Quelques citations françaises :
Marguerite de NAVARRE. Ne pensez pas
que ceux qui poursuivent les dames prennent
tant de peine pour l’amour d’elles ; car c’est
seulement pour l’amour d’eux et de leur plaisir.
Michel Eyquem de MONTAIGNE. Si on me
presse de dire pourquoi je l’aimais, je sens que
cela ne se peut exprimer qu’en répondant :
« parce que c’était lui, parce que c’était moi. »
Jean Le Rond d'ALEMBERT. Au reste, si
l’éducation de la jeunesse est négligée, ne
nous en prenons qu’à nous-mêmes, et au peu
de considération que nous témoignons à ceux
qui s’en chargent.

George SAND. Tout ce que l’artiste peut
espérer de mieux, c’est d’engager ceux qui ont
des yeux à regarder aussi.
Gustave FLAUBERT. Tous les souvenirs de
ma jeunesse crient sous mes pas, comme les
coquilles de la plage.
Paul VALÉRY. Les hommes se distinguent par
ce qu’ils montrent et se ressemblent par ce
qu’ils cachent.

« L'une des fonctions et des missions de cette anthologie,
c'est d'élargir les perspectives
et de proposer au lecteur francophone des “amorces de lecture”,
tout autant que des propositions pour utiliser dans son propre discours,
sa parole ou son écriture, des phrases et des pensées qui lui conviennent. »
Alain REY, extrait de la préface.
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Boris VIAN. Ce qui m’intéresse, ce n’est pas
le bonheur de tous les hommes, c’est celui de
chacun.

STENDHAL. C’est en Italie et au XVIIe siècle
qu’une princesse disait, en prenant une glace
avec délices, le soir d’une journée fort chaude
: quel dommage que ce ne soit pas un péché.

Michel FOUCAULT. L’homme est une
invention dont l’archéologie de notre pensée
montre aisément la date récente. Et peut-être
la fin prochaine.

Eugène DELACROIX. Il y a deux choses que
l’expérience doit apprendre : la première, c’est
qu’il faut beaucoup corriger ; la seconde, c’est
qu’il ne faut pas trop corriger.

Jean-Marie-Gustave LE CLÉZIO. Ce qui
me tue, dans l’écriture, c’est qu’elle est trop
courte. Quand la phrase s’achève, que de
choses sont restées dehors !
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Quelques citations du monde :

CHINE
LAO-TSEU. Rien, ici-bas, n’est plus souple
moins résistant que l’eau, pourtant il n’est rien
qui vienne mieux à bout du dur et du fort.
ESPAGNE
Miguel de CERVANTÈS. Le sang s’hérite et la
vertu s’acquiert, et la vertu vaut par elle seule
ce que le sang ne peut valoir.
ÉTATS-UNIS
Mark TWAIN. La bonne éducation consiste à
cacher tout le bien que nous pensons de nousmêmes et le peu de bien que nous pensons des
autres.
Henry FORD. La démocratie dont je suis
partisan, c’est celle qui donne à tous les
mêmes chances de réussite, selon la capacité
de chacun. Celle que je repousse, c’est celle
qui prétend remettre au nombre l’autorité qui
appartient au mérite.

GRANDE-BRETAGNE
Robert Louis STEVENSON. Être ce que nous
sommes et devenir ce que nous sommes
capables de devenir, tel est le seul but de la vie.
GRÈCE
EURIPIDE. Parle si tu as des mots plus forts
que le silence, ou garde le silence.
IRAN
Djalal ud-Din RUMI. Tu ne me chercherais
pas si tu ne m’avais déjà trouvé.
IRLANDE
Jonathan SWIFT. Les lois sont semblables
aux toiles d’araignée, qui attrapent les petites
mouches, mais laissent passer guêpes et
frelons.
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sous la direction de Pierre Oster
· 16 591 citations
· 1 093 auteurs
· 946 pages

Ouvrage collectif
sous la direction de Florence Montreynaud
et Jeanne Matignon
· 7 351 citations
· 2 162 auteurs (103 pays)
· 820 pages

RUSSIE
Alexandre SOLJENITSYNE. J’ai découvert
que la ligne de partage entre le bien et le
mal ne sépare ni les États, ni les classes, ni les
partis, mais qu’elle traverse le cœur de chaque
homme et de toute l’humanité.
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ALLEMAGNE
Friedrich NIETZSCHE. Sans la musique, la vie
serait une erreur.

Plus de 23 000 citations d'auteurs
français et étrangers

LE DICTIONNAIRE
DES CITATIONS
3 260 auteurs dans leur environnement
Ce double dictionnaire offre au lecteur de nombreux
chemins de consultation et de lecture : par auteur,
par époque, par thème, par sujet. Ainsi, il est possible,
selon le cas, de suivre la progression d’une idée au
fil du temps (le silence, de Sophocle à Oscar Wilde),
l’évolution de la pensée de l’auteur au gré de son œuvre
(Jean-Jacques Rousseau et les sciences, Victor Hugo et
la liberté, etc.) ou de confronter les différentes facettes
d’un même thème (amour d’autrui, amour divin, amour
et haine, etc .).

Toutes les époques, tous les continents
De la Chanson de Roland à Jean-Marie-Gustave Le Clézio,
neuf siècles de littérature française, en prose et en vers,
sont représentés dans le premier volume de l'ouvrage.
Le second volume, consacré aux auteurs étrangers,
rassemble plus de 7 500 citations du monde, provenant
de toutes les cultures écrites, des origines à nos jours.

Vos recherches bien orientées
L’index thématique regroupe les mots clés et les noms
propres par ordre alphabétique. Il fournit le numéro
d’ordre de la citation, ce qui permet de la retrouver
instantanément. Quand les citations sont nombreuses
pour un même mot (amour, bonheur, vie, vérité…), l’index
donne des orientations (amour courtois, amour maternel,
lettres d’amour, etc.) ou la liste des auteurs cités.

Un précieux document
de travail et l'occasion
d'innombrables
découvertes
Les citations
Les œuvres
Titre, chapitre, éditeur.

Les auteurs
Classés par ordre chronologique
(et alphabétique pour une même année
de naissance).

Portant chacune un numéro d’ordre
qu’on retrouve dans l’index.

L’index

Les mots clés y figurent
par ordre alphabétique.
Pour chaque mot clé, un ou
plusieurs numéros d’ordre
renvoient aux citations
recherchées.

La table des auteurs
Repère de division
(siècle ou pays)

Classée par ordre alphabétique,
elle renvoie à la page où commencent
les citations de l’auteur cherché.

