HAINE
Termes connexes :
fiel, malveillance, venin, acrimonie, animosité, horreur, phobie, répugnance, détestation,
répulsion, aversion, dégoût, exécration, ressentiment, hostilité, rancoeur, rancune, antipathie,
inimitié, aigreur, parole, écoeurement, violence, ennemi, virulence, racisme, extrémisme,
propos, cruauté, vengeance,
Quand tu regardes dans le miroir et que tu as envie de le casser,
ce n'est pas le miroir qu'il faut briser, mais toi qu'il faut changer ;
Dans le désordre dont tu te plains, cherche la part qui te revient. Freud ?
La haine fait couler beaucoup d'encre... Loin d'être innocente, elle laisse derrière son passage
blessures et conséquences.
La haine n'est pas un bas sentiment, si l'on veut réfléchir qu'elle ramasse notre plus grande
énergie dans une direction unique, et qu'ainsi, nécessairement, elle nous donne sur d'autres
points d'admirables désintéressements.
Maurice Barrès
Extrait du Du Sang, de la volupté et de la mort
La haine, c'est la colère des faibles !
Alphonse Daudet - Extrait des Lettres de mon moulin
La haine est un sentiment qui ne peut exister que dans l'absence de toute intelligence.
Tennessee Williams - Extrait d'une Interview - 1964
La haine est certainement le plus durable des plaisirs : on se presse d'aimer, on se déteste à
loisir.
George Gordon, Lord Byron - Extrait du Le Pèlerinage du chevalier Harold
La haine peut être perspicace, mais jamais au sens le plus grand. Seul l'amour possède un
horizon.
Vilhelm Ekelund - Extrait des Aphorismes
Il n'y a que la haine pour rendre les gens intelligents.
Albert Camus
L'amour est borgne, la haine est aveugle.
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Proverbe allemand
Rien n’unit aussi fort que la haine : ni l’amour, ni l’amitié, ni l’admiration.
Anton Tchekhov - Extrait du Calepin
Un peu de mépris épargne beaucoup de haine.
Jacques Deval
Il faut lui permettre la satire et la plainte : la haine renfermée est plus dangereuse que la haine
ouverte.
Denis Diderot - Extrait du Principes de politique des souverains
Comme il est facile de se laisser submerger par la haine !
Bernard Werber - Extrait du Les Thanatonautes
On peut faire beaucoup avec la haine, mais encore plus avec l'amour.
William Shakespeare
En opposant la haine à la haine, on ne fait que la répandre, en surface comme en profondeur.
Gandhi - Extrait du Tous les hommes sont frères
Lorsque notre haine est trop vive, elle nous met au-dessous de ceux que nous haïssons.
de François de La Rochefoucauld
La haine, comme l'amour, se nourrit des plus petites choses, tout lui va.
de Honoré de Balzac
Extrait du Le Contrat de mariage
La haine rend non seulement aveugle et sourd mais incroyablement bête.
de Konrad Lorenz
Extrait du Les Huit Péchés capitaux de notre civilisation
La haine, c'est la vengeance du poltron.
de George Bernard Shaw
Extrait du Major Barbara
La peur mène à la colère, la colère mène à la haine, la haine mène à la souffrance.
de George Lucas
Dialogue du film américain Star Wars, épisode 1
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La haine du grand pour le petit est le dégoût ; la haine du petit pour le grand, l'envie.
Arthur Schnitzler
La haine n'est pas moins volage que l'amitié.
Vauvenargues
La haine n'est qu'une défaite de l'imagination.
Graham Greene - Extrait du La Puissance et la gloire
La haine est l'amour qui a sombré.
Sören Kierkegaard - Extrait du Ou ... Ou
La haine est ce qu'il y a de plus clairvoyant après le génie.
Claude Bernard
Un grand coeur dédaigne et oublie, mais le lâche se réjouit dans la haine.
Alessandro Manzoni - Extrait du Le Comte de Carmagnola
La haine est sainte. Elle est l'indignation des coeurs forts et puissants, le dédain militant de
ceux que fâchent la médiocrité et la sottise.
Emile Zola - Extrait du Mes haines
La haine vient de la ressemblance.
Jacques Attali - Extrait du Fraternités - Une nouvelle utopie
La haine est une école d'utilité publique réservée aux écorchés vifs.
Pierre Drachline - Extrait d’ Autopsie à vif
Il n'est point de haine implacable, sauf en amour.
Properce - Extrait des Elégies
La haine trouble la vie ; l’amour la rend harmonieuse. La haine obscurcit la vie ; l’amour la
rend lumineuse.
Martin Luther King - Extrait du The Words of Martin Luther King
Ce ne serait pas une haine intelligente que la haine du luxe. Cette haine impliquerait la haine
des arts.
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Victor Hugo - Extrait du Les Misérables
La confraternité, cette haine vigilante.
Carmen Tessier
La haine n’a jamais rien créé.
Dantès Bellegarde - Extrait du Contre la haine
Le monde est fatigué de la haine.
Gandhi
La haine est fille de la crainte.
Tertullien
La haine vient de la ressemblance.
Jacques Attali - Extrait du Fraternités - Une nouvelle utopie
La haine donne une raison de vivre.
Michel Bélil - Extrait du Greenwich
La haine seule fait des choix.
Koan zen
Je ne hais que la haine.
Tristan Bernard - Extrait du Les pensées
Nul ne peut avoir Dieu en haine.
Baruch Spinoza - Extrait du L'Éthique
La haine paie mieux que le mépris.
Gérard Legrand - Extrait de la revue La brèche
Jamais la haine ne cesse par la haine ; c'est la veillance qui réconcilie.
Bouddha
La colère est une haine ouverte et passagère ; la haine, une colère retenue et suivie.
Charles Pinot Duclos - Extrait des Considérations sur les moeurs de ce siècle
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L'amour est borgne, la haine est aveugle.
Proverbe allemand
Un peu de mépris épargne beaucoup de haine.
Jacques Deval
La haine aveugle n'est pas sourde.
Pierre Desproges - Extrait du Chroniques de la haine ordinaire
La haine est l'amour qui a sombré.
Sören Kierkegaard - Extrait du Ou ... Ou
La haine, c'est la vengeance du poltron.
George Bernard Shaw - Extrait du Major Barbara
L'amour et la haine dépassent toujours les bornes.
Le Talmud
L'amour et la haine sont des parents consanguins.
Proverbe allemand
La haine est la conséquence de la peur.
Cyril Connolly - Extrait du The Unquiet Grave
Tous les sentiments guerriers viennent d’ambition, non de haine.
Alain
Obliger un ingrat, c’est acheter la haine.
Proverbe français
La haine, c'est la colère des faibles !
Alphonse Daudet - Extrait du Lettres de mon moulin
Tout grief n’est pas nécessairement de la haine.
William Shakespeare - Extrait du Le marchand de Venise
La complaisance fait des amis, la franchise engendre la haine.
Térence - Extrait du L'Andrienne
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La complaisance fait les amis, la vérité engendre la haine.
Térence - Extrait du L'Andrienne
La haine tue toujours, l'amour ne meurt jamais.
Gandhi - Extrait du Ganesh
Vous êtes son amour, craignez d'être sa haine.
Pierre Corneille - Extrait du Tite et Bérénice
L’amour du méchant est plus dangereux que sa haine.
Proverbe indien
Les larmes sont le seul remède contre la haine.
Jean-Claude Izzo - Extrait du Solea
L’infusion préférée des politiciens : une “verve-haine”.
Paul Carvel - Extrait du Mots de tête
A quoi bon aggraver notre tort par la haine ?
Victor Hugo - Extrait du L'Année terrible
La haine, c’est l’hiver du coeur.
Victor Hugo - Extrait du Les Contemplations
L'envie est plus irréconciliable que la haine.
François de La Rochefoucauld - Extrait du Réflexions ou sentences et maximes morales
La haine cela se guérit, seul le ridicule nous tue...
de J.-E. Larivière - Extrait du L'Iris bleu
La haine est le plus puissant des alcools en politique.
Christine Ockrent - Extrait du La Double Vie de Hillary Clinton
Appartenir à l’histoire, c’est appartenir à la haine.
André Malraux - Extrait du Les Chênes qu’on abat
Les faits accompagnés d’orgueil sont souvent payés de haine.
Chevalier de Méré - Extrait du Maximes, sentences et réflexions morales et politiques
La haine du grand pour le petit est le dégoût ; la haine du petit pour le grand, l'envie.
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Arthur Schnitzler
Il n'est pire haine que la haine de soi, car elle vous interdit d'aimer les autres.
Jean-Michel Goldberg - Extrait de l’ Ecorché juif
Il faut lui permettre la satire et la plainte : la haine renfermée est plus dangereuse que la haine
ouverte.
Denis Diderot - Extrait du Principes de politique des souverains
En opposant la haine à la haine, on ne fait que la répandre, en surface comme en profondeur.
Gandhi - Extrait du Tous les hommes sont frères
La peur mène à la colère, la colère mène à la haine, la haine mène à la souffrance.
George Lucas - Dialogue du film américain Star Wars, épisode 1
La haine trouble la vie ; l’amour la rend harmonieuse. La haine obscurcit la vie ; l’amour la
rend lumineuse.
Martin Luther King - Extrait du The Words of Martin Luther King
On ne peut battre son adversaire que par l’amour et non la haine. La haine est la forme la plus
subtile de la violence. La haine blesse celui qui hait, et non le haï.
Gandhi
L'amour et la haine sont des sentiments qui s'alimentent par eux-mêmes, mais des deux la
haine a la vie plus longue.
Honoré de Balzac
L'amour et la haine sont des sentiments qui s'alimentent par eux-mêmes, mais des deux la
haine a la vie plus longue.
Honoré de Balzac
L'ignorance mène à la peur, la peur mène à la haine et la haine conduit à la violence. Voilà
l'équation.
Michael Moore
L’obscurité ne peut pas chasser l’obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas
chasser la haine ; seul l’amour le peut.
Martin Luther King - Extrait du journal Wall Street Journal - 13 Novembre 1962
Comme il est facile de se laisser submerger par la haine !
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Bernard Werber - Extrait du Les Thanatonautes
On peut faire beaucoup avec la haine, mais encore plus avec l'amour.
William Shakespeare
Il n'y a que la haine pour rendre les gens intelligents.
Albert Camus
La haine est ce qu'il y a de plus clairvoyant après le génie.
Claude Bernard
La haine n'est pas moins volage que l'amitié.
Vauvenargues
Il n'est point de haine implacable, sauf en amour.
Properce - Extrait des Elégies
Je suis né pour partager l'amour et non la haine.
Sophocle
Il y a pire que la haine ; il y a l'indifférence.
Yvon Deveault
Lorsque notre haine est trop vive, elle nous met au-dessous de ceux que nous haïssons.
François de La Rochefoucauld
La haine, comme l'amour, se nourrit des plus petites choses, tout lui va.
Honoré de Balzac
Extrait du Le Contrat de mariage
La haine rend non seulement aveugle et sourd mais incroyablement bête.
Konrad Lorenz
Extrait du Les Huit Péchés capitaux de notre civilisation
La haine est toujours plus clairvoyante et plus ingénieuse que l'amitié.
Pierre Choderlos de Laclos - Extrait du Lettres
La haine n'est qu'une défaite de l'imagination.
Graham Greene - Extrait du La Puissance et la gloire
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Un grand coeur dédaigne et oublie, mais le lâche se réjouit dans la haine.
de Alessandro Manzoni
Extrait du Le Comte de Carmagnola
La haine est une école d'utilité publique réservée aux écorchés vifs.
Pierre Drachline - Extrait d’Autopsie à vif
La haine de la sottise ne suffit pas à faire une philosophie.
Georges Duhamel - Extrait du Refuges de la lecture
On s'attire la haine en faisant le bien comme en faisant le mal.
Nicolas Machiavel
Le zèle des amis est parfois plus néfaste que la haine des ennemis.
Johann Friedrich von Schiller
L'amitié du méchant est plus dangereuse que sa haine.
Thomas Fuller - Extrait du Gnomologia
Le chemin est court qui va de la crainte à la haine.
Proverbe italien
Quand le vainqueur a quitté les armes, le vaincu a le devoir de quitter sa haine.
Sénèque - Extrait du Hercule furieux
Le premier précepte d'un roi, c'est de savoir supporter la haine.
Sénèque - Extrait du Hercule furieux
Celui qui a écarté la convoitise, la haine et la sottise, ressemble à un miroir frotté.
Bouddha
La haine est un carcan, mais c'est une auréole.
Edmond Rostand - Extrait du Cyrano de Bergerac
Seul l'amour vous comblera. La haine est toujours insuffisante.
Claire de Lamirande - Extrait du Le grand élixir
On s'accommode de la haine, elle est un stimulant comme l'amour...
Charlotte Savary - Extrait du Le député
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Ceux qui méritent ni notre amour ni notre haine ne font plus partie du monde.
Jean Filiatrault
La haine, cela brûle tout ; c'est un vent désert, stérile.
Maurice Gagnon - Extrait du Rideau de neige
La femme peut parfois diminuer son amour, mais jamais sa haine.
Claire Malesset
Même dans l'alphabet, aime a toujours été voisin de haine.
Claude Frisoni - Extrait du Pièces montées
L'hymne de la haine ne profite pas à l'humanité.
Gandhi - Extrait du Discours et écrits
Ayez de la haine pour le péché et de l'amour pour le pécheur.
Gandhi
L'amour de la haine est le plus bel amour.
Francis Picabia - Extrait des Ecrits
La haine doit être vaincue par l'amour et la générosité.
Baruch Spinoza
Celui qui croit à l'amour croit forcément à la haine.
Tonino Benacquista - Extrait du Saga
Les hommes de haine restent en vie, les conciliateurs sont morts.
Proverbe nyanga
Il n’y a rien de pire que la haine de l’intellectuel.
William Butler Yeats
L’égoïsme et la haine ont seuls une patrie ; la fraternité n’en a pas !
Alphonse de Lamartine
Extrait du La Marseillaise de la paix
J'ai assez vécu pour voir que différence engendre haine.
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de Stendhal
Extrait du Le rouge et le noir
La vérité demeure cachée pour celui qu'emplissent le désir et la haine.
Extrait du Vinayapitaka : Mahavagga
Haine. Sentiment approprié à la confrontation de la supériorité d'autrui.
Ambrose Bierce - Extrait du Le Dictionnaire du diable
La haine excite les querelles, l'amour couvre toutes les fautes.
La Bible - Extrait du Livre des proverbes
Et qui peut immoler sa haine à sa patrie Lui pourrait aussi sacrifier sa vie.
Jean Racine - Extrait du La Thébaïde
L'amour vrai suscite la haine. On le reconnaît à cela.
Jacques de Bourbon Busset - Extrait du Tu ne mourras pas
Le fanatisme n’est-ce pas cela ? La haine justifiée par l’amour.
Michel Verret - Extrait de : Les Marxistes et la religion
La haine, c'est une raison de vivre qui en vaut une autre.
François Jobin - Extrait du Max ou le sens de la vie
Nos besoins de haine sont satisfaits, mais nos besoins d’amour restent inoccupés.
Tristan Bernard - Extrait des Souvenirs et anecdotes
Avant de pouvoir aimer, il faut avoir su se défendre de la haine.
Thérèse Tardif - Extrait du Désespoir de vieille fille
L'amour triomphe de la haine : il est nécessaire à la vie, il la continue !
Henry Deyglun - Extrait du Les Amours d'un communiste
Les joies de l'amour ne sauraient être comparées aux satisfactions de la haine assouvie.
Arsène Bessette - Extrait du Le Débutant
Il semble que l'on soit moins jaloux par amour que par haine.
Louis Scutenaire - Extrait du Mes inscriptions I
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Qui sème la haine récolte la violence, la vengeance, la mort…
Jean-Christophe Grangé - Extrait du Les Rivières pourpres
La haine, somme toute, est vulnérable, aussi vulnérable que les autres sentiments.
Lydie Salvayre - Extrait du Les Belles Ames
Tantôt l'amour réunit tout en un ; et tantôt la haine divise tout en deux.
Empédocle - Extrait du Doxographie
La misanthropie de la vieillesse est moins une haine qu'une indigestion des autres.
Jean-Paul Richter - Extrait du Etre là dans l'existence
La haine des faibles n'est pas si dangereuse que leur amitié.
Vauvenargues - Extrait du Réflexions et maximes
Si la haine répond à la haine, comment la haine finira-t-elle?
Bouddha
Jamais la haine ne cesse par la haine ; c'est la bienveillance qui réconcilie.
Bouddha
Celui qui a écarté la convoitise, la haine et la sottise, ressemble à un miroir frotté.
Bouddha
Faire de grand discours éloquents n'est pas une preuve de sagesse. L'homme apaisé, sans
haine ni peur, mérite d'être appelé sage.
Bouddha
Toute conquête engendre la haine, car le vaincu demeure dans la misère. Celui qui se tient
paisible, ayant abandonné toute idée de victoire ou de défaite, se maintient heureux.
Bouddha
Puisque la haine ne cessera jamais avec la haine, la haine cessera avec l'amour.
Bouddha - Extrait du Suttapitaka Dighanikaya
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