
Quelles citations parlent de gagner et de perdre? 

Découvrez notre collection de belles pensées, de proverbes ou d'extraits qui parlent de ces sujets, 

telles que : 

« La vie n'est pas un sport qu'on se contente de regarder. Gagner, perdre, ou faire match nul, la 

partie est en cours, qu'on le veuille ou non. Alors allez-y, discutez avec l'arbitre, changez les règles, 

trichez un peu. Faites une pause et soignez vos plaies. Mais jouez. Jouez ! Jouez le jeu. Jouez vite. 

Jouez librement. Jouez comme s’il n'y avait pas de lendemain. D'accord, l'important n'est pas de 

gagner ou de perdre, l'important c'est la manière de jouer. Vous ne croyez pas ? » 

Série Grey's Anatomy 

« La vie ne se joue pas de gagner ou de perdre, mais simplement de fatalités. A savoir si c'est un 

destin d'en vivre bien... » 

Descrea 

« Seul celui qui n'a rien à perdre et tout à gagner met en œuvre toute la voracité de l'intelligence. » 

Hervé Bazin, Ce que je crois, p.110 

 

« Aimer, c'est espérer tout gagner en risquant de tout perdre, et c'est aussi parfois accepter de 

prendre le risque d'être moins aimé que l'on n'aime. » 

Guillaume Musso , Que serais-je sans toi ? 

« Un de ces dimanches tu vas gagner ou perdre, peu importe. La vraie question est... Sauras-tu 

gagner ou perdre comme un homme ? » 

Film - L'enfer du dimanche 

« Pour gagner, il faut accepter de perdre. » 

Luis Fernandez 

« Gagner et perdre sont temporaires. L'amitié est permanente. » 

Comité Olympique de Chine 

« Il faut savoir perdre pour gagner. 

Mgr de Souza 

"Tout se ramène à ceci : gagner ou perdre. On ne reste jamais stationnaire. Car ne pas bouger, c'est 

commencer à perdre." 

François Mitterrand 

"On hasarde de perdre en voulant trop gagner." 

Jean de La Fontaine 

 

« Moi, je ne joue pas pour gagner ou pour perdre. Je joue pour savoir si je vais gagner ou si je vais 

perdre. » 

Alfred Capus 


