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Citations de Charles PERRAULT
- Les diamants et les pistoles
Peuvent beaucoup sur les esprits ;
Cependant les douces paroles
Ont encore plus de force, et sont d'un plus grand prix.

- La bonne grâce est le vrai don des fées ; 
Sans elle on ne peut rien, avec elle on peut tout.

- La curiosité, malgré tous ses attraits, 
Coûte souvent bien des regrets.

- Quelque grand que soit l'avantage
De jouir d'un riche héritage
L'industrie et le savoir-faire
Valent mieux que des biens acquis.

- De jeunes enfants, surtout de jeunes filles,
Belles, bien faites et gentilles
Font très mal d'écouter toutes sortes de gens.

- Tout est beau dans ce que l'on aime ; 
Tout ce qu'on aime a de l'esprit.

- Et comme ton bonheur dépend tout de tes voeux, songes-y bien avant que de les faire.

- On ne s'afflige point d'avoir beaucoup d'enfants,
Quand ils sont tous beaux, bien faits et bien grands.

- Dans un objet où la nature 
Aura mis de beaux traits et la vive peinture 
Tous ces dons pourront moins pour rendre un coeur sensible 
Qu'un seul agrément invisible.

- Le conte est difficile à croire ;
Mais tant que dans le monde on aura des enfants,
Des mères et des mères-grands,
On en gardera la mémoire.

- La beauté, pour le sexe, est un rare trésor. 
De l'admirer jamais on ne se lasse ; 
Mais ce qu'on nomme bonne grâce 
Est sans prix, et vaut mieux encore.

- Bien est donc vrai qu'aux hommes misérables,
Aveugles, imprudents, inquiets, variables, 
Pas n'appartient de faire des souhaits, 
Et que peu d'entre eux sont capables 
De bien user des dons que le Ciel leur a faits. 

- Les hommes, pour souffrir sont bien nés !

- Quand on est couronné, 
On a toujours le nez bien fait.

- Rien n'égale, il est vrai, la grandeur souveraine ; 
Mais encore faut-il songer 
Comment serait faite la Reine.

- Le bonheur continu nous rend audacieux.

- C'est le vrai droit du jeu de tromper le trompeur.

- On n'est heureux qu'autant qu'on a souffert.

- Rien ne marque tant la vaste étendue d'un esprit, que de pouvoir s'élever en même temps aux plus grandes choses, et s'abaisser aux plus petites.

- Trop de bonté dans les parents cause la perte des enfants.

- Les hommes, pour souffrir sont bien nés !

- Rien au monde, après l'espérance,
N'est plus trompeur que l'apparence.

- Dans le mariage,
On ne peut jamais vivre heureux
Quand on y commande tous deux.

- Peu d'éloquence, beaucoup d'amour.

- L'hymen est une affaire où plus l'homme est prudent, plus il est empêché.

- Rien ne peut résister à la grande éloquence.

- L'honnêteté coûte des soins,
Et veut un peu de complaisance, 
Mais tôt ou tard elle a sa récompense, 
Et souvent dans le temps qu'on y pense le moins.


