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1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs. 

1. Alain « La fidélité est la vertu de l’esprit » 
2. Anouilh « On est fidèle à soi-même, et c'est tout. »  
3. Balzac « Peut-être la certitude est-elle le secret des longues fidélités. » 
4. Beaumont  « La fidélité est la forme la plus noble de la servitude. » 
5. Blondin « On n'appartient qu'à soi-même et c'est à soi-même qu'on doit la fidélité la plus 

importante.» 
6. Bourgault « La fidélité : il vaut mieux aller plus loin avec quelqu'un que nulle part avec tout le 

monde.» 
7. Bussières « Le souvenir de nos erreurs est notre plus fidèle compagnon. »  
8. Carvel  « La fidélité, c'est quand l'amour est plus fort que l'instinct. » 
9. Cicéron « Un ami sûr se révèle dans l'adversité. » 
10. Comte-Sponville « L’homme n’est esprit que par la mémoire ; humain que par la fidélité » 
11. Comte-Sponville « La fidélité, c’est ce qui reste de la foi quand on l’a perdue : un attachement 

partagé à ces valeurs que nous avons reçues et que nous avons à charge de transmettre » 
12. Comte-Sponville « La foi est une croyance ; la fidélité, un engagement » 
13. Comte-Sponville « La fidélité n’est pas l’exclusivité ; c’est la constance, c’est la loyauté, c’est la 

gratitude, mais tournées toutes les trois vers l’avenir au moins autant que vers le passé. » 
14. Confucius « Trois sortes d'amis sont utiles, trois sortes d'amis sont néfastes. Les utiles : un ami droit, 

un ami fidèle, un ami cultivé. Les néfastes : un ami faux, un ami mou, un ami bavard. » 
15. Conte « La fidélité n'est souvent qu'une question d'habitude. » 
16. Conte « Etre fidèle, c'est assurer la continuité de la vie, c'est affirmer sa vérité, garantir son 

attachement à soi-même. » 
17. Decoly « La fidélité est l'art de ne pratiquer l'adultère que par la pensée. » 
18. Ebner-Eschenbach « Faire confiance est une preuve de courage, être fidèle est un signe de force. » 
19. Einstein « Le mental intuitif est un don sacré et le mental rationnel est un serviteur fidèle. Nous 

avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don. » 
20. Euripide « L'homme supérieur est celui qui reste toujours fidèle à l'espérance ; ne point persévérer 

est d'un lâche. » 
21. Fromm « On ne peut être fidèle envers les autres que si on l'est d'abord envers soi-même. »  
22. Gaulle (de) « Soyons fermes, purs et fidèles ; au bout de nos peines, il y a la plus grande gloire du 

monde, celle des hommes qui n'ont pas cédé. »  
23. Guitry « Être fidèle, c'est, bien souvent, enchaîner l'autre. » 
24. Hartmann « N'aie pas honte de ton dialecte, Pourvu qu'il s'exprime avec fidélité et vérité. » 
25. Hebbel « Il faut plus de courage pour changer son point de vue que lui rester fidèle. »  
26. Héraclite d'Ephèse « Les yeux sont des témoins plus fidèles que les oreilles. »  
27. Homère «  La persuasion repose sur les lèvres d'un ami fidèle. »  
28. Jaccard  « Qu'est-ce que la fidélité sinon le désir de poursuivre le même combat avec le même 

ennemi?» 
29. Jankélévitch « Il faut dire que le courage est la vertu du commencement, de même que la fidélité est 

la vertu de la continuation et le sacrifice celle de la fin. » 
30. Jaurès « C'est en allant vers la mer que le fleuve reste fidèle à sa source. »  
31. La Rochefoucauld (de) « Quand nous sommes las d'aimer, nous sommes bien aises qu'on nous 

devienne infidèle, pour nous dégager de notre fidélité. » 
32. Labiche « J'ai fini par m'apercevoir que je n'étais plus seul à partager la fidélité de mon épouse. » 
33. Laclavetine « Rien de plus facile que d'obtenir d'autrui obéissance et fidélité : il suffit de lui trouver 

du génie. » 
34. Ling « Sans aller jusqu'à l'extrémité du courage, être fidèle suffit à accomplir son devoir jusqu'au 

bout. » 
35. Machiavel « Un prince s'il est sage doit savoir se conduire en tous temps et en toutes manières de 

sorte que ses sujets aient besoin de lui. Ils seront ainsi mieux disposés à le servir avec zèle et fidélité» 
36. Malraux « Le difficile n'est pas d'être avec ses amis quand ils ont raison, mais quand ils ont tort. » 
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37. Nietzsche « On ne reste parfois fidèle à une cause que parce que ses adversaires ne cessent d'être 
insipides. »  

38. Proust « L'absence n'est-elle pas, pour qui aime, la plus certaine, la plus efficace, la plus vivace, la 
plus indestructible, la plus fidèle des présences ? »  

39. Ratelle-Desnoyers « La fidélité est avant tout une question d'amour. » 
40. Rivarol « L'amour qui vit dans les orages et croît au sein des perfidies, ne résiste pas toujours au 

calme de la fidélité. »  
41. Sauvage « La fidélité en se définissant dans et par le temps se définit contre lui... être fidèle c'est 

faire comme si le temps n'existait pas. » 
42. Scholl « La fidélité conjugale, une terrible démangeaison avec défense de se gratter. » 
43. Shakespeare « Celui qui persiste à suivre avec fidélité un maître déchu est le vainqueur du 

vainqueur de son maître. » 
44. Van Den Vondel « Où fut-il trouvé sur terre plus sincère fidélité qu'entre homme et femme ? » 
45. Véronneau «  La loyauté, c'est aussi d'être fidèle à soi-même. »  

 

          

                                           

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs.  
 
 

 
 Absence, souvenir : la relation à autrui chez E. Levinas et J. Derrida / Elena Bovo. - Brepols, 2005    

                    190 BOV* 
 

 L'Adultère au féminin et son roman / Annick Houel. - A. Colin, 1999           155.6 HOU 
 

 Aristote : bonheur et vertus / coord. Pierrre Destrée. - PUF, 2003               182 ARI 
 

 De l'amour : texte original en langue française / Destutt de Tracy. - Vrin, 2006            120 DES 
 

 Eloge du mariage de l'engagement et autres folies / Christiane Singer. - Albin Michel, 2000   392 SIN 
 

 La force de la fidélité : essai / Alain Etchegoyen. - A. Carrière, 2004              190 ETC 
 

 Le livre de Judas / Nicolas Grimaldi. - PUF, 2006                 190 GRI 
 

 Petit traité des grandes vertus / André Comte-Sponville. - PUF, 1995             190 COM 
 

 La Sincérité : ce que l'on dit, ce que l'on est / Elsa Godart. - Larousse, 2008            190 GOD 
 

 Sur les chemins de la Vérité / Anne Baudart. - le Pommier, 1999              190 BAU 
 

 Traité des vertus. 2, Les Vertus et l'amour / Vladimir Jankélévitch. - Bordas, 1970          190 JAN 2 
                                       

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