
 
 
 
 
 
 
 
 
Les fêtes de fin d’année permettent, l’espace de quelques jours, d’oublier les contraintes et 
les problèmes du travail et de revenir aux bonnes vieilles valeurs qui ont marqué notre vie : 
la famille, l’amour, la solidarité et le plaisir. Pour garnir ce temps de réflexion, 
l’Observatoire vous offre un petit recueil de citations tous azimuts sur le loisir et quelques-
unes de ses dimensions, question de revenir aux sources et au sens de ce que nous faisons 
professionnellement et personnellement. 

 

Réflexions philosophiques1 

 Ajoutons encore que le bonheur parfait 
consiste également dans le loisir. Nous 
ne nous privons de loisirs qu'en vue 
d'en obtenir et c'est pour vivre en paix 
que nous faisons la guerre.  
Aristote, Éthique de Nicomaque, X. 

 
 Le loisir dépend étroitement du 

travail, mais il est vrai aussi qu'il 
contient des éléments irréductibles au 
travail; il est vrai aussi qu'il dépasse 
le travail et qu'il offre à l'homme des 
possibilités que celui-ci ne retrouvera 
nulle part ailleurs.  
J.M Domenach, Travail et loisir, dans 
Travail et condition humaine, Fayard. 

 
 C'est la longueur de la journée de 

travail elle même, la routine lassante 
et mécanique du travail aliéné qui 
accomplit ce contrôle sur les loisirs, 
cette longueur et cette routine exigent 
que les loisirs soient une détente 
passive et une recréation de l'énergie 
en vue du travail futur. 
H. Marcuse, Eros et civilisation, 
Minuit page 54. 

 
 Le loisir (…) ne s'oppose pas au travail, 

il le complète; ainsi se trouverait  
                                          
1http://www.philagora.eu/educatif/index.php
/Citations/Le_travail_Citations_page_4  
(consulté le 2 décembre 2006) 

 
réalisée la synthèse de l'idéal moderne 
de l'activité créatrice, et de l'idéal 
antique de la sérénité harmonieuse.  
P. M Schuhl, Machinisme et 
Philosophie, PUF, page 148. 

 
 La révolution la plus importante du 

dernier siècle n'a même pas été le coup 
de force bolchevik de 1917; c'est 
l'apparition du loisir dans les masses.  
R. Cartier, Éloge de la vie moderne. 

 
 L'inventeur peut être un travailleur, il 

l'est souvent... mais ce n'est pas 
précisément en travaillant, c'est dans 
ses loisirs qu'il invente, quoique ce 
puisse être parce qu'il a travaillé, et 
son invention n'est jamais un travail.  
G; Tarde, Psychologie économique I., 
page 168 

 
 Le Loisir est contraint dans la mesure 

où, derrière la gratuité apparente, il 
reproduit fidèlement toutes les 
contraintes mentales et pratiques qui 
sont celles du temps productif et de la 
quotidienneté asservie.  
Baudrillard J., 1985. La Société de 
Consommation. Ses mythes, ses 
structures. Paris, Gallimard, coll. 
Idées, 318 p., p.245-246.   

 
 Le Loisir n'est pas la paresse c'est le 

repos après le travail  
Blum L., 1941. - A l'échelle humaine 
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 Ah! Dieu que la guerre est jolie - Avec 
ses chants ses longs loisirs. 
Guillaume Apollinaire, Calligrammes, 
l'Adieu du Cavalier 

 
 La société de masse ne veut pas la 

culture mais les loisirs. 
Hannah Arendt 

 
 Quand on ne travaillera plus les 

lendemains des jours de repos, on aura 
fait un grand pas dans la civilisation 
des loisirs. 
Pierre Dac, L'Os à moelle  

 
 Des moyens accrus et des loisirs 

accrus sont les deux agents de 
civilisation de l'homme. 
Benjamin Disraeli, Speech at 
Manchester, 3 avril 1872  

 
 Savez-vous que la conversation est 

l'un des plus grands plaisirs de la vie? 
Mais elle nécessite des loisirs. 
William Somerset Maugham –  
Le tremblement d'une feuille 

    
 Les gens du monde emploient mieux 

leurs loisirs que leur temps; les 
pauvres n'ont pas de loisirs. 
Antoine Rivaroli, dit comte de Rivarol  

 
 Être capable d'occuper intelligemment 

ses loisirs, tel est l'ultime produit de la 
civilisation. 
Bertrand Russell, La Conquête du 
bonheur (1930)   

 
 Un dieu nous a procuré ces loisirs. 

Virgile, Les Bucoliques, I, 6   
 
 Le problème des loisirs est d'empêcher 

les autres de gâcher les vôtres. 
Oscar Wilde  

 

Les loisirs 

 Que sont les loisirs, dans une vie où le 
travail même est une détente ? 
Amadou Koné, Les frasques d'Ebinto  
 
 

 

 L'homme de l'avenir vaudra ce que 
vaudront ses loisirs. 
Jean Guéhenno, Ce que je crois  

 
 Un jour de loisirs, c'est un jour 

d'immortalité.  
Proverbe chinois. 

 
 
Le plaisir 
 
 Un grand plaisir dans la vie est de 

faire ce que les gens pensent que vous 
ne pouvez pas faire.  
Anonyme 

 
 Nos vrais plaisirs consistent dans le 

libre usage de nous-mêmes. 
Buffon, Georges 1707-1788, France    

 
 Une vie sans plaisir, c'est un long 

voyage sans auberge. 
Démocrite,  460-370 av. J.-C.  Grèce   

 

Amusement et divertissement 

 Une lecture amusante est aussi utile à 
la santé que l'exercice du corps. 
Emmanuel Kant 

 
 Nous avons toute la vie pour nous 

amuser et toute la mort pour nous 
reposer. 
Georges Moustaki  

 
 Le sens de la vie c'est justement de 

s'amuser avec la vie. 
Milan Kundera, Risibles amours  

 
 Si l'on passait l'année entière en 

vacances; s'amuser serait aussi 
épuisant que travailler. 
William Shakespeare, Extrait de 
Henry IV 

 
 C'est finalement tout ce qu'on veut 

d'un livre - être diverti. 
Paul Auster, Cité de verre  
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 Tout divertissement est une éducation 
plus efficace que l'école parce qu'il fait 
appel à l'émotion et non à 
l'intelligence. 
Hortense Powdermaker 

 
 Le divertissement pouvant être vu par 

tous, rassemble la famille, tandis que 
la culture, rejetée par certains, la 
divise. 
Bernard Pivot, Le Métier de lire  

 
 Tu trouveras, dans n'importe quelle 

situation, des divertissements, des 
délassements et des plaisirs, si tu 
t'appliques à juger tes maux légers 
plutôt que de te les rendre 
intolérables. 
Sénèque, La vie heureuse  
 

Les vacances 

 Le farniente est une merveilleuse 
occupation. Dommage qu'il faille y 
renoncer pendant les vacances, 
l'essentiel étant alors de faire quelque 
chose. 
Pierre Daninos, Vacances à tous prix  

 
 Les vacances : des loisirs qui se 

répètent. 
Jean Adrian, Fé  

 
 On mesure le bonheur d'un couple à 

leurs photos, et les photos se prennent 
pendant les vacances ; sans les photos 
de vacances, on ne pourrait jamais 
prouver qu'on a été heureux. 
David Foenkinos, Inversion de l'idiotie 

 
 La civilisation se mesurera aux mois 

de vacances que les travailleurs 
arracheront aux patrons. 
Maurice Toesca 

 
 Si j'étais médecin, je prescrirais des 

vacances à tous les patients qui 
considèrent que leur travail est 
important. 
Bertrand Russell 
 
 
 

 Ne rien faire n'est vraiment agréable 
que si l'on a beaucoup de travail en 
retard. 
Jérôme K. Jérôme 
 

 La vraie paresse, c'est de se lever à 6 
heures du matin pour avoir plus 
longtemps à ne rien faire. 
Tristan Bernard 
 

Le temps 

 Si tu ne profites pas du temps que tu 
as de libre tu n'en profiterais pas 
davantage quand ce temps serait dix 
fois plus considérable. 
Alexandra David-Neel 

 
 Les biens essentiels sont l'ensemble 

des biens nécessaires à chaque 
personne pour pouvoir choisir 
librement son temps, pour avoir accès 
au "bon temps". 
Jacques Attali, La voie humaine 

 
 Le temps perdu se rattrape toujours. 

Mais peut-on rattraper celui qu'on n'a 
pas perdu ? 
Alexandre Vialatte 

 
 Tous les Blancs ont une montre, mais 

ils n'ont jamais le temps. 
Anonyme, Afrique du Sud    

 
 La perception du temps est sans doute 

liée aux moyens techniques dont 
l'homme se sert pour gagner du temps 
ou le tuer. 
Hubert Aquin  

  
 Je manque de temps pour tout faire; il 

m'en manque davantage pour ne rien 
faire. 
Albert Brie 

 
 Nous voulons tellement manquer de 

temps qu'il est devenu ringard de 
laisser paraître qu'on en a. 
Jean Dion 
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 Le temps va plus vite quand les gens 
veulent l'arrêter. 
Dany Laferrière 

 
 Il faut perdre la moitié de son temps 

pour pouvoir employer l'autre. 
John Locke 
 

 Le temps est une invention du 
mouvement. Celui qui ne bouge pas ne 
voit pas le temps passer. 
Amélie Nothomb 

 
 Il faut du loisir pour l'agrément de la 

vie ; les esprits qui ont toute leur 
charge ne sauraient avoir de douceur. 
Charles-Augustin Sainte-Beuve, 
Pensées p.1077 

 
 L'homme ordinaire ne se préoccupe 

que de passer le temps, l'homme de 
talent de l’employer. 
Arthur  Schopenhauer 

 On parle sans cesse du temps perdu 
qui ne se rattrape jamais, alors que 
personne ne se demande comment 
rattraper le temps gagné. 
Jacques Sternberg 

 
 Le temps de la réflexion est une 

économie de temps. 
Publius Syrus v. 85-43 av. J.-C.   
 

Divers 

 La culture n'est pas un luxe, c'est une 
nécessité.  
Xingjian, Gao 1940-  Chine    

 
 
 
 
 
 
 

 
 


