Mes citations
Et pourtant, il ne serait pas déplaisant d’être vieux s’il n’y avait ce désaccord entre un vieux corps et une âme qui n’a pas
docilement suivi le cours des années.
Jean Hamburger
Et voici, à titre de curiosité, la déﬁnition du « vieillard » que donne un dictionnaire du XVIIe siècle :
Vieillard. Qui a beaucoup d’âge, et qui est dans la vieillesse. On appelle vieillard un homme depuis quarante ans jusqu’à soixante
et dix. Les vieillards sont d’ordinaire soupçonneux, jaloux, avares, timides, chagrins, causeurs, se plaignant toujours.
Pierre Richelet (1626-1698)
Ma mère commençait aussi à perdre la mémoire comme il arrive aux vieillards qui deviennent sourds. Et c’était un bien. Que la
nature est charitable ! Les inﬁrmités qu’elle dispense au grand âge sont une grâce qu’elle lui fait. Quand nous vieillissons, elle nous
gratiﬁe de l’oubli, de la surdité, de la cécité, elle trouble aussi légèrement notre cerveau, à la veille de la mort. Elles sont
rafraîchissantes et bienfaisantes, les ombres dont la mort se fait précéder.
Joseph Roth
Quarante ans, c’est la vieillesse de la jeunesse, mais cinquante ans, c’est la jeunesse de la vieillesse.
Victor Hugo
La vieillesse, ce n’est pas qu’on soit vieux, mais bien qu’on a été jeune.
Oscar Wilde
La jeunesse est le temps d’étudier la sagesse, la vieillesse est le temps de la pratiquer.
Jean-Jacques Rousseau
Le jeune marche vite, mais le vieux connaît la route.
Proverbe
L’essence de la vie réside dans le peur de mourir. Si cette peur disparaissait, la vie perdrait sa raison d’être.
Cioran
L’avantage de vieillir est de pouvoir observer la très la lente et méthodique dégradation des organes ; ils commencent tous à
craquer, les uns d’une façon voyante, les autres, discrète. Ils se détachent du corps comme le corps se détache de nous : il nous
échappe, il nous fuit, il ne nous appartient plus. C’est un déserteur que nous ne pouvons même pas dénoncer puisqu’il ne s’arrête
nulle part et ne se met au service de personne.
Cioran
La vieillesse est si longue qu’il ne faut pas commencer trop tôt.
Mark Twain
La vieillesse ne devient médiocre que lorsqu’elle prend des airs de jeunesse.
Hermann Hesse
La vieillesse, c’est quand on commence à oublier les noms, puis les visages, puis on oublie de fermer sa braguette et enﬁn quand
on oublie de l’ouvrir.
Coluche
Pour devenir centenaire, il faut commencer jeune.
Proverbe russe
Les jeunes imbéciles ne font jamais avec le temps que de vieux cons.

Aragon
La vieillesse est une voyageuse de nuit : la terre lui est cachée ; elle ne découvre plus que le ciel.
François René de Chateaubriand
Un des privilèges de la vieillesse, c’est d’avoir, outre son âge, tous les âges.
Victor Hugo
Le soir de la vie apporte avec soi sa lampe.
Joseph Joubert
Ne pas honorer la vieillesse, c’est démolir la maison où l’on doit coucher le soir.
Alphonse Karr
Vieillir, c’est quand on dit « tu » à tout le monde et quand tout le monde vous dit « vous ».
Marcel Pagnol
Tant de dernières fois qui s’accumulent petit à petit et qui, en réalité, constituent la vieillesse.
Georges Simenon
Je m’amuse à vieillir, c’est une occupation de tous les instants.
Paul Léautaud
Vieillir, c’est aussi savoir combien de choses peut emporter le vent.
Pierre Reverdy
En vieillissant, je sens que tout s’en va… et j’aime tout plus passionnément.
Emile Zola
J’aime tout ce qui est vieux : vieux amis, bon vieux temps, vieilles coutumes, vieux vins, vieux livres.
Oliver Goldsmith
Peu de gens savent être vieux.
François de La Rochefoucauld

