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Citations	  par	  thèmes	  :	  Diderot	  
	  

CONSCIENCE	  	  

C'est	  peut-‐être	  chez	  les	  artisans	  qu'il	  faut	  aller	  chercher	  les	  preuves	  les	  plus	  admirables	  
de	  la	  sagacité	  de	  l'esprit,	  de	  sa	  patience	  et	  de	  ses	  ressources.	  

Ce	  n'est	  pas	  le	  linceul	  qui	  fait	  le	  mort.	  

Du	  fanatisme	  à	  la	  barbarie,	  il	  n'y	  a	  qu'un	  pas.	  

Est-‐ce	  qu'on	  est	  maître	  de	  devenir	  ou	  de	  ne	  pas	  devenir	  amoureux	  ?	  Et	  quand	  on	  l'est,	  
est-‐on	  maître	  d'agir	  comme	  si	  on	  ne	  l'était	  pas	  ?	  

Il	  vaut	  mieux	  déceler	  une	  faiblesse	  que	  se	  laisser	  soupçonner	  d'un	  vice.	  

Il	  y	  a	  autant	  de	  manières	  d'être	  heureux	  qu'il	  y	  a	  d'individus.	  

Je	  puis	  tout	  pardonner	  aux	  hommes,	  excepté	  l'injustice,	  l'ingratitude	  et	  l'inhumanité.	  

L'expérience	  est	  la	  mémoire	  de	  beaucoup	  de	  choses.	  

L'observation	  recueille	  les	  faits	  ;	  la	  réflexion	  les	  combine	  ;	  l'expérience	  vérifie	  le	  résultat	  
de	  la	  combinaison.	  

La	  parole	  est	  une	  sorte	  de	  tableau	  dont	  la	  pensée	  est	  l'original.	  

Un	  mot	  n'est	  pas	  la	  chose,	  mais	  un	  éclair	  à	  la	  lueur	  duquel	  on	  l'aperçoit.	  

SAGESSE	  

Il	  est	  bien	  rare	  que	  le	  coeur	  mente	  ;	  mais	  on	  n'aime	  pas	  à	  l'écouter.	  

Ne	  payez	  jamais	  d'avance,	  si	  vous	  ne	  voulez	  pas	  être	  mal	  servi.	  

Sais-‐tu	  qui	  sont	  les	  mauvais	  pères	  ?	  Ce	  sont	  ceux	  qui	  ont	  oublié	  les	  fautes	  de	  leur	  
jeunesse.	  

VÉRITÉ	  	  

La	  vérité	  est	  souvent	  froide,	  commune	  et	  plate	  (...).	  

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.	  
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Ce	  qui	  est	  aujourd'hui	  un	  paradoxe	  pour	  nous	  sera	  pour	  la	  postérité	  une	  vérité	  
démontrée.	  

VIE	  

La	  vie	  serait	  une	  comédie	  bien	  agréable,	  si	  l'on	  n'y	  jouait	  pas	  un	  rôle.	  

DÉSIR	  

On	  dit	  que	  le	  désir	  naît	  de	  la	  volonté,	  c'est	  le	  contraire,	  c'est	  du	  désir	  que	  naît	  la	  volonté.	  
Le	  désir	  est	  fils	  de	  l'organisation.	  

RÉUSSITE	  

C'est	  le	  sort	  de	  presque	  tous	  les	  hommes	  de	  génie	  ;	  ils	  ne	  sont	  pas	  à	  portée	  de	  leur	  siècle;	  
ils	  écrivent	  pour	  la	  génération	  suivante.	  


