
“ VIVRE…..!”
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« Tu me demandes 
pourquoi j’achète du riz et 
des fleurs ? J’achète du riz 

pour vivre et des fleurs 
pour avoir envie de 

vivre. »

Confucio



« La vie se divise en trois temps : le 
présent, le passé et le futur. De tous ces 
temps, le présent est très bref, le futur 
incertain, seule certitude: le passé. »

Séneca



« La vie ne consiste pas à avoir de 
bonnes cartes en main , mais  à bien 
jouer celles que l’on a »

Josh Billings



Que peut être une vie qui commence 
entre les cris de la mère et les pleurs de 

l’enfant auquel ils sont destinés »

Baltasar Gracián



« Chaque jour est une petite vie »

Quinto Horacio



Jacinto Benavente

« La vie est comme un voyage en mer,  il y a des 
jours  de calme et des jours de tempête, le plus 
important est de se conduire en bon capitaine du 
navire »



« La vie est fascinante : il 

faut seulement la regarder 

avec les bonnes lunettes »

Alejandro Dumas



Diego Marchi

« Dans la vie, nous avons tous :
-un secret inconfessable
-un remords irréversible
- un rêve inaccessible
- et un amour inoubliable »



Jean-Jacques Rousseau

« L’homme qui a le plus vécu n’est pas celui qui est le 
plus vieux, mais celui qui a le plus d’expérience »



« L’homme ne possède pas le pouvoir de créer la 
vie par conséquent il n’a pas non plus le droit de la 
détruire »

Gandhi



« La vie n’a pas été créée pour la 
comprendre mais pour la vivre »

Jorge Santayana



« La vie est trop courte pour 
que nous la rendions médiocre »

Benjamín Disraeli



« Il n’existe pas 
de chose que 

l’homme désire 
le plus 

comprendre et 
dont il se 

préoccupe le 
moins que... sa 

propre vie »

Jean de la Bruyère



« La vie ne peut être comprise qu’en regardant 
derrière soi, mais elle ne doit être vécue qu’en 
regardant devant »

Sören Aabye Kierkegaard



« La vie est comme une légende, 
peu importe qu’elle soit longue, 
l’essentiel est qu’elle soit bien 

racontée »

Lucio Anneo Séneca



Lin Yutang

« La sagesse de vivre 
consiste à  éliminer ce qui 
n’est pas indispensable »



« Nous devons vivre et pas seulement exister »

Plutarco



« En fin de compte, ce qui importe ce ne sont pas les années vécues 

mais la vie vécue chacune de ces  années »

Abraham  
Lincoln



« Plus je vis, plus la vie devient merveilleuse »

Frank Lloyd 
Wright



« Dès que l’on cesse de lutter 
pour elle, la vie a moins de 
saveur »

Armando Palacio Valdés



« Nous avons deux forces qui nous aident à vivre : 
l’oubli et l’espérance »

Blasco Ibáñez



« La plupart des hommes emploient la première partie de 
leur vie à rendre misérable l’autre moitié »

Jean de la Bruyére



« Vivre n’est pas seulement 
exister, mais aussi exister et 
créer, savoir jouir et  souffrir  
et ne pas dormir sans rêver »

Gregorio 
Marañón



« La vie mérite d’être vécue avec enthousiasme et  joie. C’est le 
don le plus précieux que nous possédons »

Rabindranath Tagore



« Quel dommage que lorsque l’on commence à apprendre le métier de 
vivre, il n’y a plus qu’à mourir »

Ernesto 
Sábato



« Puissiez vous vivre  chaque jour 
de votre vie ! »

Jonathan  Swift



Et maintenant ......!

VIVEZ  ! !


