MENSONGE CITATIONS & PROVERBES
La vérité sur le mensonge

Trump, Cahuzac, Kim Jong-un, Hassan Rohani, ... Le mensonge semble avoir le vent en
poupe chez les dirigeants.
Florilège de citations qui rappellent que l’arrangement avec le réel est vieux comme le
monde.
Contraire de la vérité énoncé délibérément, imposture intellectuelle, le mensonge peut
être vécu comme une véritable trahison par ceux qui sont victimes de ces inventions
malhonnêtes. Qui sont les menteurs ? Des adeptes de la tromperie et de l’hypocrisie ? Le
mensonge est-il forcément évitable, en toutes circonstances ? Ou bien existe-t-il des
contrevérités qui peuvent se trouver justifiées par une situation exceptionnelle ou un cas
de force majeur ? Retrouvez l’avis des écrivains sur un sujet qui fait couler beaucoup
d’encre…
“Feindre de croire un mensonge est un mensonge exquis.”
De Maurice Chapelan / Amours, amour
“Qui dit art, dit mensonge.”
Honoré de Balzac
“La morale est un mensonge.”
De Thomas Bernhard / L'origine
“Le mensonge adoucit les mœurs.”
De Georges de Porto-Riche / Le passé
“Qui dit un mensonge en dit cent.”
Proverbe français
“Un mensonge en entraîne un autre.”
Térence
“Entre quatre yeux, pas de mensonge.”
Proverbe guadeloupéen
“Une demi-vérité est un mensonge complet.”
Anonyme
“La corde du mensonge est courte.”
Proverbe arabe
“La vie et le mensonge sont synonymes.”
De Fiodor Dostoïevski / Bobok
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“Une excuse est un mensonge fardé.”
De Jonathan Swift / Toughs on Various Subjects
“Le tact : une aptitude au mensonge.”
De Aurélien Scholl
“Nulle raison ne pourrait justifier le mensonge.”
De Anton Tchekhov / Lettre - 2 janvier 1900
“L’art n’est pas un mensonge.”
De Gustave Flaubert / Correspondance, 1847 – 1852
“Aux questions indiscrètes, réponds par un mensonge.”
Proverbe espagnol
“Avec la femme, le mensonge devient bientôt vérité et la vérité mensonge.”
Anonyme De Anonyme / Le dit des perdrix
“Plus le mensonge est gros, plus il passe.”
Joseph Goebbels
“Le détecteur de mensonge existe... je l’ai épousé !”
Anonyme
“Le doute est le mensonge de la raison...”
Julien Foussard
“La justification, c'est le début du mensonge.”
Anonyme
“La vérité attend. Seul le mensonge est pressé.”
De Alexandru Vlahuta / Pensées
“Le mensonge est l'oxygène de la respiration sociale.”
Maurice Chapelan
“Une vérité est un mensonge qui a longtemps servi.”
Edouard Herriot
“Mieux vaut une amère vérité qu’un doux mensonge.”
Proverbe russe
“Mensonge orné vaut mieux que vérité mal dite.”
Proverbe libanais
“La nature nous est nécessaire comme le mensonge.”
De François Mauriac / Journal
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“L'exagération est le mensonge des honnêtes gens.”
Joseph de Maistre
“La plus évidente des vérités ? Un mensonge qui nous plaît.”
Alphonse Karr
“Un mensonge est un saut du haut du toit.”
Proverbe tibétain
“Passer sous silence n'est pas mensonge.”
De Thomas Bernhard / La cave
“Le mensonge a les jambes courtes.”
Proverbe brésilien
“La vérité existe. On n’invente que le mensonge.”
De Georges Braque / Le jour et la nuit
“Le pire mensonge est de se mentir à soi-même.”
De Marc Levy / Et si c’était vrai...
“L’imagination, ce n’est pas le mensonge.”
De Daniel Pennac / Messieurs les enfants
“Ose dire la vérité : rien ne mérite un mensonge.”
George Herbert
“L'humilité consiste à transiger avec le mensonge.”
De Miguel de Unamuno / Vae victoribus !
“L'homme n'est que mensonge.”
La Bible
“Les journaux sont les chemins de fer du mensonge.”
Jules Barbey d’Aurevilly
“Le manteau de la vérité est souvent doublé du mensonge.”
Proverbe danois
“Tout est mensonge. Seule est la vraie vie.”
De Irena de Grandpré / Pierres et cendres
“L'ignorance fait notre tranquillité ; le mensonge, notre félicité.”
Anatole France
“Le mensonge cherche toujours à imiter la vérité.”
De Denis Fustel de Coulanges / La Cité antique

© http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=mensonge
Page 3 sur 10

“Le poète est un mensonge qui dit toujours la vérité.”
De Jean Cocteau / Secrets de beauté
“Le Diable a deux cornes, l’orgueil et le mensonge.”
De Lanza del Vasto
“Le mensonge ne sied qu'aux femmes.”
De Paul Guth / Moi, Joséphine, impératrice
“La force n'a aucun pouvoir contre le mensonge.”
De Antonine Maillet / Le huitième jour
“Rien ne ressemble plus à un mensonge que la vérité.”
De Harry Bernard / Dolorès
“Les mêmes mots diffusent autant la vérité que le mensonge.”
Stanislas Chevallier
“Dire la vérité, c'est changer de mensonge.”
Yann Moix
“Le mensonge est la religion des esclaves et des patrons.”
De Maxime Gorki / Dans les bas-fonds
“Même dans le mensonge, mesure il faut garder.”
De Alexandre Griboïedov / Le malheur d'avoir trop d'esprit
“Un seul mensonge fait plus de bruit que cent vérités.”
De Georges Bernanos / Le chemin de la croix-des-âmes
“Tout mensonge non remboursé se paie au centuple.”
De Claude Lelouch / Itinéraire d'un enfant très gâté
“Un mensonge qui fait ses preuves assez longtemps devient réalité.”
De Tonino Benacquista / Quelqu’un d’autre
“Le mensonge, c'est la première mort du malade.”
De Léon Schwartzenberg / Le médecin et la mort - 5 Octobre 1995
“Un bref mensonge vaut souvent mieux qu’une laborieuse vérité.”
De Pierre Charras / Bonne nuit, doux prince
“En politique, on ne flétrit le mensonge d'hier que pour flatter le mensonge
d'aujourd'hui.”
De Jean Rostand / Pensées d’un biologiste
“L'on pourrait remarquer que le mensonge cesse d'être mensonge dans l'instant où il
réussit. Et pour le menteur même.”
De Paul Nougé / Les lèvres nues
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“Il n'existe pas de bouclier contre le mensonge. Ni la crainte des dieux ni la damnation
n'ont jamais empêché le mensonge ou le parjure.”
De François Cavanna / Le hun blond
“Toutes les images sont des mensonges, l'absence d'image est aussi mensonge.”
Bouddha
“Le mensonge des uns est l'antidote aux mensonges des autres.”
De Bernardo Carvalho / Mongolia
“Avec un mensonge on va loin, mais sans espoir de retour.”
Proverbe juif
“Aucun homme n'a assez de mémoire pour réussir dans le mensonge.”
Abraham Lincoln
“Celui qui a l'habitude du mensonge, a aussi celle du parjure.”
Cicéron
“Parfois le mensonge exprime mieux que la vérité ce qui se passe dans l’âme.”
De Maxime Gorki / Les Vagabonds
“A une vérité ténue et plate, je préfère un mensonge exaltant.”
De Alexandre Pouchkine / Récits de Belkine
“Si vite que coure le mensonge la vérité un jour le rejoint.”
Jacob Cat De Jacob Cat / Miroir du temps présent et passé
“Un mensonge ne peut jamais être effacé. Même la vérité n’y suffit pas.”
De Paul Auster / Cité de verre
“La vérité a besoin de mensonge - car comment la définir sans contraste ?”
De Paul Valéry / Mélange
“Pour un seul mensonge on perd tout ce qu’on a de bon renom.”
Baltasar Gracian y Morales
“Même l'amour n'est peut-être que mensonge, illusion...”
De Louis Gauthier / Souvenir de San Chiquita
“Le mensonge est plus mortel encore que la solitude.”
De Louise Maheux-Forcier / Une Forêt pour Zoé
“Ce qui se construit sur le mensonge ne peut pas durer.”
De Marc Levy / Vous revoir
“Le mensonge donne des fleurs mais pas de fruits.”
Proverbe africain
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“Avec l’amorce d’un mensonge, on pêche une carpe de vérité.”
De William Shakespeare / Hamlet
“La vérité est éternelle, le mensonge dure un clin d'œil.”
Anonyme
“Les livres d'histoire qui ne contiennent aucun mensonge sont très ennuyeux.”
Anatole France
“Le meilleur menteur est celui qui fait servir le même mensonge le plus longtemps
possible.”
Samuel Butler
“Le mensonge ne me gêne pas. Mais je déteste l'inexactitude.”
Samuel Butler
“Le mensonge, comme l’huile, flotte à la surface de la vérité.”
De Henryk Sienkiewicz / Quo vadis
“Les hommes sont les roturiers du mensonge, les femmes en sont l'aristocratie.”
Abel Hermant
“Le mensonge ne trouvera pas de bac et ne traversera pas le fleuve.”
Proverbe égyptien
“L’art est un mensonge qui nous permet de dévoiler la vérité.”
Pablo Picasso
“Le mensonge qui fait du bien vaut mieux que la vérité qui fait du mal.”
Proverbe persan
“Le mensonge n'a qu'une jambe, la vérité en a deux.”
Proverbe hébreu
“La vérité n'a qu'une couleur, le mensonge en a plusieurs.”
Proverbe sanskrit
“La vérité ne rassasie pas et le mensonge n'étouffe pas.”
Proverbe polonais
“La fiction, c’est la part de vérité qu’il existe en chaque mensonge.”
Stephen King
“Dès que le mensonge et la dissimulation risquent de nous servir, nous les pratiquons.”
De Jacques Rigaut / Écrits
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“On doit la vérité aux gens intelligents, mais on doit le mensonge aux imbéciles.”
De Georges Courteline
“Le vraisemblable est un piège que le mensonge tend à la vérité.”
Yvan Audouard
“De nos jours, trois pointes et un mensonge font un écrivain.”
Georg Christoph Lichtenberg
“Il est impossible à la femme de discerner le mensonge de la vérité.”
De Edmond et Jules de Goncourt / Journal
“Le mensonge suppose une délicatesse d’âme dont bien des gens sincères sont
dépourvus.”
Pierre Belfond
“Il y a une innocence dans le mensonge qui est signe de bonne foi.”
Friedrich Nietzsche
“L'inattention, c'est une sorte de mensonge aussi.”
De Claire Martin / Les Morts
“Dans le royaume du vrai, le mensonge, lui aussi, devient la vérité...”
De Antonio G. Rodriguez / Le Coryphée
“Pour faire du théâtre, il faut avoir l'enthousiasme du mensonge.”
Jules Renard
“La vérité n'est qu'un mensonge pas encore réfuté.”
Sébastien Legros
“Un mensonge qui tend à la paix est préférable à une vérité qui cause une sédition.”
Proverbe oriental
“La truite et le mensonge, plus c’est gros, meilleur c’est.”
Proverbe espagnol
“Le mensonge et la crédulité s'accouplent et engendrent l'opinion.”
De Paul Valéry / Mélanges
“La vérité est bonne, mais elle blesse, le mensonge est mauvais, mais il engraisse.”
Proverbe russe
“Le mensonge ressemble à la ceinture : il n’attache que son propriétaire.”
Proverbe malgache
“L’écriture, c’est le mensonge. Un support déviant de la pensée.”
De Olivier Megaton / Exit
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“Les hommes ont inventé le culte de l’erreur, du non-vrai et du mensonge.”
Francis Picabia
“La vérité que l’on trouve dans le vin redevient mensonge dans l’eau claire.”
De Jean Dypréau / Chemin des proverbes
“Il n'est rien de plus profitable qu'un mensonge habile.”
De Tirso de Molina / El celoso prudente
“Il y a des circonstances où le mensonge est le plus saint des devoirs.”
De Eugène Labiche / Les vivacités du capitaine Tic
“Les femmes et les médecins savent seuls combien le mensonge est nécessaire et
bienfaisant aux hommes.”
Anatole France
“Autant le mensonge est pardonnable, autant est intolérable l'individu qui ment à soimême.”
De Gavril Derjavine / Aphorismes
“Le mensonge, est, comme le tabac et les allumettes, monopole d'État.”
De Henri Jeanson / Soixante-dix ans d'adolescence
“La renommée est la messagère indifférente du mensonge et de la vérité.”
De Le Tasse / La Jérusalem délivrée
“Le mensonge est le seul privilège qui distingue l'homme de tous les autres organismes.”
De Fiodor Dostoïevski / Crime et châtiment
“Le mensonge et le silence arrangent bien des drames de famille.”
De Tristan Bernard / Deux Amateurs de femmes – 1908
“L'histoire est condamnée, par un vice de nature, au mensonge.”
De Anatole France / Les Opinions de M. Jérôme Coignard
“Un mensonge peut être moins menteur qu'une vérité bien choisie.”
Jean Rostand De Jean Rostand / Carnet d’un biologiste
“Comme l'amour, comme la mort, la vérité a besoin des voiles du mensonge.”
De Claude Aveline / Avec toi-même, etc...
“Le mensonge tue l'amour, a-t-on dit. Eh bien, et la franchise donc !”
De Abel Hermant
“Quand une femme dit la vérité, c'est pour déguiser un mensonge.”
De Henri Jeanson / Fanfan-la-tulipe
“Le mensonge est parfois un voleur d'énergie ou un sauveteur de dernière minute.”
De Michel Bouthot / Chemins parsemés d'immortelles pensées
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“Pour l'homme, le mensonge est un outil ; pour la femme, une parure.”
De Frédéric Dard / San-Antoniaiseries
“L'art est la magie délivrée du mensonge d'être vrai.”
De Theodor W. Adorno / Minima moralia
“J’aime mieux dire la vérité en mon langage rustique que mensonge en un langage
théorique.”
Bernard Palissy
“On n'efface pas la vérité, ni d'ailleurs le mensonge.”
De Anonyme / Slogan - Mai 1968
“Nos désirs nous cachent le visage même du mensonge que nous vivons.”
Alain Grandbois De Alain Grandbois / Délivrance du jour
“Le mensonge a souvent plus de force que la vérité, surtout auprès des femmes.”
De Robert de Roquebrune / Quartier Saint-Louis
“Un noble mensonge demande moins de force qu'une cruelle vérité.”
De Alain Grandbois / Délivrance du jour
“La gourmandise dans le mensonge finit souvent pas suggérer la saveur réelle des
choses.”
Marie-Claire Blais De Marie-Claire Blais / La Belle Bête
“Le mensonge est souvent la pierre de touche de la vérité.”
De Jean-Marie Poirier / Le Prix du souvenir
“Les silences sont surtout dus à la paresse, à l'illusion et au mensonge.”
De Jocelyne Felx / Les petits camions rouges
“L'évidence porte souvent un cruel mensonge et la logique une pitoyable contradiction.”
De Anne-Marie / L'aube de la joie
“Chacun veut vivre, personne ne veut être mort, tout le reste est mensonge.”
De Thomas Bernhard / Béton
“Le mensonge est la plus insupportable poltronnerie : c’est craindre les hommes, et
braver Dieu.”
De Laurence Sterne / Stray thougths
“La vie est un mensonge plus grand que les autres.”
De Georges Clemenceau / le voile du bonheur
“Bien que la Vérité et le Mensonge soient jumeaux, la Vérité la plus âgée des deux.”
De John Donne / Poèmes sacrés et profanes, 1633
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“Tout est pardonnable, excepté le mensonge, l'infidélité et la trahison.”
De Christine de Suède / Maximes et pensées
“La vérité n'est très souvent qu'une seconde manière de redire un mensonge.”
De Ahmadou Kourouma / En attendant le vote des bêtes sauvages
“Sans le mensonge, la vérité périrait de désespoir et d'ennui.”
Anatole France
“Le péché possède beaucoup d'outils, mais le mensonge est le manche convenant à
tous. »
De Oliver Wendell Holmes / Un autocrate au petit-déjeuner
“Et après tout, qu'est-ce qu'un mensonge ? La vérité sous le masque...”
De George Gordon, Lord Byron / Le Pèlerinage du chevalier Harold
“Tout gros mensonge a besoin d'un détail bien circonstancié, moyennant quoi il passe.”
De Prosper Mérimée / Portraits historiques et littéraires : Alexandre Pouchkine
“Faites attention, la statistique est toujours la troisième forme du mensonge.”
De Jacques Chirac / Le Nouvel Observateur - 16 Juin 1980
“C'est le pouvoir démesuré des adultes qui fait le mensonge des enfants.”
De Liliane Goulet et Pauline Levesque / En remuant le sable dans ma cour
“Peu d'écrivains se souviennent encore du mensonge subtil qui a amorcé leur carrière
littéraire.”
De Jean-Marie Poupart / Que le diable emporte le titre
“Le mensonge, ce rêve pris sur le fait, et seul amour des hommes. ”
De Louis-Ferdinand Céline / Voyage au bout de la nuit
“La polygamie est entièrement légale en France : il suffit d’être doué pour le mensonge. ”
De Frédéric Beigbeder / L’Amour dure trois ans
“Il est des hommes qui incarnent le mensonge à un degré tel, qu'ils commenceront à
vous débiter un mensonge avec la certitude que vous n'en croirez pas un traître mot.”
De Alexandre Mercereau / Pensées choisies
“Les avantages du mensonge sont d'un moment, et ceux de la vérité sont éternels ; mais
les suites fâcheuses de la vérité, quand elle en a, passent vite, et celles du mensonge ne
finissent qu'avec lui.”
De Denis Diderot / Le rêve d'Alembert
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