
  S. FAZEUILLE-LANARDE 

Portfolio: je commente une citation antique sur le bonheur et je la confronte à une 

citation moderne ou contemporaine. 

« Le bonheur est dans le lycée ! » 

 

1) Choisissez une citation antique sur le bonheur et recherchez une citation moderne ou 

contemporaine sur le bonheur pour les confronter. 

Vous pouvez choisir d’opposer ces deux citations ou de les rapprocher. 

 

2) Réalisez une explication construite et argumentée des deux citations : présentation des 

auteurs, inscription de la philosophie de l’auteur (épicurisme, stoïcisme…)  

 

3) Expliquez les raisons de votre choix de confrontation. Par exemple : qu’est-ce que cela vous 

inspire ? En quoi ces visions du bonheur vous correspondent ? 

 

4) Rédigez ce portfolio sur votre cahier de portfolio. Après correction, vous enregistrerez votre 

commentaire et le déposerez sur le padlet afin de réaliser l’affichage dans le lycée. 
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Epicurisme Stoïcisme Autres 

Nihil est ab omni parte beatum. 
(Horace) 
Rien ne peut être totalement 
heureux 
 
Nil admirari prope est res una 
solaque, quæ possit facere et 
servare beatum (Horace) 
Ne s’étonner de rien est presque 
la seule et unique chose qui peut 
faire et conserver quelqu’un 
heureux. 
 
Carpe diem (Horace) 
Cueille le jour 
 
Seul celui qui peut se passer de 
la richesse est digne d'en jouir. 
(Epicure) 
 
Οὐδεν ἱκανὸν ᾧ ὀλίγον τὸ 
ἱκανόν. (Epicure) 
Rien ne peut suffire à celui qui 
considère comme étant peu de 
chose ce qui est suffisant.  
 
Λάθε βιώσας (Epicure) 
Cache ta vie.  

Beatus esse sine virtute nemo potest. (Cicéron) 
Personne ne peut être heureux sans la vertu. 
 
Vir bonus est is, qui prodest quibus potest, nocet nemini. 
(Cicéron) 
Un homme bon est celui qui aide ceux qu’il peut et qui ne nuit à 
personne 
 
Omnia homini dum vivit speranda sunt. (Sénèque) 
Tout doit être espéré par l’homme tant qu’il vit. 
 
Felix est non aliis esse videtur, sed sibi (Publius Syrus) 
Heureux non pas celui qui semble l’être pour les autres, mais celui 
qui l’est pour lui-même. 
 
Beatus enim nemo dici potest extra veritatem projectus. 
(Sénèque) 
Personne ne peut dire être heureux s’il vit dans le mensonge. 
 
Recede longius et ride. (Sénèque) 
Retire-toi plus loin et ris. 
 
Amicus esse mihi coepi » […] numquam erit solus. (Sénèque) 
J’ai commencé à être un ami pour moi » […]. Il ne sera jamais 
seul. 
 
Non quia difficilia sunt non audemus, sed quia non audemus 
difficilia sunt. (Sénèque) 
Ce n’est parce que c’est difficile que nous n’osons pas, c’est parce 
que nous n’osons pas que c’est difficile. 
 
Animo imperabit sapiens, stultus serviet.(Publius Syrus) 
Le sage ordonnera à son esprit, l’idiot en sera esclave 
 
Celui qui cherche la sagesse est un sage, celui qui croit l'avoir 
trouvée est un fou. (Sénèque) 
 
Nihil ergo magis praestandum est quam ne pecorum ritu 
sequamur antecedentium gregem, pergentes non quo eundum 
est sed quo itur. (Sénèque) 
Rien donc n'est plus important pour nous, que de ne pas suivre, à 
la manière du bétail, la tête du troupeau, en passant, non par où 
il faut aller, mais par où l'on va. 
 
Unum bonum est, quod beatae uitae causa et firmamentum est, 
sibi fidere. (Sénèque) 
Il n’y a qu’un seul bien à la base d’une vie heureuse : la confiance 
en soi-même. 
 
Μὴ ζήτει τὰ γινόμενα γίνεσθαι ὡς θέλεις· ἀλλὰ θέλε τὰ γινόμενα 
ὡς γίνεται· καὶ εὐροήσεις. (Epictète) 
Ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu veux, 
mais veuille que les événements arrivent comme ils arrivent, et tu 
seras heureux. 

Felix, qui potuit 
rerum cognoscere 
causas.  (Virgile) 
Heureux celui qui a 
pu connaître les 
causes des choses. 
 
Malo quod teneo 
quam quod spero. 
(Saint-Augustin) 
Je préfère ce que j’ai 
à  ce que j’espère. 
 

 

  

https://citations.ouest-france.fr/citation-seneque/celui-cherche-sagesse-sage-celui-127367.html
https://citations.ouest-france.fr/citation-seneque/celui-cherche-sagesse-sage-celui-127367.html
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Florilège de citations modernes et contemporaines sur le bonheur… 

 

Le bonheur d’un ami nous enchante. Il nous ajoute. Il 
n’ôte rien. Si l’amitié s’en offense, elle n’est pas. 
 J. COCTEAU, La Difficulté d’être 
 
Le plus grand secret pour le bonheur c’est d’être bien 
avec soi. 
FONTENELLE, Du bonheur. 
 
Ne peut rien pour le bonheur d’autrui celui qui ne sait 
être heureux lui-même. 
A. GIDE, Les Nouvelles Nourritures 
 
Il y a des envieux qui paraissent tellement accablés de 
votre bonheur, qu’ils vous inspirent presque la velléité 
de les plaindre. 
 E. et J. de GONCOURT, Idées et Sensations 
 
On n’a que le bonheur qu’on peut comprendre. 
 M. MAETERLINCK, La Sagesse et la Destinée 
 
L’usage le plus digne qu’on puisse faire de son bonheur, 
c’est de s’en servir à l’avantage des autres. 
 MARIVAUX, L’Île de la raison. 
 
Scapin. — […] la tranquillité en amour est un calme 
désagréable. Un bonheur tout uni nous devient 
ennuyeux ; il faut du haut et du bas dans la vie ; et les 
difficultés qui se mêlent aux choses, réveillent les 
ardeurs, augmentent les plaisirs. 
MOLIÈRE, Les Fourberies de Scapin. 
 

Le bonheur ne se perçoit pas sans esprit et sans vigueur. 
 MONTAIGNE, Essais. 
 
Le vrai bonheur serait de se souvenir du présent. 
 J. RENARD, Journal, 1891 
 
Le bonheur, c’est d’être heureux ; ce n’est pas de faire 
croire aux autres qu’on l’est. 
 J. RENARD, Journal, 1906 
 
Le bonheur est le parfum de l’âme, l’harmonie du cœur 
qui chante. 
 R. ROLLAND, Jean-Christophe 
 
 Le bonheur est de connaître ses limites et de les aimer. 
 Idem. 
 
La Béatitude n'est pas la récompense de la Vertu, mais la 
Vertu même. 
SPINOZA, Ethique, V 
 
Un souvenir heureux est peut-être sur terre plus vrai que 
le bonheur 
ALFRED DE MUSSET 
 
 
Il y a autant de vices qui viennent de ce qu’on ne 
s’estime pas assez que de ce qu’on s’estime trop.  
MONTESQUIEU 
 
La seule vérité est d'être vivant, le seul bonheur est de 
savoir qu'on est vivant. 
J-M LE CLEZIO, L’Extase matérielle, 1967 
 
 

 


