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Citations de Alphonse de Lamartine
- Si vous voulez rendre l'homme capable de liberté, qu'il soit instruit.

- La coupe de mes jours s'est brisée encore pleine.

- Le paresseux s'assied, l'impatient devance.

- L'égoïste hait tout pour n'adorer qu'un.

- Il y a plus de génie dans une larme que dans tous les musées.

- La vie est une leçon, et toute leçon doit profiter à celui à qui Dieu l'accorde.

- Un travail fini, un autre aussitôt commence.

- Aimons donc, aimons donc ! de l'heure fugitive, Hâtons-nous, jouissons !

- L'Académie est plus qu'une institution, c'est une habitude de la France.

- Le plaisir est une prière et l'aumône une volupté.

- L'homme est Dieu par la pensée.

- Mon coeur est en repos, mon âme est en silence.

- Les anges amoureux se parlent sans paroles, comme les yeux aux yeux.

- Le bonheur de tes yeux coule en rayons d'amour.

- La colère consume et n'illumine pas.

- Le désir et l'amour sont les ailes de l'âme.

- Vouloir c'est faire, exister c'est produire.

- Pour tout peindre, il faut tout sentir.

- Qu'importe aux coeurs unis ce qui change autour d'eux ?

- Le sublime lasse, le beau trompe, le pathétique seul est infaillible dans l'art.

- L'homme ne connaît le vrai bonheur qu'après l'avoir perdu…

- Les années apportent l'expérience aux esprits sincères.

- C'est pour la vérité que Dieu fit le génie.

- Je lis dans l'avenir la raison du présent.

- Que Dieu serait cruel, s'il n'était pas si grand !

- L'Eglise n'a pas besoin de réformateurs, mais de saints.

- Dans l'abîme sans fond mon regard a plongé. De l'atome au soleil j'ai tout interrogé.

- L'égoïste est né pour lui seul, l'homme collectif est né pour ses semblables.

- Il y a des amitiés foudroyantes qui fondent les âmes d'un seul éclair.

- L'amertume est mon miel, la tristesse est ma joie.

- La mort fut de tout temps l'asile de la gloire.

- Ici-bas, la douleur à la douleur s'enchaîne ; Le jour succède au jour, et la peine à la peine.

- Le soleil des vivants n'échauffe plus les morts.

- Le passé, l'avenir, ces deux moitiés de vie dont l'une dit jamais et l'autre dit toujours.

- Celui qui peut créer dédaigne de détruire.

- Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer ?

- La patience est la vertu du juste.

- La gloire ne peut être où la vertu n'est pas.

- Celui qui sait attendrir sait tout.

- La main de Dieu est visible sur les choses humaines, mais cette main même a une ombre qui nous cache ce qu'elle accomplit.

- Il est plus facile de détruire que de construire.

- Je suis las des musées, cimetières des arts.

- Un grand peuple sans âme est une vaste foule.

- La France est une nation qui s'ennuie.

- On voudrait revenir à la page où l'on aime Et la page où l'on meurt est déjà sous nos doigts.

- La nature est là qui t'invite et qui t'aime. Plonge-toi dans son sein qu'elle t'ouvre toujours.

- Un seul désir suffit pour peupler tout un monde.

- Les mêmes souffrances unissent mille fois plus que les mêmes joies.

- La gloire efface tout, tout excepté le crime.

- Toute saison, tout ciel, sont bons quand on est deux.

- Nos seules vérités, homme, sont nos douleurs.

- Toutes les grandes lectures sont une date dans l'existence.

- Le monde est un livre dont chaque pas nous ouvre une page.

- Les poètes sont les voix de ceux qui n'ont pas de voix.

- Il y a une femme à l'origine de toutes les grandes choses.

- Dieu se manifeste toujours au moment précis où tout ce qui est humain est insuffisant, où l'homme confesse qu'il ne peut rien pour lui-même.

- Mourir n'est pas mourir ; mes amis ! C'est changer !

- Il n'y a d'homme plus complet que celui qui a beaucoup voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie.

- La photographie c'est un art; c'est mieux qu'un art, c'est le phénomène solaire où l'artiste collabore avec le soleil.

- La plus belle attitude de l'homme c'est de se tenir debout devant ses semblables, à genoux devant Dieu.

- Quel crime avons-nous fait pour mériter de naître ?

- Ignorant d'où je viens, incertain où je vais.

- Une conscience sans Dieu, c'est un tribunal sans juge.

- L'amour seul est resté, comme une grande image survit seule au réveil dans un songe effacé.

- L'homme n'a point de port, le temps n'a pas de rive ; Il coule et nous passons !

- Les liaisons sont des serments tacites que la morale peut désapprouver, mais que l'usage excuse et que la fidélité justifie.

- Je suis concitoyen de toute âme qui pense ; La vérité, c'est mon pays.

- Borné dans sa nature, infini dans ses voeux, L'homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux.

- Je suis de la couleur de ceux qu'on persécute !

- On admire le monde à travers ce qu'on aime.

- La vie est ton navire et non pas ta demeure.

- L'égoïsme et la haine ont seuls une patrie ; la fraternité n'en a pas !

- La critique est la puissance des impuissants.

- On n'a pas deux coeurs, un pour les animaux et un pour les humains. On a un coeur ou on n'en a pas.

- Un seul être vous manque et tout est dépeuplé.


