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Je n'ai pas les moyens de perdre mon temps à gagner de l'argent.
Louis Agassiz
L'argent change les gens aussi souvent qu'il change de mains.
Al Batt

L'argent est préférable à la pauvreté, ne serait-ce que pour des raisons financières.
Woody Allen
L'agréable, dans les cadeaux d'argent qu'on reçoit pour Noël, c'est qu'ils sont si faciles à échanger.
La politique est l'art d'obtenir de l'argent des riches et des suffrages des pauvres, sous prétexte de les
protéger les uns des autres.
Quand on a de l'argent, on brille. Quand on n'en a pas, on braille.
... il faut d'abord être convaincu que l'argent importe beaucoup pour arriver à croire que perdre son
temps constitue un appauvrissement.
Bernard Arcand
En France, les peines d'argent durent plus longtemps que les peines de coeur et se transmettent de
génération en génération.
Marcel Aymé
L'argent ne se souvient de rien. Il faut le prendre quand on peut, et le jeter par les fenêtres. Ce qui est
salissant, c'est de le garder dans ses poches, il finit toujours par sentir mauvais.
Marcel Aymé
La plupart des candidats à la présidence incluent souvent dans leurs promesses de réduire les impôts.
En d'autres mots, ces candidats essaient d'acheter votre vote avec votre propre argent.
Dave Barry
Connaissance: personne que l'on connaît assez pour lui emprunter de l'argent, mais pas assez pour
lui en prêter.
Ambrose Pierce
Je me sers de mon argent pour faire des économies et je me sers de mes économies pour dépenser de
l'argent.
Francis Blanche
Je suis attaché à l'argent. Mais l'argent n'est pas très attaché à moi.
Francis Blanche
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Les femmes qui nous aiment pour notre argent sont bien agréables: on sait au moins ce qu'il faut
faire pour les garder.
Francis Blanche
Il faut autant de génie - c'est-à-dire de courage, de songe, de patience et d'impatience, d'innocence et
de ruse - pour trouver l'argent du loyer et de quoi vêtir des enfants que pour bâtir un chef-d'oeuvre.
Christian Bobin
La parole est dans le commerce des pensées ce que l'argent est dans le commerce des marchandises,
expression réelle des valeurs, parce qu'elle est valeur elle-même.
Louis de Bonald
Il faut reconnaître que les hommes de l'aristocratie française ont presque toujours su dépenser
l'argent très élégamment: ils n'ont fait de bassesses que pour en avoir.
Abel Bonnard
La richesse illumine la médiocrité.
Abel Bonnard
L'argent, c'est comme les femmes: pour le garder, il faut s'en occuper un peu ou alors... il va faire le
bonheur de quelqu'un d'autre.
Édouard Bourdet
L'argent autorise la propriété d'un livre, il n'assure jamais qu'on en soit digne.
Philippe Bouvard
L'Etat, vendeur d'alcool et de tabac, gagne plus d'argent en élargissant les vices qu'en resserrant les
boulons.
Philippe Bouvard
Le drame quand on a pris l'habitude de gagner de l'argent c'est que plus rien n'est gratuit.
Philippe Bouvard
On trouve toujours de l'argent pour faire la guerre, jamais pour vivre en paix.
Albert Brie
Moi, je gagne de l'argent pour payer mes dettes. Je n'ai que mépris pour ceux qui gagnent de l'argent
sans raison.
Alfred Capus
L'appât immodéré de l'argent, comme celui du pouvoir, a un prix: la dignité.
Paul Carvel
Il y a loin de l'homme qui méprise l'argent à celui qui est véritablement honnête.
Nicolas de Chamfort
Le touriste est un vagabond qui a de l'argent.
Michel Chrestien
Travailles comme si tu n'avais pas besoin d'argent.
Aimes comme si personne ne t'avait jamais fait souffrir.
Danses comme si personne ne te regardait.
Chantes comme si personne ne t'écoutait.
Vis comme si le paradis était sur terre.
Antoine Chuquet
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A la télé ils disent tous les jours: «Y a trois millions de personnes qui veulent du travail». C'est pas
vrai: de l'argent leur suffirait.
Coluche
Aucun cheval de course n'est capable de filer aussi vite que l'argent qu'on a misé sur lui.
Coluche
Mon père dépensait beaucoup d'argent, parce qu'il voulait que je fasse des études. Parce que ça coûte
vachement cher, les études! Et encore, je faisais gaffe, j'étais un de ceux qui étudiaient le moins!
Coluche
Quand on a la chance d'avoir été pauvre et de gagner beaucoup d'argent après, on n'est pas emmerdé
pour le dépenser.
Coluche
Dans notre société de consommation et d'épargne, un homme qui a de l'argent est un homme
considéré. Un homme qui n'en a pas est également un homme considéré, mais lui, comme un pauvre
type.
Pierre Dac
Dédaigner l'argent, c'est faire preuve de désintéressement, surtout quand il s'agit de celui qu'on doit.
Pierre Dac
L'argent des uns n'a jamais fait le bonheur des autres.
Pierre Dac
Mettre de l'argent de côté pour l'avoir devant soi, est, pour paradoxale qu'elle soit, une façon comme
une autre d'assurer ses arrières à effet de ne pas l'avoir dans le dos.
Pierre Dac
C'est au moment de payer ses impôts qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas les moyens de s'offrir l'argent
que l'on gagne.
Frédéric Dard
On dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Peut-être, mais il permet de choisir la misère que l'on
veut.
Gérard Denaix
La recherche a besoin d'argent dans deux domaines prioritaires: le cancer et les missiles antimissiles.
Pour les missiles antimissiles, il y a les impôts. Pour le cancer, on fait la quête.
Pierre Desproges
A beaucoup de gens il ne manque que de l'argent pour être honnêtes.
Carlo Dossi
A beaucoup de gens il ne manque que de l'argent pour être honnêtes.
Alexandre Dumas (fils)
Les affaires ... , c'est l'argent des autres.
Alexandre Dumas ( fils)
Les femmes entretenues prévoient toujours qu'on les aimera, jamais qu'elles aimeront, sans quoi elles
mettraient de l'argent de côté.
Dumas fils, Alexandre
On est tous pareils, tous des gens d'argent. Il suffit de commencer à en gagner.
Duras, Marguerite
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J'aime encore mieux du sale argent qu'on a que du propre argent qu'on n'a plus.
Feydeau, Georges
L'argent ne fait pas le bonheur. C'est même à se demander pourquoi les riches y tiennent tant.
Feydeau, Georges
N'estime l'argent ni plus ni moins qu'il ne vaut: c'est un bon serviteur et un mauvais maître.
Fournier, Alain
... l'argent est devenu honorable. C'est notre unique noblesse. Et nous n'avons détruit les autres que
pour mettre à la place cette noblesse, la plus oppressive, la plus insolente et la plus puissante de
toutes.
France, Anatole
La possession de l'argent n'est avantageuse que par l'usage qu'on en fait.
Franklin, Benjamin
On accepte l'idée qu'un homme sans valeur peut gagner de l'argent, mais qu'un homme de valeur
parvienne à s'enrichir, on ne le lui pardonne pas!
Guitry, Sacha
Etre riche, ... ce n'est pas avoir de l'argent - c'est en dépenser.
Guitry, Sacha
Le luxe est une affaire d'argent. L'élégance est une question d'éducation.
Guitry, Sacha
L'amour de la science et l'amour de l'argent se rencontrent rarement.
Herbert, Georges
L'argent seul n'amène pas le succès. Le succès, dans sa forme la plus élevée et la plus noble, demande
la paix de l'esprit, la joie et le bonheur qui viennent seulement à l'homme qui a trouvé le travail qu'il
préfère.
Hill, Napoléon
L'argent vient le matin et s'en va le soir.
Hussein, Taha
De même que les affaires sont les affaires, l'entassement sans fin de l'argent, de même la guerre est
tuerie, accumulation sans fin de cadavres.
Illich, Ivan
Il en est du plaisir comme de l'argent: on trime beaucoup pour en gagner peu et on dépense tout pour
ne jouir de rien.
Jaccard, Roland
Ce n'est pas que l'argent n'ait pas d'odeur, c'est que l'homme n'a pas d'odorat.
Jeanson, Henri
Je suis brouillé avec la trésorerie, parce que je regarde l'argent comme le fumier (comme un engrais)
et qu'ils le regardent comme la récolte.
Joubert, Joseph
L'argent a bonne odeur d'où qu'il vienne.
Juvénal
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L'argent ne satisfait pas plus l'avidité que l'eau salée ne désaltère la soif.
Ksemendra
Si tu n'obtiens pas ce que tu veux avec de l'argent, tu peux l'obtenir avec beaucoup d'argent!
Kusterica, Emir
Avoir de la classe n'a aucun rapport avec le fait d'avoir de l'argent.
Landers, Ann
Je dis «vous» à mon impresario. Avec l'argent qu'il me prend, j'ai toujours cru qu'ils étaient deux.
Le Luron, Thierry
Il faut se demander ce qui porte le plus gravement atteinte à l'âme des hommes d'aujourd'hui: leur
passion aveuglante de l'argent ou leur hâte fébrile?
Lorentz, Konrad
On dit que l'argent n'a pas d'odeur: le pétrole est là pour le démentir.
Mac Orlan, Pierre Dumarchey
En France l'argent est un vilain péché. C'est pourquoi de plus en plus de Français vont se confesser
en Suisse.
Mailhot, Jacques
Il n'y a rien d'aussi dégradant que le constant souci des moyens d'existence. L'argent est semblable à
un sixième sens sans lequel vous ne pouvez pas faire un usage complet des cinq autres.
Maugham, William Somerset
L'argent n'a pas d'odeur, depuis peu je le sais, il fait marcher le monde, et le monde sent mauvais.
MC Solaar
... en proportion de leur nombre, les Ecossais et les Irlandais - les Celtes - fournissent plus d'artistes.
Mais c'est peut-être que, leur pays étant plus pauvre, ils consacrent plus de temps à penser au lieu de
gagner de l'argent.
Mille Pierre
Il ne faut point douter qu'il fera ce qu'il peut,
Et, s'il a de l'argent, qu'il pourra ce qu'il veut.
Molière, Jean-Baptiste Poquelin, dit
Vous savez mieux que moi, quels que soient nos efforts,
Que l'argent est la clef de tous les grands ressorts,
Et que ce doux métal qui frappe tant de têtes,
En amour comme en guerre avance les conquêtes.
Molière, Jean-Baptiste Poquelin, dit
Tout compté, il y a plus de peine à garder l'argent qu'à l'acquérir.
Montaigne, Michel Eyquem de
L'argent est très estimable, quand on le méprise.
Montesquieu, Charles de Secondat, baron de
Vous faites bien d'amasser de l'argent pendant votre vie: on ne sait ce qui arrivera après la mort.
Montesquieu, Charles de Secondat, baron de
C'est déjà bien ennuyeux de ne pas avoir d'argent; s'il fallait encore s'en priver.
Morand, Paul
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Si les femmes n'existaient pas, tout l'argent du monde ne servirait à rien.
Onassis, Aristote
À qui peut-on faire confiance dès qu'il s'agit d'argent?
Pennac, Daniel
Que peuvent les lois, là où ne règne que l'argent?
Pétrone
L'argent achète difficilement une sage descendance.
Proverbe chinois
L'argent ne rachète pas la jeunesse.
Proverbe chinois
L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue.
proverbe français
Le temps, c'est de l'argent.
proverbe français
Plaie d'argent n'est pas mortelle.
proverbe français
Une main pleine d'argent est plus forte que deux mains pleines de vérité.
proverbe suédois
Si vous voulez savoir le prix de l'argent, essayez d'en emprunter.
Quitard
Mais sans argent l'honneur n'est qu'une maladie.
Racine, Jean
Point d'argent, point de Suisse, et ma porte était close.
Racine, Jean
Je sais enfin ce qui distingue l'homme de la bête: ce sont les ennuis d'argent.
Renard, Jules
Le talent, c'est comme l'argent: il n'est pas nécessaire d'en avoir pour en parler.
Renard, Jules
Oh! en amitié, quand on s'est confié ses secrets d'argent, ça tourne mal.
Renard, Jules
On a autant de peine et de mérite à se passer d'argent qu'à en gagner.
Renard, Jules
On place ses éloges comme on place de l'argent, pour qu'ils nous soient rendus avec les intérêts.
Renard, Jules
Si l'argent ne fait pas le bonheur, rendez-le.
Renard, Jules
Si, au lieu de gagner beaucoup d'argent pour vivre, nous tâchions de vivre avec peu d'argent?
Renard, Jules
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Mirabeau, capable de tout pour de l'argent, même d'une bonne action.
Rivarol, comte de
L'esprit, c'est comme l'argent: on en a en général au dépens d'autrui.
Roy, Claude
L'argent rend égoïste. C'est bien pourquoi je veux en avoir. Je trouve l'égoïsme confortable,
équilibrant...
Sagan, Françoise
L'argent n'a pas d'idées.
Sarte, Jean-Paul
Je ne vois pas pourquoi l'argent n'aurait pas d'odeur, lui qui peut tout avoir.
Satie, Erik
Le piano, comme l'argent, n'est agréable qu'à celui qui en touche.
Satie, Erik
Quand l'argent précède, toutes les portes s'ouvrent.
Shakespear, William
A quoi sert l'argent s'il faut travailler pour en avoir?
Shaw, George Bernard
De nos jours, l'homme du monde est celui qui a assez d'argent pour faire ce que feraient tous les sots,
s'ils en avaient les moyens: c'est-à-dire consommer sans produire.
Shaw, George Bernard
L'argent ne vaut rien pour l'homme qui a plus que le nécessaire.
Shaw, George Bernard
La façon la plus sûre de ruiner un homme qui ne sait pas gérer son argent est de lui en donner
davantage encore.
Shaw, George Bernard
L'argent n'a pas d'importance, mais le manque d'argent, oui.
Somain, Jean-François
L'argent, ah! maudite engeance, fléau des humains!
Sophocle
L'amour est plus précieux que la vie; l'honneur plus que l'argent:
Mais plus précieux que tous deux, la parole donnée.
Spencer, Edmund
Comment n'aimerait-on pas l'argent? Il faudrait n'aimer rien puisque l'argent mène à tout.
Sponville, comte de
Les conseils qui valent de l'or rapportent rarement de l'argent.
Sternberg, Jacques
Comme son fils Titus lui reprochait d'avoir imposé l'urine, (Vespasien) lui mit sous le nez l'argent
qu'avait rapporté l'impôt lors des premières rentrées et lui demanda s'il était incommodé par
l'odeur.
Suétone
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Plutôt que l'amour, que l'argent, que la gloire, donnez-moi la vérité.
Thoreau, Henry David
L'argent ne représente qu'une nouvelle forme d'esclavage impersonnel à la place de l'ancien
esclavage personnel.
Tolstoï, Léon
Je pense que les relations d'un homme avec l'argent sont aussi profondes et complexes que celles qu'il
peut avoir avec Dieu, son propre corps, sa femme, sa mère, etc...
Tournier, Michel
L'argent ou la chemise que tu donnes au mendiant, c'est un morceau de toi ou de ton univers que tu
livres à sa concupiscence. Le riche est la putain du pauvre.
Tournier, Michel
L'argent ça achète tout sauf le vernis.
Tremblay, Michel
On dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Peut-être, mais il vous permet en tout cas de choisir le
genre de misère que vous préférez.
Vaillard, Pierre-Jean
L'argent n'a pas d'odeur.
Vespasien
Il n'y a qu'un patron: le client. Et il peut licencier tout le personnel, depuis le directeur jusqu'à
l'employé, tout simplement en allant dépenser son argent ailleurs.
Walton, Sam
Les jeunes gens s'imaginent que l'argent c'est tout. Et quand ils deviennent vieux, ils en sont sûr.
Wilde, Oscar
Je me demande sincèrement si c'est plus rentable pour un syndicat de dépenser l'argent des
cotisations en affiches et en tracts que d'acheter des actions...
Yanne, Jean
L'argent, jusqu'à ce jour, était le fumier dans lequel poussait l'humanité de demain.
Zola, Émile
(Il) m'a enseigné deux des choses les plus difficiles de l'existence: d'abord choisir de ne pas se
soumettre à la plus grande puissance en ce monde, celle de l'argent, ensuite vivre au milieu de ses
semblables sans se faire jamais le moindre ennemi.
Zweig, Stefan
... l'argent est devenu honorable. C'est notre unique noblesse. Et nous n'avons détruit les autres que
pour mettre à la place cette noblesse, la plus oppressive, la plus insolente et la plus puissante de
toutes.
France, Anatole
La possession de l'argent n'est avantageuse que par l'usage qu'on en fait.
Franklin, Benjamin
On accepte l'idée qu'un homme sans valeur peut gagner de l'argent, mais qu'un homme de valeur
parvienne à s'enrichir, on ne le lui pardonne pas!
Guitry, Sacha
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Je suis brouillé avec la trésorerie, parce que je regarde l'argent comme le fumier (comme un engrais)
et qu'ils le regardent comme la récolte.
Joubert, Joseph
L'argent a son mérite, je ne trouve d'ennuyeux que les moyens de l'avoir.
Karr, Alphonse
Les femmes entretenues prévoient toujours qu'on les aimera, jamais qu'elles aimeront, sans quoi elles
mettraient de l'argent de côté.
Dumas fils, Alexandre
On est tous pareils, tous des gens d'argent. Il suffit de commencer à en gagner.
Duras, Marguerite
J'aime encore mieux du sale argent qu'on a que du propre argent qu'on n'a plus.
Feydeau, Georges
L'argent ne fait pas le bonheur. C'est même à se demander pourquoi les riches y tiennent tant.
Feydeau, Georges
N'estime l'argent ni plus ni moins qu'il ne vaut: c'est un bon serviteur et un mauvais maître.
Fournier, Alain
Etre riche, ... ce n'est pas avoir de l'argent - c'est en dépenser.
Guitry, Sacha
Le luxe est une affaire d'argent. L'élégance est une question d'éducation.
Guitry, Sacha
L'amour de la science et l'amour de l'argent se rencontrent rarement.
Herbert, Georges
L'argent seul n'amène pas le succès. Le succès, dans sa forme la plus élevée et la plus noble, demande
la paix de l'esprit, la joie et le bonheur qui viennent seulement à l'homme qui a trouvé le travail qu'il
préfère.
Hill, Napoléon
L'argent vient le matin et s'en va le soir.
Hussein, Taha
De même que les affaires sont les affaires, l'entassement sans fin de l'argent, de même la guerre est
tuerie, accumulation sans fin de cadavres.
Illich, Ivan
Il en est du plaisir comme de l'argent: on trime beaucoup pour en gagner peu et on dépense tout pour
ne jouir de rien.
Jaccard, Roland
Ce n'est pas que l'argent n'ait pas d'odeur, c'est que l'homme n'a pas d'odorat.
Jeanson, Henri
L'argent a bonne odeur d'où qu'il vienne.
Juvénal
L'argent a son mérite, je ne trouve d'ennuyeux que les moyens de l'avoir.
Karr, Alphonse
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L'argent ne satisfait pas plus l'avidité que l'eau salée ne désaltère la soif.
Ksemendra
Si tu n'obtiens pas ce que tu veux avec de l'argent, tu peux l'obtenir avec beaucoup d'argent!
Kusterica, Emir
Avoir de la classe n'a aucun rapport avec le fait d'avoir de l'argent.
Landers, Ann
Je dis «vous» à mon impresario. Avec l'argent qu'il me prend, j'ai toujours cru qu'ils étaient deux.
Le Luron, Thierry
Il faut se demander ce qui porte le plus gravement atteinte à l'âme des hommes d'aujourd'hui: leur
passion aveuglante de l'argent ou leur hâte fébrile?
Lorentz, Konrad
On dit que l'argent n'a pas d'odeur: le pétrole est là pour le démentir.
Mac Orlan, Pierre Dumarchey
En France l'argent est un vilain péché. C'est pourquoi de plus en plus de Français vont se confesser
en Suisse.
Mailhot, Jacques
Il n'y a rien d'aussi dégradant que le constant souci des moyens d'existence. L'argent est semblable à
un sixième sens sans lequel vous ne pouvez pas faire un usage complet des cinq autres.
Maugham, William Somerset
L'argent n'a pas d'odeur, depuis peu je le sais, il fait marcher le monde, et le monde sent mauvais.
MC Solaar
... en proportion de leur nombre, les Ecossais et les Irlandais - les Celtes - fournissent plus d'artistes.
Mais c'est peut-être que, leur pays étant plus pauvre, ils consacrent plus de temps à penser au lieu de
gagner de l'argent.
Mille Pierre
Il ne faut point douter qu'il fera ce qu'il peut,
Et, s'il a de l'argent, qu'il pourra ce qu'il veut.
Molière, Jean-Baptiste Poquelin, dit
Vous savez mieux que moi, quels que soient nos efforts,
Que l'argent est la clef de tous les grands ressorts,
Et que ce doux métal qui frappe tant de têtes,
En amour comme en guerre avance les conquêtes.
Molière, Jean-Baptiste Poquelin, dit
Tout compté, il y a plus de peine à garder l'argent qu'à l'acquérir.
Montaigne, Michel Eyquem de
L'argent est très estimable, quand on le méprise.
Montesquieu, Charles de Secondat, baron de
Vous faites bien d'amasser de l'argent pendant votre vie: on ne sait ce qui arrivera après la mort.
Montesquieu, Charles de Secondat, baron de
C'est déjà bien ennuyeux de ne pas avoir d'argent; s'il fallait encore s'en priver.
Morand, Paul
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Si les femmes n'existaient pas, tout l'argent du monde ne servirait à rien.
Onassis, Aristote
À qui peut-on faire confiance dès qu'il s'agit d'argent?
Pennac, Daniel
Que peuvent les lois, là où ne règne que l'argent?
Pétrone
L'argent achète difficilement une sage descendance.
Proverbe chinois
L'argent ne rachète pas la jeunesse.
Proverbe chinois
L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue.
proverbe français
Le temps, c'est de l'argent.
proverbe français
Plaie d'argent n'est pas mortelle.
proverbe français
Une main pleine d'argent est plus forte que deux mains pleines de vérité.
proverbe suédois
Si vous voulez savoir le prix de l'argent, essayez d'en emprunter.
Quitard
Mais sans argent l'honneur n'est qu'une maladie.
Racine, Jean
Point d'argent, point de Suisse, et ma porte était close.
Racine, Jean
Je sais enfin ce qui distingue l'homme de la bête: ce sont les ennuis d'argent.
Renard, Jules
Le talent, c'est comme l'argent: il n'est pas nécessaire d'en avoir pour en parler.
Renard, Jules
Oh! en amitié, quand on s'est confié ses secrets d'argent, ça tourne mal.
Renard, Jules
On a autant de peine et de mérite à se passer d'argent qu'à en gagner.
Renard, Jules
On place ses éloges comme on place de l'argent, pour qu'ils nous soient rendus avec les intérêts.
Renard, Jules
Si l'argent ne fait pas le bonheur, rendez-le.
Renard, Jules
Si, au lieu de gagner beaucoup d'argent pour vivre, nous tâchions de vivre avec peu d'argent?
Renard, Jules
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Mirabeau, capable de tout pour de l'argent, même d'une bonne action.
Rivarol, comte de
L'esprit, c'est comme l'argent: on en a en général au dépens d'autrui.
Roy, Claude
L'argent rend égoïste. C'est bien pourquoi je veux en avoir. Je trouve l'égoïsme confortable,
équilibrant...
Sagan, Françoise
L'argent n'a pas d'idées.
Sarte, Jean-Paul
Je ne vois pas pourquoi l'argent n'aurait pas d'odeur, lui qui peut tout avoir.
Satie, Erik
Le piano, comme l'argent, n'est agréable qu'à celui qui en touche.
Satie, Erik
Quand l'argent précède, toutes les portes s'ouvrent.
Shakespear, William
A quoi sert l'argent s'il faut travailler pour en avoir?
Shaw, George Bernard
De nos jours, l'homme du monde est celui qui a assez d'argent pour faire ce que feraient tous les sots,
s'ils en avaient les moyens: c'est-à-dire consommer sans produire.
Shaw, George Bernard
L'argent ne vaut rien pour l'homme qui a plus que le nécessaire.
Shaw, George Bernard
La façon la plus sûre de ruiner un homme qui ne sait pas gérer son argent est de lui en donner
davantage encore.
Shaw, George Bernard
L'argent n'a pas d'importance, mais le manque d'argent, oui.
Somain, Jean-François
L'argent, ah! maudite engeance, fléau des humains!
Sophocle
L'amour est plus précieux que la vie; l'honneur plus que l'argent:
Mais plus précieux que tous deux, la parole donnée.
Spencer, Edmund
Comment n'aimerait-on pas l'argent? Il faudrait n'aimer rien puisque l'argent mène à tout.
Sponville, comte de
Les conseils qui valent de l'or rapportent rarement de l'argent.
Sternberg, Jacques
Comme son fils Titus lui reprochait d'avoir imposé l'urine, (Vespasien) lui mit sous le nez l'argent
qu'avait rapporté l'impôt lors des premières rentrées et lui demanda s'il était incommodé par
l'odeur.
Suétone
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Plutôt que l'amour, que l'argent, que la gloire, donnez-moi la vérité.
Thoreau, Henry David
L'argent ne représente qu'une nouvelle forme d'esclavage impersonnel à la place de l'ancien
esclavage personnel.
Tolstoï, Léon
Je pense que les relations d'un homme avec l'argent sont aussi profondes et complexes que celles qu'il
peut avoir avec Dieu, son propre corps, sa femme, sa mère, etc...
Tournier, Michel
L'argent ou la chemise que tu donnes au mendiant, c'est un morceau de toi ou de ton univers que tu
livres à sa concupiscence. Le riche est la putain du pauvre.
Tournier, Michel
L'argent ça achète tout sauf le vernis.
Tremblay, Michel
On dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Peut-être, mais il vous permet en tout cas de choisir le
genre de misère que vous préférez.
Vaillard, Pierre-Jean
L'argent n'a pas d'odeur.
Vespasien
Il n'y a qu'un patron: le client. Et il peut licencier tout le personnel, depuis le directeur jusqu'à
l'employé, tout simplement en allant dépenser son argent ailleurs.
Walton, Sam
Les jeunes gens s'imaginent que l'argent c'est tout. Et quand ils deviennent vieux, ils en sont sûr.
Wilde, Oscar
Je me demande sincèrement si c'est plus rentable pour un syndicat de dépenser l'argent des
cotisations en affiches et en tracts que d'acheter des actions...
Yanne, Jean
L'argent, jusqu'à ce jour, était le fumier dans lequel poussait l'humanité de demain.
Zola, Émile
(Il) m'a enseigné deux des choses les plus difficiles de l'existence: d'abord choisir de ne pas se
soumettre à la plus grande puissance en ce monde, celle de l'argent, ensuite vivre au milieu de ses
semblables sans se faire jamais le moindre ennemi.
Zweig, Stefan
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