Propriété exclusive de BeSeven – Tous droits réservés

Liste de citations
Sélection des meilleures citations

1) Citations des membres de BeSeven
❖ Un jour un ami m’a dit « Lève-toi, le monde ne nous appartient pas encore ».
Bien que j’avais compris qu’il n’était pas question de prendre contrôle de quoi
que ce soit d’autre que de ma propre vie, ces quelques mots qu’il daigna
m’accorder créèrent en moi un entrain que j’avais rarement eu auparavant
dans tout ce que j’ai pu faire. Alors j’ai fait mieux. Je me suis mis à exceller.
– Lucas Federlen
❖ On risque d’adorer la bouteille au lieu d’en boire le vin. – Robert Schreiner
❖ À force de vouloir avoir raison, il arrive que la raison nous rende bien
déraisonnable ! Et à force de critiquer, on oublie que la critique est aussi
critiquable ! – Robert Schreiner
❖ Les rêves sont fait pour être réalisés ; ils ne seront ni songes, ni mensonges.
– Adrien Moyaux et Lucas Federlen
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❖ De nos jours, on ne choisit plus le meilleur. On choisit le moins pire.
– Floriane Hissette
❖ À trop vouloir chercher une raison, on en perd la sienne. – Lucas Federlen
❖ Vous comme moi sommes aveuglés par la douceur apportée par l’illusion de
contrôle. – Lucas Federlen
❖ Il est trop triste de vivre dans l’attente d’une fin. – Lucas Federlen
❖ Il existe bien des questions toutes aussi récurrentes qu’inutiles qui ne méritent
pas d’être posées. – Adrien Moyaux dans le Livre de Savoir
❖ Il est grand temps d’arrêter de juger sur les apparences car à trop se croire
supérieur, on tombe dans l’erreur. – Adrien Moyaux
❖ Il y a des actes qui rapportent des points, d’autres qui font serrer les poings.
– Adrien Moyaux

2) Citations inspirantes
État d’esprit
★ Il faut viser la lune, parce qu’au moins, si vous échouez, vous finissez dans les
étoiles. – Oscar Wilde
★ Le sage ne dit pas ce qu’il sait, le sot ne sait pas ce qu’il dit. – Proverbe turc
★ N’accuse pas le puits d’être trop profond, c’est ta corde qui est trop courte.
– Proverbe africain
★ Seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. – Proverbe africain
★ Nul vainqueur ne croit au hasard. – Friedrich Nietzsche
★ Qui veut faire quelque chose trouve un moyen, qui ne veut rien faire trouve
une excuse. – Proverbe arabe
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★ Les détails font la perfection, et la perfection n’est pas un détail. – Léonard de
Vinci
★ Que feriez-vous si vous n’aviez pas peur ? – Mark Zuckerberg
★ On ne naît pas homme, on le devient. – Erasme
★ Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et
l’atteindre. – Francis Blanche
★ L’excellence est un art que l’on n’atteint que par l’exercice constant. Nous
sommes ce que nous faisons de manière répétée. L’excellence n’est donc pas
une action mais une habitude. – Aristote
★ L’excellence, dans quelque domaine que ce soit, exige qu’on s’y consacre
entièrement. – Monique Corriveau
★ Deux hommes regardent par une fenêtre de prison : l’un voit les barreaux,
l’autre, les étoiles.

Persévérance
★ Il y a une chose bien plus grave que de ne pas avoir réussi ; c’est de ne pas
avoir essayé. – Franklin Roosevelt
★ Il y a bien des manières de ne pas réussir, mais la plus sûre est de ne jamais
prendre de risques. – Benjamin Franklin
★ Je ne suis pas découragé car tout nouvel échec constitue un pas de plus vers la
victoire. – Thomas Edison
★ Je n’ai pas échoué. J’ai simplement trouvé 10.000 solutions qui ne
fonctionnent pas. – Thomas Edison
★ Il faut collectionner les pierres que l’on vous jette. C’est le début d’un
piédestal. – Hector Berlioz
★ J’ai beaucoup travaillé. Quiconque travaillera comme moi pourra faire ce que
j’ai fait. – Jean-Sébastien Bach
★ Le génie c’est un pour cent d’inspiration et quatre-vingt-dix-neuf pour cent de
transpiration. – Thomas Edison
★ Les difficultés ne sont pas faites pour abattre, mais pour être abattues.
– Charles de Montalembert
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★ Tout obstacle renforce la détermination, celui qui s’est fixé un but n’en change
pas. – Léonard de Vinci

Apprentissage
★ Quiconque cesse d’apprendre est vieux, qu’il ait vingt ans ou quatre-vingts.
Quiconque continue à apprendre reste jeune. – Henry Ford
★ On n’est jamais trop âgé pour s’instruirе. – Benjamin Franklin
★ Si vous trouvez que l’éducation coûte cher, essayez l’ignorance. – Abraham
Lincoln
★ Tout homme m’est supérieur en quelque manière et je m’instruis auprès de
lui. – Ralph Waldo Emerson
★ La vraie faute est celle qu’on ne corrige pas. – Confucius
★ Celui qui demande est un imbécile pendant cinq minutes, mais celui qui ne
demande pas est un imbécile pour toujours. – Proverbe chinois
★ Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour. Si tu lui apprends à
pêcher, il mangera toujours. – Lao Tseu
★ On se lasse de tout, excepté d’apprendre. – Virgile
★ Tout ce que je sais, c’est que je ne sais rien. – Socrate
★ Le fossé entre la connaissance et l’action est beaucoup plus grand que celui qui
existe entre l’ignorance et la connaissance. – Chris Guillebeau

Changement
★ Il n’y a qu’une seule chose sur terre qui soit permanente, c’est le changement.
– Héraclite
★ La folie, c’est de faire toujours la même chose et de s’attendre à un résultat
différent. – Albert Einstein
★ Si l’on veut obtenir quelque chose que l’on n’a jamais eu, il faut tenter quelque
chose que l’on n’a jamais fait. – Périclès
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★ Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait. – Mark Twain
★ Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu’il ne nous prenne par
la gorge. – Winston Churchill
★ L’avenir a plusieurs noms. Pour les faibles, il se nomme l’impossible ; pour les
timides, il se nomme l’inconnu ; pour les penseurs et pour les vaillants, il se
nomme l’idéal. – Victor Hugo

Bonheur
★ Pour chaque minute où vous êtes en colère, vous perdez 60 secondes de
bonheur. – Ralph Waldo Emerson
★ N’attendez pas d’être heureux pour sourire, souriez pour être heureux.
– Edward L. Kramer
★ Quand on a 1000 raisons pour pleurer, il faut trouver 1001 raisons pour
sourire.
★ La vie, ce n’est pas d’attendre que les orages passent, c’est d’apprendre
comment danser sous la pluie. – Sénèque
★ Un pessimiste voit la difficulté dans chaque occasion, un optimiste voit
l’occasion dans chaque difficulté. – Winston Churchill
★ Vous pouvez vous désoler que les roses ont des épines mais vous pouvez aussi
vous réjouir que les épines ont des roses ! – Tom Wilson
★ J’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la santé. – Voltaire

http://www.motivation-au-travail.com/citations-motivantes
pour d’autres citations motivantes
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3) Citations humoristiques
● C’est en voyant un moustique se poser sur ses testicules qu’on réalise qu’on ne
peut pas régler tous les problèmes par la violence. – Proverbe chinois
● Dans convaincre, il y a vaincre mais il y a surtout con, et je ne veux pas être ce
con-là. – Pierre Rey
● J’ai passé une excellente soirée, mais ce n’était pas celle-là. – Groucho Marx,
sortant d’un dîner soporifique
● On voit souvent écrit “Boire avec modération”. Mais enfin, c’est qui ce
modération ?!
● Ils ne faut pas prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu’ils
le sont. – Les Inconnus
● Pourquoi dit-on qu’un imbécile est borné, alors qu’on dit que la bêtise est sans
limites ?
● Des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Mais des chercheurs qui trouvent,
on en cherche ! – Charles de Gaulle
● Tu sais quoi ? T’as raison. En fait, t’as souvent raison ! Presque toujours
même... Sauf quand t’es pas d’accord avec moi.
● Si tu te tapes la tête contre un vase et que ça sonne creux, n’en déduis pas pour
autant que le vase est vide. – Lao Tseu
● Le monde appartient à ceux dont les ouvriers se lèvent tôt. – Coluche
● En Chine, quand tu n’as pas de bol, bah t’as pas de riz.
● Vous ne pouvez pas forcer quelqu’un à vous aimer. Mais vous pouvez le/la
séquestrer dans votre cave en attendant qu’il/qu’elle développe le syndrome
de Stockholm.
● Vous ne m’avez pas crue, vous m’aurez donc cuite. – Jeanne d’Arc (fausse
citation)
● Je suis puceau par choix, ce n’est pas le mien.
● Le lundi je suis comme Robinson Crusoé, j’attends Vendredi !
● Eve est la première femme qui ait fait manger une pomme à une poire. – Jean
Delacour
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● Une mort, ça fait un cadavre. Des milliers, ça fait de la place. – Boson de
Higgs, Deep Web
● Ma mère m’a appris à marcher, la police m’a appris à courir !
● Avant j’étais schizophrène, mais maintenant nous allons mieux.
● Il y a des jours avec et des jours sans. Aujourd’hui c’est un jour sans mais on
va faire avec !
● C’est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son que
tant de gens paraissent brillants avant d’avoir l’air con. – Thomas Boishardy
● Ce qu’il faut, dans vos relations avec vos supérieurs, si vous voulez réussir,
c’est être toujours sincère, que vous pensiez ce que vous dites ou non.
● Ce n’est pas parce que beaucoup de gens ont tort, qu’ils ont forcément raison.
– Coluche
● Je rappelle qu’aux échecs, si la victoire est brillante, l’échec est mat.
– Coluche
● L’homme n’est pas fait pour travailler. La preuve, c’est que ça le fatigue !
– Voltaire
● L’argent ne fait pas le bonheur des pauvres. Ce qui est la moindre des choses.
– Coluche
● Ne jamais remettre au lendemain ce que l’on pourrait faire le surlendemain.
– Mark Twain
● On ment bien de la bouche : mais avec la gueule qu’on fait en même temps, on
dit la vérité quand même. – Friedrich Nietzsche

Sur les femmes
● Il y a deux ans que je n’ai pas parlé à ma femme, c’était pour ne pas
l’interrompre. – Jules Renard
● Le meilleur moyen de faire tourner la tête à une femme, c’est de lui dire qu’elle
a un joli profil. – Sacha Guitry
● Ma femme et moi avons été heureux vingt-cinq ans ; et puis, nous nous
sommes rencontrés. – Sacha Guitry
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● Les français ne parlent presque jamais de leurs femmes ; c’est qu’ils ont peur
d’en parler devant des gens qui les connaissent mieux qu’eux. – Montesquieu

4) Citations geek
➢ Le hacking avec des logiciels, c’est un peu comme la peinture avec des
imprimantes. – Hachi, Deep Web
➢ Le manuel disait « Nécessite Windows XP ou mieux ». J’ai donc installé
Linux.
➢ Les gens disent que si on joue les CD de Microsoft à l’envers, on entend des
sons sataniques. Mais ce n’est rien, parce que si on le joue à l’endroit, cela
installe Windows…
➢ Windows a détecté que vous n’aviez pas de clavier. Appuyez sur “F9” pour
continuer.
➢ Un magicien n’est jamais en retard, ni en avance d’ailleurs. Il arrive
précisément à l’heure prévue. – Gandhalf
➢ J’adorerais changer le monde, mais ils ne veulent pas me fournir le code
source.
➢ Les filles sont comme les noms de domaines, celles que j’aime sont déjà prises.

5) Autres citations
-

Quand le sage montre la lune, l’idiot regarde le doigt. – Proverbe chinois
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-

Le temps n’attend pas. – Vladimir Ilitch Oulianov, dit Lénine

-

Il faut deux ans pour apprendre à parler et toute une vie pour apprendre à se
taire. – Proverbe chinois

-

Un homme sans culture est un zèbre sans rayures. – Proverbe africain

-

Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite
ni l’une ni l’autre, et finit par perdre les deux. – Franklin Roosevelt

-

Celui qui a inventé le bateau a aussi inventé le naufrage. – Lao Tseu

-

Ne juge point si tu ne veux point être jugé. – Matthieu

-

Que celui qui n’a jamais péché jette la première pierre ! – Jesus

-

Un grand homme montre sa grandeur dans la manière dont il traite les petites
gens. – Carlyle

-

Mieux vaut rester silencieux et passer pour un imbécile que parler et n’en
laisser aucun doute. – Abraham Lincoln

-

Le temps est un grand maître, le malheur, c’est qu’il tue ses élèves. – Hector
Berlioz

-

Quand j’étais petit, à l’école la maîtresse m’a demandé ce que je voulais être
plus tard. J’ai répondu "être heureux". Elle m’a dit que je n’avais pas compris
la question. Je lui ai répondu qu’elle n’avait pas compris la vie.

-

La jeunesse est le temps d’étudier la sagesse, la vieillesse est le temps de la
pratiquer. – Jean-Jacques Rousseau

-

Tous les nombres premiers sont impairs, sauf un. Tous les nombres premiers
sont impairs, sauf deux. (Explication : Le chiffre “2” est le seul nombre
premier pair)

-

Mieux vaut haïr l’humanité toute entière, et être agréablement surpris par
quelques individus, que d’attendre beaucoup de l’humanité toute entière, et
être déçu par la majorité des individus. – Hachi, Deep Web

-

Le meilleur moyen de tenir sa parole est de ne jamais la donner. – Napoléon
Bonaparte

-

Les idées ont plus de pouvoir que les fusils. Nous ne voulons pas que nos
ennemis aient des fusils, alors pourquoi les laisserions-nous avoir des idées ?
– Joseph Staline

-

C’est le monde qui a tort. Pas moi. – Lelouch vi Britannia
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-

Il ne me manque qu’une seule chose, c’est du temps. – Bernie Bonvoisin

-

Je m’intéresse à l’avenir, car c’est là que j’ai décidé de passer le restant de mes
jours. – Woody Allen

-

La simplicité peut être plus difficile à atteindre que la complexité : il faut
travailler dur pour bien penser et faire simple. – Steve Jobs

-

Être l’homme le plus riche du cimetière ne m’intéresse pas… Aller au lit en se
disant qu’on a fait quelque chose de magnifique… C’est ce qui m’importe.
– Steve Jobs

-

La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c’est
quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni
théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !
– Albert Einstein

-

Deux choses sont infinies : l’Univers et la bêtise humaine. Mais, en ce qui
concerne l’Univers, je n’en ai pas encore acquis la certitude absolue. – Albert
Einstein

-

On est une équipe et tout le monde soutient l’équipe. – Stephen King

-

Es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben.
(Cela devra avoir l’apparence de la démocratie, mais nous devrons absolument
tout contrôler.) – Walter Ulbricht

-

Un mensonge répété dix fois reste un mensonge ; répété dix mille fois il
devient une vérité. – Adolf Hitler

-

Death is the solution to problems. No man - no problem. – Joseph Staline

-

Je suis optimiste de nature… Mais pessimiste pour la nature.

-

J’ai le plus profond respect pour le mépris que j’ai des hommes. – Pierre
Desproges

-

Dans une partie de poker, il y a toujours un pigeon. Si vous ne savez pas qui
c’est, c’est certainement vous. – Warren Buffet

-

Comment prétendons-nous qu’un autre garde notre secret, si nous n’аvοns рu
lе gаrdеr nοus-mêmеs ? – Duc François de La Rochefoucauld

-

La culture, c’est comme la confiture, moins on en a, plus on l’étale.
– Françoise Sagan
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-

Quand je travaille, ça me repose. Ne rien faire ou recevoir des visites me
fatigue. – Pablo Picasso

-

Parfois l’intelligence, c’est de ne pas montrer qu’on est intelligent.

-

Passer pour un idiot aux yeux d’un imbécile est une volupté de fin gourmet.
– Georges Courteline

-

La croyance que rien ne change provient soit d’une mauvaise vue, soit d’une
mauvaise foi. La première se corrige, la seconde se combat. – Friedrich
Nietzsche

-

Ne prenez pas la vie au sérieux ; de toute façon, vous n’en sortirez pas vivant.
– Bernard Fontenelle

-

Vous ne pouvez choisir ni comment mourir, ni quand. Mais vous pouvez
décider de comment vous allez vivre. Maintenant. – John Baez

-

Ce qui vaut la peine d’être fait vaut la peine d’être bien fait. – Nicolas Poussin

-

J’ai pleuré parce que je n’avais pas de souliers, jusqu’au jour où j’ai rencontré
un homme qui n’avait pas de pieds. – Helen Keller

-

Choisis un travail que tu aimes et tu n’auras pas à travailler un seul jour de ta
vie. – Confucius

-

L’absence de preuve n’est pas une preuve d’absence. – Carl Sagan

-

Nous ne voyons pas les choses mêmes. – Henri Bergson

-

Le rêve est la voie royale qui mène à l’inconscient. – Sigmund Freud

-

Être éveillé est tout. Il n’est rien dont l’homme ne soit aussi fermement
convaincu que d’être éveillé, alors qu’en réalité il est captif d’un filet de
sommeil et de rêve qu’il a confectionné lui-même. – Gustav Meyrink dans Le
visage vert

-

Mais que devient le rêveur quand le rêve est fini ? – Hubert Félix Thiéfaine

-

La meilleure défense, c’est l’attaque. – Napoléon

-

Il y a trois sortes de mensonges : les mensonges, les sacrés mensonges et les
statistiques. – Mark Twain

-

La vérité, comme la lumière, aveugle. Le mensonge, au contraire, est un beau
crépuscule qui met chaque objet en valeur. – Albert Camus

-

On ne peut pas ne pas communiquer. – Paul Watzlawick

Propriété exclusive de BeSeven – Tous droits réservés

-

Les livres sont pour les niais et les imbéciles des « classes intellectuelles »
moyennes, et aussi naturellement des classes supérieures ; les journaux sont
pour la masse. – Adolf Hitler

-

Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten ! (Personne n’a l’intention
de construire un mur !) – Walter Ulbricht, deux mois avant la construction du
mur de Berlin

-

Connais-toi toi-même. – Inscription sur le fronton du Temple de Delphes

-

Parfois, je m’assois tranquillement et m’étonne de ne pas être dans un asile
psychiatrique. Ensuite, je regarde le monde autour de moi et je réalise que j’y
suis peut-être.

-

C’est au pied du mur qu’on voit le mieux le mur. – Jean-Marie Bigard

-

Ce que nous vendons à Coca-Cola, c’est du temps de cerveau humain
disponible. – Patrick Le Lay, président-directeur général du groupe TF1 en
2004

-

Parler est un besoin, écouter est un art. – Goethe

-

La guerre, c’est la paix. La liberté, c’est l’esclavage. L’ignorance, c’est la force.
– George Orwell dans 1984

-

L’art de la guerre est basé sur la duperie. – Sun Tzu

-

Le secret du succès, s’il existe, c’est la faculté de se mettre à la place de l’autre
et de considérer les choses de son point de vue autant que du nôtre. – Henry
Ford

-

Si l’homme a deux oreilles et une bouche, c’est pour écouter deux fois plus
qu’il ne parle. – Confucius

