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1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs. 

1. Achard « La chance existe. Sans cela, comment expliquerait-on la réussite des autres. » 

2. Altman « La réalisation est la chance d'avoir plusieurs vies. » 

3. Berlioz « La chance d'avoir du talent ne suffit pas ; il faut encore le talent d'avoir de la chance. » 

4. Bignicourt (de) « La chance ne s'attend pas, elle se provoque. » 

5. Boulanger « Il ne suffit pas de dire aux gens : bonne chance ! Il faut la leur offrir. » 

6. Bourgault « Tant que vous croirez qu'il y a encore une chance, vous avez le devoir de la courir. » 

7. Camus « L'homme n'est rien en lui-même. Il n'est qu'une chance infinie. Mais il est le responsable 

infini de cette chance. «  

8. Carvel « Attendre sa chance est vain, la tenter ne suffit pas, il faut la forcer ! » 

9. César « Je poursuivrai ma chance jusqu’au fond de l’eau. » 

10. Char « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. A te regarder, ils s’habitueront. » 

11. Cioran « Sur le plan spirituel, toute douleur est une chance ; sur le plan spirituel seulement. » 

12. Coelho « Une quête commence toujours par la chance du débutant. Et s'achève toujours par l'épreuve 

du conquérant. » 

13. Comte-Sponville « La chance n’est qu’un hasard qui réussit, et qui réussit par hasard » 

14. Dannemark « La magie de l'amour, c'est qu'il nous donne une chance d'être meilleur. » 

15. Devos « Si vous avez un rêve, donnez-lui une chance de se réaliser »  

16. Ditka « Tu n’échoues jamais complètement jusqu’à ce que tu cesses de tenter ta chance. » 

17. Duhamel « Dans la lecture solitaire, l'homme qui se cherche lui-même a quelque chance de se 

rencontrer. » 

18. Ferron « La chance, c'est l'outil dont rêvent les paresseux ! » 

19. Gagnon « La chance ne favorise personne. On a chacun sa part, voilà tout. » 

20. Goethe « Nul n'est plus chanceux que celui qui croit à sa chance. » 

21. Gracian « La chance qui dure est toujours suspecte. » 

22. Guennoun « La chance appartient à celui qui a la force de ne pas croire en elle. » 

23. Guth « La chance est la forme laïque du miracle. La chance, c'est ce qu'on ne mérite pas. » 

24. Jankélévitch « La vie est l'ensemble des chances qui nous soustraient journellement à la mort. » 

25. Jeanson « La chance, ce n’est pas une question de veine. Il faut vouloir... » 

26. Jerzy Lec « Pour connaître la chance, il ne manque vraiment à certains qu'un peu de chance. » 

27. Joliot « Les grands découvreurs sont ceux qui savent profiter de la chance quand elle s'offre à eux. » 

28. Latour « La chance doit rendre humble. » 

29. Leconte « La chance, c’est ce qu’on croit toujours qu’on n’a pas. » 

30. Mahfouz « Le sage ne doit pas s'entêter si la chance lui a fait grise mine. » 

31. Martin « Plus les chances de réussite s'ouvrent devant l'ambitieux, plus il accumule désirs sur désirs, 

remettant toujours son bonheur au lendemain. » 

32. Maurois « Il y a dans tous les succès humains une part mal définie de bonheur. » 

33. Mère Teresa « La vie est une chance, saisis-la. » 

34. Parizeau « Le bonheur et la chance vont de pair. » 

35. Pasteur « La chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés. » 

36. Principal « Chaque crise est une chance. » 

37. Properce « La beauté n'est pas éternelle, la chance ne dure pas : tôt ou tard, à chacun sa mort. » 

38. Proverbe brahman « La chance aide parfois, le travail toujours. » 

39. Proverbe indien « La chance et la malchance sont deux godets d’un même puits. » 
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40. Régnier « Donnez une chance à la chance, alors elle devient nécessité. » 

41. Roussin « La chance, c'est la seule explication des succès de ceux qui nous sont antipathiques. » 

42. Saadi « Recherche qui t'est supérieur, suppute la chance, Car tu perds ton temps avec ton égal. » 

43. Samuel « L'égalité des chances, c'est la chance de prouver l'inégalité des talents. » 

44. Smith « On ne chérit jamais autant sa chance que lorsqu’on écoute le récit des malheurs d’autrui. » 

45. Stone « L'adversité contient toujours le ferment d'une nouvelle chance. » 

46. Syrus « Tel croit à sa valeur qui doit tout à la chance. » 

47. Temple « La chance ne s'explique pas. » 

48. Tuil « Un gramme de chance vaut mieux que dix ans d'expérience. » 

49. Valéry « Chaque atome de silence Est la chance d'un fruit mûr. » 

50. Vinci (Léonard de) « Dès que la Chance entre quelque part, l’Envie aussitôt fait le siège et engage 

le combat. » 

51. Vlahuta « La chance est un hasard, le bonheur une vocation. » 

52. Whitman « Naître est une chance, et mourir est aussi une chance. » 

53. Wilson « La réussite, ce n'est jamais qu'une histoire de chance. Demandez à un raté. » 

 

 
 

 

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs : 

 A chacun sa résilience : Savoir saisir sa chance / Lionel Bellenger. - Ed. ESF, 2010.               155.6 BEL (*) 

 C'est mon jour de chance ! : Jeu et fausses croyances / Emmanuel Deun. - In press, 2013.       616.8 DEU 

 Conversation sur la naissance des inégalités / Christophe Darmangeat. - Agone éditeur, 2013.   305 DAR 

 La Fin des certitudes : temps, chaos et les lois de la nature / Ilya Prigogine. - O. Jacob, 1995.     190 PRI 

 Le libre arbitre et la science du cerveau / Michael S. Gazzaniga. - O. Jacob, 2013 (Sciences)     120 GAZ 

 Philosophie de la volonté. 1, Le volontaire et l'involontaire / Paul Ricœur. - Points, 2009.       120 RIC 1 

 La probabilité, le hasard et la certitude / Paul Deheuvels .- PUF, 2008. - (Que sais-je ?)              510 DEH 

 Qu'est-ce que la nécessité ? / Jean-Pascal Anfray. - Vrin, 2009. -         190 ANF 

 Les questions concernant la liberté, la nécessité et le hasard / Thomas Hobbes Vrin, 1999.        190 HOB 

 Synchronicité : Entre physique et psyché / Massimo Teodorani. - Macro Editions, 2014.             150 TEO 

 Zadig ou La destinée / Voltaire (annotée et commentée par Pierre Rouquier) - Larousse, 1998.    190 VOL 

 

 (*) Index de classement des livres de la MDS afin de faciliter les recherches. 
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