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1. La résilience, c'est l'art de naviguer dans les torrents. [Boris Cyrulnik] Extrait d'une interview avec 

Antoine Spire - Le Monde de l'éducation - Mai 2001 
2. L'inquiétude est comme une chaise berçante.  Cela te donne quelque chose à faire mais cela ne 

t'amène nulle part.  [Glenn Turner] 
3. Je ne peux pas changer la direction du vent, mais je peux ajuster mes voiles pour toujours 

atteindre ma destination.  [Jimmy Dean] 
4. Si la nuit tu pleures le soleil, tes larmes t'empêcheront de voir les étoiles. [ Proverbe français ] 
5. Les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité et ils ne voient la nécessité que 

dans la crise. [ Jean Monnet ]  
6. La vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre. [Albert Einstei ]  
7. Lorsque l'art entre dans une maison, la violence en sort. [ Fernando Botero ]  
8. Notre tête est ronde pour permettre à la pensée de changer de direction.  [ Francis Picabia ] 

Extrait de la revue La pomme de pins - Février 1922 
9. A l'envers des nuages, il y a toujours un ciel. [ Mûhammad Al-Faytûry ]   Extrait de Norin et 

Tarabay 
10. La vie s’arrête lorsque la peur de l’inconnu est plus forte que l’élan. [ Hafid Aggoune ]   Quelle 

nuit sommes-nous ?   
11. Le secret du changement consiste à concentrer son énergie pour créer du nouveau, et non pas 

pour se battre contre l'ancien. [Dan Millman] 
12. Vous devez être le changement que vous voulez voir dans ce monde. [Gandhi] 
13. A quoi bon soulever des montagnes quand il est si simple de passer par dessus ? [ Boris Vian ]  
14. Il vaut mieux fortifier ses points forts que combler ses points faibles. [ Bernard Werber ] - Extrait 

de L'empire des anges 
15. Les passionnés soulèvent le monde, et les sceptiques le laissent retomber. [ Albert Guinon ]  
16. Nous avons tous besoin parfois de nous éloigner de notre famille et de nos amis pour découvrir 

de nouveaux lieux. Seul, on est plus ouvert aux influences et aux changements. [Katherine Butler 
Hathaway] 

17. L'adaptabilité s'acquiert par l'expérience du changement. [Daniel Jouve] 
18. Nous devons accepter le changement mais conserver nos principes. [Jimmy Carter] 
19. Quand on suit une mauvaise route, plus on marche vite, plus on s'égare. [ Denis Diderot ]  
 
20. Le changement de chef fait la joie des sots. [Proverbe roumain] 
21. La réalité est un yo-yo, le changement est la seule constante. [Paul Auster] Extrait de Moon 

Palace 
22. La résistance au changement n'est que le refus de la croissance. [Alexander Ruperti] 
23. L'homme qui déplace une montagne commence par déplacer les petites pierres. [ Confucius ]  
24. Le discours qu'on nous tient sur l'importance de s'adapter au changement est à la fois stupide et 

dangereux. La seule manière d'arriver à gérer le changement est d'en être l'instigateur.  [Peter 
Drucker] 

25. Les changements servent-ils à quelque chose ? A rien, si ce n'est à conserver l'immuable. 
[Ludwig Hohl] 

26. Admettez que tous vos changements de carrière ne se feront pas facilement. Mais ne regardez 
pas en arrière. [Andy Grove] 

27. Les changements changent seulement le mal de place. [Pierre Filion] Extrait de Juré craché 
28. Le premier changement qu'on doit s'imposer en devenant adulte ? Apprendre à ne plus compter 

sur les autres. [Laurent Dubé] Extrait du 29, rue Couillard 



29. Le moyen de passer doucement la vie est de préférer les plaisirs qui viennent de l'habitude à 
ceux que donne le changement. [Duc de Lévis] Extrait des Maximes et préceptes 

30. Changement d'herbage réjouit les veaux. [Proverbe berrichon] 
31. Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais 

celles qui s'adaptent le mieux aux changements. [Charles Darwin] 
32. Il n'y a rien de négatif dans le changement, si c'est dans la bonne direction. [Winston Churchill] 
33. L'innovation systématique requiert la volonté de considérer le changement comme une 

opportunité. [Peter Drucker] 
34. Rien n'est permanent, sauf le changement. [Héraclite d'Ephèse] 
35. Le monde déteste le changement, c'est pourtant la seule chose qui lui a permis de progresser. 

[Charles F. Kettering] 
36. La liberté s'accommode fort mal d'un simple changement de dépendance. [Robert Blondin] 

Extrait de 7ème de solitude ouest 
37. Le plus heureux des hommes est celui qui désire le moins le changement de son état. [Marquise 

du Châtelet] Extrait de Discours sur le bonheur 
38. Il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. [Bouddha] 
39. Les changements d'opinion sont souvent justifiables quand ils proviennent de changements de 

circonstances. [Daniel Webster] Extrait d'un Discours - 1835 
40. Un changement en prépare un autre. [Nicolas Machiavel] 
41. Le changement est toujours agréable. [Euripide] Extrait de Oreste 
42. Le changement du monde n'est pas seulement création, progrès, il est d'abord et toujours 

décomposition, crise. [Alain Touraine] Extrait de La société invisible 
43. Tous les changements, même les plus souhaités, ont leur mélancolie. [Anatole France] 
44. Nous avons à vivre non point dans un monde nouveau dont il serait possible au moins de faire la 

description, mais dans un monde mobile, c'est-à-dire que le concept d'adaptation doit être 
généralisé pour rester applicable à nos sociétés en accélération. [Gaston Berger] Extrait d’ 
Éducation et prospective 

45. Ce qui fait l'homme, c'est sa grande faculté d'adaptation. [Socrate] 
46. L'intelligence, c'est la faculté d'adaptation. [André Gide] 
47. L'âge adulte est l'âge propre de l'adaptation. Mûrir, c'est trouver sa place dans le monde. 

[Emmanuel Mounier] Extrait de Traité de caractère 
48. L'oubli est un puissant instrument d'adaptation à la réalité parce qu'il détruit peu à peu en nous le 

passé survivant qui est en constante contradiction avec elle. [Marcel Proust] Extrait de A la 
recherche du temps perdu 

49. La vie est l'adaptation continue de relations internes à des relations externes. [Herbert Spencer] 
Extrait de Qu'est-ce que la morale ? 

50. Déconnecté de toute visée de civilisation ou d'humanisme, le progrès n'a plus d'autre justification 
que son propre mouvement. [Luc Ferry] Extrait de Penser le changement 

51. On n'a pas grand mérite à prendre patience quand on est incapable d'un mouvement de colère... 
[Marcel Aymé] Extrait de Lucienne et le boucher 

52. Sans émotions, il est impossible de transformer les ténèbres en lumière et l'apathie en 
mouvement. [Carl Gustav Jung] 

53. La science cherche le mouvement perpétuel. Elle l'a trouvé : c'est elle-même. [Victor Hugo] 
54. Il n'y pas de solutions toutes faites, il n'y a que le mouvement, que la vie, que le travail ; des 

peines, des douleurs et des joies. [Louis Gauthier] Extrait de Souvenir de San Chiquita 
55. Au lieu d'une incapacité quelconque à communiquer, il y a en chacun de nous un mouvement 

intérieur qui cherche délibérément à esquiver la communication. [Harold Pinter] 
56. Qu'est le plus beau ? Le mouvement du félin ou son calme ? [Elizabeth Hamilton] 
57. Si ton oeil était plus aigu tu verrais tout en mouvement. [Friedrich Nietzsche] 
58. S'opposer n'est autre que proposer. Une opposition sans proposition n'est qu'un mouvement 

d'humeur. [Robert Sabatier] Extrait de Le livre de la déraison souriante 



59. On ne s'aperçoit pas toujours que l'on parcoure chaque jour un nouveau chemin. [Paulo Coelho] 
Extrait de L’alchimiste 

60. Nous sentons tous qu'il faut en finir avec cette société névrosée parce que privée de rêves. Il faut 
fonder un nouveau rêve ; c'est un besoin presque physique. [Theo Angelopoulos] 

61. Personne n'est trop vieux pour se fixer un nouvel objectif ou faire de nouveaux rêves. [Les 
Brown] 

62. La sagesse est de voir le nouveau dans l'ordinaire, en s'accommodant du monde tel qu'il est. Il y 
a des trésors cachés dans l'instant présent. [Santoka] Extrait de Zen, saké, haïku 

63. Dans tous les cas, le jour qui se lève est l'aube d'un nouveau pas sur le chemin de l'évolution, de 
la croissance de l'être et - qui sait ? - de la sagesse. [Laurence E. Fritsch] Extrait de Le petit livre 
des jours 

64. Mieux vaut la vieille voie que le nouveau sentier. [Proverbe français] 
65. Chaque situation nouvelle, chaque problème à résoudre amène avec lui l'opportunité rare 

d'apprendre quelque chose de nouveau. [Olivier Lockert] 
66. L'âge entraîne une raréfaction des liens aux autres, puisque des compagnons disparaissent, 

alors que l'aptitude à contracter de nouveaux liens, d'autres amitiés, diminue. La vieillesse est 
seule. [Gilles Lapouge] Extrait d'un Entretien de Louis Guilloux avec Gilles Lapouge - Eté 1976 

67. Si le nouveau-né savait ce qui l'attend, il retournerait aussitôt dans le ventre de sa mère. [Sahar 
Khalifa] Extrait de L'impasse de Bab Essaha 

68. Pour que les choses paraissent nouvelles, si elles sont anciennes, et même si elles sont 
nouvelles, il faut, en art, comme en médecine, comme en mondanité, des noms nouveaux. 
[Marcel Proust] Extrait de Le temps retrouvé 

69. Dans les démocraties, chaque génération est un peuple nouveau. [Alexis de Tocqueville] 
70. Posez une grenouille sur une chaise en or, elle sautera à nouveau dans la mare. [Proverbe 

néerlandais] 
71. Quand vous êtes submergés par le chagrin, regardez à nouveau dans votre cœur, et vous vous 

apercevrez que ce que vous déplorez n'est que cela qui vous fut jubilation. [Khalil Gibran]  
72. Il faut faire quelque chose de nouveau pour voir du nouveau. [Georg Christoph Lichtenberg] 

Extrait des Aphorismes 
73. Le sens de la vie personnelle est de retourner à l'enfance, ou plutôt de faire apparaître à nouveau 

l'enfant qui jamais n'a disparu. [Georg Groddeck] Extrait de La maladie, l'art et le symbole 
74. Pour frayer un sentier nouveau, il faut être capable de s'égarer. [Jean Rostand] Extrait des 

Inquiétudes d'un biologiste 
75. C'est probablement cela, le début de la sérénité ; s'accorder de nouveau avec son enfance pour 

éprouver avec plus de justesse et de sincérité ce qu'il reste à vivre. [Roseline Cardinal] Extrait de 
Juliette et les autres 

76. La science ne reconnaît jamais explicitement ses erreurs ; elle se contente d'un enseignement 
nouveau et fait élever des monuments à ceux qu'elle a persécutés. [Ernest Ouellet] Extrait de 
Multipliez-vous 

77. La plus grande émotion qu'un être humain puisse ressentir : celle de sa propre naissance. Être, à 
nouveau, au commencement de soi. Être, et que tout soit neuf. [Georges Dor] Extrait de D'aussi 
loin que l'amour nous vienne 

78. Aucun pessimiste n'a jamais découvert les secrets des étoiles, navigué jusqu'à des terres 
inconnues, ou ouvert un nouveau chemin pour l'esprit humain. [Helen Keller] 

79. Les mondes nouveaux doivent être vécus avant d'être expliqués. [Alejo Carpentier] Extrait de Le 
partage des eaux 

80. Un ami perdu ne peut se remplacer parce qu'il est impossible de se donner totalement deux fois 
dans sa vie. On s'abrite alors dans une fausse réserve pour n'avoir pas de nouveau à souffrir. 
[Anne Bernard] Extrait de La chèvre d'or 

81. Un monde, si nouveau soit-il, ne peut s'organiser dans le désordre. Vous ne bâtirez là-dessus 
qu'un désordre encore plus grand. [Charles Bay] Extrait de J'ai osé 

82. Chaque difficulté rencontrée doit être l'occasion d'un nouveau progrès.  [Pierre de Coubertin]  



83. L'intelligence est la capacité de résoudre des problèmes nouveaux. [Edouard Claparède] Extrait 
de L’éducation fonctionnelle 

84. Nous voulons un monde nouveau et original. Nous refusons un monde où la certitude de ne pas 
mourir de faim s'échange contre le risque de périr d'ennui. [Daniel Cohn-Bendit] Extrait du journal 
Le Monde - 14 Mai 1968 

85. Si les passions et les rêves ne pouvaient pas créer des avenirs nouveaux, la vie ne serait qu'une 
duperie insensée. [Henri René Lenormand] Extrait de Le temps est un songe 

86. C'est le propre de la jeunesse de couper les liens, d'ouvrir des chemins nouveaux, de rêver de 
liberté. [Reine Malouin] Extrait d’ Où chante la vie 

87. Nous naissons avec tout notre avoir et nous ne changeons jamais. Nous n'acquérons jamais rien 
de nouveau. Nous sommes complets dès le début. [Ernest Hemingway] Extrait de L'adieu aux 
armes 

88. Un bonheur nous vient-il, cherchons-en un à nouveau. [Léon Dierx] Extrait des Aspirations 
89. C'est seulement pour ceux qui persévèrent après que tout semble perdu, que l'espoir luit à 

nouveau. [Gilbert Keith Chesterton] Extrait du journal The Speaker - 2 Février 1901 
90. Il n'y a pour les choses et pour les poèmes qu'une seule manière d'être nouveaux, c'est d'être 

vrais et qu'une seule manière d'être jeunes, c'est d'être éternels. [Paul Claudel] Extrait des 
Positions et propositions 

91. Nous vivons une époque où l'on se figure qu'on pense dès qu'on emploie un mot nouveau. 
[Alexandre Vialatte]  

92. Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à 
avoir de nouveaux yeux. [Marcel Proust] 

93. Il est plus facile de changer de chef que de faire changer le chef. [François Proust] Extrait de 
Maximes à l’usage des dirigés et de leurs dirigeants 

94. C'est dans ma nature : quand je vois un système, j'ai immédiatement envie de le changer. [Gus 
Van Sant] Extrait de Studio Magazine - Octobre 20 

95. Ceux à qui le monde n'apparaît pas à leur goût, je leur conseille de ne pas tâcher de changer le 
monde mais de changer leur goût. [Jean Dubuffet] Extrait des Prospectus et tous écrits suivants 

96. Commencez par changer en vous ce que vous voulez changer autour de vous. [Gandhi] 
97. Il faut accepter de changer. Dès qu'on se durcit, les artères en font autant. [Allan Gurganus] 

Extrait de Lucy Marsden raconte tout 
98. Par une extravagance une autre est abolie : D'âge en âge on ne fait que changer de folie. [Pierre 

Claude Nivelle de La Chaussée] 
99. L'espoir c'est penser que les choses peuvent s'arranger en sachant très bien que l'on ne peut 

rien changer. [Jean Louis Nottrelet] 
100. Il y a plus de choses à changer dans l'avenir que dans le passé. [René Lessard] 
101. Chaque fois qu'on a voulu changer le monde, il y a eu plus de problèmes qu'avant. [François 

Boucq] Extrait du magazine Lire - Décembre 1999 
102. Il n'est pas nécessaire de changer. La survie n'est pas obligatoire. [W. Edwards Deming] 
103. Il faut, si l'on veut vivre, renoncer à avoir une idée nette de quoi que ce soit. L'humanité est 

ainsi, il ne s'agit pas de la changer, mais de la connaître. [Gustave Flaubert] Extrait de 
Correspondance 

104. C'est une question de propreté : il faut changer d'avis comme de chemise. [Jules Renard] Extrait 
de son Journal 

105. Nous avons eu l'occasion de changer le monde et avons préféré le télé-achat. [Stephen King] 
106. Peut-on changer l'humanité sans la perdre ? [Jacques Testard] Extrait de la revue Le Monde de 

l'éducation - Juillet - Août 2001 
107. Courir au-delà des mers, c'est changer de climat, mais non changer de cœur. [Horace] Extrait 

de Livre I 
108. Faut-il attendre d'être vaincu pour changer ? [Proverbe dogon] 
109. Il faut changer le monde vite fait, sinon c'est lui qui va nous changer. [Quino] Extrait de la bande 

dessinée Mafalda 



110. Nous n'arrivons pas à changer les choses suivant notre désir, mais peu à peu notre désir 
change. [Marcel Proust] Extrait d’ Albertine disparue 

111. Les gens veulent tout changer et, en même temps, souhaitent que tout continue uniformément. 
[Paulo Coelho] Extrait de Le démon et mademoiselle Prym 

112. Heureux celui qui oublie ce qu'on ne peut plus changer. [Proverbe allemand] 
113. Je voudrais perdre la mémoire pour ne plus changer de trottoir quand je croise mes souvenirs. 

[Georges Moustaki] Paroles de la chanson La mémoire 
114. Qu'est-ce que la vie, après tout ? La vie, c'est une série d'interruptions !... Dès que quelque 

chose va bien, il faut changer. [Robert Hollier] Extrait de Marche ou crève Carignan 
115. Changer le monde commence par se changer soi-même. [Roger Mondolini] Extrait de L'aube du 

temps qui vient 
116. C'est drôle comme les choses peuvent changer d'aspect, parfois, lorsqu'on les regarde d'un 

point de vue différent de celui sous lequel on les a toujours connues. [Michel Tremblay] Extrait 
de Contes pour buveurs attardés 

117. Vanité que vouloir changer le monde. Le monde change à son heure, malgré ceux qui veulent le 
changer. [Robert Marteau] Extrait de Mont-Royal 

118. Le monde aura beau changer, les chats ne pondront pas. [Proverbe africain] 
119. J'ai trouvé mon île au trésor. Je l'ai trouvée dans mon monde intérieur, dans mes rencontres, 

dans mon travail. [Hugo Pratt] Extrait de Hugo Pratt en verve 
120. On ne veut être maître de l'avenir que pour pouvoir changer le passé. [Milan Kundera] Extrait de 

Le livre du rire et de l'oubli 
121. C'est effrayant de vivre avec des gens qui vous connaissent. Ils vous empêchent de changer en 

ne s'apercevant pas que vous êtes un autre. [Robert Charbonneau] Extrait d’ Ils posséderont la 
terre 

122. La jeunesse, c'est la capacité de changer ses habitudes. [Eric Allouch] 
123. Personne ne saurait en finir. On peut changer de souffrance. On ne peut supprimer la 

souffrance. [Henri Troyat] 
124. Évidemment, nous devons prendre le monde tel qu'il est, car s'il n'est pas en notre pouvoir de le 

changer à notre gré, nous pouvons y vivre en le regardant sous un angle différent, en 
changeant d'attitude envers lui. [Swâmi Râmdâs] 

125. On ne peut être heureux que parmi ses pairs. Quand on ne peut changer les autres, mieux vaut 
devenir comme eux... [Hélène Ouvrard] Extrait de La noyante 

126. La Terre promise est toujours de l’autre côté du désert. [ Henry Havelock Ellis ] - Extrait de La 
danse de la vie 

127. Un défaut qui empêche les hommes d'agir, c'est de ne pas sentir de quoi ils sont capables. [ 
Bossuet ] 

128. L'arbre devient solide sous le vent. [ Sénèque ]  
129. On a toujours le choix. On est même la somme de ses choix. [ Joseph O'Connor ] - Extrait de 

Desperados  
130. Pour triompher, le mal n’a besoin que de l’inaction des gens de bien. [ Edmund Burke ] - Extrait 

de Attribution 
131. Je m’intéresse à l’avenir parce que c’est là que je vais passer le reste de ma vie.[ Charles F. 

Kettering ] 
132. Peu d'hommes veulent devenir quelqu'un, tous veulent l'être déjà. [Goethe]  
133. Si la cause est bonne, c’est de la persévérance. Si la cause est mauvaise, c’est de l’obstination. 

[ Lawrence Sterne ] - Extrait de Tristam Shandy 
134. N'ayez pas peur de faire un grand pas si c'est indiqué : on ne franchit pas un abîme en deux 

petits sauts. [ David Lloyd George ] 
135. Certains sentent la pluie à l'avance : d'autres se contentent d'être mouillés. [ Henry Miller ] 
136. Tout ce que les hommes ont fait de beau et de bien, ils l'ont construit avec leurs rêves... [ 

Bernard Moitessier ] - Extrait de La longue route 
137. Le monde progresse grâce aux choses impossibles qui ont été réalisées. [ André Maurois ] 



138. L'humanité se divise en trois catégories : ceux qui ne peuvent pas bouger, ceux qui peuvent 
bouger, et ceux qui bougent. [ Benjamin Franklin ] 

139. Qui s'embarrasse à regretter le passé perd le présent et risque l'avenir. [ Francisco de Quevedo 
] 

140. La coutume est une seconde nature qui détruit la première. [ Blaise Pascal ] Extrait des 
Pensées sur la religion 

141. L’imagination porte bien plus loin que la vue.[ Baltasar Gracian Y Morales ]  
142. Il est bien des choses qui ne paraissent impossibles que tant qu’on ne les a pas tentées. [ 

André Gide ] - Extrait de Si le grain ne meurt 
143. C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière! [Edmond Rostand] 
144. Ce que la chenille appelle la fin du monde, Le maître l'appelle un papillon. [Richard Bach] 
145. Nous avons des idées arrêtées dès que nous cessons de réfléchir. [Ernest Renan] 
146. Insister, c'est exister ! Il faut se battre pour faire aboutir ses idées. [ Christian Blachas ] 
147. Le temps n'épargne pas ce qu'on a fait sans lui. [ François Fayolle ] 
148. L’enfance est le sol sur lequel nous marcherons toute notre vie. [ Lya Luft ] - Extrait de Pertes et 

profits 
149. Si vous me donner quatre heures pour abattre un arbre, je vais passer les premières trois 

heures à aiguiser ma hache. [ Abraham Lincoln ] 
150. Savoir pour prévoir, afin de pouvoir. [ Auguste Comte ]  
151. C'est le propre de l'homme de se tromper ; seul l'insensé persiste dans son erreur.[ Cicéron ]   
152. La rivière n'atteindrait jamais la mer si les berges ne la contraignaient. [Rabindranàth Tagore] 
153. Si vous fermez la porte à toutes les erreurs, la vérité restera dehors.  [Rabindranàth Tagore ] 
154. Y penser sans cesse ne labourera pas le champ. [ Proverbe irlandais ] 
155. Il ne faut pas avoir peur des vagues qui agitent votre âme. C'est ça, la vie. [ Hwang Sok-Yong ]   

Le vieux jardin    
156. Patience ! Avec le temps, l'herbe devient du lait. [ Proverbe chinois ] 
157. On peut toujours faire quelque chose de ce qu'on a fait de nous. [ Jean-Paul Sartre ]  
158. L'être humain a besoin d'inscrire le moindre de ses gestes dans un devenir afin de ne pas 

sombrer dans le désespoir. [ Rajae Benchemsi ]  
159. Ni l'ignorance n'est défaut d'esprit, ni le savoir n'est preuve de génie. [ Vauvenargues ]  
160. Discuter, c'est comme se faire des abdominaux dans la tête.  [Daniel Picouly]   
161. Si vous voulez naviguer dans une direction différente, vous devez tourner un degré à la fois.  

[Brian Tracy]  
162. La vraie tragédie n'est pas de vieillir mais de ne plus être capable de voir la beauté qui vous 

entoure. [ Laura Morante ] Extrait d'une interview dans Madame Figaro - 19 Janvier 2008 
163. Le pire n’est pas certain [ Claudine Magdalou, plan de bonheur individualisé, été 2008 ]. 
164. Un diagnostic de guérison impossible est une condamnation du système médical, pas du 

patient.  Ce n’est pas vrai que cette maladie incurable qui met les médecins en échec va 
nécessairement empêcher le malade et sa famille de vivre, d’avoir du plaisir et d’être heureux [ 
Claudine Magdalou, plan de bonheur individualisé, été 2008 ]. 

165. On cesse toujours d'être le numéro 1 mais on ne cesse jamais d'avoir été le premier. [ Frédéric 
Dard ] Extrait du journal France-Soir - 11 Décembre 1975 

166. Si vous voulez comprendre la force d'une famille, commencez par casser un crayon. Puis 
placez cinq crayons ensemble et voyez combien il est plus difficile de les briser une fois qu'ils 
sont réunis. Il en est de même pour les membres d'une famille; chacun devient plus solide 
quand il est uni aux autres.  [Danie Beaulieu]   

167. L'habitude commence comme un fil de soie et devient vite un câble d'acier. [ Proverbe espagnol 
] 

168. Echouer, c'est avoir la possibilité de recommencer de manière plus intelligente. [ Henry Ford ] 
169. Quelle que soit la chose que vous pouvez faire ou que vous rêver de faire, faites-la.  

L'audace a du génie, de la puissance et de la magie. [Goethe] 



170. L'ennui dans ce monde, c'est que les idiots sont sûrs d'eux et les gens sensés pleins de doutes. 
[ Bertrand Russell ] 

171. Ceux qui aperçoivent la lumière avant les autres sont condamnés à la poursuivre en dépit des 
autres. [ Christophe Colomb ] 

172. Il est bien peu de monstres qui méritent la peur que nous en avons. [ André Gide ] Extrait de 
Les Nouvelles Nourritures 

173. Ce qu'il faudrait, c'est toujours concéder à son prochain qu'il a une parcelle de vérité et non pas 
de dire que toute la vérité est à moi, à mon pays, à ma race, à ma religion. [ Amadou Hampâté 
Bâ ] 

174. Le projet est le brouillon de l'avenir. Parfois, il faut à l'avenir des centaines de brouillons. [Jules 
Renard ] Extrait de son Journal 

 


