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CITATIONS	  SUR	  LE	  BONHEUR	  
	  	  
Quand	  j’étais	  petit,	  ma	  mère	  m’a	  dit	  que	  le	  bonheur	  était	  la	  clé	  de	  la	  vie.	  A	  l’école,	  
quand	  on	  m’a	  demandé	  d’écrire	  ce	  que	  je	  voulais	  être	  plus	  tard,	  j’ai	  répondu	  
«	  heureux	  ».	  Ils	  m’ont	  dit	  que	  je	  n’avais	  pas	  compris	  la	  question,	  je	  leur	  ai	  répondu	  
qu’ils	  n’avaient	  pas	  compris	  la	  vie.	  
John_Lennon	  
	  
Le	  contentement	  apporte	  le	  bonheur,	  même	  dans	  la	  pauvreté.	  Le	  mécontentement	  
apporte	  la	  pauvreté	  même	  dans	  la	  richesse.	  
Confucius	  
	  
La	  vie	  est	  vraiment	  simple,	  mais	  nous	  persistons	  à	  la	  rendre	  compliquée.	  
Confucius	  
	  
Avoir	  un	  enfant,	  c’est	  manifester	  un	  accord	  absolu	  avec	  l’homme.	  Si	  j’ai	  un	  enfant,	  
c’est	  comme	  si	  je	  disais	  :	  je	  suis	  né,	  j’ai	  goûté	  à	  la	  vie	  et	  j’ai	  constaté	  qu’elle	  est	  si	  
bonne	  qu’elle	  mérite	  d’être	  multiplié.	  
Milan	  Kundera	  
	  
Le	  vrai	  nom	  du	  bonheur,	  c’est	  le	  contentement.	  
Henri	  Frédéric	  Amiel	  
	  
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	  
	  
Un	  grand	  obstacle	  au	  bonheur,	  c’est	  de	  s’attendre	  à	  un	  trop	  bonheur.	  
Bernard	  Le	  Bouyer	  Fontenelle	  
	  
Sur	  les	  flots,	  sur	  les	  grands	  chemins,	  nous	  poursuivons	  le	  bonheur.	  Mais	  il	  est	  ici,	  
le	  bonheur.	  
Horace	  
	  
Le	  plus	  souvent,	  on	  cherche	  le	  bonheur,	  comme	  on	  cherche	  ses	  lunettes,	  quand	  on	  
les	  a	  sur	  le	  nez.	  
André	  Maurois	  
	  
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	  
	  
Le	  bonheur	  et	  la	  chance	  vont	  de	  pair.	  
Alice	  Parizeau	  
	  
Le	  bonheur	  est	  un	  parfum	  que	  l’on	  ne	  peut	  répandre	  sur	  autrui	  sans	  en	  faire	  jaillir	  
quelques	  gouttes	  sur	  soi	  même.	  
Ralph	  Waldo	  Emerson	  
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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	  
	  
Le	  bonheur	  est	  un	  parfum	  que	  l’on	  ne	  peut	  répandre	  sur	  autrui	  sans	  en	  faire	  jaillir	  
quelques	  gouttes	  sur	  soi	  même.	  
Arsène	  Goyette	  
	  
Le	  bonheur	  est	  quelque	  chose	  qui	  se	  multiplie	  quand	  il	  se	  divise.	  
Paulo	  Coelho	  
	  
Viser	  au	  bonheur,	  aspirer	  au	  bonheur,	  chercher	  le	  bonheur,	  c’est	  prendre	  pour	  
cible	  un	  reflet	  dans	  la	  glace.	  
Jean-‐François	  Somaun	  
	  
La	  permissivité	  ne	  fait	  pas	  le	  bonheur.	  
Jean-‐Paul	  II	  
	  
Le	  bonheur	  n’est	  jamais	  grandiose.	  
Aldous	  Huxley	  
	  
Le	  plaisir	  est	  fugitif,	  pas	  le	  bonheur.	  
Sharon	  Stone	  
	  
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	  
	  
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	  	  
	  
Ne	  cherche	  pas	  le	  chemin	  du	  bonheur,	  car	  le	  bonheur	  C’EST	  le	  chemin	  !	  
Anonyme	  
	  
Le	  plaisir	  est	  le	  bonheur	  des	  fous,	  le	  bonheur	  est	  le	  plaisir	  des	  sages.	  
Jules	  Barbey	  d'Aurevilly	  
	  
Le	  plaisir	  est	  plus	  rapide	  que	  le	  bonheur	  et	  le	  bonheur	  que	  la	  félicité.	  
Voltaire	  
	  
Ne	  distingue	  pas	  Dieu	  du	  bonheur	  et	  place	  tout	  ton	  bonheur	  dans	  l’instant.	  
André	  Gide	  
	  
Non,	  être	  aimé	  ne	  donne	  pas	  le	  bonheur.	  Mais	  aimer,	  ça	  c’est	  le	  bonheur	  !	  
Hermann	  Hess	  
	  
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.	  
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Bernard	  Grasset	  
	  
Accepter	  les	  dépendances	  que	  nous	  impose	  la	  nature,	  c’est	  la	  sagesse	  ;	  les	  aimer,	  
c’est	  le	  bonheur.	  
Bernard	  Grasset	  
	  
Le	  bonheur	  ne	  se	  consomme	  pas,	  il	  se	  fabrique.	  
Anonyme	  
	  
J’ai	  décidé	  d’être	  heureux	  car	  c’est	  bon	  pour	  la	  santé.	  
Voltaire	  
	  
Le	  bonheur	  est	  un	  art	  à	  pratiquer,	  comme	  le	  violon.	  
John	  Lubbock	  
	  
Le	  bonheur	  est	  contagieux	  :	  entourez-‐vous	  de	  visage	  heureux.	  
Dominique	  Glocheux	  
	  
Le	  malheur	  peut	  être	  un	  pont	  vers	  le	  bonheur.	  
Proverbe	  Japonais	  
	  
Vivre	  sans	  illusions,	  c’est	  le	  secret	  du	  bonheur.	  
Anatole	  FRANCE	  
	  
Le	  bonheur,	  c’est	  d’aimer	  à	  l’infini.	  
Omraam	  Mickaël	  Aïvanhov	  
	  
Le	  bonheur	  ne	  se	  trouve	  pas,	  il	  se	  construit.	  
Frédéric	  Langourieux	  
	  


