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1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs. 

1. Abderrahim « La loyauté n'est qu'une chimère dans les pays où la corruption fait rage. » 

2. Ami-juba « L'amitié nait de la loyauté et de l'attachement. » 

3. Anonyme « On n’est loyal qu’envers ceux qui agissent avec amour. C’est pourquoi la loyauté peut accepter 

et tolérer des erreurs, mais jamais des trahisons. » 

4. Anonyme « Si tu t’attends à ce que le monde soit loyal parce que tu l’es, tu te trompes. C’est comme s’attendre 

à ce que le lion ne te mange pas parce que tu ne l’as pas mangé. » 

5. Attali « La liberté détruit la loyauté, la liberté donnant le droit de ne pas être fidèle à un choix ». 

6. Beauvoir (de) « Pour qu'il y ait entre époux loyauté et amitié, la condition sine qua non c'est qu'ils soient tous 

deux libres à l'égard l'un de l'autre et concrètement égaux. » 

7. Bernard (Tristan) « Le paresseux est plus loyal que les autres hommes, il ne fait pas semblant de travailler. » 

8. Bérubé « Pour être loyal, il faut vouloir vivre de manière vraie, pure et être conséquents avec la parole 

donnée. » 

9. Bérubé « Toutes les vertus qui sont « orientées vers les autres » servent de solage, de fondation à la loyauté. » 

10. Calay « La loyauté est une qualité morale, une attitude d'esprit, une vertu, une force de caractère, qui exclut 

la tromperie et le mensonge. » 

11. Chris « À l'amour, la gloire, l'argent, la loyauté, la justice, je préfère la vérité. » 

12. Court « La probité, l'honnêteté et la droiture sont remarquées et appréciées, tout comme la loyauté inspire 

confiance et respect. » 

13. Covey « Est d’être loyal envers ceux qui ne sont pas présents. En faisant cela, on gagne la confiance de ceux 

qui sont présents. » 

14. Ducommun-Nagy « Dans sa définition relationnelle, la loyauté n’est pas tellement basée sur l’obéissance à 

des règles ou à des traditions (il s’agirait là de loyalisme) mais sur la redevance. » 

15. Garcin « Il n’y a pas de liberté sans infidélité, pas de sincérité sans désobéissance. » 

16. Handy « L'entreprise ne peut exiger la loyauté de ses salariés : elle doit la mériter. » 

17. Homère « Il n'est pas de pacte loyal entre les hommes et les lions. » 

18. Hugo « L'amour est une puissance, il ne peut rien craindre; l'amour est une loyauté, il ne doit rien cacher. » 

19. Kristina « La loyauté est un choix délibéré. Le sacrement suprême de l'amitié » 

20. Leopardi « Tu reconnaîtras la loyauté chez autrui en ce que, te fréquentant, il ne te laissera pas espérer de 

bons services, ni surtout en craindre de mauvais. » 

21. Luz « La Loyauté consiste à rester fidèle à l'esprit d'un engagement, à une amitié, à quelque chose d'important 

pour soi, quelque chose qui nous a construit ou qui nous soutient. » 

22. Maalouf « Quoi de plus simple que de mimer la loyauté, elle n'est jamais plus vraie que dans les bouches 

menteuses. » 

23. Machiavel « Chacun sait combien il est louable, pour un prince, de garder la foi et de procéder rondement et 

sans finesse. Mais l'expérience de ces temps-ci nous montre qu'il n'est arrivé de faire de grandes choses qu'aux 

princes qui ont fait peu de cas de leur parole et qui ont su tromper les autres alors que ceux qui ont procédé 

loyalement s'en sont toujours mal trouvés à la fin. » 

24. Mathieu « La loyauté a son petit côté d'obligation, de contrat à respecter. » 

25. Meftah « La meilleure des vertus est la loyauté. » 

26. Morand « Quand on est infidèle, au cours de la vie, on ne se doute pas que cela puisse, bien plus tard, prendre 

de l'importance. Mais arrive le jour où on est désarmé et honteux devant l'autre, qui a joué loyalement un jeu 

où vous avez triché. » 

27. Nietzsche « Ne jamais réprimer ni te taire à toi-même une objection que l'on peut faire à ta pensée ! Fais-en 

le vœu ! Cela fait partie de la loyauté première de la pensée. » 

28. Orwell « La bravoure ne suffit pas. La loyauté et l'obéissance passent avant. » 

29. Perry « Le foyer est un havre de paix, de pureté morale, de loyauté sans condition ; c'est la force et le refuge 

de tous ceux qui travaillent et se battent dans ce monde en perpétuel changement. » 

30. Pion « La loyauté est souvent l’argument exprimé par les dominants et les oppresseurs de tous bords pour 

contrôler les individus. » 

31. Proverbe allemand « A maître loyal, serviteur féal. » 

32. Proverbe arabe « Quand l'homme loyal donne sa parole, il la tient. » 
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33. Proverbe chinois « N'épuise pas la gentillesse et la loyauté de l'ami. De cette façon l'amitié est préservée. » 

34. Schubert « Heureux est l’homme qui trouve un ami loyal, et beaucoup plus heureux est celui qui trouve ce 

véritable ami dans sa femme. »  

35. Sénèque « La loyauté est le bien le plus sacré au cœur humain. » 

36. Shakespeare « Avant tout, sois loyal envers toi-même ; et aussi infailliblement que la nuit suit le jour, tu ne 

pourras être déloyal envers personne. » 

37. Shakespeare « Quand la loyauté tue la vérité, quelle infernale guerre sainte ! » 

38. Sourdril « La loyauté rend puissant, c'est mathématique. À deux, nous sommes plus forts. Plus nous sommes 

et plus nous serons forts. La loyauté relève, secourt et défend ! » 

39. Spinoza « Un État dont le salut dépend de la loyauté de quelques personnes, et dont les affaires, pour être 

bien dirigées, exigent que ceux qui les mènent veuillent bien agir loyalement, n'aura aucune stabilité. » 

40. Thorne « Certains diront que la loyauté inspire un espoir sans limite. Et si c'était vrai, il y a un piège. La 

vraie loyauté prend des années à se construire... Et seulement quelques secondes à être détruite ! » 

41. Véronneau « La loyauté, c'est aussi d'être fidèle à soi-même. » 

42. Villon « En grande pauvreté ne gît pas grande loyauté. » 

43. Waia Némia « La véritable stabilité est le visage de la fidélité et de la loyauté intérieures. » 

44. Wilde « Il faut toujours jouer loyalement quand on a des cartes gagnantes. » 

45. Wilde « Les gens vraiment superficiels sont ceux qui aiment une seule fois dans leur vie. Ce qu'ils appellent 

leur loyauté, leur fidélité, je l'appelle, moi, léthargie, routine ou manque d'imagination. » 

 
 

          
 

 

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs (liste réduite) : 

 Evolution et liberté / Hans Jonas. - Rivages, 2005                                 190 JON (*) 

 La fidélité : un horizon, un échange, une mémoire / dirigé par Cécile Wajsbrot. - Autrement, 2004    170 FID 

 La fidélité ou L'amour à vif / Michela Marzano - Hachette Littératures, 2007                   155.6 MAR 

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

 La guérison du monde / Frédéric Lenoir. - Fayard, 2012              303 LEN 

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

 Philosophie morale / Vladimir Jankélévitch. - Flammarion, 1998             170 JAN 

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

 Un type bien ne fait pas ça... : morale, éthique et itinéraire personnel / Axel Kahn. - NIL, 2010       170 KAH 

 

 
 

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