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1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs. 

1. Alain « Connaître ma pensée c'est la faire, connaître mon sentiment c'est l'élever ou l'humaniser » 
2. Aymé Marcel « Dès qu'on s'écarte de deux et deux font quatre, les raisons ne sont que la façade du 

sentiment. » 
3. Balzac « Les sentiments nobles poussés à l'absolu produisent des résultats semblables à ceux des plus 

grands vices. » 
4. Bonaventure (saint) « Où l'intelligence ne pénètre pas, le sentiment va. » 
5. Bréhier « Loin que nos sentiments déterminent les valeurs supérieures, ce sont elles qui serviront de 

mesure pour définir la sensibilité esthétique ou la délicatesse morale. » 
6. Comte Auguste « La raison n'a jamais que de la lumière ; il faut que l'impulsion lui vienne d'ailleurs. » 
7. Comte Auguste « Si le cœur doit toujours poser les questions, c'est toujours à l'esprit qu'il appartient 

de les résoudre. » 
8. Comte-Sponville  « Le corps sent, l’esprit ressent :c’est à peu près la différence qu’il y a entre une 

sensation et un sentiment » 
9. Comte-Sponville « La sensation est un rapport au corps et au monde ; le sentiment, un rapport à soi et 

à autrui » 
10. Darbon « La volonté est une fonction régulatrice moins variable que nos sentiments." Grâce à elle 

"l'homme travaille quand il est fatigué, sourit quand il est triste, demeure courtois quand il est en 
colère". » 

11. Descartes « Je ne suis point de ces philosophes cruels qui veulent que leur sage soit insensible. » 
12. Fontenelle « Le coeur est la source de toutes les erreurs dont nous avons besoin. » 
13. Gide « Entre aimer et imaginer qu'on aime, quel dieu verrait la différence ? L'homme éprouve ce qu'il 

s'imagine éprouver et dans le domaine du sentiment le réel ne se distingue pas de l'imaginaire. » 
14. Goblot « L'esprit scientifique est "un effort pour soustraire la pensée à l'influence du sentiment et à 

l'arbitraire de la volonté". » 
15. Gresset « L'esprit n'est jamais las d'écrire lorsque le coeur est de moitié. » 
16. Jacob François « En fait, la démarche scientifique représente un effort pour libérer de toute émotion la 

recherche et la connaissance. » 
17. Janet « Les sentiments sont des réactions organisées à une situation donnée, des régulateurs de 

l'action. » 
18. Jouhandeau « Le coeur a ses prisons que l'intelligence n'ouvre pas. » 
19. La Rochefoucauld (de) « Il est plus difficile de dissimuler les sentiments que l'on a que de feindre ceux 

que l'on n'a pas. » 
20. La Rochefoucauld (de) « L'esprit est toujours la dupe du coeur. » 
21. Lamartine (de) « Pour tout peindre, il faut tout sentir. » 
22. Le Bon « Des hommes d'intelligence supérieure ont parfois, au point de vue sentimental, une mentalité 

voisine de celle d'un sauvage. » 
23. Le Senne « Il y a des sentimentaux doctrinaires et durs comme Robespierre et parmi les passionnés des 

hommes aussi soucieux de rationalité que l'a été Hegel. » 
24. Leibniz « Il ne dépend pas de l'homme d'avoir tel ou tel sentiment dans l'état présent, mais il dépend de 

lui de se préparer pour l'avoir ou pour ne le point avoir dans la suite. » 
25. Mann « La civilisation n'est nullement affaire de raison et de clairvoyance ou d'élocution, mais bien 

plutôt d'enthousiasme, d'ivresse et de sentiment de délectation. » 
26. Marivaux « Il n'y a que le sentiment qui nous puisse donner des nouvelles un peu sûres de nous. » 
27. Mauriac « Les grands romans viennent du coeur. » 
28. Nietzsche « De tout temps, on a pris les "beaux sentiments" pour des arguments. » 
29. Pascal « Le coeur a son ordre ; l'esprit a le sien, qui est par principe et démonstration, le coeur en a un 

autre. » 
30. Pascal « Tout notre raisonnement se réduit à céder au sentiment. » 
31. Pascal « Voilà ce que c'est que la foi, Dieu sensible au coeur, non à la raison. » 
32. Platon « Si les éléments supérieurs de l'âme ont la victoire et réduisent les amants à mener une vie 

réglée et à cultiver la philosophie, ils passent leur existence terrestre dans le bonheur et l'union. » 
33. Queneau « L'humour est une tentative pour décaper les grands sentiments de leur connerie. » 
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34. Rivarol  « La mémoire est toujours aux ordres du coeur. » 
35. Roland (dite Pauline) « Quel dommage que les sentiments ne soient pas des preuves  ! » 
36. Rostand Jean « Je ne suis pas sûr que l'individu choisisse toujours la philosophie conforme à ses désirs 

profonds. Il en est qui pensent comme Lucrèce, bien qu'ils sentent comme Pascal. » 
37. Rostand Jean « Les vérités consolantes doivent être démontrées deux fois. » 
38. Rousseau « Les ailes de la conscience ne sont pas des jugements, mais des sentiments. » 
39. Rousseau « Si c'est la raison qui fait l'homme, c'est le sentiment qui le conduit. » 
40. Spinoza « Ne pas rire, ni se lamenter, ni haïr mais comprendre. » 
41. Spinoza « Un sentiment ne peut être contrarié ou supprimé que par un sentiment. » 
42. Spinoza « Un sentiment qui est une passion cesse d'être une passion sitôt que nous nous en formons une 

idée claire et distincte. » 
43. Vauvenargues « Le goût est une aptitude à bien juger des choses de sentiment. Il faut donc avoir de 

l'âme pour avoir du goût. » 
44. Walpole « Le monde est une comédie pour ceux qui réfléchissent et une tragédie pour ceux qui 

sentent. » 
45. Wordsworth « La poésie est la surabondance spontanée de sentiments puissants ; son origine se trouve 

dans l'émotion dont on a souvenance dans la tranquillité. » 
 

                                                 
 

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs.  
 

 L'amour, la solitude : entretiens avec Patrick Vighetti, Judith Brouste, Charles Juliet / André Comte-
Sponville. - LGF, 2004                                                                    170.COM* 

 
 La chimie des nos émotions : aimer, haïr, rire ou pleurer... que se passe-t-il dans notre tête lorsque 

nous sommes émus ? / texte Sébastien Bohler. - Aubanel, 2007                             152 BOH 
 

 Joie, tristesse, jalousie : Pourquoi tant d'émotions ? / Véronique Corgibet. - Milan, 2003   306 COR 
 

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

 
 Les passions : analyse de la notion, études de textes : Cicéron, saint Thomas, Descartes, Hume / 

Carole Talon-Hugon. - Armand Colin, 2004                                                                     101 TAL 
 

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

 Qu'est-ce que le beau ? : les aventures de l'esthétique / Jean Lacoste. - Bordas, 2003           111 LAC 
 

 Réponse en forme de dissertation à un théologien sur les sentiments des sceptiques / Abraham 
Gaultier. - Encre marine, 2004                                                                     190 GAU 

 
 Le Sentiment même de soi / Antonio Damasio. - Ed. Odile Jacob, 1999                                  152 DAM 

 
 Vérité et mensonges de nos émotions / Serge Tisseron. - Albin Michel, 2005                          152 TIS

    
 La vie humaine / André Comte-Sponville. - Hermann, 2007                             190 COM 
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