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Citations de Charles-Maurice de TALLEYRAND

- Il y a une chose plus terrible que la calomnie, c'est la vérité.

- Dans les temps de révolutions, on ne trouve d'habileté que dans la hardiesse, et de grandeur que dans l'exagération.

- Le mariage est une si belle chose qu'il faut y penser pendant toute sa vie.

- Les mécontents, ce sont des pauvres qui réfléchissent.

- Il croit qu'il devient sourd parce qu'il n'entend plus parler de lui.

- On peut violer les lois sans qu'elles crient.

- On ne croit qu'en ceux qui croient en eux.

- La vie intérieure seule peut remplacer toutes les chimères.

- Un ministère qu'on soutient est un ministère qui tombe.

- Ce qui est, presque toujours, est fort peu de choses, toutes les fois que l'on ne pense pas que ce qui est produit ce qui 

sera.

- "Oui" et "non" sont les mots les plus courts et les plus faciles à prononcer, et ceux qui demandent le plus d'examen.

- Là où tant d'hommes ont échoué, une femme peut réussir.

- L'esprit sert à tout, mais il ne mène à rien.

- Les femmes pardonnent parfois à celui qui brusque l'occasion, mais jamais à celui qui la manque.

- Il n'y a qu'une seule chose que nous aimions à voir partager avec nous, quoiqu'elle nous soit bien chère, c'est notre 

opinion.

- Il faut se garder des premiers mouvements parce qu'ils sont presque toujours honnêtes.

- On connaît, dans les grandes cours, un autre moyen de se grandir : c'est de se courber.

- En politique, ce qui est cru devient plus important que ce qui est vrai.

- Nous appelons militaire tout ce qui n'est pas civil.

- Les financiers ne font bien leurs affaires que lorsque l'État les fait mal.

- Le meilleur auxiliaire d'un diplomate, c'est bien son cuisinier.
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- Qui n'a pas les moyens de ses ambitions a tous les soucis.

- La politique ce n'est qu'une certaine façon d'agiter le peuple avant de s'en servir.

- Où il y a un traité, il y a un canif.

- Si les gens savaient par quels petits hommes ils sont gouvernés, ils se révolteraient vite.

- Café : Noir comme le diable

Chaud comme l'enfer

Pur comme un ange

Doux comme l'amour.

- Tout ce qui est excessif est insignifiant.

- La vie serait supportable s'il n'y avait pas les plaisirs.

- Il y a trois sortes de savoir : le savoir proprement dit, le savoir-faire et le savoir-vivre ;  les deux derniers dispensent assez

bien du premier.

- Soyez à leurs pieds. A leurs genoux... Mais jamais dans leur mains.

- L'Angleterre a deux sauces et trois cents religions ; la France au contraire, a deux religions, mais plus de trois cents 

sauces.

- La parole a été donnée à l'homme pour déguiser sa pensée.

- Le meilleur moyen de renverser un gouvernement, c'est d'en faire partie. 

- Défiez-vous des premiers mouvements, ce sont les bons. 

- Ne dites jamais du mal de vous ;  vos amis en diront toujours assez.

- Les hommes sont comme les statues, il faut les voir en place.

- Agiter le peuple avant de s'en servir, sage maxime.

- Si cela va sans dire, cela ira encore mieux en le disant.


