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PREFACE 

 

Affronter les défis du nouveau siècle. 

 

Telle est la tâche de tout jeune, de tout homme, de toute 
femme qui veut regarder son avenir en face aujourd’hui. 

 

Pour cela, l’humanité a, au cours des siècles, amassé des 
trésors de sagesse. 

 

Ce sont ces trésors que ce petit ouvrage présente aujourd’hui. 

 

Classées par thèmes, ces 60 citations pour réussir sa vie 
aideront celui ou celle qui voudra bien en tirer profit à se 
trouver mis sur le chemin, celui de la maîtrise de sa vie. 

 

Car, comme l’écrivit si justement l’écrivain allemand Goethe : 
« L’homme qui, dans une époque où tout vacille, est lui-même 
vacillant en ses sentiments, augmente le mal et le répand 
toujours davantage. Mais celui qui demeure ferme en sa 
volonté, il façonne le monde à son image » 
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INTRODUCTION 

 
Ami lecteur, 

 

C’est un pari que ce petit ouvrage de citations pour 
la réussite. Car nombreux sont, sur ce sujet, les titres 
disponibles sur le marché du livre. 

 

Et pourtant, si tu prends le temps de pousser la 
porte, tu y découvriras bien des trésors de la sagesse 
humaine. 

 

Tu y trouveras également un fil d’Ariane qui te 
guidera sur la route du succès. 

 

Tu en sortiras plus riche et plus fort. 

Et tu y gagneras un compagnon de route.  

 

Bonne lecture et bonne vie ! 

 

J. VEZ 
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LA VISION 

 
C’est nous-même, et non notre prochain, que nous 

devons chercher à améliorer. 

(STEVENSON) 

L’homme est ce qu’il croit. 

(Anton TCHEKHOV) 

Il n’y a rien de bon ou de mauvais en soi, c’est la 
pensée qui rend les choses telles. 

(SHAKESPEARE) 

A la rose le méchant ne voit que l’épine. 

(TALLIEN) 

L’optimiste construit dès maintenant son propre 
ciel, le pessimiste se fait un enfer. 

(TRINE) 

Au royaume de l’espoir, il n’y a pas d’hiver.  

(Proverbe russe) 

Toutes choses sont possibles pour celui qui croit.  

(JÉSUS) 

La foi se nourrit de la contemplation du côté 
ensoleillé des choses.  

(GOETHE) 
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L’ATTITUDE 
 

Aide-toi, le ciel t’aidera.  

(LA FONTAINE) 

Ce que vous faites, faites-le de bon cœur.  

(Saint PAUL) 

Nul n’est plus chanceux que celui qui croit à sa 
chance.  

(Proverbe allemand) 

Croyez en vous-même, en l’humanité, au succès de 
vos entreprises. Ne craignez rien ni personne.  

(Baronne STAFFE) 

C’est du dedans de nous, non du dehors que nous 
vient la force de vivre.  

(CHARBONNEL) 

Le sage ne s’assied pas pour se lamenter mais se 
met gaiement à la besogne pour réparer le mal.  

(SHAKESPEARE) 

Et quoi que vous fassiez, faites-le avec coeur.  

(COLOSSIENS, 3, 23) 

Les choses ne contribuent à notre bonheur ou à 
notre malheur que par la manière dont nous les 
concevons.       

(SCHOPENHAUER) 
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Le caractère contribue à la prospérité et au bonheur 
bien autrement que ne le peuvent l’intelligence et la 
fortune. 

(DOUMER) 

Personne ne peut vous obliger à vous sentir 
inférieur sans votre consentement. 

(Eleanor ROOSEVELT) 

N’exigeons pas trop de la vie : c’est nous qui la 
tissons.  

(SMILES) 

 

LA LIBERTE 
 

Entre la maison et l’épicerie, il y a des petites 
parcelles de bonheur. 

Un oiseau, un jardin, le bonjour d’un ami, un 
sourire d’enfant, un chat se prélassant au soleil en quête 
de caresse. 

Remarquez-les ou ignorez-les. Le choix vous 
appartient toujours.  

(Annelou DUPUIS) 

Nul n’est libre qui ne sait se maîtriser. 

(PYTHAGORE) 

Le devoir de chaque homme est de chercher à se 
gouverner lui-même.          

LAO-TSÉ) 
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Le principe de toute action est dans la volonté d’un 
homme libre. 

(J.-J. ROUSSEAU)  

N’accomplis pas ton devoir parce que tu le dois, 
mais parce que tu le désires, tu le veux. 

(E. TOWNE)  

 

LA VOLONTE 
 

Ce que j’ai réalisé dans ma vie est le fruit de ma 
persévérance.  

(STEPHENSON) 

Ce n’est qu’aux courageux et vaillants que sont 
attribués l’honneur et le pouvoir de construire leur propre 
bonheur. 

(GOETHE) 

L’essentiel est de posséder une forte volonté et la 
persévérance.  

(GOETHE) 

 

 

L’ACTION 
 

Tout discours est vain s’il n’incite à l’action.  

(DÉMOSTHÈNE) 
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Le travail est un trésor.  

(LA FONTAINE) 

Il ne suffit pas de vouloir, il faut agir. 

(GOETHE) 

Aimer le but. 

(Raymond de SAINT-LAURENT) 

Nos erreurs ne sont pas des fautes. 

(Chérie CARTER-SCOTT) 

Les leviers humains du monde sont les désirs 
dirigés. 

(Georges BARBARIN) 

On doit régler, diriger les passions, mais non en 
arrêter le mouvement.  

(FEUCHTERSLEBEN) 

Le réel est étroit, le possible est immense. 

(LAMARTINE) 

 

LA JOIE 
 

La gaîté rend les fardeaux légers. 

(ÉPICURE) 

L’homme doit trouver toute sa joie dans la 
possession de lui-même. 

(EPICTÈTE) 
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En allant vers les autres, tu te découvres toi-même. 
Tu deviens vulnérable, sans protection. C’est alors que le 
cœur se met à briller. 

(Jean-Paul BOURRE) 

 

 

LA REUSSITE 
 

Pour réussir, fais de tes échecs une étape vers la 
réussite. 

(John GRAZ) 

Nous faisons des progrès grâce à ce qui nous 
résiste. 

(O. M. AÏVANHOV) 

Ce que je veux savoir avant tout, ce n’est pas si 
vous avez échoué, mais si vous avez su accepter votre 
échec. 

(Abraham LINCOLN) 

Ne laisse jamais le devoir devenir ton maître, ne lui 
donne pas le droit de penser qu’il peut te contraindre.                   

 (E. TOWNE) 

Réussir, c’est d’abord se faire aimer des autres.                   

 (Jean-Paul BOURRE) 
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LE BONHEUR 
 

La jouissance est dans le désir, non dans la satiété.  

(DUBET) 

Ne cherchons pas à fonder notre bonheur sur un 
trop grand nombre d’aspirations, car nous aurions trop de 
chances d’être déçus. 

(SCHOPENHAUER) 

Le contentement est la pierre philosophale qui 
transforme en bien tout ce qu’elle touche. 

(C. WAGNER) 

N’attendez pas les mauvaises nouvelles pour 
profiter de la vie. 

(Richard CARLSON) 

Il s’en faut de beaucoup que le bonheur consiste à 
multiplier indéfiniment nos besoins et les jouissances qui 
les peuvent satisfaire. 

(SOCRATE) 

Nous nous rendons heureux ou malheureux en 
attachant du prix à des choses qui n’en ont pas.  

(Comtesse DIANE) 
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LA SAGESSE 
 

Qu’est-ce que le succès ? Connaît le succès celui 
qui a bien vécu, a ri souvent et a beaucoup aimé; celui 
qui s’est acquis le respect des hommes intelligents et 
l’amour des petits enfants; qui a fait son chemin, 
accompli sa tâche; qui a laissé le monde meilleur que 
lorsqu’il l’a trouvé.  

(A.J. STANLEY) 

La force de l’antiquité tenait à ce qu’elle crut que 
l’homme fait sa destinée lui-même.  

(MICHELET) 

La plus puissante et profonde émotion de l’homme 
est le sentiment que lui inspire la plénitude de la vie 
universellement répandue. 

(DE HUMBOLDT) 

Mêle à ta sagesse un grain de folie. 

(HORACE) 

Choisissez bien vos croisades. 

(Richard CARLSON) 

Il ne faut jamais caresser sa douleur. 

(FEUILLET) 
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Ce ne sont pas nos sensations, c’est notre jugement 
qui nous trompe.  

(GOETHE) 

Savoir est peu de chose, l’essentiel est de savoir 
tirer parti de ce que l’on sait. 

(MONTAIGNE) 

 

Le monde n’est que changement. 

(MARC-AURÈLE) 

Quels sont les trois plus précieux dons qu’un enfant 
puisse recevoir à sa naissance ? Pour ma part,  je propose 
les suivants : une bonne constitution, un bon caractère et 
du bon sens. 

 (Emmet FOX) 

Vois comme cette petite chandelle répand au loin 
sa lumière ! Ainsi rayonne une bonne action dans un 
monde malveillant. 

(SHAKESPEARE) 

 

 
 

 

 

 




