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 1.  L’amour-propre est le plus
grand de tous les flatteurs. 
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2.  On aime mieux dire du mal
de soi-même que de n’en point
parler. 
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3.  Nous avons tous assez de
force pour supporter les maux
d’autrui. 
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4.  Nous avons plus de force
que de volonté ; et c’est
souvent pour nous excuser à
nous-mêmes que nous nous
imaginons que les choses sont
impossibles. 
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5.  L’intérêt parle toutes sortes
de langues, et joue toutes
sortes de personnages, même
celui de désintéressé. 
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6.  Nous sommes si
accoutumés à nous déguiser
aux autres,  qu’enfin nous nous
déguisons à nous-mêmes.
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7.  On fait souvent du bien pour
pouvoir impunément faire du
mal.
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8.  La parfaite valeur est de
faire sans témoins ce qu’on
serait capable de faire devant
tout le monde.
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9.  Le mal que nous faisons ne
nous attire pas tant de
persécution et de haine que
nos bonnes qualités.
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10.  Peu de gens sont assez
sages pour préférer le blâme
qui leur est utile à la louange
qui les trahit.
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11.  Nous aimons toujours ceux
qui nous admirent ; et nous
n’aimons pas toujours ceux
que nous admirons.
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12.  Nous pardonnons souvent
à ceux qui nous ennuient, mais
nous ne pouvons pardonner à
ceux que nous ennuyons. 
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13.  Rien n’empêche tant d’être
naturel que l’envie de le
paraître.
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14.  Comme c’est le caractère
des grands esprits de faire
entendre en peu de paroles
beaucoup de choses, les petits
esprits au contraire ont le don
de beaucoup parler, et de ne
rien dire.
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15.  Notre envie dure toujours
plus longtemps que le bonheur
de ceux que nous envions. 
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16.  On fait souvent vanité des
passions mêmes les plus
criminelles ; mais l’envie est
une passion timide et honteuse
que l’on n’ose jamais avouer. 
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17.  Le soleil ni la mort ne se
peuvent regarder fixement. 
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18.  On n’est jamais si heureux
ni si malheureux qu’on
s’imagine. 
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19.  Il y a des héros en mal
comme en bien.
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20.  Qui vit sans folie n’est pas
si sage qu’il croit.



2

21.  C’est une grande folie de
vouloir être sage tout seul.
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22.  Les vieillards aiment à
donner de bons préceptes,
pour se consoler de n’être plus
en état de donner de mauvais
exemples. 
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23.  La félicité est dans le goût
et non pas dans les choses ; et
c’est par avoir ce qu’on aime
qu’on est heureux, et non par
avoir ce que les autres
trouvent aimable.  
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24.  Il n’y a point de
déguisement qui puisse
longtemps cacher l’amour où il
est, ni le feindre où il n’est pas.
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25.  Il n’y a guère de gens qui
ne soient honteux de s’être
aimés quand ils ne s’aiment
plus. 
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26.  Il est du véritable amour
comme de l’apparition des
esprits : tout le monde en
parle, mais peur de gens en
ont vu. 
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27.  Il y a des gens qui
n’auraient jamais été amoureux
s’ils n’avaient jamais entendu
parler de l’amour. 
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28.  Plus on aime une
maîtresse, et plus on est près
de la haïr. 
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29.  Il y a de bons mariages,
mais il n’y en a point de
délicieux.
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30.  L’absence diminue les
médiocres passions, et
augment les grandes, comme
le vent éteint les bougies et
allume le feu.
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31.  Ce qui fait que les amants
et les maîtresses ne s’ennuient
point d’être ensemble, c’est
qu’ils parlent toujours d’eux-
mêmes.
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32.  L’esprit est toujours la
dupe du cœur.
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