CITATIONS
« Un souvenir, mon ami. Nous ne vivons qu’en avant ou en arrière. » Fragments, Un souvenir
« Les âmes sont les idées de Dieu. » Paradoxe et vérité
« Peut-être faut-il craindre, en voyage, de gâter par des lectures faites d’avance l’impression
première des lieux célèbres. » Les Filles du feu
« Mon pauvre oncle disait souvent : Il faut toujours tourner sa langue sept fois dans sa bouche
avant de parler. Que devrait-on faire avant d’écrire? » Les Illuminés
« Les illusions tombent l’une après l’autre, comme les écorces d’un fruit, et le fruit, c’est
l’expérience. Sa saveur est amère. » Sylvie
« Le sommeil occupe le tiers de notre vie. Il est la consolation des peines de nos journées ou la
peine de leurs plaisirs ; mais je n'ai jamais éprouvé que le sommeil fût un repos. » Aurélia
« La pensée se glace en se traduisant en phrases. » Lettres
« Dans les rêves, on ne voit jamais le soleil, bien qu'on ait souvent la perception d'une clarté
beaucoup plus vive. Les objets et les corps sont lumineux par eux-mêmes. » Aurélia
« Avec le temps, la passion des grands voyages s'éteint, à moins qu'on n'ait voyagé assez longtemps
pour devenir étranger à sa patrie. » Les Nuits d’octobre
« La conjugaison éternelle du verbe "aimer" ne convient peut-être qu'aux âmes tout à fait naïves. »
Lettres

« Rien n'est indifférent, rien n'est impuissant dans l'univers ; un atome peut tout dissoudre, un
atome peut tout sauver ! » Aurélia
« Le Rêve est une seconde vie. Je n'ai pu percer sans frémir ces portes d'ivoire ou de corne qui nous
séparent du monde invisible. » Aurélia
« Le dernier mot de la liberté, c'est l'égoïsme. » Paradoxe et vérité
« L'expérience de chacun est le trésor de tous. » Fragments
“Il n'y a qu'un seul vice dont on ne voie personne se vanter, c'est l'ingratitude.” Fragments
“Si tu es sage, ne le dis pas et n'en montre pas les raisons, car on dira que tu veux tromper.”
“Il est des gens qui crient très haut qu'ils n'ont jamais voulu se vendre ; c'est peut-être qu'on ne se
serait jamais soucié de les acheter.” Les Faux Saulniers
Je voyage pour vérifier mes rêves

