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Répertoire alphabétique des citations. Pensées. Aphorismes. Mots célèbres. Déﬁnitions. Proverbes, etc., les plus usuels de la conversation, disposés par ordre alphabétique, avec des notes explicatives et la référence exacte et
complète de tous les textes cités James Condamin 1926
Napoléon a dit Napoleon 1998 Lucian Regenbogen oﬀre au lecteur, avec cet inattendu Napoleon par lui-meme, bien plus qu'une enieme biographie de l'Empereur: une source historique, un roman d'action et une etude
psychologique tout a la fois. Que Napoleon parle de lui-meme et de son entourage, de ses contemporains amis ou ennemis, ﬁdeles ou traitres, des hommes illustres et des grands evenements du passe, ou enﬁn des sentiments
humains et de la politique, il se revele etre un veritable genie du verbe - un inepuisable bonheur de lecture et une decouverte totale.
Aphorismes Mark Twain 2010 Admirateur de Mark Twain, ce personnage protéiforme et pétri de contradictions, Patrick Boman, écrivain voyageur et auteur de romans policiers, nous livre son choix d’aphorismes et de citations
dans une traduction enlevée. On trouvera ci-dessous quelques exemples de humour, du talent de Mark Twain : La guerre : Un gaspillage aveugle de munitions. Obéissez toujours à vos parents... quand ils sont là. La France n’a ni
hiver, ni été , ni moralité – à part ça c’est un pays super. Oui, je suis malhonnête. Pas de toutes les manières, mais de quelques-unes. Quarante et une, me semble-t-il. Je suis né paresseux. Je ne suis pas plus paresseux
aujourd’hui que je ne l’étais il y a quarante ans, mais c’est parce que j’ai atteint mes limites voilà quarante ans. Et personne ne peut dépasser ses limites.
Humanisme écologique et maîtrise de la vie Joachim Charles Hitzke 2002
1001 citations et aphrorismes pour avoir l'air intelligent Delphine Gaston 2012-08-29 Pour avoir l'air intelligent, rien de tel qu'une brillante citation. Grâce à Coluche, Antoine Blondin, Frédéric Dard, Cioran, Sacha Guitry,
Desproges, Michel Audiard et bien d'autres, vous aurez le bon mot au bon moment. Tous ces brillants esprits ont livré les 1001 aphorismes, traits d'esprit et maximes réunis dans ce petit dictionnaire. Des citations classées selon
des mots-clés thématiques, de A comme Amour à z comme Zéro. Vous pourrez ainsi rabattre le caquet d'un contradicteur, exprimer tout votre mépris, ridiculiser quelqu'un d'une simple phrase ou vous montrer pétillant. Un
véritable régal !
1 Jour, 1 Pensée Positive David Schwartzkopf 2019-07-22 1 JOUR, 1 PENSÉE POSITIVE 375 CITATIONS JUIVES Un livre qui boostera votre année À LIRE ! Les Éditions 26 et David Schwartzkopf sont heureux de vous présenter le
premier recueil de citations juives. 1 Jour, 1 Pensée positive regroupe plus de 300 citations et aphorismes des plus grands rabbins et penseurs juifs. Cet ouvrage sera un compagnon journalier pour une année de développement
personnel et spirituel. Vous y trouverez des trésors de la tradition et de la pensée juive dans des domaines comme la vie, le couple, l'éducation, la Torah ou la conﬁance en D-ieu. À PROPOS DE L'AUTEUR David Schwartzkopf est
déjà auteur de livres et d'articles sur le judaïsme. Depuis une quinzaine d'années, il vit à Jérusalem où il enseigne la Pensée juive.
Le français en 1500 citations, 35 chapitres et 1666 aphorismes J. Wogue 1971
J'ai des Fourmis Dans les Idées Patrice BONAFONTE 2018-12-21 Ensemble de proverbes, expressions et citations sur les insectes, classées par groupes d'insectes, avec un petit résumé d'introduction pour chaque groupe, et
parsemés de commentaires de mon cru selon l'inspiration que me donnaient les textes. Pour chaque citation est indiqué(e) l'auteur(e), des dates de naissance et décès (s'il y a lieu) et quand c'est possible, l'oeuvre d'où est tirée
la citation. Un avant-propos introduit l'ouvrage et une bibliographie sommaire et commentée le termine.
C'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison! 2018
Citations et Developpement Personnel G. Quiclet 2017-01-07 Recueil de plus de 4000 citations parmi les meilleures d'auteurs c�l�bres sur les th�mes de la pens�e, des sentiments, de la vie int�rieure, du contr�le de soi, des
d�sirs pour mieux et plus �tre.
Napoléon a dit Lucian S. Regenbogen 1996 Lucian Regenbogen oﬀre au lecteur, avec cet inattendu Napoleon par lui-meme, bien plus qu'une enieme biographie de l'Empereur: une source historique, un roman d'action et une
etude psychologique tout a la fois.Que Napoleon parle de lui-meme et de son entourage, de ses contemporains amis ou ennemis, ﬁdeles ou traitres, des hommes illustres et des grands evenements du passe, ou enﬁn des
sentiments humains et de la politique, il se revele etre un veritable genie du verbe - un inepuisable bonheur de lecture et une decouverte totale.
Aphorismes Oscar Wilde 2020-09-09
Aphorismes et citations politiques Guy Hermet 2011 Aux dénis de réalité des médias et à la bonne pensée militante, Guy Hermet oppose un choix de petites phrases ironiques ou burlesques, qui découvrent en peu de mots
vite mis en mémoire la nature masquée des choses. Chacune recèle de quoi aﬀûter son esprit, au gré de thèmes qui donnent à voir l'évolution des modes de pensée et questionnent le pouvoir, l'Etat, le peuple, l'égalité, la
démocratie et la liberté... Plus qu'un dictionnaire de citations, ce ﬂorilège d'aphorismes "impolitiques" sur les gouvernants et les gouvernés, les vertus civiques ou inciviques, est un contrepoison au politiquement correct. Il oﬀre
une promenade intellectuelle et impertinente, des penseurs de l'Antiquité aux hommes politiques et aux humoristes contemporains, en France et ailleurs. Le parcourir au hasard des pages, c'est voyager dans le temps, et inviter
à sa table, de Thucydide à Sarkozy, de Staline à Mandela, de Churchill à Desproges, les convives les plus brillants, les plus drôles, les plus cyniques et retors de la politique.
Le Francais J. Wogue 1969
Encore une citation Monsieur le bourreau ! 2019-03-01 La nuit, tous les aphorismes sont gris. Dominique Noguez les remet en pleine lumière, révélant l'origine et les sources des meilleurs d'entre eux avant de les
commenter, souvent avec humour, toujours avec une érudite précision. De Sophocle à Duras, de Labiche à de Gaulle, voici une mine de citations, graves ou graveleuses, philosophiques ou drôles. Un délice pour tous les amis de
la sagesse antique et moderne, les curieux d'histoire et d'étymologie, les apprentis écrivains, les amoureux de la langue, les professeurs en quête de sujets de dissertation originaux, et les élèves qui voudraient épater leurs
professeurs...
Répertoire des citations James Jean Pierre Condamin 1926
Les Hommes sont tellement... les Femmes sont tellement... Mina Guillois 2013-01-11 Les femmes sont tellement... menteuses ! "Les femmes sont tellement menteuses qu'on ne peut pas croire le contraire de ce qu'elles
disent." Georges Courteline Les hommes sont tellement... misogynes ! "Heureux l'homme à qui sa maîtresse donne son corps et non son cœur : elle lui oﬀre des roses sans épines." Proverbe persan. Histoires drôles, citations,
aphorismes, proverbes, petites annonces... voici le véritable manuel humoristique à l'usage des hommes d'un côté, et des femmes de l'autre. Chacun en prend pour son grade : de quoi mettre tout le monde d'accord et enterrer
la hache de la guerre des sexes !
Sélectionnaire François d' Apollonia 2019
1001 citations et aphorismes Delphine Gaston 2012-08-29 Pour avoir l’air intelligent, rien de tel qu’une brillante citation. Grâce à Coluche, Antoine Blondin, Frédéric Dard, Cioran, Sacha Guitry, Desproges, Michel Audiard et bien
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d’autres, vous aurez le bon mot au bon moment. Tous ces brillants esprits ont livré les 1001 aphorismes, traits d’esprit et maximes réunis dans ce livre. Des citations classées selon des mots-clés thématiques, de A comme Amour
à Z comme Zéro. Vous pourrez ainsi rabattre le caquet d’un contradicteur, exprimer votre mépris, ridiculiser quelqu’un d’une simple phrase ou vous montrer pétillant. Un véritable régal ! Les 1001 meilleurs traits d’esprit et
aphorismes pour briller en société.
Winston Churchill 2019-10-18
La traduction en citations Jean Delisle 2017-05-03 Traduire, ce n’est pas écrire » / « Traduire n’est rien d’autre qu’écrire » « On naît traducteur, on ne le devient pas » / « Le métier de traducteur, ça s’apprend » Qu’en pensent
Victor Hugo, Madame de Sévigné, Octavio Paz ou Umberto Eco? Et qu’en disent les théoriciens de la traductologie, comme Antony Pym ou Sherry Simon? Les idées s’entrechoquent allègrement dans ce ﬂorilège de citations :
autant d’auteurs et de traducteurs, autant de partis pris sur l’acte de traduire. La traduction en citations contient plus de 2700 aphorismes, déﬁnitions, éloges, épigrammes, jugements, témoignages ou traits d’esprit sur la
traduction, les traducteurs et les interprètes. Ces citations ont été glanées chez plus de huit cent auteurs, de l’Antiquité à nos jours et sont classées sous une centaine de thèmes tels que Art ingrat, Belles inﬁdèles, Éloge du
traducteur, Humour, Limites de la traduction, Traduire au féminin ou Vieillissement des traductions. Ce petit bijou, agréable à lire et à relire, est un incontournable sur la table de chevet de tout traducteur et de tout lecteur
curieux. Sourires en coin garantis.
Dicocitations - 365 citations sur l'amour Frédéric Jezegou 2021-01-25T00:00:00Z 365 citations, mots, proverbes et paroles d'amour : Comment lui dire je t'aime en quelques mots ? Une citation d'amour tous les jours de l'année !
Dire je t'aime à l'être qui nous est cher et exprimer son amour par un petit mot, phrase ou une belle déclaration fait toujours plaisir à celui qui les reçoit.
LES GRAFFITIS Antoine De Vial 2000-05-01 Parsemés depuis vingt-cinq ans dans son œuvre, ces graﬃtis anciens et nouveaux, sont ici regroupés sous les thèmes qui en livrent la clé. Ce travail d'une vie pour contenir - siècles,
pays, visages - constitue un arsenal de proverbes, d'aphorismes et de conjurations qui peuvent aussi servir à légender...vos images. Des tables en facilitent l'accès.
Répertoire alphabétique des citations 1926
Citations chrétiennes Philippe Engelhard 2006 Deux mille ans d'histoire ! Presque un millier d'auteurs : des saints et des larrons ; des mystiques et des sages ; des célèbres et des inconnus ; des hommes et des femmes. Deux
mille pépites dégagées de la gangue des homélies, manuscrits et autres discours ! Pour les croyants et les incroyants ; pour les spécialistes et les nouveaux venus ; pour les blasés et les curieux... Pour nous tous, harcelés par le
temps. Voici le fruit du labeur de toute une vie de recherches, de notations et de découvertes. Les lecteurs organisés en dégusteront une gorgée quotidienne et les autres picoreront au hasard. Attention : il est des aphorismes qui
déconcertent, des phrases qui cheminent, des pensées qui rebondissent.
Moments d'inspiration : citations, maximes, proverbes 2002 Voici comment cultiver une façon de penser gagnante pour mieux contrôler notre vie et façonner notre personnalité selon nos désirs.
Le Grand Livre d'Aphorismes et citations (Traduit) david de angelis 2022-06-12 Combien de fois, sur les routes de la vie, avons-nous souhaité avoir un indice ou une inspiration pour savoir quoi faire, où aller et avec qui ? La
réponse était déjà là, en nous, mais nous ne pouvions pas l'entendre. Ce livre se veut une aide, pour le lecteur, à trouver l'inspiration au quotidien ou en cas de besoin, qui peut donner ce coup de pouce nécessaire et, surtout,
"inspiré" pour trouver en soi la motivation, le courage, la détermination, et obtenir des conseils avisés dans de nombreux domaines de la vie. La valeur de cet ouvrage réside précisément dans la collecte par thème des phrases,
aphorismes et inspirations des plus grandes personnalités de l'histoire ancienne et surtout récente. Il existe de nombreuses phrases et aphorismes inspirants d'écrivains, de philosophes, de poètes et de penseurs, de motivateurs
et de managers qui ont marqué l'histoire et continuent de le faire, laissant une trace indélébile derrière eux.
De la féminité au féminisme Émile Biémont 2021
Humanisme écologique et maîtrise de la vie Joachim Charles Hitzke 2004
Petite encyclopédie des citations, des aphorismes et pensées et des adages latins Max Jacobson 1973
Uhrensprüche, Zitate, Sprichwörter und Weisheiten über die Zeitmessung H. R. Dürr 1995*
Le grand livre d'aphorismes et citations. 2.000 citations d'auteurs qui vont changer votre vie David De Angelis 2022
Répertoire des citations, pensées, aphorismes, mots célèbres, déﬁnitions, proverbes etc... James Condamin 1926
Sagesse des mots Jacques Heldebaume 2007 De la philosophie grecque à la sagesse des Lumières, en passant par les plus grands noms de la littérature française et étrangère, cet ouvrage réunit plus de 3500 pensées et mots
d'esprit. Parfois caustiques, souvent drôles, toujours pertinentes, ces citations éclairent notre quotidien et donnent du sens à notre existence. Pratique, ce recueil unique propose de nombreux thèmes (amour et haine, ville et
campagne, bonheur et malheur...) pour redécouvrir facilement les réﬂexions des plus illustres auteurs : Jules Renard, Colette, Victor Hugo, Oscar Wilde...
Moments D'inspiration Patrick Leroux 2002 Plus de 1500 citations, maximes, proverbes, idées, pensées, réﬂexions, aphorismes, préceptes, mots d'esprit, adages, dictons et paroles de sagesse éternelle. Moments d'inspiration a
pour but de vous faire découvrir la façon de penser des gagnants. Rassemblés par thème pour des références rapides, les paroles de sagesse que renferme ce livre vous inspireront et vous motiveront à vivre la vie que vous rêvez
et à devenir la personne que vous souhaitez. Cet impressionnant ouvrage est également un complément indispensable à tous ceux qui cherchent à augmenter ou à enrichir un discours, une dissertation ou une réﬂexion. Utilisés
avec beaucoup d'à propos, les bijoux que vous découvrirez donneront humour et panache à vos discours de circonstance.
Le français en 1500 citations, 35 chapitres et 1666 aphorismes Jules Wogue 1973
Répertoire des citations, pensées, aphorismes, mots célèbres, déﬁnitions, proverbes James Condamin 1926
L'espionnage en 365 citations Éric Denécé 2013 Espionner, manipuler, traquer, surprendre, tromper, agir en secret, voilà le quotidien des hommes de "l'armée des ombres", agents secrets et autres oﬃciers de renseignement.
Éric Denécéa réuni 365 citations, maximes, aphorismes, courts récits, extraits de la littérature française, occidentale, russe et asiatique, de l'Antiquité à nos jours. Ce catalogue compose une véritable leçon d'espionnage qui
réserve bien des surprises et dévoile l'envers du décor (la solitude, les contraintes administratives, la routine).
Citations de Nietzsche expliquées Marc Halévy 2013 Accessible, précis et complet, ce livre propose 150 citations extraites de l'oeuvre de Nietzsche. Pour chacune, vous trouverez : le contexte de sa rédaction ; ses diﬀérentes
interprétations ; l'actualité de son message.
Sélectionnaire FRANCOIS D'APOLLONIA.
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