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Citations	  Bonheur	  

Extraites	  du	  site	  :	  athéisme.free	  
	  

"Le	  pire	  des	  crimes,	  c'est	  de	  torturer	  ou	  massacrer	  les	  êtres	  humains	  pour	  faire	  
leur	  salut	  ou	  leur	  bonheur	  selon	  sa	  propre	  idée."	  
(René	  Barjavel	  /	  1911-‐1985	  /	  Si	  j'étais	  Dieu…)	  

	  
"La	  religion	  est	  si	  consolante.	  On	  ne	  doit	  rien	  aux	  gens	  qui	  crèvent	  de	  misère,	  
puisqu'ils	  ont	  la	  religion	  pour	  les	  consoler.	  Il	  ne	  tient	  qu'à	  eux	  de	  manger	  leurs	  
croûtes	  avec	  délices	  ou	  même	  de	  se	  réjouir	  en	  ne	  mangeant	  absolument	  rien.	  Les	  
ventres	  creux	  sont	  des	  tambours	  excellents	  pour	  l'entraînement	  des	  miséreux	  à	  la	  
conquête	  du	  Paradis.	  Tant	  pis	  pour	  eux	  s'ils	  ne	  comprennent	  pas	  leur	  bonheur."	  
(Léon	  Bloy	  /	  1846-‐1917	  /	  Exégèse	  des	  lieux	  communs)	  

	  
"...	  ils	  [les	  chrétiens]	  s'élèvent	  contre	  Dieu	  et	  lui	  font	  injure,	  lorsque,	  pour	  gagner	  
des	  méchants,	  ils	  les	  dupent	  de	  folles	  espérances,	  prêchant	  aux	  hommes	  le	  mépris	  
des	  biens	  qui	  valent	  mieux	  que	  toutes	  leurs	  promesses	  et	  les	  exhortant	  à	  les	  
abandonner	  pour	  être	  heureux."	  
(Celtus,	  dit	  Celse	  /	  IIe	  siècle	  ap.	  JC	  /	  Discours	  véritable)	  

	  
"La	  philosophie	  n'a	  donc	  pas	  en	  vue	  le	  bonheur.	  Elle	  a	  en	  vue	  la	  seule	  vérité.	  Or,	  il	  
est	  très	  possible	  que	  la	  vérité	  soit	  douloureuse,	  soit	  pénible,	  soit	  destructrice	  du	  
bonheur	  ou	  le	  rende	  impossible.	  La	  religion,	  à	  la	  différence	  de	  la	  philosophie,	  est	  
sous	  la	  catégorie	  de	  l'utile.	  Elle	  promet	  le	  bonheur	  et	  dit	  ce	  qu'il	  faut	  faire	  et	  ce	  
qu'il	  faut	  être	  pour	  mériter	  ou	  pour	  l'obtenir.	  Dès	  lors,	  l'illusion	  est	  plus	  
importante	  que	  la	  vérité	  si	  elle	  procure	  le	  bonheur."	  
(Marcel	  Conche	  /	  né	  en	  1922	  /	  Le	  sens	  de	  la	  philosophie)	  

	  
"L'espèce	  humaine	  marche	  d'un	  pas	  ferme	  et	  sûr	  dans	  la	  route	  de	  la	  vérité,	  de	  la	  
vertu	  et	  du	  bonheur."	  
(Condorcet	  /	  1743-‐1794)	  

	  
"Je	  suis	  dépourvu	  de	  foi	  et	  ne	  puis	  donc	  être	  heureux,	  car	  un	  homme	  qui	  risque	  de	  
craindre	  que	  sa	  vie	  ne	  soit	  une	  errance	  absurde	  vers	  une	  mort	  certaine	  ne	  peut	  
être	  heureux.	  Je	  n'ai	  reçu	  en	  héritage	  ni	  dieu	  ni	  point	  fixe	  sur	  la	  terre	  d'où	  je	  
puisse	  attirer	  l'attention	  d'un	  dieu	  :	  on	  ne	  m'a	  pas	  non	  plus	  légué	  la	  fureur	  bien	  
déguisée	  du	  sceptique,	  les	  ruses	  de	  Sioux	  du	  rationaliste	  ou	  la	  candeur	  ardente	  de	  
l'athée.	  Je	  n'ose	  donc	  jeter	  la	  pierre	  ni	  à	  celle	  qui	  croit	  en	  des	  choses	  qui	  ne	  
m'inspirent	  que	  le	  doute,	  ni	  à	  celui	  qui	  cultive	  son	  doute,	  comme	  si	  celui-‐ci	  n'était	  
pas,	  lui	  aussi,	  entouré	  des	  ténèbres.	  Cette	  pierre	  m'atteindrait	  moi-‐même	  car	  je	  
suis	  bien	  certain	  d'une	  chose	  :	  le	  besoin	  de	  consolation	  que	  connaît	  l'être	  humain	  
est	  impossible	  à	  rassasier."	  
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(Stig	  Dagerman,	  romancier	  suédois	  /	  1924-‐1954	  /	  Notre	  besoin	  de	  consolation	  est	  
impossible	  à	  rassasier)	  

	  
"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	  /	  vers	  460-‐370	  avant	  JC	  /	  Physiologie	  du	  mariage)	  

	  
"Il	  faut	  à	  la	  fois	  rire,	  vivre	  en	  philosophe,	  diriger	  sa	  propre	  maison,	  et	  encore	  nous	  
servir	  de	  tout	  ce	  qui	  nous	  est	  propre,	  et	  ne	  jamais	  cesser	  de	  prononcer	  les	  
formules	  issues	  de	  la	  droite	  philosophie."	  
(Épicure	  /	  341-‐270	  avant	  JC	  /	  Sentences	  vaticanes)	  

	  
"Être	  heureux,	  c'est	  savoir	  se	  contenter	  de	  peu."	  
(Épicure	  /	  341-‐270	  avant	  JC)	  

	  
"Ce	  système	  qui	  consiste	  à	  attendre	  d'un	  être	  tout	  puissant	  le	  bonheur,	  c'est	  le	  
système	  de	  l'idolâtrie	  [...]	  ,	  il	  est	  aussi	  vieux	  que	  la	  corruption	  humaine	  et	  le	  
progrès	  du	  temps	  n'a	  fait	  que	  changer	  sa	  forme	  extérieure."	  
(Johann	  Gottlieb	  Fichte	  /	  1762-‐1814	  /	  Appel	  au	  public	  contre	  l'accusation	  d'athéisme)	  

	  
"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	  /	  1821-‐1880	  /	  lettre	  à	  Louise	  Colet,	  21	  mai	  1853)	  

	  
"La	  conception	  du	  paradis	  est	  au	  fond	  plus	  infernale	  que	  celle	  de	  l'enfer.	  
L'hypothèse	  d'une	  félicité	  parfaite	  est	  plus	  désespérante	  que	  celle	  d'un	  tourment	  
sans	  relâche,	  puisque	  nous	  sommes	  destinés	  à	  n'y	  jamais	  atteindre."	  
(Gustave	  Flaubert	  /	  1821-‐1880	  /	  lettre	  à	  Louise	  Colet	  -‐	  21	  Mai	  1853)	  

	  
"Le	  bonheur	  est	  un	  mythe	  inventé	  par	  le	  diable	  pour	  nous	  désespérer."	  
(Gustave	  Flaubert	  /	  1821-‐1880	  /	  Lettre	  à	  Louise	  Colet,	  18	  décembre	  1853)	  

	  
"Le	  christianisme,	  avant	  tout,	  console	  ;	  mais	  il	  y	  a	  des	  âmes	  naturellement	  
heureuses	  et	  qui	  n'ont	  pas	  besoin	  d'être	  consolées.	  Alors,	  celles-‐ci,	  le	  
christianisme	  commence	  par	  les	  rendre	  malheureuses,	  n'ayant	  sinon	  pas	  d'action	  
sur	  elles."	  
(André	  Gide	  /	  1869-‐1951	  /	  Journal	  1889-‐1939)	  

	  
"Ce	  qui	  fait	  le	  bonheur	  des	  hommes	  c'est	  d'aimer	  à	  faire	  ce	  qu'ils	  ont	  à	  faire.	  C'est	  
un	  principe	  sur	  lequel	  la	  société	  n'est	  pas	  fondée."	  
(Claude	  Adrien	  Helvétius	  /	  1715-‐1771	  /	  Pensées	  et	  réflexions)	  
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"Quand	  on	  voudra	  s'occuper	  utilement	  du	  bonheur	  des	  hommes,	  c'est	  par	  les	  
dieux	  du	  ciel	  que	  la	  réforme	  doit	  commencer."	  
(Paul	  Henri	  Dietrich,	  baron	  d'Holbach	  /	  1723-‐1789	  /	  Système	  de	  la	  nature	  /	  1770)	  
	  
"Le	  bonheur	  consiste	  à	  ne	  désirer	  que	  ce	  qu'on	  peut	  obtenir."	  
(Paul-‐Henri,	  baron	  d'Holbach	  /	  1723-‐1789	  /	  La	  morale	  universelle)	  
	  
"Pour	  être	  heureux,	  il	  faut	  que	  la	  passion	  soit	  joyeuse	  et	  gaie.	  La	  propension	  à	  
l'espoir	  et	  à	  la	  joie,	  c'est	  richesse	  réelle;	  la	  propension	  à	  la	  crainte	  et	  au	  chagrin,	  
c'est	  la	  pauvreté	  véritable."	  
(David	  Hume	  /	  1711-‐1776)	  
	  
"Dans	  la	  perspective	  de	  ce	  nouveau	  royaume	  qui	  n'est	  plus	  que	  d'ici-‐bas,	  l'homme,	  
qui	  est	  en	  même	  temps	  matière,	  vie	  et	  conscience,	  l'homme,	  enfin	  libéré	  de	  
l'illusion	  post	  mortem	  et	  devenu	  libre,	  donc	  responsable	  de	  ses	  choix,	  a	  à	  assumer	  
un	  devenir	  terrestre,	  à	  se	  réaliser	  dans	  le	  présent	  d'une	  existence	  
pluridimensionnelle.	  L'homme	  et	  son	  bonheur	  ont	  remplacé	  Dieu	  et	  l'espérance	  
en	  l'au-‐delà	  comme	  fondements	  de	  la	  morale."	  
(Gilbert	  Jourdan	  /	  Une	  boîte	  à	  outils	  pour	  s'initier	  à	  la	  philosophie	  /	  1996)	  
	  
"La	  religion,	  comme	  je	  disais,	  est	  peut-‐être	  un	  instrument	  de	  force,	  mais	  oppressif	  
seulement.	  Qu'est-‐ce	  qu'un	  individu	  qui	  a	  besoin	  de	  croire	  pour	  être	  fort,	  et	  à	  qui	  
la	  religion	  enseigne	  de	  se	  résigner	  ici-‐bas,	  dans	  l'espoir	  des	  jouissances	  célestes.	  
Le	  fort	  est	  celui	  qui	  considère	  que	  la	  vie	  a	  son	  but	  et	  sa	  fin	  en	  elle-‐même	  et	  que	  le	  
bonheur	  est	  ici	  et	  s'y	  doit	  trouver,	  sans	  aucun	  espoir	  de	  le	  trouver	  dans	  une	  autre	  
vie."	  
(Paul	  Léautaud	  /	  1872-‐1956	  /	  Journal	  littéraire,	  20	  février	  1906)	  
	  
"Toute	  révolution	  prétend	  travailler	  pour	  le	  bien	  universel	  et	  veut	  propager	  sa	  
doctrine	  dans	  le	  monde	  entier.	  En	  1792,	  toute	  l'Europe	  était	  contre	  la	  Révolution	  
française.	  Aujourd'hui,	  toute	  l'Europe	  est	  contre	  la	  Révolution	  russe.	  Il	  n'y	  a	  pas	  à	  
s'échauffer.	  Il	  faut	  seulement	  se	  méfier	  des	  gens	  qui	  veulent	  le	  bonheur	  de	  
l'humanité,	  d'où	  qu'ils	  soient.	  Les	  juges	  de	  l'Inquisition	  eux	  aussi,	  voulaient	  faire	  
le	  bonheur	  de	  leurs	  victimes."	  
(Paul	  Léautaud	  /	  1872-‐1956	  /	  Journal	  littéraire,	  4	  novembre	  1932)	  
	  
"Il	  n'y	  a	  plus	  aucun	  bien	  à	  espérer,	  ni	  aucun	  mal	  à	  craindre	  après	  la	  mort.	  Profitez	  
donc	  sagement	  du	  temps	  en	  vivant	  bien	  et	  en	  jouissant	  sobrement,	  paisiblement	  
et	  joyeusement,	  si	  vous	  pouvez,	  des	  biens	  de	  la	  vie	  et	  des	  fruits	  de	  vos	  travaux,	  car	  
c'est	  le	  meilleur	  parti	  que	  vous	  puissiez	  prendre,	  puisque	  la	  mort	  met	  fin	  à	  toute	  
connaissance	  et	  à	  tout	  sentiment	  de	  bien	  ou	  de	  mal."	  
(Jean	  Meslier	  /	  1664-‐1729	  /	  Testament)	  
	  
"Assis	  sous	  un	  arbre,	  il	  [Jésus]	  parabolait:	  "heureux	  les	  pauvres	  d'esprit,	  ceux	  qui	  
ne	  cherchent	  pas	  à	  comprendre,	  ils	  travailleront	  dur,	  ils	  recevront	  des	  coups	  de	  
pied	  au	  cul	  et	  ils	  feront	  des	  heures	  supplémentaires	  qui	  leur	  seront	  comptées	  plus	  
tard	  dans	  le	  royaume	  de	  mon	  père."	  
(Jacques	  Prévert	  /	  1900-‐1977	  /	  Paroles	  -‐	  Souvenirs	  de	  famille	  ou	  l'ange	  garde-‐
chiourme)	  
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"L'homme	  serait	  le	  plus	  heureux	  des	  êtres	  si	  du	  seul	  besoin	  qu'il	  a	  d'une	  illusion	  
quelconque	  ne	  naissait	  aussitôt	  la	  réalité."	  
(Marquis	  de	  Sade	  /	  1740-‐1814	  /	  Justine	  /	  1788)	  
	  
"Le	  bonheur	  c'est	  le	  plaisir	  sans	  remords."	  
(Socrate	  /	  -‐470	  à	  -‐399)	  
	  
"N'oublie	  jamais	  que	  tout	  est	  éphémère,	  alors	  tu	  ne	  seras	  jamais	  trop	  joyeux	  dans	  
le	  bonheur,	  ni	  trop	  triste	  dans	  le	  chagrin."	  
(Socrate	  /	  -‐470	  à	  -‐399)	  
	  
"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	  /	  1900-‐1964	  /	  Fils	  du	  peuple)	  
	  
"Avec	  la	  charité	  illusoire,	  inutile,	  l’évangile	  croulait,	  la	  fin	  du	  livre	  était	  prochaine.	  
Après	  des	  siècles	  d’obstinées	  tentatives,	  la	  rédemption	  par	  le	  Christ	  échouait,	  il	  
fallait	  un	  autre	  salut	  au	  monde,	  en	  face	  du	  besoin	  exaspéré	  de	  justice	  qui	  montait	  
des	  peuples	  dupés	  et	  misérables.	  Ils	  ne	  voulaient	  plus	  de	  paradis	  menteur	  dont	  on	  
berçait	  depuis	  si	  longtemps	  l’iniquité	  sociale,	  ils	  exigeaient	  qu’on	  remît	  sur	  la	  
terre	  la	  question	  du	  bonheur."	  
(Émile	  Zola	  /	  1840-‐1902	  /	  Paris,	  1898)	  
	  
"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	  /	  1840-‐1902)	  
	  
"C’était	  le	  jeune	  espoir,	  arrivant	  historiquement	  à	  son	  heure,	  ce	  rêve	  de	  paradis	  
chrétien,	  ouvrant	  l’autre	  vie,	  avec	  ses	  compensations.	  Aujourd’hui	  que	  dix-‐huit	  
siècles	  ont	  épuisé	  cet	  espoir,	  que	  la	  longue	  expérience	  est	  faite,	  l’éternel	  esclave	  
dupé,	  l’ouvrier	  fait	  le	  nouveau	  rêve	  de	  remettre	  le	  bonheur	  sur	  cette	  terre,	  
puisque	  la	  science	  lui	  prouve	  chaque	  jour	  davantage	  que	  le	  bonheur	  dans	  l’Au-‐
delà	  est	  un	  mensonge."	  
(Émile	  Zola	  /	  1840-‐1902	  /	  Paris,	  1898)	  
	  
"Marie-‐toi,	  et	  tu	  seras	  heureux	  une	  semaine;	  tue	  un	  cochon,	  et	  tu	  seras	  heureux	  un	  
mois;	  fais-‐toi	  curé,	  et	  tu	  seras	  heureux	  toute	  ta	  vie."	  
(Proverbe	  polonais)	  


