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1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs. 

1. Alain « Il n'y a de bonheur possible pour personne sans le soutien du courage. »  
2. Alain « La connaissance craque, aussi bien que l'amour, aux hommes sans courage. »  
3. Alain « Le mot lâche est la plus grave des injures » 
4. Aristote  « Le courage est la première des qualités humaines car elle garantit toutes les autres. »  
5. Aristote « Il est plus facile d’être brave au combat quand on espère l’emporter. »  
6. Aristote « Les gens vraiment courageux n’agissent jamais que par la beauté de l’acte courageux » 
7. Billon Pierre « Le courage est le prix de la dignité. »  
8. Camus « Le grand courage, c'est encore de tenir les yeux ouverts sur la lumière comme sur la mort. »  
9. Castiglione Baldassare « C'est bien plus souvent dans les petites choses que dans les grandes que 

l'on connaît les gens courageux. »  
10. Clemenceau « Il faut savoir ce que l'on veut. Quand on le sait, il faut avoir le courage de le dire ; 

quand on le dit, il faut avoir le courage de le faire. » 
11. Comte-Sponville André « Les autres vertus sans la prudence seraient aveugles ou folles ; mais sans 

le courage elle seraient vaines ou pusillanimes »  
12. Comte-Sponville André « Sans doute est-il plus facile d’entreprendre et de persévérer quand l’espoir 

ou la réussite sont là. Mais quand c’est plus facile, on a moins besoin de courage »  
13. Comte-Sponville André «L’espérance n’est une vertu que pour les croyants, quand le courage en est 

une pour tous les hommes »   
14. Descartes « C’est dans les affaires les plus désespérées que l’on emploie le plus de hardiesse et de 

courage »  
15. Duhamel Georges « Il y a toujours du courage à dire ce que tout le monde pense. » 
16. Emerson Ralph Waldo « Il y a courage et courage, celui du tigre et celui du cheval. »  
17. Esope « Il est facile d'être courageux avec une distance de sécurité. »  
18. Esope « Les hommes ont souvent moins de courage pour affronter les petits ennuis que les grandes 

catastrophes. »  
19. Fénelon « Le vrai courage ne se laisse jamais abattre. »  
20. France Anatole « À mesure qu'on s'avance dans la vie, on s'aperçoit que le courage le plus rare est 

celui de penser. 
21. France Anatole « La gaieté est la forme la plus aimable du courage. »  
22. Heinlein Robert « Le courage est le complément de la peur. Un homme qui est sans peur ne peux être 

courageux . (Il est également un fou). »  
23. Jaurès « Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. »  
24. Jaurès « Le courage, c'est de comprendre sa propre vie... Le courage, c'est d'aimer la vie et de 

regarder la mort d'un regard tranquille... Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. » 
25. Lao She « Le courage de la goutte d'eau, c'est qu'elle ose tomber dans le désert. »  
26. Lao-Tseu « Etre courageux sans compassion mène à la mort. »  
27. Lautréamont « Le charme de la mort n'existe que pour les courageux. »  
28. Le Senne René « La vertu est le courage du bien. » 
29. Mercier (Cardinal) « Quand la prudence est partout, le courage n'est nulle part. » 
30. Montherlant « Je n'imagine pas le génie sans courage. »  
31. Napoléon « Le vrai courage, c'est celui de trois heures du matin. »  
32. Nizan Paul « Le faux courage attend les grandes occasions... Le courage véritable consiste chaque 

jour à vaincre les petits ennemis. »  
33. Périclès « Il n'est point de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage. »  
34. Platon « C'est cette force qui maintient en tout temps l'opinion juste et légitime sur ce qu'il faut 

craindre et ne pas craindre que j'appelle et définis courage. » 
35. Proust « L'érudition est une fuite loin de notre propre vie que nous n'avons pas le courage de 

regarder en face. »  
36. Rabelais « Selon la véritable discipline militaire, jamais ne faut mettre son ennemi en lieu de 

désespoir, parce que telle nécessité lui multiplie sa force et accroît son courage » 
37. Renard Jules « Le véritable courage consiste à être courageux précisément quand on ne l'est pas. »  
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38. Reverdy Pierre « Beaucoup d'insensibilité prend parfois figure de courage. » 
39. Rochefoucauld (de La) « On ne peut répondre de son courage quand on n'a jamais été dans le 

péril. »  
40. Sénèque  « Tirons notre courage de notre désespoir même. »  
41. Sophocle « Le sort qui vous emporte, il faut le porter courageusement. »  
42. Twain Mark  « Il est curieux que le courage physique soit si répandu en ce monde et le courage 

moral si rare. »  
43. Voltaire « Le courage n'est pas une vertu, mais une qualité commune aux scélérats et aux grands 

hommes. » 
44. Voltaire « Les vrais passions donnent des forces, en donnant du courage. »  
45. Yourcenar Marguerite « Tous nous serions transformés si nous avions le courage d'être ce que nous 

sommes. » 
 

             
 

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs.  
 

 Ethique à Nicomaque ; livre III [suite de la vertu ; le courage et la tempérance]/ Aristote. - 
Flammarion, 1992                                                               182 ARI* 

 
 Le courage et la peur / Brigitte Labbé, Michel Puech. - Milan, 2004 Section jeunesse  101 LAB

            
 La Métaphysique des moeurs et le conflit des facultés ; Anthropologie et pédagogie / 

Emmanuel Kant. – Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade)                                               190 KAN 
  

 Courage ! : quand la peur devient une force / Anthony Gunn. - Payot, 2006               152 GUN 
 

 L'enfant anxieux : Comprendre la peur de la peur et redonner courage / Jean Dumas. - De 
Boeck université, 2005                                   155.4 DUM 

 
 Femmes d'aventure : Du rêve à la réalisation de soi. / Catherine Reverzy. - O. Jacob, 2001

                                       305.4 REV 
 

 Histoires de courage / Jean-François Deniau. - Plon, 2000                      170 DEN 
 

 Le Monde ; Description du corps humain ; Passions de l'âme ; Anatomica ; Varia / René 
Descartes. - Vrin, 1996                                                    190 DES 

 
 Le petit livre du courage / Jean Gastaldi. - Rocher, 2006                                   152 GAS 

 
 Petit traité des grandes vertus / André Comte-Sponville. Presses universitaires de France, 1995

                                                                             190 COM 
 

 Traité des vertus. 2, Les Vertus et l'amour / Vladimir Jankélévitch. - Bordas, 197       190 JAN 
 

 La vie sauve / Marie Desplechin, Lydie Violet. - Seuil, 2005                                      V VIO 
 
 

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

 /  jpcolin@cafe-philo.eu 
Les documents du « Café-Philo agathois » peuvent être consultés sur :  http://www.cafe-philo.eu/ 

 


