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1.1.1.1.    Citations sur « Le chaos » et « Le désordre » classées par ordre alphabétique des auteurs:    

Adams « Le chaos est souvent source de vie alors que l'ordre génère des habitudes. » 
Anonyme « Le chaos n'est qu'un principe méconnu de l'ordre. » 
Anouilh  « Si nous ne nous conduisons pas tout à fait bien, c'est parce qu'il nous reste, à tous, une 
vague petite notion de devoir au fond de notre désordre qui fait que nous n'avons pas le courage de 
nous conduire tout à fait mal. » 
Bachelard « La diversité absolue d’un chaos ne pourrait recevoir l’occasion d’aucune action et par 
conséquent d’aucune pensée » 
Barfield « La théorie du chaos a été inventé par les scientifiques qui paniquaient à l'idée que le public 
commençaient à comprendre les anciennes. » 
Bobin « L'enfance est une chose étrange, à la fois adorable et exténuante, un trésor et un chaos. » 
Boileau « Chez elle (l'ode) un beau désordre est un effet de l'art. » 
Bossuet « Peut-être que vous trouverez que ce qui semble confusion est un art caché, et si vous savez 
rencontrer le point par où il faut regarder les choses, toutes les inégalités se rectifieront, et vous ne 
verrez que sagesse où vous n'imaginiez que désordre. » 
Céline « La conscience n'est dans le chaos du monde qu'une petite lumière, précieuse mais fragile. » 
Chaplin Charlie « Du chaos naît une étoile. » 
Chateaubriand « On ne fait point sortir les autres de l'ordre sans avoir en soi quelque principe de 
désordre  ; et celui qui, même involontairement, est la cause de quelque malheur ou de quelque crime, 
n'est jamais innocent aux yeux de Dieu. » 
Claudel « L'ordre est le plaisir de la raison  : mais le désordre est le délice de l'imagination. » 
Claudel « Mon désir n'est pas de créer l'ordre, mais le désordre au contraire au sein d'un ordre 
absurde, ni d'apporter la liberté, mais simplement de rendre la prison visible. » 
Corneille « Le monde est un chaos, et son désordre excède tout ce qu'on y voudrait apporter de 
remède. » 
Craig « L'art est l'antithèse même du chaos, qui n'est autre chose qu'une avalanche d'accidents. » 
Daumal « Je sais maintenant qu'à l'origine, le chaos fut illuminé d'un immense éclat de rire. » 
Goethe « Ma nature est ainsi  : j'aime mieux commettre une injustice que tolérer le désordre. » 
Hésiode « Avant tout naquit le Chaos » 
Jacob (François) « Ce qu'expriment la plupart des phénomènes physiques, c'est simplement la 
tendance naturelle des populations de molécules à passer de l'ordre au chaos. » 
Jacob (François) « Loi générale de l'univers : la tendance naturelle des choses à passer de l'ordre au 
désordre sous l'effet d'un hasard calculable. » 
Jacob (François) « Vivant ou non, tout système qui fonctionne tend à s'user, à se dégrader, à gagner 
de l'entropie. » 
Lagneau (Jules) « Le chaos n'est rien. Etre ou ne pas être, soi et toutes les choses, il faut choisir. » 
Machiavel « Jamais les hommes ne font le bien que par nécessité ; mais là où chacun, pour ainsi dire, 
est libre d'agir à son gré et de s'adonner à la licence, la confusion et le désordre ne tardent pas à se 
manifester de toutes parts. » 
Maugham (Somerset) « La beauté, c'est quelque chose de rare, de merveilleux, que, dans le tourment 
de son âme, l'artiste extrait du chaos universel. Et, quand elle est créée, il n'est pas donné à tous de la 
voir. » 
Morin (Edgar)  « Est chaos exactement, ce qui est inséparable dans le phénomène à double face par 
lequel l'Univers à la fois se désintègre et s'organise, se disperse et se polynuclée (...). 
La genèse des particules, des atomes, des astres s'opère dans et par les agitations, turbulences, 
remous, dislocations, collisions, explosions. Les processus d'ordre et d'organisation (de l'Univers) ne 
se sont pas frayé un chemin comme une souris à travers les trous du gruyère cosmique, ils se sont 
constitués dans et par le chaos, c'est-à-dire le tournoiement de la boucle tétralogique: ordre – 
désordre – interactions 
Napoléon « Les lois claires en théorie sont souvent un chaos à l'application. » 
Oscar Wilde « Si la vie réelle est un chaos, en revanche une terrible logique gouverne 
l'imagination. » 
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Ovide « Le chaos…, une masse informe et confuse, rien qu’un bloc inerte, un entassement d’éléments 
mal unis et discordants » 
Péguy « Il faut tout de même voir qu'il y a des ordres apparents qui sont les pires désordres. » 
Pythagore « Il y a un principe bon qui crée l'ordre, la lumière et l'homme. Il y a un principe mauvais 
qui crée le chaos, les ténèbres et la femme. » 
Ramuz (Charles-Ferdinand) « Tout le secret de l'art est peut-être de savoir ordonner des émotions 
désordonnées, mais de les ordonner de telle façon qu'on en fasse sentir encore mieux le désordre. » 
Raunet « La pensée des anciens nous est contemporaine. Elle nous aide à débrouiller les chaos 
modernes et nous restitue ce qui est éternel. » 
Richelieu « Les grands embrasements naissent de petites étincelles. » 
Rolland (Romain) « Quand l'ordre est l'injustice, le désordre est déjà un commencement de justice. » 
Rousseau « Le mal général ne peut être que dans le désordre. » 
Saint- Exupéry « La vérité, c'est ce qui simplifie le monde et non ce qui crée le chaos. » 
Saint Paul « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » 
Santayana « Les chaos est le nom que l'on donne à tout ce qui produit la confusion dans notre 
esprit. » 
Sartre « Le désordre est le meilleur serviteur de l'ordre établi. » 
Segalen « Mais comment donc rénover, comment restaurer l'ordre sans tout d'abord instaurer le 
désordre  ? » 
Serreau Coline « Le chaos est rempli d'espoir parce qu'il annonce une renaissance. » 
Stuart Mill « L'expérience ne nous offre au premier coup d'oeil qu'un chaos suivi d'un autre chaos. » 
Suarès « Le désordre est bien puissant quand il s'organise. 
Valéry « L'existence des voisins est la seule défense des nations contre une perpétuelle guerre civile. » 
Valéry « Notre esprit est fait d'un désordre, plus un besoin de mettre en ordre. » 
Valéry « Tout classicisme suppose un romantisme antérieur... L'ordre suppose un certain désordre 
qu'il vient réduire. » 
Voltaire  « Au milieu de ces saccagements et de ces destructions... nous voyons un amour de l'ordre 
qui anime en secret le genre humain et qui a prévenu sa ruine totale. » 
 

     
 
2. Livres disponibles à La Maison des Savoirs:  
 

• Le chaos : un exposé pour comprendre, un essai pour réfléchir / Ivar Ekeland.  
• L'Espace chaotique / Pierre Bergé, Yves Pomeau, Christian Vidal ; préf. de David Ruelle.  
• La Fin des certitudes : temps, chaos et les lois de la nature / Ilya Prigogine ; [avec la 

collab. d'Isabelle Stengers].  
• Liberté et déterminisme / Oscar Brenifier, Emmanuel Gross, Isabelle Million, Joël 

Coclès.  
• La Pensée-Prigogine : suivi de trois entretiens avec Gilles Cohen-Tannoudji, Daniel Bensaïd 

et Edgar Morin / Arnaud Spire. 
• La théorie du chaos : vers une nouvelle science / James Gleick ; trad. de l'anglais par 

Christian Jeanmougin. 
 


