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Pour	  l'écrivain,	  la	  littérature	  est	  cette	  parole	  qui	  dit	  jusqu'à	  la	  mort	  :	  je	  ne	  
commencerai	  pas	  à	  vivre	  avant	  de	  savoir	  quel	  est	  le	  sens	  de	  la	  vie.	  	  
de	  Roland	  Barthes	  
Extrait	  de	  La	  Réponse	  de	  Kafka	  
	  
Ce	  qui	  donne	  un	  sens	  à	  la	  vie	  donne	  un	  sens	  à	  la	  mort.	  
de	  Antoine	  de	  Saint-‐Exupéry	  
	  
C'est	  la	  présence	  de	  la	  mort	  qui	  donne	  un	  sens	  à	  la	  vie.	  
de	  Maurice	  Genevoix	  
	  
J’ai	  toujours	  pensé	  que	  ce	  qui	  donnait	  un	  sens	  à	  la	  vie	  d’un	  homme,	  c’était	  de	  
protéger	  une	  femme.	  
de	  Jacques	  de	  Bourbon	  Busset	  
Extrait	  de	  Tu	  ne	  mourras	  pas	  
	  
L'élément	  tragique	  pour	  l'homme	  moderne,	  ce	  n'est	  pas	  qu'il	  ignore	  le	  sens	  de	  sa	  
vie,	  mais	  que	  ça	  le	  dérange	  de	  moins	  en	  moins.	  »	  
de	  Vaclav	  Havel	  
	  
Il	  y	  a	  plus	  d'intelligence	  à	  trouver	  le	  sens	  de	  sa	  vie	  qu'à	  lancer	  des	  fusées	  dans	  le	  
cosmos.	  Il	  faut	  trouver	  le	  courage	  de	  le	  dire.	  
de	  Christian	  Chabanis	  
	  
En	  général,	  est	  par	  métier	  disposé	  à	  se	  sacrifier	  celui	  qui	  ne	  sait	  pas	  autrement	  
donner	  un	  sens	  à	  sa	  vie.	  »	  
de	  Cesare	  Pavese	  
Extrait	  de	  Le	  métier	  de	  vivre	  
	  
La	  déportation	  m’a	  appris	  ce	  que	  pouvait	  être	  le	  sens	  d’une	  vie	  humaine	  :	  
combattre	  pour	  sauvegarder	  ce	  filet	  d’esprit	  que	  nous	  recevons	  en	  naissant	  et	  que	  
nous	  rendons	  en	  mourant.	  	  
de	  Hélie	  de	  Saint	  Marc	  
Extrait	  de	  Toute	  une	  vie	  
	  
Même	  si	  l'on	  ne	  croit	  pas	  en	  Dieu,	  on	  doit	  tout	  de	  même	  croire	  en	  quelque	  chose	  
qui	  donne	  du	  sens	  à	  la	  vie,	  et	  façonne	  notre	  vision	  du	  monde.	  Et	  une	  telle	  croyance	  
est	  éminemment	  religieuse.	  
de	  Michael	  Crichton	  
Extrait	  de	  L'état	  de	  peur,	  2004	  
	  


