  Romancier	  (1802	  -‐	  1885)	  	  
	  
Il	  n'y	  aurait	  pas	  de	  bonheur	  si	  le	  malheur	  n'y	  avait	  pas	  aidé.	  	  
Proverbe	  Russe	  
	  
On	  se	  fait	  une	  fausse	  idée	  du	  bonheur	  qu'on	  n'a	  point	  éprouvé.	  Rien	  de	  pire	  que	  le	  
préjugé,	  rien	  de	  préférable	  à	  l'expérience.	  	  
Théognis	  de	  Mégare	  :	  poète	  gnomique	  élégiaque	  grec	  du	  VIe	  siècle	  av.	  J.-‐C.,	  actif	  vers	  540	  
av.	  J.-‐C.,	  longtemps	  considéré	  à	  tort	  comme	  un	  moraliste.	  Plus	  de	  la	  moitié	  des	  poèmes	  
élégiaques	  conservés	  avant	  la	  période	  hellénistique	  sont	  contenus	  dans	  les	  1400	  vers	  
attribués	  à	  Théognis.	  
	  
La	  question	  n'est	  pas	  de	  savoir	  si	  j'ai	  le	  temps	  de	  lire	  ou	  pas,	  mais	  si	  je	  m'offre	  ou	  
non	  le	  bonheur	  d'être	  lecteur.	  	  
Daniel	  Pennac	  :	  Écrivain	  (1944	  -‐	  )	  	  
	  
La	  femme	  que	  Dieu	  comble	  de	  bonheur	  est	  celle	  qui	  meurt	  avant	  son	  mari.	  	  
Proverbe	  Arabe	  
	  
Aucun	  être	  humain	  ne	  peut	  réellement	  en	  comprendre	  un	  autre	  ;	  personne	  ne	  
peut	  tout	  arranger	  pour	  le	  bonheur	  d'un	  être.	  	  
Graham	  Greene	  
	  
Le	  dernier	  degré	  du	  bonheur	  est	  l'absence	  de	  tout	  mal.	  	  
Épicure	  :	  philosophe	  grec,	  né	  fin	  -‐342	  ou	  début	  -‐341	  et	  mort	  en	  -‐270.	  Il	  est	  le	  fondateur,	  
en	  -‐306,	  de	  l'épicurisme,	  l'une	  des	  plus	  importantes	  écoles	  philosophiques	  de	  l'Antiquité.	  
En	  physique,	  il	  soutient	  comme	  Démocrite	  que	  tout	  ce	  qui	  est	  se	  compose	  d'atomes	  
indivisibles.	  En	  logique	  ou	  épistémologie,	  Épicure	  considère	  que	  la	  sensation	  est	  à	  
l'origine	  de	  toute	  connaissance	  et	  annonce	  ainsi	  l'empirisme.	  
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Et	  même	  si	  tu	  peux	  t'envoler	  ailleurs	  En	  avion	  de	  fer	  et	  de	  sueur	  Il	  n'y	  a	  pas	  de	  
machine	  Il	  n'y	  a	  pas	  de	  formule	  Au	  bonheur.	  	  
Jean-‐louis	  Aubert	  :	  Chanteur,	  Compositeur,	  Guitariste,	  Musicien,	  Parolier	  (1955	  -‐	  )	  	  
	  
Il	  n'existe	  pas	  de	  plus	  grand	  bonheur	  que	  de	  rendre	  visite	  à	  l'improviste	  à	  un	  bon	  
ami.	  	  
Gao	  Xingjian	  :	  né	  le	  4	  janvier	  1940	  à	  Ganzhou	  en	  Chine,	  est	  un	  écrivain,	  dramaturge,	  
metteur	  en	  scène	  et	  peintre	  français	  d'origine	  chinoise	  qui	  a	  obtenu	  le	  Prix	  Nobel	  de	  
littérature	  en	  2000.	  
	  
Le	  bonheur	  réside	  en	  nous.	  	  
John	  B.	  Sheerin	  :	  Écrivain	  	  
	  
Le	  goût	  mûrit	  aux	  dépens	  du	  bonheur.	  	  
Jules	  Renard	  :	  écrivain	  (1864	  -‐	  1910)	  	  
	  
Le	  bonheur	  est	  un	  maître	  exigeant,	  surtout	  le	  bonheur	  d'autrui.	  	  
Aldous	  Leonard	  Huxley	  est	  un	  écrivain	  britannique,	  né	  le	  26	  juillet	  1894	  à	  Godalming	  
(Royaume-‐Uni)	  et	  mort	  le	  22	  novembre	  1963	  à	  Los	  Angeles	  (États-‐Unis),	  plus	  
particulièrement	  connu	  du	  grand	  public	  pour	  son	  roman	  «	  Le	  Meilleur	  des	  mondes	  ».	  
Connu	  comme	  romancier	  et	  essayiste,	  il	  a	  aussi	  écrit	  quelques	  nouvelles,	  de	  la	  poésie,	  
des	  récits	  de	  voyage	  et	  des	  scénarios	  de	  film.	  Dans	  ses	  romans	  et	  ses	  essais,	  Huxley	  se	  
pose	  en	  observateur	  critique	  des	  usages,	  des	  normes	  sociales	  et	  des	  idéaux	  et	  se	  
préoccupe	  des	  applications	  potentiellement	  nuisibles	  à	  l'humanité	  du	  progrès	  
scientifique.	  Alors	  que	  ses	  premières	  œuvres	  étaient	  dominées	  par	  la	  défense	  d'un	  
certain	  humanisme,	  il	  s'intéresse	  de	  plus	  en	  plus	  aux	  questions	  spirituelles,	  et	  
particulièrement	  à	  la	  parapsychologie	  et	  à	  la	  philosophie	  mystique,	  un	  sujet	  sur	  lequel	  il	  
a	  beaucoup	  écrit.	  Dans	  certains	  milieux,	  Huxley	  était	  considéré	  à	  la	  fin	  de	  sa	  vie	  comme	  
l'un	  des	  phares	  de	  la	  pensée	  contemporaine.	  Le	  courant	  de	  pensée	  dit	  du	  «	  New	  Age	  »	  se	  
réfère	  fréquemment	  à	  ses	  écrits	  mystiques	  et	  d'étude	  des	  hallucinogènes.	  ©wikipedia	  
	  
Laissez-‐moi	  fuir	  la	  menteuse	  et	  criminelle	  illusion	  du	  bonheur	  !	  Donnez-‐moi	  du	  
travail,	  de	  la	  fatigue,	  de	  la	  douleur	  et	  de	  l'enthousiasme.	  	  
George	  Sand	  :	  écrivain	  (1804	  -‐	  1876)	  	  
	  
Le	  bonheur,	  ça	  consiste	  à	  vivre	  penché	  au-‐dessus	  de	  deux	  bols	  à	  café,	  sur	  l'un	  on	  a	  
écrit	  toi,	  sur	  l'autre	  moi	  -‐	  et	  le	  monde	  peut	  crever	  la	  gueule	  ouverte.	  	  
Jacques	  Languirand,	  né	  à	  Montréal	  le	  1er	  mai	  1931,	  est	  animateur	  de	  radio,	  dramaturge,	  
écrivain,	  animateur	  de	  télévision,	  comédien,	  journaliste,	  réalisateur,	  metteur	  en	  scène,	  
professeur	  et	  producteur	  québécois.	  
	  
Le	  bonheur	  consiste	  pour	  l'homme	  dans	  ce	  qu'il	  n'a	  pas	  ou	  dans	  ce	  qu'il	  n'a	  plus.	  	  
Alphonse	  Karr	  :	  écrivain,	  Journaliste,	  Romancier	  (1808	  -‐	  1890)	  	  
	  
Il	  y	  a	  plus	  de	  bonheur	  à	  donner	  des	  coups	  de	  pieds	  au	  cul	  qu'à	  en	  recevoir.	  	  
Professeur	  Choron	  -‐	  Humoriste,	  écrivain	  (1929	  -‐	  2005)	  	  
	  
C'est	  là	  qu'est	  le	  secret	  du	  bonheur	  et	  de	  la	  vertu	  -‐	  aimer	  ce	  qu'on	  est	  obligé	  de	  
faire.	  	  
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Aldous	  Huxley	  :	  écrivain	  britannique	  
	  
De	  toutes	  les	  formes	  de	  prudence,	  la	  prudence	  en	  amour	  est	  peut-‐être	  celle	  qui	  est	  
la	  plus	  fatale	  au	  vrai	  bonheur.	  	  
Bertrand	  Arthur	  William	  Russell,	  3e	  comte	  Russell,	  né	  le	  18	  mai	  1872	  à	  Trellech	  
(Monmouthshire),	  et	  mort	  le	  2	  février	  1970	  près	  de	  Penrhyndeudraeth	  (Pays	  de	  Galles),	  
est	  un	  mathématicien,	  logicien,	  philosophe,	  épistémologue,	  homme	  politique	  et	  
moraliste	  britannique.	  
	  
Le	  bonheur	  pour	  moi,	  c'est	  de	  ne	  commander	  à	  personne	  et	  de	  n'être	  pas	  
commandé.	  	  
Francis-‐Marie	  Martinez	  de	  Picabia,	  né	  le	  22	  janvier	  1879	  à	  Paris	  2ème	  Arr.	  et	  mort	  le	  30	  
novembre	  1953	  dans	  la	  même	  ville,	  est	  un	  peintre,	  graphiste	  et	  écrivain	  proche	  du	  
mouvement	  Dada.	  
	  
Le	  soleil	  est	  rare	  Et	  le	  bonheur	  aussi	  L'amour	  s'égare	  Au	  long	  de	  la	  vie.	  	  
Serge	  Gainsbourg	  :	  Chanteur,	  Compositeur,	  Musicien	  (1928	  -‐	  1991)	  	  
	  
Je	  ne	  peux	  malheureusement	  acheter	  que	  ce	  qui	  est	  à	  vendre,	  sinon	  il	  y	  a	  
longtemps	  que	  je	  me	  serais	  payé	  un	  peu	  de	  bonheur.	  	  
Jean-‐Paul	  Getty	  
	  
A	  chaque	  femme	  correspond	  un	  séducteur.	  Son	  bonheur,	  ce	  n'est	  que	  de	  le	  
rencontrer.	  	  
Soren	  Kierkegaard	  :	  écrivain,	  Philosophe,	  Scientifique,	  Théologien	  (1813	  -‐	  1855)	  	  
	  
Pistonner	  :	  hurler	  de	  bonheur	  en	  urinant.	  	  
Alain	  Finkielkraut	  :	  écrivain,	  Philosophe	  (1949	  -‐	  )	  	  
	  
Ma	  mère,	  à	  toi	  je	  me	  confie.	  Des	  écueils	  d'un	  monde	  trompeur	  Écarte	  ma	  faible	  
nacelle.	  Je	  veux	  devoir	  tout	  mon	  bonheur	  A	  la	  tendresse	  maternelle.	  	  
Alfred	  De	  Musset	  :	  écrivain	  (1810	  -‐	  1857)	  	  
	  
La	  poursuite	  du	  bonheur,	  c'est	  une	  planète	  sur	  laquelle	  les	  ressources	  sont	  
utilisées	  pour	  nourrir,	  physiquement	  et	  spirituellement,	  ses	  habitants.	  	  
Jimmy	  Carter	  :	  Gouverneur,	  Homme	  d'état,	  Homme	  politique,	  Président	  (1924	  -‐	  )	  	  
	  
On	  peut	  défaire	  n'importe	  quel	  bonheur	  avec	  un	  grain	  de	  bonne	  volonté.	  	  
Andrei	  Stoiciu	  
	  
Le	  bonheur	  est	  souvent	  la	  seule	  chose	  qu'on	  puisse	  donner	  sans	  l'avoir	  et	  c'est	  en	  
le	  donnant	  qu'on	  l'acquiert.	  	  
VOLTAIRE	  -‐	  Écrivain,	  Philosophe	  (1694	  -‐	  1778)	  	  
	  
La	  vie	  humaine	  n'a	  pas	  pour	  fin	  la	  recherche	  du	  bonheur.	  	  
Marcelin	  Berthelot	  :	  Académicien,	  Chimiste,	  Historien,	  Homme	  politique,	  Scientifique	  
(1827	  -‐	  1907)	  	  
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On	  veut	  bien	  faire	  le	  bonheur	  des	  autres.	  Mais	  on	  n'aime	  guère	  -‐	  quoi	  qu'on	  dise	  -‐	  
que	  ces	  mêmes	  autres	  se	  mêlent	  du	  nôtre.	  	  
Georges	  Perros	  
	  
Le	  bonheur	  ne	  se	  monnaye	  pas,	  il	  ne	  se	  thésaurise	  pas.	  De	  tous	  les	  biens	  de	  la	  vie,	  
il	  est	  le	  plus	  précaire.	  On	  croit	  le	  posséder	  quand	  déjà	  il	  nous	  échappe.	  	  
Hector	  Carbonneau	  
	  
Le	  bonheur	  forcé	  est	  un	  cauchemar.	  	  
Amélie	  Nothomb	  :	  écrivaine	  (1966	  -‐	  )	  	  
	  
Le	  bonheur	  appartient	  à	  qui	  fait	  des	  heureux.	  	  
Abbé	  Delille	  
	  
L'homme	  porte	  en	  lui	  la	  semence	  de	  tout	  bonheur	  et	  de	  tout	  malheur.	  	  
Sophocle	  :	  Dramaturge,	  écrivain	  	  
	  
Convier	  quelqu'un	  c'est	  se	  charger	  de	  son	  bonheur	  pendant	  tout	  le	  temps	  qu'il	  est	  
sous	  votre	  toit.	  	  
Anthelme	  Brillat-‐Savarin	  
	  
L'amour,	  c'est	  une	  onde	  de	  bonheur	  en	  cours	  de	  matérialisation.	  	  
Frédéric	  DARD	  -‐	  Écrivain,	  Romancier	  (1921	  -‐	  2000)	  	  
	  
Le	  pire	  ennemi,	  c'est	  un	  bonheur	  de	  longue	  durée.	  	  
Proverbe	  Israélite	  
	  
Ce	  n'est	  pas	  un	  mince	  bonheur	  qu'une	  condition	  médiocre	  :	  le	  superflu	  grisonne	  
plus	  vite,	  le	  simple	  nécessaire	  vit	  plus	  longtemps.	  	  
William	  Shakespeare	  :	  écrivain,	  Poète	  (1564	  -‐	  1616)	  	  
	  
Pour	  atteindre	  le	  bonheur	  il	  faut	  l'inventer.	  	  
Anonyme	  
	  
Le	  bonheur,	  c'est	  s'asseoir	  avec	  des	  amis	  pour	  regarder	  leurs	  photos	  de	  vacances	  
et	  s'apercevoir	  qu'ils	  reviennent	  d'un	  séjour	  dans	  un	  camp	  de	  nudistes.	  	  
Johnny	  Carson	  :	  Animateur,	  Comique	  (1925	  -‐	  2005)	  	  
	  
La	  peur	  engendre	  le	  besoin	  de	  sécurité,	  celle-‐ci	  étant	  à	  son	  tour	  une	  des	  conditions	  
du	  bonheur.	  	  
Jean	  Delumeau	  
	  
Partout	  où	  les	  hommes	  sont	  égaux,	  le	  bonheur	  n'existera	  jamais.	  	  
Marquis	  De	  Sade	  :	  écrivain,	  Philosophe	  (1740	  -‐	  1814)	  	  
	  
A	  chacun	  sa	  mesure,	  car	  s'il	  est	  lourd	  de	  porter	  le	  malheur,	  plus	  lourd	  est	  le	  
bonheur.	  	  
Friedrich	  Hölderlin	  
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Dès	  qu'on	  aura	  bien	  conçu	  que	  tous	  doivent	  s'occuper	  du	  bonheur	  de	  tous,	  le	  plus	  
difficile	  sera	  fait.	  	  
Joseph	  Bonaparte	  :	  Frère	  de	  célébrité,	  Homme	  d'état,	  Militaire,	  Prince,	  Roi	  (1768	  -‐	  1844)	  	  
	  
Au	  banquet	  du	  bonheur	  bien	  peu	  sont	  conviés.	  	  
Victor	  Hugo	  :	  écrivain,	  Poète,	  Romancier	  (1802	  -‐	  1885)	  	  
	  
Aimer	  est	  exceptionnel.	  Ne	  pas	  aimer	  est	  la	  règle.	  Accepter	  cette	  règle	  devrait	  
donner	  un	  début	  de	  bonheur.	  	  
Pierre	  Mérot	  
	  
L'utopie	  est	  la	  volonté	  de	  modeler	  l'image	  de	  la	  Société	  à	  partir	  d'un	  idéal	  éthique,	  
d'une	  certaine	  conception	  de	  la	  justice,	  du	  bonheur,	  de	  l'efficacité,	  de	  la	  
responsabilité.	  	  
Jacques	  ATTALI	  -‐	  Économiste,	  Écrivain,	  Homme	  politique,	  Scientifique	  (1943	  -‐	  )	  	  
	  
N'ayez	  pas	  peur	  du	  bonheur	  :	  il	  n'existe	  pas.	  	  
Michel	  Houellebecq	  :	  Cinéaste,	  écrivain,	  Poète,	  Romancier	  (1956	  -‐	  )	  	  
	  
Le	  bonheur	  est	  la	  fin	  que	  doivent	  se	  proposer	  toutes	  les	  sociétés.	  	  
Honoré	  de	  Balzac,	  né	  Honoré	  Balzac	  à	  Tours	  le	  20	  mai	  1799,	  et	  mort	  à	  Paris	  le	  18	  août	  
1850	  -‐	  écrivain	  français	  
	  
Le	  bonheur	  est	  une	  denrée	  merveilleuse	  :	  plus	  on	  en	  donne,	  plus	  on	  en	  a.	  	  
Vanessa	  Colle	  
	  
Le	  bonheur	  est	  un	  rêve	  d'enfant	  réalisé	  dans	  l'âge	  adulte.	  	  
Sigmund	  Freud	  :	  Médecin,	  Psychanalyste,	  Psychiatre,	  Scientifique	  (1856	  -‐	  1939)	  	  
	  
Le	  bonheur	  ne	  consiste	  pas	  à	  acquérir	  et	  à	  jouir,	  mais	  à	  ne	  rien	  désirer,	  car	  il	  
consiste	  à	  être	  libre.	  	  
Épictète	  
	  
Il	  en	  est	  du	  bonheur	  comme	  des	  montres	  :	  les	  moins	  compliquées	  sont	  celles	  qui	  
se	  dérangent	  le	  moins.	  	  
Sébastien-‐Roch	  Nicolas,	  qui	  prit	  par	  la	  suite	  le	  nom	  de	  Chamfort,	  né	  probablement	  à	  
Clermont-‐Ferrand	  le	  6	  avril	  17401	  et	  mort	  à	  Paris	  le	  13	  avril	  1794	  :	  poète,	  journaliste	  et	  
et	  moraliste	  français.	  
	  
Pendant	  la	  première	  partie	  de	  sa	  vie,	  on	  ne	  se	  rend	  compte	  du	  bonheur	  qu'après	  
l'avoir	  perdu.	  	  
Michel	  Houellebecq	  :	  Cinéaste,	  écrivain,	  Poète,	  Romancier	  (1956	  -‐	  )	  	  
	  
Qu'importe	  le	  bonheur	  quand	  on	  n'a	  point	  la	  joie	  !	  	  
Jules	  Renard	  :	  écrivain	  (1864	  -‐	  1910)	  	  
	  
Ce	  n'est	  pas	  assez	  que	  d'avoir	  de	  la	  prudence	  pour	  réussir,	  il	  faut	  aussi	  du	  bonheur	  
pour	  réussir.	  	  
Chevalier	  De	  Méré	  
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Le	  bonheur	  rend	  généreux.	  	  
Brice	  Parain	  
	  
Le	  bonheur	  est	  la	  réconciliation	  de	  l'homme	  avec	  la	  beauté.	  	  
Irène	  De	  Buisseret	  
	  
Le	  bonheur	  est	  en	  soi,	  chez	  soi,	  autour	  de	  soi,	  et	  au-‐dessous	  de	  soi.	  	  
Henri	  Estienne	  
	  
Le	  bonheur	  est	  comme	  un	  frêle	  voilier	  en	  pleine	  mer	  :	  il	  suffit	  d'un	  orage	  pour	  le	  
détruire.	  	  
Léna	  Allen-‐Shore	  
	  
Chaque	  minute	  de	  cafard	  vous	  prive	  de	  soixante	  secondes	  de	  bonheur.	  	  
Blas	  De	  Otero	  
	  
On	  a	  de	  la	  fortune	  sans	  bonheur,	  comme	  on	  a	  des	  femmes	  sans	  amour.	  	  
Rivarol	  :	  écrivain,	  Journaliste	  (1753	  -‐	  1801)	  	  
	  
À	  force	  de	  ne	  jamais	  réfléchir,	  on	  a	  un	  bonheur	  stupide.	  	  
Jean	  Cocteau	  :	  Cinéaste,	  Dramaturge,	  écrivain,	  Poète	  (1889	  -‐	  1963)	  	  
	  
Pour	  jouir	  de	  ce	  bonheur	  qu'on	  cherche	  tant	  et	  qu'on	  trouve	  si	  peu,	  la	  sagesse	  vaut	  
mieux	  que	  le	  génie,	  l'estime	  que	  l'admiration,	  et	  les	  douceurs	  du	  sentiment	  que	  le	  
bruit	  de	  la	  renommée.	  	  
Jean	  Le	  Rond	  D’Alembert	  :	  Mathématicien,	  philosophe	  et	  encyclopédiste	  français	  1717	  –	  
1783.	  
	  
Lorsque	  le	  malheur	  touche	  l'homme	  il	  est	  plein	  d'impatience	  ;	  et	  lorsque	  le	  
bonheur	  l'atteint,	  il	  devient	  insolent.	  	  
Le	  Coran	  
	  
Lorsque	  notre	  bonheur	  nous	  vient	  de	  la	  vertu,	  la	  gaieté	  vient	  bientôt	  de	  notre	  
caractère.	  	  
Jean-‐Pierre	  Florian	  
	  
Dès	  qu'il	  existe	  un	  secret	  entre	  deux	  coeurs	  qui	  s'aiment,	  dès	  que	  l'un	  d'eux	  a	  pu	  
se	  résoudre	  à	  cacher	  à	  l'autre	  une	  seule	  idée,	  le	  charme	  est	  rompu,	  le	  bonheur	  est	  
détruit.	  	  
Benjamin	  Constant	  
	  
Soyons	  reconnaissants	  aux	  personnes	  qui	  nous	  donnent	  du	  bonheur	  ;	  elles	  sont	  
les	  charmants	  jardiniers	  par	  qui	  nos	  âmes	  sont	  fleuries.	  	  
Marcel	  Proust	  :	  écrivain	  (1871	  -‐	  1922)	  	  
	  
Tous	  les	  trésors	  de	  la	  terre	  ne	  valent	  pas	  le	  bonheur	  d'être	  aimé.	  	  
Calderon	  
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On	  n'est	  jamais	  heureux	  que	  dans	  le	  bonheur	  qu'on	  donne.	  Donner,	  c'est	  recevoir.	  	  
Abbé	  Pierre	  :	  	  Prêtre,	  Religieux,	  homme	  politique	  (1912	  -‐	  2007)	  	  
	  
Le	  bonheur	  est	  parfois	  une	  bénédiction	  -‐	  mais,	  le	  plus	  souvent,	  c'est	  une	  conquête.	  	  
Paulo	  Coelho	  ;	  écrivain,	  Romancier,	  Traducteur	  (1947	  -‐	  )	  	  
	  
La	  reconnaissance	  est	  une	  vertu	  qui	  tient	  souvent	  la	  place	  de	  l'amour,	  et	  bien	  des	  
hommes	  achètent	  le	  bonheur	  en	  la	  faisant	  naître	  dans	  les	  âmes	  qui	  ne	  veulent	  pas	  
ou	  ne	  peuvent	  pas	  aimer.	  	  
Pamphile	  Lemay	  
	  
Épousée	  :	  femme	  qui	  a	  un	  bel	  avenir	  de	  bonheur	  derrière	  elle.	  	  
Ambrose	  Bierce	  
	  
Je	  n'ai	  aucune	  espèce	  de	  joie	  à	  faire	  le	  bonheur	  des	  gens	  qui	  ne	  me	  plaisent	  pas.	  	  
Tristan	  Bernard	  :écrivain,	  Romancier	  (1866	  -‐	  1947)	  	  
	  
On	  ne	  fait	  pas	  son	  bonheur	  avec	  la	  place	  que	  l'on	  occupe,	  mais	  avec	  son	  caractère.	  	  
Félix	  Leclerc	  :	  Acteur,	  Chanteur,	  Compositeur,	  écrivain,	  Guitariste,	  Musicien,	  Parolier,	  
Poète	  (1914	  -‐	  1988)	  	  
	  
Après	  le	  bonheur	  de	  commander	  aux	  hommes,	  le	  plus	  grand	  honneur	  n'est-‐il	  pas	  
de	  les	  juger	  ?	  	  
Pierre-‐Augustin	  Caron	  De	  Beaumarchais	  :	  Dramaturge	  (1732	  -‐	  1799)	  	  
	  
Le	  bonheur,	  c'est	  d'être	  heureux	  ;	  ce	  n'est	  pas	  de	  faire	  croire	  aux	  autres	  qu'on	  l'est.	  	  
Jules	  Renard	  :	  écrivain	  (1864	  -‐	  1910)	  	  
	  
Le	  bonheur,	  c'est	  d'être	  fidèle	  aux	  aspirations	  de	  son	  âme.	  C'est	  d'être	  assez	  brave	  
et	  assez	  fier	  pour	  écouter	  les	  voix	  qui	  montent	  de	  l'âme	  et	  obéir	  à	  la	  plus	  belle.	  	  
Réjean	  Ducharme	  
	  
Un	  bonheur	  nous	  vient-‐il,	  cherchons-‐en	  un	  à	  nouveau.	  	  
Léon	  Dierx	  
	  
C'est	  capricieux	  le	  bonheur.	  Ça	  demande,	  exige	  beaucoup	  pour	  ce	  que	  ça	  donne.	  	  
Robert	  Lalond	  :	  	  Acteur,	  écrivain	  (1947	  -‐	  )	  	  
	  
Ne	  sois	  pas	  déçu	  en	  surestimant	  le	  bonheur	  dans	  le	  mariage.	  Souviens-‐toi	  des	  
rossignols	  qui	  chantent	  seulement	  dans	  les	  mois	  du	  printemps,	  mais	  sont	  
généralement	  silencieux	  lorsqu'ils	  ont	  pondu.	  	  
Thomas	  Fuller	  
	  
Le	  bonheur	  aurait	  plus	  de	  succès,	  s'il	  n'avait	  pas	  les	  gens	  heureux	  pour	  le	  
présenter.	  	  
Yvon	  Belaval	  
	  
Le	  philosophe	  cherche	  la	  vérité	  et	  l'la	  beauté.	  Plus	  ambitieux,	  le	  moraliste,	  artiste	  
et	  philosophe	  tout	  ensemble,	  cherche,	  comme	  une	  femme,	  le	  bonheur.	  	  
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Pierre	  Baillargeon	  
	  
J'ai	  reconnu	  le	  bonheur	  au	  bruit	  qu'il	  a	  fait	  quand	  il	  a	  claqué	  la	  porte.	  	  
Claude	  Serre	  :	  Dessinateur	  humoristique	  (1938	  -‐	  1998)	  	  
	  
Nous	  sommes	  beaucoup	  plus	  malheureux	  dans	  le	  malheur	  qu'heureux	  dans	  le	  
bonheur.	  	  
Armand	  Camille	  Salacrou	  :	  auteur	  dramatique	  français,	  connu	  notamment	  pour	  son	  
Inconnue	  d’Arras	  et	  Boulevard	  Durand.	  
	  
Le	  bonheur	  est	  si	  fragile	  qu'on	  risque	  de	  le	  perdre	  rien	  qu'en	  en	  parlant.	  	  
Jules	  Lemaître	  
	  
La	  vie	  est	  un	  bonheur	  fugace	  mais	  profond.	  	  
Jean	  O'Neil	  
	  
Le	  bonheur	  fuit	  celui	  qui	  le	  cherche.	  	  
Proverbe	  Français	  
	  
L'argent,	  c'est	  comme	  les	  femmes	  :	  pour	  le	  garder,	  il	  faut	  s'en	  occuper	  un	  peu	  ou	  
alors...	  il	  va	  faire	  le	  bonheur	  de	  quelqu'un	  d'autre.	  	  
Édouard	  Bourdet	  
	  
Je	  ne	  suis	  pas	  fou.	  A	  moins	  que	  le	  bonheur	  ne	  soit	  une	  forme	  bénigne	  de	  la	  folie.	  	  
José	  Carlos	  Llop	  
	  
Le	  bonheur	  ne	  se	  consomme	  pas,	  il	  se	  fabrique.	  	  
Anonyme	  
	  
On	  devrait	  interdire	  l'alcool	  aux	  angoissés,	  ce	  sont	  des	  proies	  faciles	  :	  ils	  ont	  la	  
faiblesse	  de	  croire,	  l'espace	  d'un	  soir,	  qu'ils	  ont	  droit	  à	  leur	  part	  de	  bonheur.	  	  
Tonino	  Benacquista	  
	  
Qu'heureux	  seraient	  les	  hommes	  des	  champs	  s'ils	  connaissaient	  leur	  bonheur	  !	  	  
Virgile	  
	  
L'espérance	  est	  un	  emprunt	  fait	  au	  bonheur.	  	  
Joseph	  Joubert	  
	  
La	  route	  du	  bonheur	  est	  peut-‐être	  la	  route	  de	  l'oubli.	  	  
Yasmina	  Reza	  :	  écrivain	  	  
	  
Le	  bonheur,	  c'est	  tout	  ce	  qui	  arrive	  entre	  deux	  emmerdements...	  	  
Jean-‐Baptiste	  Lafond	  
	  
En	  quoi	  le	  bonheur	  peut-‐il	  bien	  consister	  sinon	  à	  n'être	  pas	  trop	  malheureux	  entre	  
des	  malheurs	  !	  	  
Jean	  Rostand	  :	  Biologiste,	  écrivain,	  Scientifique	  (1894	  -‐	  1977)	  	  
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On	  ne	  raconte	  pas	  l'amour	  pas	  plus	  qu'on	  ne	  raconte	  le	  bonheur.	  	  
Julien	  Green	  
	  
C'est	  un	  bonheur,	  une	  grande	  fortune	  d'être	  né	  bon.	  	  
Joseph	  Joubert	  
	  
Chercher	  son	  bonheur,	  c'est	  chercher	  une	  île	  déserte	  et	  minuscule	  dans	  une	  petite	  
barque	  inconfortable	  munie	  d'une	  seule	  rame.	  Le	  malheur,	  c'est	  perdre	  la	  rame.	  
La	  sagesse,	  c'est	  comprendre	  que	  l'île	  n'existe	  pas...	  	  
Romain	  Werlen	  
	  
Le	  bonheur	  va	  avec	  le	  malheur,	  la	  joie	  va	  avec	  la	  peine.	  	  
Christian	  Bobin	  
	  
Le	  bonheur	  n'est	  pas	  de	  ce	  monde,	  et	  les	  coeurs	  ardents	  l'y	  trouvent	  encore	  moins	  
que	  les	  autres...	  Ce	  qu'on	  jette	  dans	  les	  coeurs	  ardents	  est	  si	  vite	  consumé	  !	  	  
Laure	  Conan	  
	  
Cette	  vitesse	  du	  bonheur	  à	  deux,	  qui	  met	  de	  l'inattendu	  dans	  la	  banalité	  et	  déguise	  
les	  habitudes	  en	  projets.	  	  
Pierre	  Kyria	  
	  
La	  réussite	  n'est	  souvent	  qu'une	  revanche	  sur	  le	  bonheur.	  	  
Bernard	  Grasset	  
	  
Le	  bonheur	  est	  une	  chose	  bizarre.	  Les	  gens	  qui	  ne	  l'ont	  jamais	  connu	  ne	  sont	  peut-‐
être	  pas	  réellement	  malheureux.	  	  
Louis	  Bromfield	  
	  
L'attitude,	  non	  pas	  les	  circonstances	  extérieures,	  détermine	  le	  bonheur.	  	  
Rebecca	  Wells	  
	  
Ceux	  qui	  disent	  que	  la	  vie	  n'est	  qu'un	  assemblage	  de	  malheurs	  veulent	  dire	  que	  la	  
vie	  même	  est	  un	  malheur.	  Si	  elle	  est	  un	  malheur,	  la	  mort	  est	  donc	  un	  bonheur.	  	  
Giacomo	  Casanova	  
	  
Non	  plus	  que	  de	  bonheur,	  on	  ne	  fait	  provision	  de	  plaisir.	  	  
Gilbert	  Choquette	  
	  
Non,	  être	  aimé	  ne	  donne	  pas	  le	  bonheur.	  Mais	  aimer,	  ça	  c'est	  le	  bonheur!	  	  
Hermann	  Hesse	  
	  
Le	  bonheur	  est	  l'absence	  des	  peines,	  comme	  la	  santé	  est	  l'absence	  des	  maladies.	  	  
Duc	  De	  Lévis	  
	  
J'ai	  tout	  connu	  et	  j'ai	  tout	  recul.	  Mais	  le	  vrai	  bonheur,	  c'est	  donner.	  	  
Alain	  Delon	  :	  Acteur,	  Artiste	  (1935	  -‐	  )	  	  
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Le	  bonheur	  est	  un	  combat	  d'encerclement,	  un	  jeu	  de	  go.	  Je	  tuerai	  la	  douleur	  en	  
l'étreignant.	  	  
Shan	  Sa	  
	  
Tout	  homme	  veut	  être	  heureux	  ;	  mais	  pour	  parvenir	  à	  l'être,	  il	  faudrait	  
commencer	  par	  savoir	  ce	  que	  c'est	  que	  le	  bonheur.	  	  
Jean-‐Jacques	  Rousseau	  :	  écrivain,	  Philosophe	  (1712	  -‐	  1778)	  	  
	  
Le	  bonheur	  ne	  se	  multiplie	  qu'en	  se	  divisant.	  	  
Gilbert	  Cesbron	  :	  écrivain	  
	  
Pour	  faire	  le	  bonheur	  de	  son	  mari,	  il	  faut	  croire	  son	  mari	  et	  ne	  pas	  croire	  au	  
bonheur.	  	  
Pierre	  Baillargeon	  
	  
La	  nature	  ne	  veut	  pas	  le	  bonheur.	  	  
Maurice	  Maeterlinck	  :	  écrivain	  (1862	  -‐	  1949)	  	  
	  
L'argent	  ne	  fait	  pas	  le	  bonheur.	  Le	  vice	  non	  plus,	  sans	  doute.	  La	  vertu	  ?	  Si	  peu.	  
Qu'est-‐ce	  qui	  fait	  le	  bonheur	  ?	  Un	  peu	  de	  tout,	  peut-‐être	  ?	  	  
Ernest	  Ouellet	  
	  
Si	  tu	  as	  été	  aimé,	  si	  tu	  as	  donné	  du	  bonheur	  ou	  de	  l'espérance,	  il	  se	  trouvera	  
forcément	  quelqu'un,	  au	  jour	  de	  ta	  mort,	  pour	  te	  fermer	  les	  yeux,	  quelqu'un	  pour	  
rassembler	  tes	  amis,	  organiser	  une	  veillée	  et	  t'entourer	  de	  tes	  souvenirs	  les	  plus	  
chers.	  	  
Jacques	  ATTALI	  -‐	  Économiste,	  Écrivain,	  Homme	  politique,	  Scientifique	  (1943	  -‐	  )	  	  
	  
Le	  plaisir	  est	  l'ennemi	  du	  bonheur.	  	  
A.H.	  De	  Beauchesne	  
	  
Le	  bonheur	  appartient	  à	  ceux	  qui	  se	  racontent	  de	  succulentes	  histoires	  et	  qui	  ont	  
la	  ressource	  -‐	  ou	  le	  courage	  -‐	  d'y	  croire	  !	  	  
Alexandre	  Jardin	  :	  Cinéaste,	  écrivain	  (1965	  -‐	  )	  	  
	  
On	  peut	  allumer	  des	  dizaines	  de	  bougies	  à	  partir	  d'une	  seule	  sans	  en	  abréger	  la	  vie.	  
On	  ne	  diminue	  pas	  le	  bonheur	  en	  le	  partageant.	  	  
Bouddha	  :	  Chef	  spirituel,	  Religieux	  	  
	  
Le	  bonheur	  est	  dans	  les	  mille	  petites	  choses	  qui	  tissent	  la	  trame	  de	  notre	  vie	  
quotidienne.	  	  
Maurice	  Pezaud	  
	  
Est-‐ce	  une	  loi	  inéluctable	  que	  chacun	  passe	  à	  côté	  de	  son	  bonheur	  et	  s'évertue	  à	  le	  
mendier	  ailleurs	  ?	  	  
Rex	  Desmarchais	  
	  
Le	  bonheur,	  c'est	  peut-‐être	  ça	  :	  l'imagination.	  Quand	  on	  en	  manque,	  il	  ne	  reste	  que	  
les	  platitudes	  de	  la	  vie.	  	  
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Henri	  Duvernois	  
	  	  
Le	  bonheur,	  c'est	  pour	  vivre,	  le	  malheur,	  pour	  tenter	  de	  faire	  oeuvre	  d'art.	  	  
Nadine	  Trintignant	  :	  Cinéaste,	  écrivain	  (1934	  -‐	  )	  	  
	  
Le	  bonheur,	  c'est	  d'être	  auprès	  de	  quelqu'un	  à	  qui	  l'on	  tient,	  dans	  un	  endroit	  où	  
l'on	  est	  bien,	  dont	  on	  n'a	  pas	  envie	  de	  partir.	  	  
Jean-‐Paul	  Dubois	  
	  
L'action	  n'apporte	  pas	  toujours	  le	  bonheur,	  mais	  il	  n'y	  pas	  de	  bonheur	  sans	  action.	  	  
William	  James	  
	  
Les	  histoires	  qui	  sont	  arrivées	  ne	  finissent	  jamais	  comme	  dans	  les	  romans,	  par	  le	  
bonheur.	  Car	  les	  humains	  ne	  connaissent	  pas	  le	  bonheur	  	  
Robert	  De	  Roquebrune	  
	  
Exprimer	  c'est	  s'enrichir	  ;	  c'est	  encore	  un	  geste	  social	  ;	  c'est	  communiquer	  aux	  
autres	  son	  bonheur,	  sa	  joie,	  sa	  pensée	  et	  attendre	  la	  réponse.	  	  
J.-‐Léopold	  Gagner	  
	  
L'argent	  n'est	  que	  la	  fausse	  monnaie	  du	  bonheur.	  	  
Edmond	  Et	  Jules	  De	  Goncourt	  
	  
Les	  méchants	  sont	  ceux	  qui	  s'opposent	  au	  bonheur	  des	  autres	  pour	  conserver	  
leurs	  privilèges...	  	  
Bruno	  Samson	  
	  
C'est	  bien	  là	  notre	  bonheur	  humain	  :	  un	  moment,	  l'extase	  nous	  berce	  au	  fil	  du	  
courant,	  puis	  il	  nous	  faut	  ramer	  douloureusement	  contre	  elle...	  	  
Hector	  Bernier	  
	  
Autant	  le	  malheur	  est	  capable	  de	  frapper	  avec	  la	  rapidité	  de	  l'éclair,	  autant	  le	  
bonheur	  est	  en	  général	  lent.	  Si	  lent,	  en	  fait	  que	  pour	  la	  plupart	  des	  gens	  la	  mort	  
arrive	  bien	  avant.	  	  
François	  Barcelo	  
	  
Une	  autre	  définition	  du	  bonheur	  :	  la	  solitude	  auprès	  d'un	  être	  cher.	  	  
Charles	  Soucy	  :	  écrivain	  	  
	  
Chercher	  le	  bonheur	  dans	  cette	  vie,	  c'est	  là	  le	  véritable	  esprit	  de	  rébellion.	  	  
Henrik	  Ibsen	  :	  Dramaturge	  (1828	  -‐	  1906)	  	  
	  
Le	  malheur	  peut	  être	  un	  pas	  vers	  le	  bonheur.	  	  
Proverbe	  Japonais	  
	  
La	  nature	  est	  éternellement	  jeune,	  belle	  et	  généreuse.	  Elle	  possède	  le	  secret	  du	  
bonheur,	  et	  nul	  n'a	  su	  le	  lui	  ravir.	  	  
George	  Sand	  :	  écrivain	  (1804	  -‐	  1876)	  	  
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Le	  bonheur	  est	  dans	  l'amour	  un	  état	  anormal.	  	  
Marcel	  Proust	  :	  écrivain	  (1871	  -‐	  1922)	  	  
	  
Tout	  bonheur	  commence	  par	  un	  petit	  déjeuner	  tranquille.	  	  
Somerset	  Maugham	  :	  poète,	  écrivain	  
	  
L'existence	  n'est	  qu'une	  succession	  de	  souffrances,	  plus	  ou	  moins	  aiguës,	  
tempérées	  de	  moments	  de	  bonheur,	  qui	  ne	  finissent	  qu'avec	  le	  dernier	  souffle.	  	  
Christian	  Authier	  
	  
On	  cherche	  souvent	  le	  bonheur	  à	  l'autre	  bout	  du	  monde,	  pour	  finalement	  le	  
retrouver	  sur	  le	  seuil	  de	  notre	  porte	  quand	  on	  revient	  chez-‐soi.	  	  
Anonyme	  
	  
Minuit	  :	  Limite	  du	  bonheur	  et	  des	  plaisirs	  honnêtes	  ;	  tout	  ce	  qui	  se	  fait	  au-‐delà	  est	  
immoral.	  	  
Gustave	  Flaubert	  :	  écrivain	  (1821	  -‐	  1880)	  	  
	  
Tout	  le	  malheur	  vient	  de	  l'amour	  de	  soi	  et	  tout	  le	  bonheur	  du	  coeur	  altruiste.	  	  
Shantideva	  
	  
Le	  plaisir	  aigu,	  c'est	  le	  bonheur	  d'une	  souffrance.	  	  
Jacques	  Ferron	  ::	  Dramaturge,	  écrivain,	  Essayiste,	  Homme	  politique,	  Journaliste,	  
Médecin,	  Romancier,	  Scientifique	  (1921	  -‐	  1985)	  	  
	  
Au	  soir	  de	  la	  vie,	  il	  n'y	  a	  pas	  de	  plus	  grand	  bonheur	  que	  d'avoir	  aimé	  le	  Christ.	  	  
François	  Mauriac	  :	  écrivain	  (1885	  -‐	  1970)	  	  
	  
Les	  plus	  belles	  figures	  de	  femmes	  que	  j'ai	  connues	  sont	  résignées	  ;	  et	  je	  n'imagine	  
même	  pas	  que	  puisse	  me	  plaire	  et	  n'éveiller	  en	  moi	  quelque	  pointe	  d'hostilité,	  le	  
contentement	  d'une	  femme	  dont	  le	  bonheur	  ne	  comporterait	  pas	  un	  peu	  de	  
résignation.	  
André	  GIDE	  -‐	  Écrivain	  (1869	  -‐	  1951)	  
	  
Le	  bonheur	  est	  la	  seule	  chose	  qui	  se	  double	  si	  on	  le	  partage.	  	  
Albert	  Schweitzer	  -‐	  Médecin,	  Musicien,	  Philosophe,	  Scientifique,	  Théologien	  (1875	  -‐	  
1965)	  	  
	  
Le	  bonheur	  est	  comme	  la	  neige	  :	  il	  est	  doux,	  il	  est	  pur	  et...	  il	  fond.	  	  
Claire	  Malesset	  
	  
Le	  bonheur	  ne	  vaut	  pas	  la	  peine	  qu'il	  coûte.	  	  
Marie	  Lenéru	  
	  
Le	  plaisir	  peut	  s'appuyer	  sur	  l'illusion,	  mais	  le	  bonheur	  repose	  sur	  la	  réalité.	  	  
Sébastien-‐Roch	  Nicolas,	  qui	  prit	  par	  la	  suite	  le	  nom	  de	  Chamfort,	  né	  probablement	  à	  
Clermont-‐Ferrand	  le	  6	  avril	  17401	  et	  mort	  à	  Paris	  le	  13	  avril	  1794	  :	  poète,	  journaliste	  et	  
et	  moraliste	  français.	  
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Impose	  ta	  chance,	  serre	  ton	  bonheur	  et	  va	  vers	  ton	  risque.	  A	  te	  regarder,	  ils	  
s'habitueront.	  	  
René	  CHAR	  est	  un	  poète	  et	  résistant	  français	  né	  le	  14	  juin	  1907	  à	  L'Isle-‐sur-‐la-‐Sorgue	  et	  
mort	  à	  Paris	  le	  19	  février	  1988.	  
	  
Le	  bonheur	  de	  nos	  amis	  est	  une	  lumière	  qui	  nous	  baigne	  doucement.	  	  
Romain	  Rolland	  -‐	  écrivain	  (1866	  -‐	  1944)	  	  
	  
Le	  bonheur	  n'est	  pas	  fait	  pour	  les	  humains,	  selon	  toute	  apparence	  :	  s'il	  entre	  chez	  
eux	  par	  une	  porte,	  ils	  s'empressent	  de	  le	  chasser	  par	  une	  autre	  porte.	  	  
Yvette	  NAUBERT	  était	  une	  écrivaine	  québécoise	  née	  en	  1918	  et	  décédée	  en	  1982.	  
	  
Seul	  celui	  qui	  méprise	  le	  bonheur	  aura	  la	  connaissance.	  	  
Georg	  TRAKL	  né	  le	  3	  février	  1887	  à	  Salzbourg,	  –	  mort	  le	  3	  novembre	  1914	  à	  Cracovie,	  
Autriche-‐Hongrie	  est	  un	  poète	  austro-‐hongrois.	  Il	  est	  l'un	  des	  représentants	  majeurs	  de	  
l'expressionnisme.	  
	  
L'esprit	  est	  difficile	  à	  maîtriser	  et	  instable.	  Il	  court	  où	  il	  veut.	  Il	  est	  bon	  de	  le	  
dominer.	  L'esprit	  dompté	  assure	  le	  bonheur.	  	  
Bouddha	  :	  Chef	  spirituel,	  Religieux	  	  
	  
Un	  bonheur	  que	  rien	  n'a	  entamé	  succombe	  à	  la	  moindre	  atteinte	  ;	  mais	  quand	  on	  
doit	  se	  battre	  contre	  les	  difficultés	  incessantes,	  on	  s'aguerrit	  dans	  l'épreuve,	  on	  
résiste	  à	  n'importe	  quels	  maux,	  et	  même	  si	  l'on	  trébuche,	  on	  lutte	  encore	  à	  genoux.	  	  
Sénèque	  :	  Dramaturge,	  Homme	  d'état,	  Philosophe	  (	  -‐	  65)	  	  
	  
Ne	  sois	  pas	  trop	  gourmand	  dans	  ta	  quête	  du	  bonheur	  et	  qu'il	  ne	  t'effraie	  pas.	  	  
LAO	  TSEU	  «	  Seigneur	  suprême	  Lao	  »	  aurait	  été	  un	  sage	  chinois	  et,	  selon	  la	  tradition,	  un	  
contemporain	  de	  Confucius	  (milieu	  du	  VIe	  siècle	  av.	  J.-‐C.)	  Il	  est	  considéré	  a	  posteriori	  
comme	  le	  père	  fondateur	  du	  taoïsme.	  
	  
On	  n'est	  jamais	  heureux	  qu'au	  petit	  bonheur.	  	  
Hervé	  Bazin	  :	  écrivain	  (1911	  -‐	  1996)	  	  
	  
Le	  plaisir	  n'est	  que	  le	  bonheur	  d'un	  point	  du	  corps.	  Le	  vrai	  bonheur,	  le	  seul	  
bonheur,	  tout	  le	  bonheur	  est	  dans	  le	  bien-‐être	  de	  toute	  l'âme.	  	  
Joseph	  Joubert	  
	  
Le	  bonheur	  n'est	  pas	  le	  but	  mais	  le	  moyen	  de	  la	  vie.	  	  
Paul	  Claudel	  :	  Dramaturge,	  écrivain,	  Poète	  (1868	  -‐	  1955)	  	  
	  
Il	  ne	  faut	  pas	  négliger	  le	  bonheur	  ni	  mépriser	  l'amour	  qu'on	  nous	  porte.	  	  
Christian	  Authier	  
	  
A	  chaque	  être,	  correspond	  une	  forme	  d'amour	  spécifique	  ;	  son	  bonheur	  est	  de	  la	  
rencontrer.	  	  
Jean	  Simard	  
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Le	  bonheur	  prêté	  aux	  autres	  se	  résume	  souvent	  à	  un	  malheur	  soigneusement	  
dissimulé.	  	  
Yves	  Moigno	  
	  
Par	  le	  mythe	  vulgaire	  du	  bonheur,	  on	  peut	  faire	  des	  hommes	  à	  peu	  près	  ce	  que	  l'on	  
veut,	  et	  tout	  ce	  que	  l'on	  veut	  des	  femmes.	  	  
Paul	  Valéry	  :	  écrivain,	  Philosophe,	  Poète	  (1871	  -‐	  1945)	  	  
	  
Il	  est	  difficile	  de	  ne	  pas	  s'exagérer	  le	  bonheur	  dont	  on	  ne	  jouit	  pas.	  	  
Stendhal	  :	  écrivain	  (1783	  -‐	  1842)	  	  
	  
Et	  si	  c'était	  ça	  le	  bonheur,	  pas	  même	  un	  rêve,	  pas	  même	  une	  promesse,	  juste	  
l'instant.	  	  
Delphine	  De	  Vigan	  
	  
La	  guerre	  transforme	  chaque	  bonheur	  en	  brûlure	  parce	  qu'on	  se	  dit	  toujours	  que	  
ce	  sera	  le	  dernier.	  	  
Hafid	  Aggoune	  
	  
Ce	  que	  nous	  appelons	  bonheur	  consiste	  dans	  l'harmonie	  et	  la	  sérénité,	  dans	  la	  
conscience	  d'un	  but,	  dans	  une	  orientation	  positive,	  convaincue	  et	  décidée	  de	  
l'esprit,	  bref	  dans	  la	  paix	  de	  l'âme.	  	  
Thomas	  Mann	  :	  écrivain	  (1875	  -‐	  1955)	  	  
	  
Le	  bonheur	  est	  un	  Dieu	  qui	  marche	  les	  mains	  vides	  Et	  regarde	  la	  vie	  avec	  les	  yeux	  
baissés.	  	  
Henri	  De	  Régnier	  
	  
L'Amour	  maternel	  est	  le	  seul	  bonheur	  qui	  dépasse	  tout	  ce	  qu'on	  espérait.	  	  
Sophie	  Gay	  
	  
C'est	  dans	  le	  plus	  beau	  moment,	  quand	  on	  est	  au	  sommet	  du	  bonheur,	  qu'on	  se	  
sent	  en	  même	  temps	  le	  plus	  fragile.	  	  
Noël	  Audet	  
	  
Le	  vrai	  bonheur	  est	  une	  contemplation	  active.	  Il	  ne	  peut	  être	  que	  dans	  les	  idées,	  
pour	  l'élite	  des	  hommes.	  Et	  pour	  le	  commun,	  dans	  l'action.	  	  
André	  Suarès	  
	  
Le	  bonheur	  on	  s'y	  fait,	  le	  malheur	  on	  ne	  s'y	  fait	  pas,	  c'est	  ça	  la	  différence.	  	  
Michel	  Audiard	  :	  Cinéaste,	  Scénariste,	  dialoguiste,	  cycliste	  amateur	  (1920	  -‐	  1985)	  	  
	  
Le	  bonheur	  est	  une	  récompense	  qui	  vient	  à	  ceux	  qui	  ne	  l'ont	  pas	  cherchée.	  	  
ALAIN	  -‐	  	  Émile-‐Auguste	  Chartier	  -‐	  philosophe,	  journaliste,	  essayiste	  et	  professeur	  de	  
philosophie.	  
	  
Le	  bonheur	  n'a	  point	  d'enseigne	  extérieure	  ;	  pour	  le	  connaître,	  il	  faudrait	  lire	  dans	  
le	  coeur	  de	  l'homme	  heureux.	  	  
Jean-‐Jacques	  Rousseau	  :	  écrivain,	  Philosophe	  (1712	  -‐	  1778)	  	  
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C'est	  le	  malheur	  de	  beaucoup	  de	  gens	  de	  vouloir	  un	  bonheur	  qui	  ne	  leur	  va	  pas.	  	  
Gustav	  Hillard	  
	  
Il	  vaut	  mieux	  s'unir	  pour	  obtenir	  le	  bonheur	  sur	  la	  terre	  que	  de	  se	  disputer	  sur	  
l'existence	  d'un	  paradis	  dans	  le	  ciel.	  	  
Maurice	  Thorez	  :	  Homme	  d'état,	  Homme	  politique,	  Ministre	  (1900	  -‐	  1964)	  	  
	  
La	  chance	  est	  un	  hasard,	  le	  bonheur	  une	  vocation.	  	  
Alexandru	  Vlahuta	  
	  
C'est	  lorsque	  rien	  n'arrive	  qu'on	  est	  le	  plus	  près	  du	  bonheur.	  	  
Claude	  Cariguel	  
	  
Les	  hommes	  sont	  mille	  fois	  plus	  acharnés	  à	  acquérir	  des	  richesses	  que	  la	  culture	  ,	  
bien	  qu'il	  soit	  parfaitement	  certain	  que	  le	  bonheur	  d'un	  individu	  dépend	  bien	  plus	  
de	  ce	  qu'il	  est	  que	  de	  ce	  qu'il	  a.	  	  
Arthur	  Schopenhauer	  :	  écrivain,	  Philosophe	  (1788	  -‐	  1860)	  	  
	  
Un	  des	  grands	  inconvénients	  de	  la	  vie	  humaine,	  c'est	  que	  nous	  avons	  mis	  notre	  
bonheur	  dans	  des	  choses	  impossibles	  et	  notre	  malheur	  dans	  des	  choses	  
inévitables.	  	  
Alphonse	  Karr	  :	  écrivain,	  Journaliste,	  Romancier	  (1808	  -‐	  1890)	  	  
	  
Le	  bonheur,	  c'est	  comme	  un	  chat,	  si	  vous	  essayez	  de	  le	  cajoler,	  il	  vous	  fuit,	  si	  vous	  
ne	  vous	  occupez	  pas	  de	  lui,	  il	  vient	  se	  frotter	  contre	  vos	  jambes	  et	  saute	  sur	  vos	  
genoux.	  	  
Robertson	  Davies	  
	  
Le	  grand	  obstacle	  au	  bonheur,	  c'est	  de	  s'attendre	  à	  un	  trop	  grand	  bonheur.	  	  
Bernard	  Fontenelle	  
	  
Un	  bonheur	  n'arrive	  jamais	  deux	  fois,	  mais	  un	  malheur	  ne	  vient	  jamais	  seul.	  	  
Yu	  Dafu	  
	  
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	  
	  
C'est	  de	  la	  source	  d'un	  bonheur	  qu'il	  faut	  toujours	  en	  attendre	  la	  mort.	  	  
Gilles	  Vigneault	  :	  Chanteur,	  Compositeur,	  écrivain,	  Musicien,	  Poète	  (1928	  -‐	  )	  	  
	  
Il	  est	  bon	  quelquefois	  de	  s'aveugler	  soi-‐même.	  Et	  bien	  souvent	  l'erreur	  est	  le	  
bonheur	  suprême.	  	  
Destouches	  
	  
La	  gourmandise,	  quand	  elle	  est	  partagée,	  a	  l'influence	  la	  plus	  marquée	  sur	  le	  
bonheur	  qu'on	  peut	  trouver	  dans	  l'union	  conjugale.	  	  
Anthelme	  Brillat-‐Savarin	  
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Le	  bonheur	  est	  un	  état	  permanent	  qui	  ne	  semble	  pas	  fait	  ici-‐bas	  pour	  l'homme.	  	  
Jean-‐Jacques	  Rousseau	  :	  écrivain,	  Philosophe	  (1712	  -‐	  1778)	  	  
	  
Qui	  a	  fait	  du	  bonheur	  sentimental	  l'unique	  et	  nécessaire	  condition	  du	  bonheur	  ?	  Il	  
suffit	  peut-‐être	  de	  réaliser	  quelque	  chose	  qui	  nous	  dépasse	  pour	  accéder	  à	  l'au-‐
delà	  du	  bonheur.	  	  
Noël	  Audet	  
	  
L'âme	  du	  bonheur	  meurt	  dans	  la	  jouissance.	  	  
William	  Shakespeare	  :	  écrivain,	  Poète	  (1564	  -‐	  1616)	  	  
	  
Le	  bonheur	  est	  exigeant	  comme	  une	  épouse	  légitime.	  	  
Jean	  Giraudoux	  :	  écrivain	  (1882	  -‐	  1944)	  	  
	  
Ce	  qui	  m'intéresse,	  ce	  n'est	  pas	  le	  bonheur	  de	  tous	  les	  hommes,	  c'est	  celui	  de	  
chacun.	  	  
Boris	  Vian	  :	  Chanteur,	  écrivain,	  Ingénieur,	  Inventeur,	  Musicien,	  Parolier,	  Poète,	  
Trompettiste	  (1920	  -‐	  1959)	  	  
	  
Il	  est	  très	  difficile	  de	  trouver	  le	  bonheur	  en	  soi	  et	  impossible	  de	  le	  trouver	  ailleurs.	  	  
Chamfort	  
	  
La	  vie	  est	  magique	  !	  Elle	  vous	  offrira	  bonheur	  ou	  malheur	  suivant	  ce	  que	  vous	  en	  
attendrez.	  	  
Olivier	  Lockert	  
	  
Le	  bonheur	  ou	  le	  malheur	  ne	  sont	  que	  des	  étiquettes	  que	  l'on	  met	  sur	  des	  réalités	  
mouvantes,	  insaisissables.	  	  
Gilles	  Archambault	  
	  
Il	  faut	  beaucoup	  de	  courage	  pour	  oser	  être	  heureux	  pleinement.	  Il	  est	  plus	  facile,	  
mais	  plus	  lâche,	  de	  se	  contenter	  d'un	  petit	  bonheur	  routinier	  que	  rien	  ne	  vient	  
déranger.	  	  
Marcelle	  Bourgault	  
	  
Quand	  vous	  aurez	  cessé	  de	  songer	  au	  bonheur,	  vous	  l'aurez	  trouvé.	  	  
Charles	  Secrétan	  
	  
Ce	  qui	  distingue	  une	  putain	  d'une	  honnête	  femme,	  c'est	  qu'une	  putain	  fait	  le	  
bonheur	  de	  beaucoup	  d'hommes	  tandis	  qu'une	  honnête	  femme	  fait	  le	  malheur	  
d'un	  seul.	  	  
Anonyme	  
	  
Et	  si	  nous	  valions	  mieux	  que	  le	  bonheur	  ?	  	  
Franz	  Liszt	  :	  Compositeur,	  Musicien,	  Pianiste	  (1811	  -‐	  1886)	  	  
	  
Le	  bonheur	  n'est	  jamais	  immobile	  ;	  le	  bonheur	  c'est	  le	  répit	  dans	  l'inquiétude.	  	  
André	  Maurois	  :	  Biographe,	  écrivain,	  Romancier	  (1885	  -‐	  1967)	  	  
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L'amour	  est	  la	  première	  condition	  du	  bonheur	  d'un	  foyer.	  	  
Rolland	  Legault	  
	  
Et	  le	  moindre	  moment	  d'un	  bonheur	  souhaité	  Vaut	  mieux	  qu'une	  si	  froide	  et	  vaine	  
éternité.	  	  
Pierre	  Corneille	  :	  écrivain,	  Poète	  (1606	  -‐	  1684)	  	  
	  
C'est	  toujours	  un	  bonheur	  de	  faire	  tomber	  les	  masques	  et	  de	  se	  rendre	  compte	  que	  
les	  gens	  nous	  préfèrent	  déguisé.	  	  
Camille	  De	  Peretti	  
	  
Dépourvue	  d'âme,	  la	  femme	  est	  dans	  l'incapacité	  de	  s'élever	  vers	  Dieu.	  En	  
revanche,	  elle	  est	  en	  général	  pourvue	  d'un	  escabeau	  qui	  lui	  permet	  de	  s'élever	  
vers	  le	  plafond	  pour	  faire	  les	  carreaux.	  C'est	  tout	  ce	  qu'on	  lui	  demande.	  	  
Pierre	  Desproges	  :	  Humoriste	  (1939	  -‐	  1988)	  	  
	  
La	  passion	  peut	  se	  comparer	  à	  la	  loterie	  :	  duperie	  certaine	  et	  bonheur	  cherché	  par	  
les	  fous	  !	  	  
Stendhal	  :	  écrivain	  (1783	  -‐	  1842)	  	  
	  
La	  discrétion	  est	  la	  première	  des	  vertus	  ;	  on	  lui	  doit	  bien	  des	  instants	  de	  bonheur.	  	  
Dominique	  Vivant	  Denon	  
	  
L'histoire	  n'est	  pas	  le	  lieu	  de	  la	  félicité.	  Les	  périodes	  de	  bonheur	  y	  sont	  ses	  pages	  
blanches.	  	  
Friedrich	  Hegel	  
	  
Apprenons,	  avant	  toutes	  choses,	  à	  n'être	  pas	  éblouis	  du	  bonheur	  qui	  ne	  remplit	  
pas	  le	  coeur	  de	  l'homme.	  	  
Jacques	  Bénigne	  Bossuet	  
	  
Être	  capable	  de	  trouver	  sa	  joie	  dans	  la	  joie	  de	  l'autre	  :	  voilà	  le	  secret	  du	  bonheur.	  	  
Georges	  Bernanos	  :	  écrivain	  (1888	  -‐	  1948)	  	  
	  
A	  trop	  serrer	  son	  bonheur,	  on	  le	  broie.	  	  
Julie	  Stanton	  
	  
Le	  bonheur	  revient	  toujours	  après	  la	  peine.	  Après	  avoir	  fait	  son	  nid	  au	  bout	  du	  
coeur.	  	  
Lauréanne	  Harvey	  
	  
Le	  plus	  grand	  secret	  pour	  le	  bonheur,	  c'est	  d'être	  bien	  avec	  soi.	  	  
Bernard	  Fontenelle	  
	  
L'espèce	  humaine	  marche	  d'un	  pas	  ferme	  et	  sûr	  dans	  la	  route	  de	  la	  vérité,	  de	  la	  
vertu	  et	  du	  bonheur.	  	  
Condorcet	  
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Y'en	  a	  qui	  pensent	  que	  le	  bonheur,	  c'est	  comme	  l'avenir	  :	  c'est	  pour	  plus	  tard.	  	  
Richard	  Desjardins	  
	  
L'argent	  fait	  le	  bonheur.	  	  
Proverbe	  Québécois	  
	  
Le	  bonheur	  dont	  on	  se	  souvient	  est	  souvent	  un	  bonheur	  perdu.	  	  
Hélène	  Rioux	  
	  
Bien	  que	  chacun	  estime	  avoir	  droit	  au	  bonheur,	  la	  plupart	  des	  gens	  entrent	  
inconsciemment	  dans	  le	  malheur	  comme	  on	  entre	  en	  religion.	  	  
Pierre	  Daco	  -‐	  Psychothérapeute	  belge	  né	  en	  1936	  et	  décédé	  à	  Coxyde,	  Belgique,	  en	  
octobre	  1992.	  
	  
Vingt	  ans	  !	  Mots	  magiques.	  Sorte	  de	  graduation	  au	  seuil	  de	  la	  vie.	  Diplôme	  moral	  et	  
physique	  qui	  doit	  ouvrir	  les	  routes	  de	  la	  réussite	  et	  du	  bonheur.	  	  
Jean-‐Raymond	  Boudou	  
	  
Le	  succès	  de	  l'épreuve	  de	  la	  guerre,	  comme	  le	  bonheur	  dans	  la	  vie,	  n'existe	  que	  
par	  comparaison.	  	  
Charles	  De	  Gaulle	  :	  Homme	  d'état	  (1890	  -‐	  1970)	  	  
	  
Le	  bonheur	  ?	  Une	  sensation	  spontanée	  qui	  ne	  résiste	  (hélas)	  pas	  à	  la	  réflexion.	  	  
Anonyme	  
	  
Le	  bonheur	  s'édifie	  parfois	  sur	  des	  ruines	  plus	  solidement	  que	  sur	  des	  fondations	  
nouvelles.	  	  
Marie-‐Antoinette	  Grégoire-‐Coupal	  
	  
Le	  bonheur	  n'est	  pas	  une	  expérience,	  c'est	  un	  souvenir.	  	  
Oscar	  Levant	  
	  
Chacun	  a	  ses	  propres	  instants	  de	  bonheur	  :	  il	  s'agit	  simplement	  d'en	  multiplier	  la	  
conscience	  et	  les	  occasions.	  	  
Albert	  Memmi	  
	  
Un	  couple	  qui	  fonde	  une	  famille	  est	  la	  forme	  de	  bonheur	  la	  plus	  pure	  que	  nous	  
puissions	  vivre.	  	  
Will	  Smith	  :	  Acteur,	  Chanteur,	  Homme	  d'affaire,	  Musicien,	  Producteur	  (1968	  -‐	  )	  	  
	  
Celui	  qui	  aime	  la	  gloire	  met	  son	  propre	  bonheur	  dans	  les	  émotions	  d'un	  autre.	  
Celui	  qui	  aime	  le	  plaisir	  met	  son	  bonheur	  dans	  ses	  propres	  penchants.	  Mais	  
l'homme	  intelligent	  le	  place	  dans	  sa	  propre	  conduite.	  	  
Marc	  Aurèle	  :	  Empereur,	  Homme	  d'état,	  Philosophe	  (121	  -‐	  180)	  	  
	  
Le	  bonheur,	  tu	  sauras	  que	  c'est	  la	  simplicité	  !	  	  
Jacques	  Brillant	  
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Il	  n'y	  a	  pas	  de	  bonheur	  parfait	  !	  dit	  l'homme	  quand	  sa	  belle-‐mère	  mourut	  et	  qu'on	  
lui	  présenta	  la	  note	  des	  pompes	  funèbres.	  	  
Jerome	  K.	  Jerome	  
	  
Mais	  dans	  ce	  monde	  de	  misère	  Le	  bonheur	  est	  vite	  enterré.	  	  
Jean	  Ferrat	  :	  Chanteur,	  Musicien,	  Parolier	  (1930	  -‐	  2010)	  	  
	  
Le	  bonheur	  ne	  serait	  pas	  le	  bonheur	  sans	  une	  chèvre	  qui	  joue	  du	  violon.	  	  
Roger	  Michell	  
	  
Nu,	  il	  n'y	  a	  de	  bonheur	  que	  pour	  les	  corps	  libérés	  de	  leurs	  vêtements.	  	  
René	  Crevel	  
	  
Il	  n'y	  a	  qu'une	  loi	  en	  sentiment,	  c'est	  de	  faire	  le	  bonheur	  de	  ce	  qu'on	  aime.	  	  
Stendhal	  :	  écrivain	  (1783	  -‐	  1842)	  	  
	  
Du	  moment	  que	  le	  bonheur,	  c'est	  de	  vivre,	  on	  doit	  le	  trouver	  aussi	  bien	  dans	  la	  
douleur	  que	  dans	  le	  plaisir	  et	  parfois	  jusque	  dans	  l'ennui.	  	  
Marcel	  Jouhandeau	  
	  
De	  bons	  amis,	  de	  bons	  livres	  et	  la	  conscience	  somnolente,	  voilà	  le	  secret	  du	  
bonheur.	  	  
Mark	  Twain	  :	  Acteur,	  humoriste,	  écrivain	  (1835	  -‐	  1910)	  	  
	  
Le	  bonheur	  est	  le	  parfum	  de	  l'âme,	  l'harmonie	  du	  coeur	  qui	  chante.	  	  
Romain	  Rolland	  :	  écrivain	  (1866	  -‐	  1944)	  	  
	  
Il	  ne	  faut	  pas	  piétiner	  sur	  le	  bonheur	  des	  autres	  pour	  arriver	  à	  son	  propre	  
bonheur.	  	  
Michelle	  Le	  Normand	  
	  
Le	  bonheur	  est	  une	  chose	  terrible	  à	  supporter.	  Surtout	  lorsque	  ce	  bonheur	  n'est	  
pas	  celui	  pourquoi	  on	  avait	  arrangé	  toute	  sa	  vie.	  	  
Alain-‐fournier	  :	  écrivain,	  Romancier	  (1886	  -‐	  1914)	  	  
	  
Plus	  l'amour	  est	  parfait,	  plus	  la	  folie	  est	  grande	  et	  le	  bonheur	  sensible.	  	  
Didier	  Erasme	  
	  
Il	  avait	  tout	  pour	  être	  heureux	  sauf	  le	  bonheur.	  	  
Pierre	  Assouline	  
	  
Il	  n'y	  a	  pas	  assez	  de	  bonheur	  dans	  les	  films	  d'aujourd'hui.	  	  
Barbara	  Cartland	  :	  écrivain	  (1901	  -‐	  2000)	  	  
	  
Le	  bonheur	  ne	  se	  définit	  pas	  par	  un	  grand	  calme,	  mais	  plutôt	  par	  la	  sensation	  
d'être	  terriblement	  vivant.	  	  
Tara	  Depré	  
	  
Le	  bonheur	  ?	  Le	  mot	  le	  plus	  répandu	  et	  pourtant	  le	  plus	  indéfinissable.	  	  



Page 99 sur 107	  

Antonine	  Maillet	  
	  
Le	  péché,	  c'est	  tout	  ce	  qui	  s'oppose	  au	  bonheur.	  	  
Albert	  Vidalie	  
	  
Par	  bonheur	  la	  roue	  a	  été	  inventée	  avant	  la	  voiture	  ;	  le	  bruit	  du	  trafic	  aurait	  été	  
insupportable.	  	  
H.	  P.	  Martz	  
	  
Le	  bonheur	  récompense	  ceux-‐là	  seuls	  qui	  n'y	  pensent	  pas	  trop	  et	  piège	  au	  
contraire	  ceux	  qui	  se	  font	  fort	  de	  le	  saisir.	  	  
Dominique	  Leca	  
	  
On	  ne	  cueille	  pas	  le	  fruit	  du	  bonheur	  sur	  l'arbre	  de	  l'injustice.	  	  
Proverbe	  Persan	  
	  
Faites	  simple	  :	  préférez	  le	  bonheur	  !	  	  
Olivier	  Lockert	  
	  
Le	  vrai	  malheur	  rend	  le	  vrai	  bonheur	  presque	  inimaginable.	  	  
Claude	  Roy	  
	  
Qu'une	  femme	  sage	  ne	  se	  donne	  jamais	  la	  première	  fois	  par	  rendez-‐vous.	  Ce	  doit	  
être	  un	  bonheur	  imprévu.	  	  
Stendhal	  :	  écrivain	  (1783	  -‐	  1842)	  	  
	  
Le	  malheur	  est	  l'unique	  cause	  des	  maladies	  psychosomatiques	  et	  le	  bonheur	  son	  
seul	  remède.	  	  
John	  A.	  Schindler	  
	  
L'amour	  est	  l'état	  où	  le	  bonheur	  d'une	  personne	  est	  indispensable	  au	  vôtre.	  	  
Robert	  Heinlein	  
	  	  
Il	  n'y	  a	  pour	  la	  femme	  trompée	  de	  torture	  pire	  que	  l'idée	  du	  bonheur	  profond	  de	  
sa	  rivale.	  	  
Constantin	  
	  
Il	  n'y	  a	  pas	  de	  honte	  à	  préférer	  le	  bonheur.	  	  
Albert	  Camus	  :	  écrivain	  (1913	  -‐	  1960)	  	  
	  
Le	  bonheur	  est	  un	  métier,	  il	  s'apprend.	  	  
Marie	  Laforêt	  :	  Actrice,	  Chanteuse,	  Musicienne	  (1939	  -‐	  )	  	  
	  
Le	  bonheur	  s'alimente	  volontiers	  de	  malentendus.	  	  
Roland	  Bacri	  :	  comédien,	  scénariste	  
	  
Le	  secret	  du	  bonheur	  crève	  les	  yeux.	  C'est	  pourquoi	  nul	  n'ose	  le	  regarder	  en	  face	  ;	  
il	  faut	  aimer	  quelqu'un.	  	  
Jacques	  De	  Bourbon	  Busset	  
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C'est	  un	  bonheur	  pour	  nous	  qu'il	  n'y	  ait	  rien	  de	  parfait	  sur	  la	  terre.	  	  
Axel	  Oxenstiern	  
	  
Le	  bonheur	  ne	  vient	  pas	  à	  ceux	  qui	  l'attendent	  assis.	  	  
Baden-‐Powell	  
	  	  
Le	  bonheur	  recèle	  toujours	  une	  part	  d'insouciance,	  le	  malheur	  de	  constance.	  	  
Christine	  Orban	  
	  
Comme	  l'imprudence	  est	  la	  source	  de	  toutes	  les	  disgrâces	  de	  la	  vie,	  la	  prudence	  en	  
fait	  tout	  le	  bonheur.	  	  
Chevalier	  De	  Méré	  
	  
La	  France,	  ce	  n'est	  pas	  seulement	  le	  bonheur	  des	  paysages,	  une	  langue	  enrichie	  
des	  oeuvres	  de	  l'esprit	  ;	  c'est	  d'abord	  une	  histoire.	  	  
Lionel	  Jospin	  :	  Homme	  d'état	  Socialiste	  (1937	  -‐	  )	  	  
	  
La	  seule	  vraie	  rébellion	  est	  la	  recherche	  du	  bonheur.	  	  
Henrik	  Ibsen	  :	  Dramaturge	  (1828	  -‐	  1906)	  	  
	  
Il	  n'y	  a	  pas	  de	  plus	  grand	  bonheur	  que	  la	  venue	  d'un	  hôte	  dans	  la	  paix	  et	  l'amitié.	  	  
Proverbe	  Africain	  
	  
Le	  bonheur	  supprime	  la	  vieillesse.	  	  
Franz	  Kafka	  :	  écrivain	  (1883	  -‐	  1924)	  	  
	  
Le	  bonheur	  ne	  se	  cherche	  pas	  :	  on	  le	  rencontre.	  Il	  n'est	  que	  de	  savoir	  le	  
reconnaître	  et	  de	  pouvoir	  l'accueillir.	  	  
Bernard	  Grasse	  
	  
Il	  n'y	  a	  pas	  de	  plus	  grand	  bonheur	  que	  la	  venue	  d'un	  hôte	  dans	  la	  paix	  et	  l'amitié.	  	  
Proverbe	  Africain	  
	  
Le	  bonheur	  ne	  se	  cherche	  pas	  :	  on	  le	  rencontre.	  Il	  n'est	  que	  de	  savoir	  le	  
reconnaître	  et	  de	  pouvoir	  l'accueillir.	  	  
Bernard	  Grasset	  
	  
Le	  bonheur	  est	  tributaire	  du	  passé,	  car	  il	  ne	  se	  mesure	  qu'en	  fonction	  de	  ce	  que	  
l'être	  humain	  a	  vécu.	  	  
Marc-‐André	  Paré	  
	  
La	  permissivité	  ne	  fait	  pas	  le	  bonheur.	  	  
Jean-‐Paul	  II	  :	  Pape,	  Religieux	  (1920	  -‐	  2005)	  	  
	  
Tout	  bonheur	  que	  la	  main	  n'atteint	  pas	  n'est	  qu'un	  rêve.	  	  
Joséphin	  Soulary	  
	  
Le	  bonheur	  veut	  tout	  le	  monde	  heureux.	  	  
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Victor	  Hugo	  :	  écrivain,	  Poète,	  Romancier	  (1802	  -‐	  1885)	  	  
	  
Être	  heureux	  et	  porter	  bonheur	  vaut	  mieux	  qu'être	  rusé.	  	  
Proverbe	  Peul	  
	  
Le	  bonheur	  consiste	  à	  avoir	  beaucoup	  de	  passions	  et	  beaucoup	  de	  moyens	  de	  les	  
satisfaire.	  	  
Charles	  Fourier	  
	  
Quand	  on	  veut	  faire	  le	  bonheur	  de	  l'humanité,	  il	  faut	  commencer	  par	  soi-‐même.	  	  
Georges	  Wolinski	  :	  Dessinateur	  (1934	  -‐	  2015	  )	  	  
	  
Si	  l'homme	  calculait	  son	  existence	  par	  le	  bonheur	  et	  comptait	  ses	  heures	  de	  joie	  
pour	  des	  années	  de	  vie,	  dites	  !	  Compterait-‐il	  jusqu'à	  soixante	  ?	  	  
George	  Gordon,	  Lord	  Byron	  
	  
Quelle	  délicieuse	  chose	  qu'un	  être	  soit	  créé	  pour	  le	  bonheur	  d'un	  autre.	  	  
Henrik	  Ibsen	  :	  Dramaturge	  (1828	  -‐	  1906)	  	  
	  
Le	  bonheur	  est	  quelque	  chose	  qui	  se	  multiplie	  quand	  il	  se	  divise.	  	  
Paulo	  Coelho	  :écrivain,	  Romancier,	  Traducteur	  (1947	  -‐	  )	  	  
	  
Le	  travail	  produit	  un	  grand	  apaisement	  et	  c'est	  peut-‐être	  la	  forme	  de	  bonheur	  qui	  
est	  la	  moins	  vulnérable.	  	  
Geneviève	  De	  La	  Tour	  Fondue	  
	  
Le	  vrai	  bonheur	  est	  sans	  doute	  dans	  la	  simplicité	  des	  coeurs,	  loin	  des	  vanités	  et	  
des	  fausses	  ambitions.	  	  
Paul	  Javor	  
	  
Une	  des	  conditions	  du	  bonheur,	  c'est	  d'abord	  de	  ne	  pas	  être	  malheureux.	  	  
Alfred	  Capus	  
	  
Le	  bonheur	  est	  contagieux	  :	  entourez-‐vous	  de	  visages	  heureux.	  	  
Dominique	  Glocheux	  
	  
C'est	  une	  lourde	  faute	  que	  de	  ne	  pas	  apercevoir	  son	  propre	  bonheur.	  	  
Jaroslaw	  Iwaszkiewicz	  
	  
Les	  hommes	  piétinent	  le	  bonheur	  au	  lieu	  de	  le	  remuer	  comme	  une	  terre	  délicate.	  	  
Frédéric	  Franz	  
	  
Sème	  du	  bonheur	  dans	  le	  champ	  du	  voisin,	  tu	  seras	  surpris	  de	  constater	  ce	  que	  le	  
vent	  fera	  produire	  au	  tien.	  	  
Juliette	  St-‐Gelais	  
	  
Le	  bonheur	  est	  un	  festin	  de	  miettes.	  	  
Jacques	  Faizant	  :	  Dessinateur	  humoristique	  (1918	  -‐	  2006)	  	  
	  



Page 102 sur 107	  

Grâce	  aux	  incessants	  changements	  d'intitulé	  des	  ministères,	  un	  remaniement	  
gouvernemental	  qui	  attriste	  souvent	  quelques	  politiciens	  fait	  toujours	  le	  bonheur	  
des	  imprimeurs.	  	  
Philippe	  Bouvard	  Animateur,	  Journaliste,	  écrivain	  (1929	  -‐	  )	  	  
	  
L'argent	  ne	  fait	  pas	  le	  bonheur,	  et	  c'est	  absolument	  vrai,	  mais,	  c'est	  une	  chose	  
bougrement	  agréable	  à	  posséder	  dans	  un	  foyer.	  	  
Groucho	  Marx	  –	  Acteur,	  musicien	  (1890	  -‐	  1977)	  	  
	  
La	  vie	  privée	  est	  toujours	  triste	  ,	  si	  chacun	  attend	  le	  bonheur	  comme	  quelque	  
chose	  qui	  lui	  est	  dû.	  	  
ALAIN	  -‐	  	  Émile-‐Auguste	  Chartier	  -‐	  philosophe,	  journaliste,	  essayiste	  et	  professeur	  de	  
philosophie.	  
	  
Le	  bonheur	  d'un	  homme	  qui	  sent	  la	  nature,	  c'est	  de	  la	  rendre.	  	  
Eugène	  Delacroix	  -‐	  Peintre	  (1798	  -‐	  1863)	  	  
	  
Le	  bonheur	  est	  un	  état	  constant	  et	  l'homme	  un	  être	  trop	  muable	  pour	  que	  l'un	  
convienne	  à	  l'autre.	  	  
Jean-‐Jacques	  Rousseau	  -‐	  écrivain,	  Philosophe	  (1712	  -‐	  1778)	  	  
	  
Le	  bonheur	  humain	  n'est	  pas	  tant	  le	  produit	  des	  grands	  coups	  de	  bonne	  fortune	  
qui	  arrivent	  rarement,	  que	  celui	  des	  petits	  avantages	  qui	  ont	  lieu	  tous	  les	  jours.	  	  
Benjamin	  Franklin	  -‐	  écrivain,	  Physicien,	  Scientifique	  (1706	  -‐	  1790)	  	  
	  
Le	  bonheur	  est	  l'art	  de	  faire	  un	  bouquet	  avec	  les	  fleurs	  qui	  sont	  à	  notre	  portée.	  	  
Anonyme	  
	  
Les	  humbles	  travaux	  quotidiens,	  la	  simplicité	  de	  la	  vie,	  les	  modestes	  joies	  qu'on	  se	  
tisse	  dans	  la	  couleur	  du	  temps	  qui	  passe,	  tout	  cela	  ressemble	  étrangement	  au	  
bonheur.	  	  
Eve	  Belisle	  
	  
Dommage	  qu'on	  ne	  puisse	  trouver	  le	  bonheur	  sur	  la	  route	  qui	  mène	  à	  lui.	  	  
Stanislaw	  Jerzy	  Lec	  
	  
Il	  n'y	  a	  pas	  d'ordre	  sans	  justice	  et	  l'ordre	  idéal	  des	  peuples	  réside	  dans	  le	  bonheur.	  	  
Albert	  Camus	  -‐	  écrivain	  (1913	  -‐	  1960)	  	  
	  
Aucun	  bonheur	  n'est	  possible	  dans	  l'ignorance,	  la	  certitude	  seule	  fait	  la	  vie	  calme.	  	  
Émile	  Zola	  -‐	  écrivain,	  Romancier	  (1840	  -‐	  1902)	  	  
	  
Hélas	  !	  Telle	  est	  la	  triste	  condition	  des	  hommes	  que	  leur	  bonheur	  consiste	  dans	  la	  
plus	  prompte	  consommation	  de	  la	  vie.	  	  
Gabriel	  Sénac	  De	  Meilhan	  
	  
De	  même	  qu'il	  faut	  de	  la	  souffrance	  pour	  connaître	  le	  bonheur,	  il	  faut	  de	  la	  prose	  
pour	  qu'il	  y	  ait	  poésie.	  	  
Edgar	  Morin	  



Page 103 sur 107	  

	  
On	  ne	  commence	  vraiment	  à	  connaître	  son	  bonheur	  qu'en	  voyant	  les	  gens	  se	  
mêler	  des	  affaires	  des	  autres.	  	  
Gao	  Xingjian	  
	  
Le	  bonheur,	  c'est	  comme	  le	  reste	  :	  moins	  on	  en	  entend	  parler,	  moins	  ça	  nous	  
intéresse.	  	  
Daniel	  Bélanger	  
	  
On	  ne	  peut	  le	  saisir	  :	  le	  bonheur	  a	  des	  ailes.	  	  
Damoclès	  Vieux	  
	  
Un	  prix	  Nobel	  a	  décrit	  le	  bonheur	  comme	  étant	  l'accomplissement	  de	  plus	  que	  ce	  
que	  vous	  n'étiez	  en	  droit	  d'espérer.	  	  
Anonyme	  
	  
La	  propension	  au	  bonheur	  se	  nourrit	  aux	  souriants.	  	  
Robert	  Blondin	  
	  
On	  peut	  oublier	  Dieu	  pendant	  le	  bonheur,	  mais	  lorsque	  le	  bonheur	  fait	  place	  à	  
l'infortune,	  c'est	  toujours	  à	  Dieu	  qu'il	  faut	  revenir.	  	  
Alexandre	  Dumas	  -‐	  écrivain	  (1802	  -‐	  1870)	  	  
	  
Un	  des	  secrets	  du	  bonheur	  est	  de	  demander	  beaucoup	  à	  soi-‐même	  et	  peu	  aux	  
autres.	  	  
Gertrud	  Von	  LeFort	  
	  
Peut-‐être	  le	  bonheur	  n'est-‐il	  que	  dans	  les	  gares	  ?	  	  
Georges	  Perec	  -‐	  écrivain	  (1936	  -‐	  1982)	  	  
	  
Il	  n'y	  a	  rien	  qui	  soit	  plus	  menaçant	  que	  le	  bonheur,	  et	  chaque	  baiser	  qu'on	  donne	  
peut	  éveiller	  un	  ennemi.	  	  
Maurice	  Maeterlinck	  -‐	  écrivain	  (1862	  -‐	  1949)	  	  
	  
Le	  bonheur	  n'est	  que	  dans	  ce	  qui	  agite,	  et	  il	  n'y	  a	  que	  le	  crime	  qui	  agite	  :	  la	  vertu,	  
qui	  n'est	  qu'un	  état	  d'inaction	  et	  de	  repos,	  ne	  peut	  jamais	  conduire	  au	  bonheur.	  	  
Marquis	  De	  Sade	  -‐	  écrivain,	  Philosophe	  (1740	  -‐	  1814)	  	  
	  
Tout	  bon	  citoyen	  a	  non	  seulement	  le	  droit,	  mais	  encore	  est	  obligé,	  de	  publier	  ce	  
qu'il	  croit	  utile	  au	  bonheur	  de	  ses	  semblables.	  	  
Baron	  D’Holbach	  
	  
Le	  plus	  pur	  bonheur	  du	  monde	  renferme	  un	  pressentiment	  de	  souffrance.	  	  
Johann	  Wolfgang	  Von	  Goethe	  
	  
Le	  bon	  peuple	  se	  satisfait	  du	  bonheur	  par	  procuration.	  	  
Jean	  Dion	  
	  
Le	  bonheur	  est	  un	  puzzle	  dont	  il	  convient	  de	  replacer	  les	  éléments	  chaque	  matin.	  	  
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Yves	  Michallet	  
	  
Le	  bonheur,	  c'est	  d'avoir	  quelqu'un	  à	  perdre.	  	  
Philippe	  Delerm	  -‐	  écrivain	  (1950	  -‐	  )	  	  
	  
Le	  bonheur,	  quant	  à	  lui,	  est	  un	  sommeil	  éternel.	  Rien	  de	  plus	  légitime	  que	  de	  le	  
protéger	  contre	  les	  malades	  atteints	  d'insomnie.	  	  
Tony	  Duvert	  
	  
Un	  homme	  heureux	  est	  celui	  dont	  le	  bonheur	  est	  écrit	  là-‐haut	  ;	  et	  par	  conséquent	  
celui	  dont	  le	  malheur	  est	  écrit	  là-‐haut,	  est	  un	  homme	  malheureux.	  	  
Denis	  Diderot	  -‐	  écrivain,	  Philosophe	  (1713	  -‐	  1784)	  	  
	  
Être	  capable	  de	  trouver	  sa	  joie	  dans	  la	  joie	  de	  l'autre	  :	  voilà	  le	  secret	  du	  bonheur.	  	  
Georges	  Bernanos	  -‐	  écrivain	  (1888	  -‐	  1948)	  	  
	  
Il	  n'y	  a	  de	  vrai	  bonheur	  dans	  l'égoïsme.	  	  
George	  Sand	  :	  écrivain	  (1804	  -‐	  1876)	  	  
	  
Ah	  !	  La	  gloire,	  triste	  denrée.	  Elle	  se	  paye	  cher	  et	  ne	  se	  garde	  pas.	  Ne	  serait-‐elle	  
point	  l'égoïsme	  des	  grands	  hommes,	  comme	  le	  bonheur	  est	  celui	  des	  sots.	  	  
Honoré	  de	  Balzac,	  né	  Honoré	  Balzac	  à	  Tours	  le	  20	  mai	  1799,	  et	  mort	  à	  Paris	  le	  18	  août	  
1850	  -‐	  écrivain	  français	  
	  
Plus	  l'être	  humain	  vieillit,	  plus	  il	  bascule	  dans	  le	  passé,	  comme	  si	  le	  bonheur,	  la	  
plénitude	  réside	  dans	  l'espérance	  des	  choses,	  dans	  leur	  vécu.	  	  
Marc-‐André	  Paré	  
	  
Le	  bonheur	  repose	  sur	  le	  malheur,	  le	  malheur	  couve	  sous	  le	  bonheur.	  Qui	  connaît	  
leur	  apogée	  respective	  ?	  	  
LAO	  TSEU	  «	  Seigneur	  suprême	  Lao	  »	  aurait	  été	  un	  sage	  chinois	  et,	  selon	  la	  tradition,	  un	  
contemporain	  de	  Confucius	  (milieu	  du	  VIe	  siècle	  av.	  J.-‐C.)	  Il	  est	  considéré	  a	  posteriori	  
comme	  le	  père	  fondateur	  du	  taoïsme.	  
	  
Tout	  bonheur	  matériel	  repose	  sur	  des	  chiffres.	  	  
Honoré	  de	  Balzac,	  né	  Honoré	  Balzac	  à	  Tours	  le	  20	  mai	  1799,	  et	  mort	  à	  Paris	  le	  18	  août	  
1850	  -‐	  écrivain	  français	  
	  
Le	  bonheur	  est	  la	  chose	  la	  plus	  simple,	  mais	  beaucoup	  s'échinent	  à	  la	  transformer	  
en	  travaux	  forcés	  !	  	  
François	  Truffaut	  -‐	  Acteur,	  Cinéaste	  (1932	  -‐	  1984)	  	  
	  
Le	  bonheur,	  la	  plus	  rapide	  des	  impressions.	  	  
Jules	  Renard	  -‐	  écrivain	  (1864	  -‐	  1910)	  	  
	  
Les	  gens	  n'aiment	  pas	  plus	  à	  tenir	  leur	  bonheur	  des	  mains	  d'un	  autre	  que	  les	  
anguilles	  à	  être	  écorchées	  vives	  !	  	  
Théodore	  De	  Banville	  -‐	  Critique,	  Dramaturge,	  écrivain,	  Journaliste,	  Poète	  (1823	  -‐	  1891)	  	  
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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	  -‐	  Philosophe	  	  
	  
On	  n'est	  jamais	  ruiné	  quand	  on	  a	  bien	  à	  soi	  toute	  sa	  vie	  et	  tout	  son	  amour.	  Nous	  
marcherions	  dans	  l'or	  que	  nous	  n'aurions	  aucun	  bonheur,	  si	  nous	  ne	  nous	  aimions	  
pas.	  	  
Jean-‐Charles	  Harvey	  -‐	  écrivain,	  Journaliste,	  Romancier	  (1891	  -‐	  1967)	  	  
	  
Notre	  instinct	  nous	  fait	  sentir	  qu'il	  faut	  chercher	  notre	  bonheur	  hors	  de	  nous.	  	  
Blaise	  Pascal	  -‐	  Mathématicien,	  Philosophe,	  Physicien,	  Scientifique,	  Théologien	  (1623	  -‐	  
1662)	  	  
	  
L'activité	  est	  indispensable	  au	  bonheur	  ;	  il	  faut	  que	  l'homme	  agisse,	  fasse	  quelque	  
chose	  si	  cela	  lui	  est	  possible	  ou	  apprenne	  au	  moins	  quelque	  chose.	  	  
Arthur	  Schopenhauer	  -‐	  écrivain,	  Philosophe	  (1788	  -‐	  1860)	  	  
	  
Nous	  ne	  sommes	  pas	  heureux,	  et	  le	  bonheur	  n'existe	  pas	  ;	  nous	  ne	  pouvons	  que	  le	  
désirer.	  	  
Anton	  Tchekhov	  -‐	  Dramaturge,	  écrivain	  (1860	  -‐	  1904)	  	  
	  
L'héroïsme	  est	  peu	  de	  chose,	  le	  bonheur	  est	  plus	  difficile.	  	  
Albert	  Camus	  -‐	  écrivain	  (1913	  -‐	  1960)	  	  
	  
Un	  lâche	  ne	  peut	  savoir	  ce	  qu'est	  le	  bonheur.	  Il	  faut	  du	  courage	  pour	  être	  heureux.	  	  
Armand	  Camille	  Salacrou	  (9	  août	  1899	  à	  Rouen	  -‐	  23	  novembre	  1989	  au	  Havre)	  -‐	  auteur	  
dramatique	  français	  
	  
Emploie	  bien	  le	  temps	  de	  ta	  jeunesse,	  c'est	  sur	  quoi	  repose	  ton	  bonheur	  futur.	  	  
Proverbe	  Suédois	  
	  
Le	  vin	  est	  le	  plus	  infaillible	  des	  présages	  car	  il	  annonce	  la	  joie,	  la	  franche	  gaieté,	  le	  
bonheur	  enfin.	  	  
Philippe	  Aubert	  de	  Gaspé	  est	  le	  dernier	  seigneur	  de	  Saint-‐Jean-‐Port-‐Joli	  -‐	  écrivain	  
québécois,	  auteur	  du	  roman	  Les	  Anciens	  Canadiens.	  
	  
Il	  faut	  être	  heureux	  et	  y	  mettre	  du	  sien.	  Si	  l'on	  reste	  dans	  la	  position	  du	  spectateur	  
impartial,	  laissant	  seulement	  entrée	  au	  bonheur	  et	  portes	  ouvertes,	  c'est	  la	  
tristesse	  qui	  entrera.	  	  
ALAIN	  -‐	  	  Émile-‐Auguste	  Chartier	  -‐	  philosophe,	  journaliste,	  essayiste	  et	  professeur	  de	  
philosophie.	  
	  
Si	  le	  bonheur	  est	  fait	  de	  petites	  choses,	  ce	  sont	  les	  petites	  choses	  qui	  le	  gâtent	  plus	  
irrémédiablement	  que	  les	  passagères	  épreuves.	  	  
Marie-‐Antoinette	  Grégoire-‐Coupal	  –	  romancière	  québécoise	  née	  en	  1905	  et	  décédée	  en	  
1984	  
	  
L'argent	  ne	  fait	  pas	  le	  bonheur,	  mais	  il	  y	  contribue.	  	  
Proverbe	  Français	  
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Oui,	  il	  entre	  inévitablement	  dans	  la	  composition	  de	  tout	  bonheur	  parfait	  l'idée	  de	  
l'avoir	  mérité.	  	  
Joseph	  Joubert,	  né	  à	  Montignac	  le	  7	  mai	  1754	  et	  mort	  à	  Paris	  le	  4	  mai	  1824	  -‐	  moraliste	  et	  
essayiste	  français	  
	  
N'entretenez	  pas	  de	  votre	  bonheur	  un	  homme	  moins	  heureux	  que	  vous.	  	  
Pythagore	  -‐	  Astronome,	  Mathématicien,	  Philosophe,	  Scientifique	  	  
	  
Être	  égoïste,	  capricieuse,	  méchante,	  vaniteuse,	  c'est	  la	  recette	  la	  plus	  sûre	  pour	  
garantir	  son	  propre	  bonheur.	  	  
Dan	  Powell	  –	  Écrivain	  américain	  et	  producteur	  de	  cinéma,	  réalisateur,	  acteur,	  éditeur	  
	  
Le	  bonheur	  ?	  C'est	  vivre	  dans	  la	  réalité,	  ne	  pas	  porter	  de	  masque.	  	  
Tom	  Cruise	  -‐	  Acteur,	  Homme	  d'affaire,	  Producteur	  et	  scientologue	  (1962	  -‐	  )	  	  
	  
C'est	  un	  crime	  d'être	  heureux	  :	  il	  faut	  donc	  que	  le	  bonheur	  soit	  châtié.	  	  
Johan	  August	  Strindberg,	  né	  le	  22	  janvier	  1849	  à	  Stockholm,	  mort	  le	  14	  mai	  1912	  à	  
Stockholm,	  écrivain,	  dramaturge	  et	  peintre	  suédois.	  Il	  fait	  partie	  des	  auteurs	  suédois	  les	  
plus	  importants,	  il	  est	  un	  des	  pères	  du	  théâtre	  moderne.	  ©wikipedia	  
	  
C'est	  l'une	  des	  mythiques	  lois	  de	  la	  nature	  que	  les	  trois	  choses	  que	  nous	  
recherchons	  le	  plus	  -‐	  le	  bonheur,	  la	  liberté	  et	  la	  paix	  de	  l'esprit	  -‐	  soient	  atteintes	  
en	  les	  procurant	  à	  un	  autre.	  	  
Peyton	  Conway	  March	  –	  Auteur	  américain	  né	  à	  Easton	  en	  1864	  et	  mort	  à	  Washington	  en	  
1955	  
	  
Notre	  bonheur	  ou	  notre	  malheur	  dépendent	  en	  grande	  partie	  de	  nos	  dispositions	  
personnelles	  et	  non	  des	  circonstances.	  	  
Martha	  Dandridge	  Custis	  Washington	  fut	  l'épouse	  de	  George	  Washington,	  le	  premier	  
président	  des	  États-‐Unis	  d'Amérique,	  et	  par	  conséquent	  fut	  la	  première	  First	  Lady	  of	  the	  
United	  States.	  ©Wikipédia	  
	  
Un	  souvenir	  d'amour	  ressemble	  à	  l'amour	  -‐	  c'est	  aussi	  un	  bonheur.	  	  
Johann	  Wolfgang	  von	  Goethe,	  né	  le	  28	  août	  1749	  à	  Francfort	  et	  mort	  le	  22	  mars	  1832	  à	  
Weimar	  à	  82	  ans,	  romancier,	  dramaturge,	  poète,	  théoricien	  de	  l'art	  et	  homme	  d'État	  
allemand.	  
	  
Le	  bonheur	  se	  distingue	  du	  plaisir	  :	  ce	  dernier	  n'est	  pas	  lié	  au	  sentiment	  de	  
l'existence,	  on	  ne	  s'y	  oublie	  pas	  en	  tant	  qu'être	  singulier.	  Ici	  se	  loge	  la	  deuxième	  
raison	  qui	  peut	  expliquer	  la	  rareté	  de	  ce	  bonheur	  en	  littérature.	  	  
Dalaï-‐lama	  :	  dans	  le	  Tibet	  féodal	  il	  est	  un	  des	  chefs	  de	  file	  de	  l'école	  gelugpa,	  une	  des	  
grandes	  écoles	  du	  bouddhisme	  tibétain.	  Il	  est	  reconnu	  par	  les	  Tibétains	  de	  confession	  
bouddhiste	  comme	  le	  plus	  haut	  chef	  spirituel	  (religieux)	  du	  Tibet	  et	  une	  émanation	  du	  
bodhisattva	  de	  la	  compassion.	  ©wikipedia	  
	  
Chaque	  fois	  que	  le	  christianisme	  s'efface,	  l'idée	  de	  bonheur	  resurgit.	  	  
Louis	  Pauwels	  -‐	  écrivain,	  Journaliste	  (1920	  -‐	  1997)	  	  
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Vous	  imaginez	  le	  bonheur	  absolu	  possible,	  c'est	  le	  néant	  que	  vous	  désirez.	  	  
Pierre-‐Henri	  Leroux,	  éditeur,	  philosophe	  et	  homme	  politique	  français	  (1797-‐1871).	  
	  
La	  communication	  est	  plus	  rare	  que	  le	  bonheur,	  plus	  fragile	  que	  la	  beauté.	  	  
Emmanuel	  Mounier	  -‐	  Emmanuel	  Mounier,	  né	  à	  Grenoble	  le	  1ᵉʳ	  mai	  1905,	  mort	  à	  
Châtenay-‐Malabry	  le	  22	  mars	  1950,	  philosophe	  français,	  fondateur	  de	  la	  revue	  Esprit	  et	  
à	  l'origine	  du	  courant	  personnaliste	  en	  France.	  
	  
L'égoïste	  est	  celui	  qui	  n'emploie	  pas	  toutes	  les	  minutes	  de	  sa	  vie	  à	  assurer	  le	  
bonheur	  de	  tous	  les	  autres	  égoïstes.	  	  
Lucien	  Guitry	  -‐	  Acteur	  (1860	  -‐	  1925)	  	  
	  
Le	  bonheur	  est	  dans	  l'amertume.	  	  
Jules	  Renard	  -‐	  écrivain	  (1864	  -‐	  1910)	  	  
	  
Plus	  un	  être	  est	  accompli,	  plus	  profondément	  il	  ressent	  la	  douleur	  et	  le	  bonheur.	  	  
Zhang	  Xianliang	  -‐	  écrivain,	  Poète	  (1936	  -‐	  )	  	  
	  
Ne	  détestez	  rien	  car	  ce	  que	  vous	  détestez	  pourrait	  faire	  votre	  bonheur.	  	  
Le	  Coran	  
	  
Le	  sens	  de	  l'émerveillement	  est	  un	  gage	  de	  bonheur	  car	  la	  vie,	  pour	  peu	  qu'on	  
sache	  lui	  forcer	  la	  main,	  ne	  refuse	  jamais	  à	  l'homme	  les	  occasions	  de	  s'émerveiller.	  	  
Ginette	  Quirion	  -‐	  écrivain,	  Romancière	  	  
	  
Formule	  de	  mon	  bonheur	  :	  un	  oui,	  un	  non,	  une	  ligne	  droite,	  un	  but...	  	  
Friedrich	  Nietzsche	  -‐	  écrivain,	  Philosophe	  (1844	  -‐	  1900)	  	  
	  
Le	  secret	  du	  bonheur,	  c'est	  de	  trouver	  une	  monotonie	  sympathique.	  	  
Victor	  Sawdon	  Pritchett	  -‐	  Sir	  Victor	  Sawdon	  Pritchett	  CH	  CBE	  est	  un	  écrivain	  et	  critique	  
littéraire	  britannique	  (1900	  –	  1997)	  
	  
J'connaîtrai	  jamais	  le	  bonheur	  sur	  terre,	  je	  suis	  bien	  trop	  con.	  	  
Raymond	  Queneau	  -‐	  écrivain	  (1903	  -‐	  1976)	  	  
	  
Écrire,	  c'est	  le	  bonheur	  de	  tourner	  le	  dos	  à	  la	  société.	  	  
Jacques-‐Pierre	  Amette	  -‐	  écrivain	  et	  critique	  littéraire	  français	  né	  le	  18	  mai	  1943	  à	  Saint-‐
Pierre-‐sur-‐Dives,	  connu	  également	  sous	  le	  pseudonyme	  de	  Paul	  Clément.	  
	  
Ah	  !	  Triste	  sort	  des	  hommes	  :	  leur	  bonheur	  est	  pareil	  à	  un	  croquis	  léger	  :	  vient	  le	  
malheur,	  trois	  coups	  d'éponge	  humide,	  c'est	  en	  fait	  du	  dessin.	  	  
Eschyle	  -‐	  Dramaturge	  	  
	  
Celui	  qui	  dit	  que	  le	  bonheur	  ne	  s'achète	  pas	  a	  oublié	  qu'il	  y	  a	  les	  petits	  chiots.	  	  
Gene	  Hill	  –	  Auteur	  américain	  (1928	  –	  1997)	  


