
1. Isabelle S: « Il n’est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va »  Sénèque 

2. Mireille : « La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la 
pluie. »  Sénèque 

3. Mireille : « Si tu sens que tu plafonnes, fais un trou dans le plafond »  Gilles Goddart 
4. Annie : « J’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la santé ». Voltaire 
5. Annie : « Plus un pays possède de citoyens engagés moins il aura besoin, un jour, de héros. »  Franca 

Magnani 
6. Annie : « Quand le dernier arbre aura été abattu, le dernier poisson péché, seulement alors les humains 

comprendront qu’on ne peut pas manger l’argent » 
7.  Annie : « Plus je pédale moins fort, moins j’avance plus vite » 
8. Irène : « Vous risquez d’être déçu si vous échouez, mais vous êtes voué à l’échec si vous n’essayez pas » 
9. Mireille : « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite » 

Henry Ford 
10.   Mireille : “Si tu veux aller vite, marche seul mais si tu veux aller loin, marchons ensemble.” Proverbe 

africain.  
11. Marcellin : "On ne peut changer le monde sans se salir les mains." ("You can't change the world without,  

getting  your hands dirty.") Lelouch Vi Britannia 
12. Marcellin : "J'ai détruit le monde... pour en créer un nouveau." Lelouch Vi Britannia 
13. Marcellin : "De belles paroles ne peuvent à elles seules changer le monde." Lelouch Vi Britannia 
14. Sylvie : "Le monde a la beauté du regard qu'on y pose"  Yves Duteil 

15. Blandine: "un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais donne autant de lumière »  Abbé Pierre 
16. Blandine : "de bonnes paroles peuvent être brèves et faciles à dire mais leur écho est véritablement 

éternel" 
17. Irène : "Faîtes des bêtises, mais faites-les avec enthousiasme" Colette 
18. Irène : "Nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, nous les voyons telles que nous 

sommes"  Anaîs Nin (écrivaine américaine, 1903 - 1977) 
19. Irène : "L'âge ne compte pas, à moins d'être un fromage"  Billie Burke (actrice américaine) 
20. Irène : « Nous avons beau être attachés à ceux que nous aimons, nous ressentons parfois durant leur 

absence une paix inexpliquée"  Anne Show (américaine) 
21. Irène : "Une chose prend fin, une autre chose commence, et c'est la même qui continue 

autrement."  Christian Bodin 
22. Irène : "Quand les drapeaux sont déployés, toute l'intelligence est dans la trompette"  Stefan Schweig 
23. Irène : "L'enfer c'est soi-même coupé des autres" L'Abbé Pierre 

24. Michel : "Tout le monde savait que c'était impossible, jusqu'à ce qu'un imbécile qui l'ignore se présente et 
le fasse"  Albert Einstein 

25. Annie : « Souvent, en écoutant tel ou tel récit, je pensais « c’est impossible, cela n’a pas pu se passer » et 
puis un an ou deux après, c’était devenu vrai. ». Gimpel le Naif 

26. Annie : « L’utopie est ce qui manque au monde, le seul réalisme capable de dénouer le nœud des 
impossibles. » Edouard GLISSANT 

27. Mireille : « Quand on est trop bonne pâte, on risque de finir dans le pétrin. » Pierre Dac 
28. Mireille : « Il vaut mieux être plusieurs sur une bonne affaire que seul sur une mauvaise.» Tristan Bernard 
29. Mireille : « L’esprit s’enrichit de ce qu’il reçoit, le cœur, de ce qu’il donne. » Victor Hugo 
30. Mireille : « Ecouter les autres, c’est encore la meilleur façon d’entendre ce qu’ils ont à dire. » Pierre Dac 
 


