page number/number of pages
https://www.modele-lettre-gratuit.com/
Citations de Maurice BARRÈS
- Le sens de l'ironie est une forte garantie de liberté.

- Ce n'est pas la raison qui nous fournit une direction morale, c'est la sensibilité.

- Où manque la force, le droit disparaît ; où apparaît la force, le droit commence de rayonner.

- Une oeuvre d'art, c'est le moyen d'une âme.

- Le secret des forts est de se contraindre sans répit.

- Il ne faut jamais s'attaquer à ceux qu'on n'est pas sûr d'achever.

- Tout obtenir afin de pouvoir tout mépriser.

- D'une certaine manière des gens qui renoncent à tout et des gens qui désirent tout sont bien faits pour s'entendre.

- Vos idées, j'entends bien, mais votre soif ?

- Nul homme réfléchi ne peut espérer.

- L'autorité, c'est moins la qualité d'un homme qu'une relation entre deux êtres. Ne peuvent la reconnaître utilement que ceux qui la subiront.

- La caresse d'une mère, une belle promenade, des heures émerveillées par des récits heureux agissent sur toute l'existence.

- Aimez-vous mieux avant, pendant ou après ? J'aime mieux avant parce que après c'est pendant.

- Entre toutes les femmes, il n'y a de vrai que notre mère.

- Tout livre a pour collaborateur son lecteur.

- Nous sommes les instants d'une chose immortelle.

- Pour chaque être, il existe une sorte d'activité où il serait utile à la société, en même temps qu'il y trouverait son bonheur.

- Si vous désignez par égoïsme le désir de contenter ses besoins, en ce sens je suis et chaque parcelle de la nature est égoïste.

- Il est trop certain que la vie n'a pas de but et que l'homme pourtant a besoin de poursuivre un rêve. 

- La haine n'est pas un bas sentiment, si l'on veut bien réfléchir qu'elle ramasse notre plus grande énergie dans une direction unique, et qu'ainsi, nécessairement, elle nous donne sur d'autres points d'admirables désintéressements.


