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Citations de Romain GARY

- Il n'y a pas d'art désespéré- le désespoir, c'est seulement un manque de talent.

- Les femmes sont vulnérables au murmure de l'âme et l'art de la séduction est fait de délicatesse.

- La médecine doit avoir le dernier mot et lutter jusqu'au bout pour empêcher que la volonté de Dieu soit faite.

- Qu'est-ce donc que l'amour sinon une oeuvre d'imagination ?

- Si je pouvais vous faire rire quelques instants à mes dépens, je me sentirais mieux : prêter à rire, il n'y a rien de plus 

généreux.

- Les cauchemars, c'est ce que les rêves deviennent toujours en vieillissant.

- L'inaccessible, on le fabrique soi-même.

- C'est la première fois que j'utilisais l'imagination comme arme de défense et rien ne devait m'être plus salutaire.

- Déjà l'humour était pour moi ce qu'il devait demeurer toute ma vie : une aide nécessaire, la plus sûre de toutes.

- Vivre est une prière que seul l'amour peut exaucer.

- Il y a longtemps que je ne crains plus le ridicule; je sais aujourd'hui que l'homme est quelque chose qui ne peut pas être 

ridiculisé.

- L'ironie est toujours une bonne garantie d'hygiène mentale.

- C'est pas nécessaire d'avoir des raisons pour avoir peur.

- Quand on se fait vieux, on se réveille chaque matin avec l'impression que le chauffage ne marche pas.

- La vérité, c'est qu'il y a une quantité incroyable de gouttes qui ne font pas déborder le vase.

- Je tiens pas tellement à être heureux, je préfère encore la vie. Le bonheur, c'est une belle ordure et une peau de vache et

il faudrait lui apprendre à vivre.

- La vraie maison de l'amour est toujours une cachette.

- La vie est pavée d'occasions perdues.

- Le paradoxe de la science est qu'il n'y a qu'une réponse à ses méfaits et à ses périls : encore plus de science.

- J'ai gagné beaucoup de batailles dans ma vie, mais j'ai mis beaucoup de temps à me faire à l'idée qu'on a beau gagner 

des batailles, on ne peut pas gagner la guerre.
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- J'étais tellement heureux que je voulais mourir parce que le bonheur il faut le saisir pendant qu'il est là.

- L'Afrique ne s'éveillera à son destin que lorsqu'elle aura cessé d'être le jardin zoologique du monde.

- Plus on a rien et plus on veut croire.

- Sommeil du juste. Je crois que c'est les injustes qui dorment le mieux, parce qu'ils s'en foutent.

- Parce qu'on ne peut pas vivre sans quelqu'un à aimer.

- Le désespoir est toujours une soumission.

- Les chemins qui mènent à la liberté et à la dignité humaine passent par bien des abîmes et ne sauraient donc mener d'un

seul coup aux sommets.

- La pauvreté est un refus de partager la grande fraternité de la merde.

- Je suis un de ces démocrates qui croient que le but de la démocratie est de faire accéder chaque homme à la noblesse.

- Quand on a envie de crever, le chocolat a encore meilleur goût que d'habitude.

- Ce que je veux dire, c'est qu'elle avait des yeux où il faisait si bon vivre que je n'ai jamais su où aller depuis.

- Il faut toujours connaître les limites du possible. Pas pour s'arrêter, mais pour tenter l'impossible dans les meilleures 

conditions.

- Au fond, si la mort n'existait pas, la vie perdrait son caractère comique.

- Les hommes vieillissent toujours mal quand ils restent jeunes.

- Il n'est que trop facile de prouver que la tolérance conduit parfois tout droit à l'intolérable et que sur ce chemin là on est 

trop souvent mené par le bout du nez.

- L'humour est une affirmation de la dignité, une déclaration de la supériorité de l'homme face à ce qui lui arrive.

- La tendresse a des secondes qui battent plus lentement que les autres.

- Je vois la vie comme une grande course de relais où chacun de nous avant de tomber doit porter plus loin le défi d'être 

un homme.

- Je sais que la vie vaut la peine d'être vécue, que le bonheur est accessible, qu'il suffit simplement de trouver sa vocation 

profonde, et de se donner à ce qu'on aime avec un abandon total de soi.

- On ne peut pas exister sans être aimé.

- L'incompréhension va toujours plus loin que tout le savoir, plus loin que le génie, et c'est toujours elle qui a le dernier mot.

- Il est moins grave de perdre que de se perdre.
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- Chaque fois que je vois le nombre 1, j'ai envie de l'aider à s'échapper... Il a constamment à ses trousses, derrière, le zéro 

qui veut le rattraper et devant, toute la mafia des grands nombres qui le guettent.

- C'est toujours dans les yeux que les gens sont les plus tristes.

- Etre asocial, c'est être.

- La technologie est le trou du cul de la science.

- S'il y a une chose impardonnable c'est de ne pas pardonner.

- Le renouveau a toujours été d'abord un retour aux sources.

- Avec l'amour maternel, la vie nous a fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais.

- Sans imagination, l'amour n'a aucune chance.

- L'humanité n'est même plus une légende, elle est un mythe.

- je ne sais pas parler de la mer. Tout ce que je sais c'est qu'elle me débarrasse soudain de toutes mes obligations. 

Chaque fois que je la regarde, je deviens un noyé heureux.

- Il ne faut pas avoir peur du bonheur. C'est seulement un bon moment à passer.

- Le patriotisme c'est l'amour des siens. Le nationalisme c'est la haine des autres.


