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Avant propos 

 

J’ai toujours aimé les citations, les proverbes, les aphorismes et les 
maximes. Je suis  fasciné par leur puissance évocatrice, leur pouvoir de 
séduction, leur musicalité et parfois même leur humour. Les citations 
contiennent toute la sagesse du monde, elles sont un condensé 
d’expériences de tous les peuples et, le plus souvent, un concentré 
d’intelligence. Car, en quelques mots, voilà résumées les idées les plus 
complexes, synthétisées les pensées profuses, clarifiées les réflexions 
approximatives ! 

La magie des citations c’est aussi de marquer l’esprit, d’interpeller 
l’intelligence d’autrui, voire de griffer l’âme et d’y laisser une marque 
indélébile. 

Les  vendeurs devraient s’y montrer sensibles, eux qui ne vivent que de la 
science des mots. Quotidiennement ils ont à convaincre, persuader, 
séduire… Il était donc naturel de leur offrir un espace de rencontre. C’est la 
vocation de cet opuscule. 

Winston Churchill disait, à propos des citations : » C’est une bonne chose 
de lire des livres de citations, car les citations, lorsqu'elles sont gravées 
dans la mémoire, vous donnent de bonnes pensées. » 
Pour le philosophe Alain, « Chacun se redresse aux maximes et aux 
proverbes ; chacun en sent le prix. Penser sur des maximes, c'est se 
reconnaître et reprendre le gouvernement de soi. » 
Socrate considérait qu’« Un trésor de belles maximes est préférable à un 
amas de richesses » tandis que pour Goethe « Une collection d’anecdotes 
et de maximes est pour l’homme du monde le plus grand trésor, lorsqu’il 
sait semer les premières avec habileté dans la conversation et se rappeler 
les dernières à propos. » 

Les citations sont une source puissante d’inspiration. Les vendeurs 
pourront y puiser de nombreuses réflexions pour progresser, les 
managers y trouveront des idées d’animation pour leurs réunions et les 
formateurs des illustrations pour leurs stages. 

Rémi


Rémi
Michaël Aguilar
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Introduction 

Vendre, négocier est une activité complexe qui fait appel à quatre grandes 
qualités : le savoir, le savoir-faire, le savoir-être et un mental solide. 

Par  le savoir, il faut entendre la connaissance de son métier, de ses 
produits, de son marché, mais c’est aussi la culture générale. Le savoir 
fera l’objet des citations du chapitre 1 

Le savoir-faire, c’est la technique de vente, l’art de convaincre. Nous y 
avons consacré les chapitres 2 à 7 afin de couvrir les différentes étapes 
de la vente, à savoir : 

Chapitre 2 : La préparation de l’entretien de vente/négociation 

Chapitre 3 : L’ouverture d’entretien ou l’accueil 

Chapitre 4 : La découverte et l’écoute du client 

Chapitre 5 : Argumenter et persuader 

Chapitre 6 : Négocier 

Chapitre 7 : Conclure 

 

Le savoir-être, c’est le comportement et les qualités relationnelles comme 
la sympathie, l’empathie ou la chaleur humaine. Ces qualités feront l’objet 
du chapitre 8. 

Les qualités mentales, telles que la confiance en soi, la persévérance ou la 
résistance à l’échec, sont indispensables pour qui veut réussir dans la 
vente/négociation. Nous leur avons consacré le chapitre 9. 

Enfin, dans un dernier chapitre, nous vous proposons quelques très belles 
citations sur le métier de vendeur/négociateur, et sur la réussite et le 
succès. 

Nous vous souhaitons une agréable lecture, et rappelez-vous aussi, comme 
le disait Pascal, que « toutes les bonnes maximes sont dans le monde, on 
ne manque qu’à les appliquer ». 

Remarque : Que le lecteur pardonne ma prétention. J’ai eu l’audace de 
glisser quelques citations de mon cru au milieu d’auteurs prestigieux. J’ai la 
faiblesse de croire qu’elles vous plairont.  
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1. Le savoir et les connaissances 
 
 

 
Le diplôme est l’ennemi mortel de la culture. 
Paul Valéry 
 

 
Etre conscient de son ignorance est le premier pas vers la 
connaissance.  
Benjamin Disraeli 
 

 
Si vous ne croyez pas en la connaissance, essayez donc l’ignorance. 
Abraham Lincoln 
 

 
La règle, c'est que le général qui triomphe est celui qui est le mieux 
informé.  
Sun Tzu 
 

 
Si la connaissance crée parfois des problèmes, ce n’est pas l’ignorance 
qui permet de les résoudre.  
Isaac Asimov 
 

 
La connaissance est toujours un butin. 
Maxime Gorki 
 

 
La connaissance s’élabore en détruisant une connaissance antérieure. 
Gaston Bachelard 
 

 
Toute connaissance est une réponse à une question. 
Gaston Bachelard 
 

 
N’a pas de conviction celui qui n’a rien approfondi. 
Michel Cioran 
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La préparation de l’entretien de vente/négociation 
 
Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant. 
Pierre Dac 
 

 
Celui qui ne sait pas où il va se retrouve ailleurs. 
Robespierre 
 

 
Entraînement difficile, guerre facile. 
Proverbe de la Légion Etrangère 
 

 
Le seul endroit où le succès précède le travail est le dictionnaire. 
Vidal Sassoon – Industriel américain 
 

 
Les réussites spectaculaires sont toujours précédées de préparations 
peu spectaculaires. 
Chamfort 
 

 
Le succès : 1 % d’inspiration et 99 % de transpiration. 
Thomas Edison 
 

 
Les deux plus sûrs moyens d’échouer dans la vente, c’est de croire que 
tout est affaire de méthode et que rien n’est affaire de méthode. 
Michaël Aguilar 
 

 
Tout objectif flou conduit irrémédiablement à une connerie précise. 
Anonyme 
 

 
Lorsque je me prépare à discuter avec quelqu’un, je consacre un tiers 
du temps à penser à ce que je vais dire et deux tiers à penser à ce que 
l’autre va me dire. 
Abraham Lincoln 
 

 
Le bon général a gagné la bataille avant de l'engager. 
Sun Tzu 
 

 
Celui qui néglige de se préparer doit se préparer à être négligé. 
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Anonyme 
 

 
Un petit effort de préparation évite un gros effort de réparation. 
Michaël Aguilar 
 

 
Je vous écris une longue lettre parce que je n’ai pas le temps d’en écrire 
une courte. 
Voltaire 
 

 
Si les gens savaient combien je travaille dur pour acquérir ma maîtrise, 
ça ne leur semblerait pas, après tout, tellement merveilleux. 
 Michel Ange 
 

 
Un objectif sans plan s’appelle un voeu.  
Antoine de Saint-Exupéry 
 

 
Quand on ne sait pas où l'on va, tous les chemins mènent nulle part.  
Henri Kissinger 
 

 
Si je disposais de neuf heures pour abattre un arbre, j’en emploierais six 
pour affûter ma hache. 
Abraham Lincoln 
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2. L’ouverture d’entretien 
 
Celui qui ne sait pas sourire ne doit pas ouvrir boutique. 
Proverbe chinois 
 

 
On n’ a jamais deux occasions de faire une première bonne impression. 
Anonyme 
 

 
Le meilleur moyen d’attirer l’attention d’emblée, c’est de poser une 
question. 
Heinz Goldman 
 

 
Pour un client, la première impression est toujours la bonne, surtout si 
elle est mauvaise. 
Michaël Aguilar 
 

 
On dit que les yeux sont des caméras. Alors souriez sans cesse, puisque 
vous êtes en permanence filmé ! 
Proverbe américain 
 

 
Malheur à celui qui ne sait pas reconnaître son prochain à sa poignée 
de main. 
Théodore Roosevelt 



8 

4.  La découverte et l’écoute du client 
  
 

 
Celui qui pose une question risque de passer pour un sot. Celui qui n’en 
pose pas est sûr de le rester. 
Confucius 
 

 
L’homme a deux oreilles et une bouche pour écouter deux fois plus qu’il 
ne parle. 
Alphonse Allais 
 

 
Ne dites pas qu’un client n’a pas de besoins, dites plutôt que vous 
n’avez pas su les découvrir.  
Michaël Aguilar  
 

 
Parler est un besoin, écouter est un art. 
Goethe 
 

 
Qui parle sème, qui écoute récolte. 
Pythagore 
 

 
Bien écouter, c'est presque répondre. 
Marivaux 
 

 
Ne prends la parole que si ce que tu vas dire est plus fort que le silence. 
Euripide 
 

 
Sachez écouter, et soyez sûr que le silence produit souvent le même 
effet que la science.  
Napoléon Bonaparte 
 

 
La parole est à moitié à celui qui parle et pour l’autre moitié à celui qui 
écoute. 
Montaigne 
 

Lorsqu’on veut plaire dans le monde, il faut se résoudre à se laisser 
apprendre beaucoup de choses qu’on sait par des gens qui les ignorent. 
Chamfort 
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A chacun son outil de travail : au footballeur le pied, au masseur la main, 
au vendeur l’oreille. 
Michaël Aguilar 
 

 
Ce sont les questions, plus que les réponses qui montrent l’étendue de 
l’esprit. 
Montaigne 
 

 
J’ai suivi six honnêtes serviteurs, 
Ils m’apprirent tout ce que je connais, 
Ils se nomment : Quoi et pourquoi et quand et où et qui et comment. 
Rudyard Kipling 
 

 
Ecoute celui qui parle car celui qui parle est sourd. 
Proverbe cheyenne 
 

 
Sachez écouter. Malheur à celui qui, sans la ramasser, laisse tomber 
une parole d'or de la bouche d'autrui. 
Jules Renard 
 

 
Le plus grand obstacle à la découverte n’est pas l’ignorance, c’est 
l’illusion de la connaissance. 
Michaël Aguilar 
 

 
Pour une vente manquée à cause d’un excès de curiosité, on encompte 
plus de cent manquées par la faute d’un manque de curiosité. 
Michaël Aguilar 
 

 
Dans la communication écrite, le fait de recevoir un accusé de réception 
procure une vraie satisfaction sinon un soulagement. Dans la 
communication orale aussi. 
Jacques Lacan 
 

 
Parler est le privilège de la connaissance, écouter est le privilège de la 
sagesse. 

Plutarque 
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Si l’on entend souvent la remarque  "Il parle trop", jamais on entend la 
remarque « il écoute trop ». 
Michaël Aguilar 
 

 
Il faut trois ans pour apprendre à parler, et toute une vie pour 
apprendre à écouter. 
Confucius 
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5. L’argumentation 
 
Le vendeur qui n’est pas cru est cuit. 
Anonyme 
 

 
Tout ce qui peut être mal interprété le sera. 
Général Foch 
 

 
Une promesse sans preuve, c’est une poignée sans valise. 
Jean Saint-Mleux 
 

 
Ce qui manque aux orateurs en profondeur, ils vous le donnent en 
longueur. 
Montesquieu 
 

 
Le bon discours est comparable en longueur à la robe d’une femme. 
Assez long pour couvrir l’essentiel. Assez court pour rester intéressant. 
Ralph Waldo Emerson 
 

 
On peut convaincre les autres par ses propres raisons, mais on ne les 
persuade que par les leurs. 
Alphonse Daudet 
 

 
Les conseils sont rarement bien acceptés ; et ce sont toujours les 
personnes qui en ont le plus besoin qui les apprécient le moins. 
Chesterfield 
 

 
Les mots peuvent ressembler aux rayons X. Si l’on s’en sert 
convenablement, ils pénètrent n’importe quoi. 
Aldous Huxley 
 

 
Le secret d’ennuyer est celui de tout dire. 
Voltaire 
 

 
L’homme est prêt à tout pourvu qu’on le lui dise avec mystère ; qui veut 
être cru doit parler bas. 
Talleyrand 
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Entre Ce que je pense, Ce que je veux dire, Ce que je crois dire, Ce que je 
dis, Ce que vous avez envie d'entendre, Ce que vous entendez, Ce que 
vous comprenez... il y a dix possibilités qu'on ait des difficultés à 
communiquer. Mais essayons quand même... 
Bernard Werber 
 

 
Plus vous aidez les gens à obtenir ce qu’ils désirent et plus vous avez de 
succès. 
Zig Ziglar 
 

 
Une fausse note jouée avec timidité est une fausse note, une fausse 
note jouée avec conviction est une interprétation. 
Claude Luter 
 

 
Ce qui est simple est souvent faux, ce qui est compliqué est inutile. 
Paul Valéry 
 

 
J’écoute et j’oublie 
Je vois et je me souviens 
Je fais et je retiens 
Proverbe chinois 
 

 
Si vous dites mal ce que vous faites bien, chacun croira que vous le 
faites mal. 
Dites bien ce que vous faites mal et l’on croira que vous le faites bien. 
Michaël Aguilar 
 

 
L’art de convaincre consiste à dire trois fois la même chose :  
On dit ce que l’on va dire, 
on le dit,  
on dit ce que l’on a dit. 
Platon 
 

 
On prouve tout ce qu’on veut, et la vraie difficulté est de savoir ce qu'on 
veut prouver.  Alain 
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Il faut être convaincu pour être convaincant. Car celui qui n’est pas 
convaincu se retrouve vite con et vaincu. 
Michaël Aguilar 
 

 
Avouez vos petits défauts si vous voulez persuader que vous n’en avez 
pas de grands. 
La Rochefoucauld 
 

 
Quand on veut convaincre, et qu'on a dépassé le point où c'était encore 
possible, tout ce qu'on dit de surcroît ne fait que vous rendre suspect et 
endurcir l'être qu'on veut convaincre.  
Henry de Montherlant  
 

 
Tu es le maître des paroles que tu n’as pas prononcées ; tu es l’esclave 
de celles que tu laisses échapper. 
Lao Tseu 
 

 
Ce qui n’a pas été retenu n’a pas été dit.  
François de Closets 
 

 
Vous pouvez tromper tout le monde une fois, quelque uns souvent, mais 
vous ne pouvez tromper tout le monde tout le temps. 
Abraham Lincoln 
 

 
Un bon commerçant doit cacher soigneusement sa marchandise et 
faire comme s’il n’avait rien. 
Proverbe chinois 
 

 
Les plus beaux mots du monde ne sont que des sons inutiles si on ne les 
comprend pas.  
Anatole France 
 

 
L'on se repent rarement de parler peu, très souvent de trop parler ; 
maxime usée et triviale que tout le monde sait, et que tout le monde ne 
pratique pas. 
Jean de La Bruyère 
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Peut-être que les raisins d'un petit domaine de 2 hectares en France 
sont les meilleurs du monde, mais j'ai toujours soupçonné qu'environ 1 
% de cela tient à la manière de le boire et 99 % à la manière de le dire.  
Warren Buffet 
 

 
La recette d'un bon discours, c'est une très bonne introduction, une 
très bonne conclusion, et les deux les plus rapprochées possible. 
Pierre Dac  
 

 
Le meilleur moyen de persuader consiste à ne pas persuader. 
Lautréamont 
 

 
Mieux vaut rester silencieux et passer pour un imbécile que de parler et 
ne laisser aucun doute sur le sujet. 
Abraham Lincoln 
 

 
Transmettre, ce n'est pas remplir un vase, c’est allumer un feu. 
Montaigne 
 

 
Contentons-nous de faire réfléchir, c’est le plus sûr moyen de 
convaincre. 
Georges Braque  
 

 
Ce n'est pas la peine d'avoir du talent à la cinquième ligne si le lecteur 
ne dépasse pas la troisième. 
Françoise Giroud 
 

 
Faites-moi un papier pour quelqu'un de bête et pressé. 
Lyautey 
 

 
Ce qui va sans le dire va encore mieux en le disant.  
Talleyrand 
 

 
A vouloir être trop profond, on devient vite creux. 
Anonyme 
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Ne jamais parler de soi aux autres et leur parler toujours d'eux-mêmes ; 
c'est tout l'art de plaire. Chacun le sait et tout le monde l'oublie. 
Les frères Goncourt 
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6. La négociation 
 
 J’ai entendu vos points de vue. Ils ne rencontrent pas les miens. La 
décision est prise à l’unanimité. 
Charles de Gaulle  
 

 
Celui qui dit « coupons la poire en deux » tient en général le couteau, et 
la poire, c’est vous !  
Anonyme 
 

 
Ce qui est à moi est à moi. Ce qui est à vous est négociable. 
Joseph Staline  
 

 
Etre contesté, c’est être constaté. 
Victor Hugo  
 

 
Ne négociez pas avec vos peurs. Mais n’ayez pas peur de négocier. 
John F. Kennedy 
 

 
Mon exigence pour la vérité m'a elle-même enseigné la beauté du 
compromis. 
Gandhi 
 

 
Lorsque nous serons forts, nous aurons la certitude de pouvoir 
négocier. 
Jules Ferry 
 

 
Presque tous les hommes sont esclaves faute de savoir prononcer la 
syllabe « non ». 
Chamfort 
 

 
Le plaisir des disputes, c’est de faire la paix. 
Alfred de Musset 
 

 
Qui ne peut attaquer le raisonnement attaque le raisonneur. 
Paul Valéry 
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Faire des concessions ? C’est un point de vue… mais sur un cimetière. 
Sacha Guitry 
 

 
Il n’est pas sage de payer trop. Il est fou de payer trop peu. Quand vous 
payez trop, vous perdez un peu d’argent mais quand vous payez trop 
peu, vous perdez tout. 
John Ruskin 
 

 
Il n’est à peu près rien au monde qui se puisse fabriquer un peu plus mal 
pour être vendu un peu moins cher, et ceux qui ne considèrent en toute 
chose que le prix sont les justes victimes de cette mauvaise politique. 
John Ruskin 
 

 
L’art du compromis consiste à partager un gâteau de telle sorte que 
chacun croie avoir la plus grosse part. 
Henri Kissinger 
 

 
Un accord verbal ne vaut même pas le papier sur lequel il est écrit. 
Proverbe polonais 
 

 
Si quelqu’un te traite d’amateur, rappelle-lui que ce sont des amateurs 
qui ont fait l’arche de Noé et des professionnels qui ont fait le Titanic. 
Proverbe québécois 
 

 
- Pour deux heures de travail, vous voulez deux cents mille francs ? 
- Non, je les veux pour une vie d'expérience. 
Pablo Picasso 
 

 
Une fois rien... c'est rien.  
Deux fois rien... ce n'est pas beaucoup. 
Mais trois fois rien... Pour trois fois rien, on peut déjà s'acheter quelque 
chose ! 
Raymond Devos 
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7. La conclusion 
 
Celui qui argumente et ne conclut pas est comparable à celui qui sème 
et ne récolte pas. 
Michaël Aguilar 
 

 
Ce n’est pas au pied du mur qu’on voit le maçon, mais au sommet. 
Auguste Detoeuf 
 

 
Le dernier mot en affaires est toujours un chiffre. 
Pierre Dac 
 

 
Seuls ceux qui ne pensent jamais parviennent à une conclusion. Penser, 
c'est hésiter. Les hommes d'action ne pensent jamais.  
Fernando Pessoa  
 

 
Une bonne décision est une mauvaise décision quand elle est prise trop 
tard. 
Michaël Aguilar 
 

 
Encore faut-il pousser une porte pour savoir qu'elle nous est close. 
Montaigne 
 

 
Il n'y a rien dans le monde qui n'ait son moment décisif, et le chef 
d'œuvre de la bonne conduite est de connaître et de prendre ce 
moment.  
Jean-François Paul de Gondi, Cardinal de Retz 
 

 
Mieux vaut rater sa chance que ne pas l’avoir tentée. 
Proverbe chinois 
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8. L’indispensable savoir-être 
 
 
En matière commerciale, le succès vient davantage de l'attitude que de 
l’aptitude. 
Michaël Aguilar 
 

 
La politesse coûte peu et achète tout. 
Montaigne 
 

 
La vie est une pièce de théâtre : ce qui compte, ce n'est pas qu'elle soit 
longue mais qu'elle soit bien jouée. 
Sénèque 
 

 
L'homme aimable est celui qui écoute en souriant les choses qu'il sait, 
dites par quelqu'un qui les ignore. 
Alfred Capus 
 

 
Prends feu avec enthousiasme et les gens viendront de loin pour te voir 
les éclairer. 
John Wesley 
 

 
La gravité est le bonheur des imbéciles. 
Montesquieu 
 

 
L’enthousiasme est une maladie contagieuse. 
Voltaire 
 

 
De toutes les vertus, celle qui, dans le monde, m'a toujours paru réussir 
le moins à celui qui la pratique, c'est la modestie.  
Prosper Crébillon 
 

 
L’homme meurt une première fois à l’âge ou il perd l’enthousiasme. 
Honoré de Balzac 
 

 
Un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais il donne autant de 
lumière. 
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L’Abbé Pierre 
 

 
La plus adroite façon de plaire est de demander des conseils. 
Zig Ziglar 
 

 
Ce que tu es parle si fort que je n’entends pas ce que tu dis. 
Ralph Waldo Emerson 
 

 
Le mot enthousiasme est le plus beau de la langue française, il vient du 
grec en théo, un dieu intérieur. 
Victor Hugo 
 

 
Les raseurs parlent d’eux, les bavards parlent des autres et les gens 
intelligents vous parlent de vous. 
Marcel Pagnol 
 

 
Quelqu’un qui t’aime, fût-il un chien, tu l’aimeras aussi. 
Proverbe touareg 
 

 
Lorsque la passion est forte, il n’est de digue ni de mur que son courant 
n’emporte. 
Victor Hugo 
 

 
Un vendeur sans enthousiasme est un simple employé. 
Zig Ziglar 
 

 
Le sourire que tu envoies revient vers toi. 
Proverbe hindou 
 

 
Un homme qui n’aime pas ses semblables arrive à se faire entendre, 
jamais à se faire écouter. 
Tristan Bernard 
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9. L’indispensable « mental de vainqueur » 
 
 
Accepter l’idée de la défaite, c’est être déjà vaincu. 
Général Foch 
 

 
Confronté à la roche, le ruisseau l’emporte toujours, non par la force, 
mais par la persévérance. 
Confucius 
 

 
C’est en croyant aux roses qu’on les fait éclore. 
Anatole France 
 

 
Quand on veut constamment, fermement, on réussit toujours.  
Napoléon Bonaparte 
 

 
Quand on ne fait pas tout pour devenir numéro un, on ne devient pas 
second, mais dernier. 
Maréchal Lyautey 
 

 
Le plus grand échec est de ne pas avoir le courage d'oser. 
L’Abbé Pierre 
 

 
Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi beaucoup 
d’ennuis te seront épargnés. 
Confucius 
 

 
Sans la foi dans sa mission et dans ses produits, un vendeur n’est guère 
qu’un chasseur tirant à blanc, un prêtre disant la messe sans croyance, 
un général faisant campagne sans patriotisme, un savant poursuivant 
ses recherches sans espoir. Ses phrases ne seront que des bulles 
inconsistantes, alors que, s’il est convaincu de l’excellence de sa cause, 
il n’échouera pour ainsi dire jamais. 
Jean Saint-Mleux  
 

 
Le pessimisme est affaire d’humeur, l’optimisme est affaire de volonté. 
Alain 
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Autant vaut l’homme qu’il s’estime. 
Rabelais 
 

 
Brûlez les ponts derrière vous et voyez comme vous travaillez bien 
quand vous ne pouvez pas reculer.  
Napoléon Bonaparte 
 

 
Qu’est-ce que cela peut faire que je lutte pour la mauvaise cause, 
puisque je suis de bonne foi ? Et qu’est-ce que cela peut faire que je sois 
de mauvaise foi puisque c’est pour la bonne cause ? 
Jacques Prévert 
 

 
L'art d'être tantôt très audacieux et tantôt très prudent est l'art de 
réussir.  
Napoléon Bonaparte 
 

 
Ce n’est pas parce que c’est difficile qu’on ose pas le faire, mais parce 
qu’on ose pas le faire que c’est difficile. 
Sénèque 
 

 
Celui qui atteint son but, c’est celui qui le poursuit comme un 
bouledogue poursuit un chat, toutes ses fibres tendues, avide, résolu. 
Jean Saint-Mleux 
 

 
Ce qui est criminel ce n'est pas d'échouer, c’est de manquer d’ambition.  
Napoléon Bonaparte 
 

 
Les grandes âmes ont de la volonté, les faibles n’ont que des souhaits. 
Proverbe chinois 
 

 
Faire ses preuves, c’est survivre aux épreuves. 
Abraham Lincoln 
 

 
Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste 
voit l'opportunité dans chaque difficulté. 

Churchill  
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L'homme n'est pas achevé quand il est vaincu, il est achevé quand il 
abandonne. 
 Richard Nixon 
 

 
La volonté forte est admirée de tout le monde parce que personne ne 
l’a, et parce que chacun se dit que, s’il l’avait, il n’y aurait plus de limite 
pour lui. 
Friedrich Nietzsche 
 

 
Notre plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se 
relever à chaque fois que l’on tombe.  
Napoléon Bonaparte 
 

 
Que vous vous pensiez capable de faire quelque chose ou que vous vous 
en pensiez incapable, vous avez absolument raison. 
Henry Ford 
 

Le pessimiste dit: "Je croirai quand je le verrai".  L'optimiste dit : "Je le 
verrai quand je le croirai". 
Zig Ziglar 
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10.  Citations diverses  
 
Ne craignez pas la perfection, vous n’y parviendrez jamais. 
Salvador Dali 
 

 
Ne recherche pas les profits malhonnêtes, les profits malhonnêtes sont 
des pertes. 
Hésiode 
 

 
La franchise ne consiste pas à dire tout ce que l’on pense, mais à 
penser tout ce que l’on dit. 
Jean Hippolyte 
 

 
Qu’il est dur d’échouer, mais le pire est de n’avoir jamais tenté de 
réussir. 
Franklin Roosevelt 
 

 
Face au monde qui change, il vaut mieux penser le changement que 
changer le pansement. 
Francis Blanche 
 

 
La prévision est toujours très difficile, surtout lorsqu’elle concerne le 
futur. 
Niels Bohr 
  

 
Le métier de croque-mort n’a aucun avenir. Les clients ne sont pas 
fidèles. 
Léon-Paul Fargue 
 

 
On ne trébuche pas sur une montagne, mais sur une pierre. 
Proverbe indien 
 

 
Ce sont les gens les plus carrés en affaires qui les mènent souvent le 
plus rondement 
Pierre Dac 
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Tout salaire mérite travail. 
Yvon Gattaz 
 

 
Trop de gens se servent des études comme un ivrogne d’un réverbère : 
davantage pour s’appuyer que pour éclairer.  
David Ogilvy 
 

 
Celui qui a une bonne idée mais ne sait pas la vendre n’est pas plus 
avancé que celui qui n’en a pas. 
Abraham Lincoln 
 

 
N'importe quel imbécile peut peindre un tableau, mais il faut un vrai 
talent pour le vendre. 
Samuel Butler 
 

 
On n'achète pas les tableaux parce qu'on les aime ; on les aime parce 
qu'on les achète. 
Georges Feydeau 
 

 
Le monde est plein d’honnêtes gens. On les reconnaît à ce qu’ils font les 
mauvais coups avec plus de maladresse. 
Charles Péguy  
 

 
Il est plus facile de sortir de Polytechnique que de sortir de l’ordinaire. 
Charles de Gaulle 
 

 
Le bon vendeur est un pur produit de la génétique : fruit d’un 
croisement entre un chercheur d’or, une calculette, un clown, un 
stéthoscope, un séducteur et un punching-ball. 
Michaël Aguilar  
 

 
La cherté donne goût à la viande. 
Montaigne 
 

 
Un crétin qui marche va plus loin qu’un intello assis. 
Michael Audiard 
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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. 
Sam Walton 
 

 
Dans nos ateliers, nous réalisons des robes ; dans nos salons nous 
vendons de l’espoir 
Christian Dior 
 

 
Il y a de la place au soleil pour tout le monde, surtout quand tout le 
monde veut rester à l’ombre. 
Jules Renard 
 

 
Certaines gens donnent leur parole mais ne la tiennent pas. Mais 
comment la tiendraient-ils puisqu’ils l’ont donnée ? 
Pierre Dac 
 

 
Le plus fructueux est le commerce oriental : rien dans la boutique, mais 
on peut vous procurer tout ! L’important n’est pas la marchandise mais 
le client. 
Emile Zola 
 

 
Les affaires ne sont vraiment fatigantes que lorsqu’on n'en fait pas. 
Pierre Véron  
 

 
L’homme de génie est celui qui m’en donne. 
Paul Valéry 
 

 
La lumière voyage plus vite que le son, c’est la raison pour laquelle 
beaucoup de personnes apparaissent brillantes jusqu’à ce qu’elles se 
mettent à parler. 
Pierre Dac 
 

 
Que les apparences soient belles, puisqu’on ne juge que par elles. 
Comte de Bussy 
 

 
Le seul homme à ne jamais faire d'erreur est celui qui ne fait jamais rien. 
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Nicolas Sarkozy 
 

 
La manière d'accélérer votre succès, c'est de doubler votre taux 
d'échec.  
Thomas Watson 
 

 
L’échec est l’épice qui donne sa saveur au succès. 
Truman Capote 
 

 
Le bon jugement vient de l’expérience et l’expérience vient du mauvais 
jugement. Benjamin Franklin  
 

 
Pourquoi les hommes politiques sont d’habiles vendeurs ? Parce que la 
plupart des candidats à la présidence incluent souvent dans leurs 
promesses celle de réduire les impôts. Autrement dit, ils essaient 
d'acheter votre vote avec votre propre argent. 
Dave Barry 
 

 
La chance, c’est de recevoir les meilleures cartes. L’intelligence, c’est 
de savoir quitter la table. Pas d’intelligence, pas de chance… 
Michaël Aguilar  
 

 

Vendre est la chose la plus excitante qu’on puisse faire habillé. 
Woody Allen 

 

 
Il vaut mieux être plusieurs sur une bonne affaire que seul sur une 
mauvaise. 
Tristan Bernard 
 

 
Faites confiance à votre instinct. Il vaut mieux que vos erreurs soient les 
vôtres, plutôt que celles de quelqu'un d'autre.  
Michael Aguilar 
 

 
A vrai dire, aucune femme moche ne peut réussir en politique. Pour 
réussir en politique, que l'on soit un homme ou une femme, il faut avoir 
une capacité à convaincre. Convaincre, c'est séduire. Il vaut donc mieux 
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être bien physiquement. 
Edith Cresson 
 

 
Nous travaillons sans recul. Pour un canon, c’est un progrès, mais pas 
pour un cerveau. 
Jean-Jacques Servan-Schreiber 
 

 
Le bon vendeur est un fantassin qui ne compte pas sur l’aviation 
Jean Saint-Mleux 
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