Changez vos stratégies et vos
tactiques, mais
jamais vos principes
John Kessel

Changer de souci fait autant
bien que prendre des vacances
David Lloyd George

Il faut faire sauter ce qui
se fige, ce qui pèse et
ce qui s’installe.
Persévérer dans la percé.
Ne pas craindre le chagrin
d’une ébréchure.

La persévérance est la
noblesse de l’obstination.
Adrien Decourcelle

Je peux toujours me
vanter d’avoir persévéré
dans le changement.
George Duhamel

Ce n’est pas la force,
mais la persévérance,
qui fait les grandes œuvres.
Samuel Johnson

Martine Le Coz

En persévérant on

Point n’est besoin

arrive à tout.

d’espérer pour entreprendre,

Théocrite

ni de réussir pour persévérer
Guillaume Le Tarciturne

Il est souvent nécessaire
d’entreprendre pour espérer
et de persévérer pour réussir
Gilbert Cesbron

L’être d’un être est de
persévérer dans son être
Baruch Spinoza

L’humain supérieur est celui
qui reste toujours fidèle à
l’espérance, ne pas persévérer
est d’un lâche

En littérature, le vrai
prodige n’est pas celui
qui commence, mais
celui qui persévère.

Euripide

Michèle Mailhot

Face à la roche, la rivière
l’emporte toujours, non
pas par la force mais
par la persévérance

Un héros est une personne
ordinaire qui trouve la force de
supporter et de persévérer en
dépits d’obstacles écrasants

H. Jackson Brown

Christopher Reeve

Que le poète obscur, persévère

Si la cause est bonne
c’est la persévérance. Si la
cause est mauvaise c’est
de l’obstination.

dans son obscurité, s’il veut
trouver la lumière
Jean Paulhan

Lawrence Sterne

La plupart des humains, pour
arriver à leur fin, sont plus
capables d’un plus grand effort
que d’une longue persévérance.

La persévérance gagne
le succès.
Michel Dupuy

Jean de la Bruyère

Le désir est l’essence même de
l’humain, c'est-à-dire l’effort
par lequel l’humain s’efforce
de persévérer dans don être.
Baruch Spinoza

Le problème n’est pas de se
tromper mais de persévérer
dans l’erreur en la
reconduisant, unefois que l’on
a pu tirer les leçons de l’histoire.
Jean-François Revel

On conquiert à force
de persévérer.
George Matheson

L’espérance ne mène à rien,
mais la persévérance mène
au droit chemin.
Jean-François Morin

Il n’y a rien de plus facile
à dire, ni de plus difficile à
faire que de lâcher.
Santoka

Réussir, c’est être en accord
avec soi-même, faire les choses
avec passion et pas avec raison
Hélène Darroze

Réussir, c’est être en accord
avec soi-même, faire les choses
avec passion et pas avec raison
Hélène Darroze

Ce n’est pas assez d’avoir de la
prudence pour réussir, il faut
aussi du bonheur pour réussir.
Chevalier de Méré

L’humain est né pour réussir
et non pour échouer.
Henry David Thoreau

Ce que d’autres ont réussi, on
peut toujours le réussir.
Antoine de Saint-Exupéry

On réussit dans le monde
que par ses défauts.
Madame de Girardin

C’est dur d’échouer, mais
c’est pire de ne jamais avoir
essayé de réussir.
Thedore Roosevelt

