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Citations de Anton TCHEKHOV  
- Une femme infidèle est comme une grande boucherie de viande froide, dont on ne veut pas, parce que quelqu'un y a déjà touché. 

- Il en est des médecins comme des avocats. la seule différence c'est que l'avocat se contente de vous voler alors que le médecin vous vole et vous tue par la même occasion. 

- L'université développe tous les dons de l'homme, entre autres la bêtise. 

- Ils se marient, car tous les deux ne savent que faire d'eux-mêmes. 

- Les hommes intelligents aiment apprendre. les imbéciles aiment enseigner. 

- Avis aux personnes sur le point de se marier : "n'en faites rien" 

- Les vieux, c'est comme les enfants, ils voudraient qu'on les plaigne, mais qui en a pitié ? 

- L'homme n'a besoin que de trois mètres de terre. l'homme ? non, le cadavre. l'homme a besoin du globe terrestre tout entier. 

- Il n'y a pas de bonheur pour nous. nous ne devons que travailler : quant au bonheur, il appartient à notre lointaine progéniture. 

- Les morts ne connaissent pas la honte, mais ils puent horriblement. 

- Ce ne sont ni les brigands ni les incendies qui détruisent le monde, mais la haine, l'hostilité, les petites intrigues... 

- L'état normal d'un homme est d'être un original. 

- Lorsqu'on n'a pas de vie véritable, on la remplace par des mirages. 

- La brièveté est soeur du talent. 

- Un homme bon a honte même devant un chien. 

- L'amour, l'amitié, l'estime ne forment pas des liens aussi solides que la haine commune. 

- Mieux vaut périr à cause d'un imbécile qu'être flatté par lui. 

- Si l'on vous sert une tasse de café, ne vous efforcez pas d'y trouver de la bière. 

- L'artiste devrait être non pas le juge de ses personnages et de leurs dires, mais seulement un témoin impartial. 

- Ceux qui n'ont pas l'esprit libre ont des pensées toujours confuses. 

- Quand nous avons soif, il nous semble que nous pourrions boire tout un océan : c'est la foi. et quand nous nous mettons à boire, nous buvons un verre ou deux : c'est la science. 

- Qui ne sait pas être serviteur ne pourrait être maître. 

- Le talent, c'est la hardiesse, l'esprit libre, les idées larges. 

- Plus l'homme est bête et mieux son cheval le comprend. 

- Entre dieu existe et dieu n'existe pas, s'étend tout un champ immense que traverse à grand-peine le vrai sage. 

- On souffre moins quand on ne voit pas celui qu'on aime. 

- La paresse et l'oisiveté, c'est contagieux ! 

- Si tu veux avoir peu de temps, ne fais rien? 

- Nous ne sommes pas heureux, et le bonheur n'existe pas ; nous ne pouvons que le désirer. 

- Si vous craignez la solitude, ne vous mariez pas ! 

- Il ne faut pas montrer sur la scène un fusil si personne n'a l'intention de s'en servir. 

- Dans tout l'univers ne reste immuable que l'esprit. 

- Ne peut être beau que ce qui est grave. 

- Tout a été dit et fait, et aucune littérature ne peut dépasser le cynisme de la réalité. on ne soûle pas avec un verre celui qui a déjà bu une barrique. 

- Privées de la société des hommes, les femmes perdent leur éclat, et, sans elles, les hommes s'abêtissent. 

- Nulle raison ne pourrait justifier le mensonge. 

- L'originalité d'un auteur dépend moins de son style que de sa manière de penser. 

- Une femme ne peut devenir l'amie d'un homme qu'après avoir été une camarade, puis une maîtresse. 

- Un homme sans moustaches, c'est comme une femme avec une moustache. 

- L'homme heureux ne se sent bien que parce que les malheureux portent leur fardeau en silence. sans ce silence, ce bonheur ne serait pas possible. 

- Il n'y a rien de nouveau dans l'art excepté le talent. 

- Il n'y a rien dans la vie qui vaille la peine de donner au malin la plus petite parcelle de son âme. 

- La foule croit qu'elle sait et comprend tout ; et plus elle est sotte, plus ses horizons lui semblent vastes. 

- Le caractère est une force de la nature, l'absence de caractère d'autant plus. 

- Nous savons tous ce qu'est une action malhonnête, mais ce qu'est l'honnêteté, personne ne le sait. 

- Les paysans sont sans cesse au travail et c'est un mot qu'ils n'utilisent jamais. 

- L'indifférence est une paralysie de l'âme. 

- Nous ne faisons plus facilement cadeau de notre coeur que de notre bourse. 

- Vivre éternellement serait aussi difficile - me semble-t-il - que dormir toute la vie. 

- La culture actuelle n'est que le début d'un long travail, qui durera peut-être des milliers d'années, pour qu'un jour enfin l'humanité connaisse la vérité d'un véritable dieu. 

- Quel que soit le sujet de la conversation, un vieux soldat parlera toujours de guerre. 

- Pour connaître la sensation du bonheur, il faut autant de temps que pour remonter sa montre. 

- Vivre pour mourir n'est déjà pas amusant, mais vivre en sachant qu'on mourra prématurément, c'est complètement idiot. 

- Un chien affamé n'a foi qu'en la viande. 

- Les oeuvres d'art se divisent en deux catégories : celles qui me plaisent et celles qui ne me plaisent pas. je ne connais aucun autre critère. 

- Le public ? il a toujours été comme un troupeau : en quête de bons bergers et de bons chiens, et allant toujours là où le menaient les bergers et les chiens. 

- C'est affreux de connaître le secret d'un autre et de ne pas pouvoir l'aider. 

- Rien n'unit aussi fort que la haine : ni l'amour, ni l'amitié, ni l'admiration. 


