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CITATIONS - FIERTE ET ORGUEIL 

On ne loue d’ordinaire que pour être loué. ~ François de La Rochefoucauld 

L’orgueil n’est toujours fait que d’illusions. ~ Louis Fortin 

L’orgueil du savoir est pire que l’ignorance. ~ Keshavjee 

Fuis les éloges, mais essaie de les mériter. ~ François Fénélon 

Un sot trouve toujours un plus sot qui l’admire. ~ Anonyme 

Là où il y a trop d’orgueil, il n’y a plus de sagesse. ~ Anonyme 

L’amour-propre est la forme défensive de l’orgueil. ~ Gilbert Cesbron 

L’orgueil et l’arrogance ferment la porte de l’esprit. ~ Arthur Deikman 

L’orgueil nous divise encore davantage que l’intérêt. ~ Auguste Comte 

La gloire est une incompréhension, peut-être la pire. ~ Jorge Luis Borges 

La louange de soi-même fait la bouche nauséabonde. ~ Proverbe latin 

À trop plein de soi-même, on fait le vide autour de soi. ~ Jacques Caron 

L’orgueil précède la ruine et la hauteur précède la chute. ~ (Livre des Proverbes) 

Ne prends jamais l’illusion de ton orgueil pour une vérité. ~ Lazare Wogue 

Voulez-vous qu’on croie du bien de vous ? N’en dîtes pas. ~ Blaise Pascal (Pensées) 

La hauteur de l’orgueil se mesure à la profondeur du mépris. ~ André Gide (Journal) 

On place souvent son orgueil dans des combats si dérisoires. ~ Catherine Rambert 

Celui qui se dresse sur la pointe des pieds. Perd vite l’équilibre. ~ Lao Tseu 

Les orgueils blessés sont plus dangereux que les intérêts lésés. ~ Louis de Bonald 

Les plaisirs de la charité ne sont que les jouissances de l’orgueil. ~ Marquis de Sade (Justine 

ou les malheurs de la vertu, 1787) 
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La vanité va jusqu’à dire des absurdités pour se faire remarquer. ~ Pierre-Claude-Victor 
Boiste 

Il est très difficile de se guérir de la bonne opinion de soi-même. ~ Baltasar Gracian 

(L’homme de cour, 1646) 

La poule qui chante le plus haut n’est pas celle qui pond le mieux. ~ Th. Fuller (Gnomologia) 

Malheureux celui qui lit sa gloire dans le regard versatile du public. ~ Fatou Diome 

Faire quelque chose de remarquable vaut mieux qu’être remarqué. ~ Confucius 

Ce qu’est l’inflammation pour le corps, l’orgueil l’est pour les âmes. ~ Chrysostome 

Nous avons besoin quelquefois qu’on nous assure de notre mérite. ~ Vauvenargues 
(Réflexions et maximes, 1875) 

Rien n’est aussi stupide que l’intelligence orgueilleuse d’elle-même. ~ Mikhaïl Bakounine 

Qu’un autre te loue et non ta bouche; un étranger et non tes lèvres. ~ (Livre des Proverbes) 

L’orgueilleux aimera mieux se perdre que de demander son chemin. ~ Winston Churchill 
(The Farewell) 

Le plus farouche orgueil naît surtout à l’occasion d’une impuissance. ~ Paul Valéry 

Quand orgueil chevauche devant, honte et dommage suivent de près. ~ Proverbe français 

L’orgueil philosophique qui prétend tout expliquer me paraît le plus bête. ~ Jean-Jacques 
Rousseau 

Ceux qui sont contents de n’être rien de particulier sont des gens nobles. ~ Lin-Chi 

L’homme qui est fier de sa vertu devient souvent un fléau pour ses voisins. ~ Mahatma 
Gandhi (Lettres à l’Ashram) 

L’âme vile est enflée d’orgueil dans la prospérité et abattue dans l’adversité. ~ Épicure 

Soyons de belles personnes, mais ne gaspillons pas notre temps à le prouver. ~ Anonyme 

Je lui aurais volontiers pardonné son orgueil s’il n’avait tant mortifié le mien. ~ Jane Austen 
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Qui s’apprécie au-dessus de sa véritable valeur se rend orgueilleux et ridicule. ~ Silvio Pellico 
(Des devoirs des hommes, 1834) 

L’orgueil est une paire d’échasses qui hausse l’homme, mais ne le grandit pas. ~ Jean-Louis-

Auguste Commerson & Eugène Furpille (Rêveries d’un Étameur,1854) 

Ce qu’on fait par orgueil est souvent supérieur à ce qu’on accomplit par devoir. ~ Gustave le 
Bon (Aphorismes du temps présent, 1913) 

À vouloir plaire continuellement aux autres, on finit par se déplaire à soi-même. ~ Anonyme 

J’aime tellement ceux qui m’aiment que je finis par oublier leur manque de goût. ~ José 
Artur (Les Pensées) 

Ce qui fait la vraie valeur d’un être humain, c’est de s’être délivré de son petit moi. 
~ Anonyme 

L’orgueilleux a le malheur de déplaire à tout le monde et de ne plaire qu’à lui-même. 
~ Chevalier de Méré 

L’amour augmente dans le cœur de l’homme dans la mesure où son orgueil diminue. 
~ Sundari 

C’est presque toujours par vanité qu’on montre ses limites en cherchant à les dépasser. 
~ André Gide (Journal) 

La vérité n’est jamais une insulte sauf pour celui qui est trop orgueilleux pour l’entendre. 
~ René Lessard 

Le sage accomplit sans orgueil parfait sans ostentation et tient son mérite dans l’ombre. 
~ Lao Tseu 

Dites-moi comment vous comblez votre besoin d’importance, je vous dirai qui vous êtes. 
~ Anonyme 

Il est d’un petit esprit et qui se trompe ordinairement, de vouloir ne s’être jamais trompé. 
~ Louis XIV 

Une des plus grandes peines est de ne pas être reconnu dans ce qu’on a fait de meilleur. 
~ Henri-Frédéric Amiel (Les fragments d’un journal intime, 1852) 
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C’est une grande faute de se croire plus que l’on est, ou de s’estimer moins qu’on ne vaut. 
~ Goethe (Maximes et réflexions) 

Que d’hommes se pressent vers la lumière non pas pour voir mieux, mais pour mieux briller. 

~ Friedrich Nietzsche 

Ne vous affligez pas d’être connu de personne mais travaillez à vous rendre digne d’être 
connu. ~ Confucius 

L’orgueil est le fait d’avoir, par amour, une opinion plus avantageuse que de raison sur soi-
même. ~ Baruch Spinoza (L’Éthique, 1677) 

Il faut définir l’orgueil ; une passion qui fait que, de tout ce qui existe au monde, l’on estime 
que soi. ~ Théophraste 

On est orgueilleux quand on a quelque chose à perdre, et humble quand on a quelque chose 
à gagner. ~ Henry James 

Il est très doux de scandaliser ; il existe là un petit triomphe pour l’orgueil qui n’est 
nullement à dédaigner. ~ Sade 

Trop penser à ce que les autres pensent de nous risque de changer ce que nous pensons de 
nous-mêmes. ~ Anonyme 

J’espère que tu vis une vie dont tu es fier. Si tu ne l’es pas, j’espère que tu as la force de tout 
recommencer. ~ F. Scott Fitzgerald 

Bien souvent l’orgueilleux commet de grandes erreurs de jugement car il est aveugle par le 

soleil de son ego. ~ Frédéric Lenoir 

Beaucoup d’hommes ont un orgueil qui les pousse à cacher leurs combats et à ne se montrer 
que victorieux. ~ Honoré de Balzac 

Le faible d’esprit se complait dans son propre jugement et regarde souvent derrière lui pour 
voir si on l’admire. ~ Al-lbchichi 

En général, tout savoir acquis par des gens moralement frustres et faibles offre le danger de 
les gonfler d’orgueil. ~ Épictète 

Personne n’est parfait, alors, c’est faire preuve d’orgueil de penser que les autres n’ont pas à 

nous supporter parfois. ~ Anonyme 
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Chaque individu est poussé fortement par le désir d’être vu, entendu, approuvé et respecté 
par les gens qui l’entourent. ~ Michel de Montaigne 

Lorsqu’il m’arrive de me sentir supérieur à quelqu’un, je m’efforce aussitôt de lui trouver des 

qualités que je ne possède pas. ~ Anonyme 

La honte est un orgueil secret, et l’orgueil est une erreur sur ce que l’on vaut, et une 
injustice sur ce que l’on veut paraître aux autres. ~ Anne-Thérèse 

Tout orgueil, par définition, est injuste : sans justice vis-à-vis des autres, sans justesse vis-à-
vis de soi. Ce n’est qu’un piège de l’amour-propre. ~ Comte-Sponville 

J’ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j’ai aimé. C’est moi qui ai vécu, et 
non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. ~ Alfred de Musset 

Si vous vous comparez aux autres, vous pouvez devenir orgueilleux et amer, car il existera 

toujours des gens mieux que vous et d’autres moins bien que vous. ~ Max Ehrmann 
(Desiderata) 

Les caractères fiers et opiniâtres sont incapables et de donner et de recevoir de conseil ; ils 
ne suivent que les impressions de leur mauvaise tête et de leur mauvais cœur. ~ Jean-
Jacques Rousseau 

Celui qui croit pouvoir trouver en soi-même de quoi se passer de tout le monde se trompe 
fort ; mais celui qui croit qu’on ne peut se passer de lui se trompe encore davantage. 
~ François de La Rochefoucauld 

Il est bon d’apprendre quelquefois aux heureux de ce monde, ne fût-ce que pour humilier 
leur sot orgueil, qu’il est des bonheurs supérieurs au leur, plus vastes et plus raffinés. 
~ Charles Baudelaire (Le spleen de Paris, Les foules, posthume, 1869) 

En humilité comme en tout, la démesure engendre l’orgueil et cet orgueil-là est mille fois 
plus subtil et plus dangereux que celui du monde, qui n’est le plus souvent qu’une vaine 
gloriole. ~ Georges Bernanos (Dialogues des Carmélites) 

L’amour de la gloire, une vertu ! Étrange vertu, que celle qui se fait aider par l’action de tous 
les vices qui reçoit pour stimulants l’orgueil, l’ambition, l’envie, la vanité, quelquefois 

l’avarice même. ~ Chamfort 
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Le pire défaut de l’orgueil est qu’il nous empêche de nous améliorer. Si vous pensez ; « Je 
sais tout, je suis vraiment bon », vous n’apprendrez plus rien, et c’est une des pires choses 
qui puisse vous arriver. ~ Anonyme 

Celui qui aime la gloire met son propre bonheur dans les émotions d’un autre. Celui qui aime 
le plaisir met son bonheur dans ses propres penchants. Mais l’homme intelligent le place 
dans sa propre conduite. ~ Marc Aurèle 

Quand vous vous adressez à un homme, rappelez-vous que vous ne parlez pas à un être 
logique ; vous parlez à un être d’émotion, à une créature tout hérissée de préventions, mue 
par son orgueil et par son amour-propre. ~ Anonyme 

Qui recherche la gloire ne pourra pas connaitre le bonheur d’être bien avec soi. Vivre à 
travers le regard des autres, ça pourrait sembler bien. Vivre par soi-même sans compter sur 

autrui pour faire briller son âme, c’est mieux. C’est quand on n’attend rien que la lumière 
arrive. ~ Alexandra Julien 

Pour peu qu’on veuille de bonne foi s’examiner soi-même, on s’aperçoit aisément du peu 
que l’on vaut, et l’on n’est pas tenté d’être fier et orgueilleux. On ne s’estime pas au-delà de 
ce qui convient, et on purifie son esprit et son cœur du dangereux poison de la vanité et de 
la hauteur. ~ Jean-Jacques Rousseau (Les pensées d’un esprit droit, 1826) 

Il est permis de se moquer un peu de l’orgueil, mais ce serait un grand malheur de 
décourager les orgueilleux. Ce sont des gens qui se chargent volontairement de presque 

toutes les corvées sociales, et qui se contentent pour récompense de l’approbation de ceux 
au-dessus desquels ils se croient si prodigieusement élevés. ~ Alphonse Karr (Sous les 
orangers) 

L’orgueil n’est jamais justifié. Il s’appuie sur une mauvaise évaluation de soi ou sur des 
succès temporaires superficiels. Rappelons-nous ses effets négatifs. Prenons conscience de 
nos défauts et de nos limites et rendons-nous compte que fondamentalement nous ne 
différons pas de ceux auxquels nous nous pensons supérieurs. ~ Anonyme 

L’orgueil peut souvent t’empêcher d’apprendre des leçons nouvelles et d’importance vitale 

dont tu as besoin et il peut limiter ta croissance spirituelle. Il y a toujours quelque chose de 
nouveau et de merveilleux à apprendre et à intégrer et tu ne pourras le faire que lorsque tu 
seras prêt à rester ouvert et à répondre à tes besoins. Cherche à les satisfaire en toute 
humilité et avec une profonde gratitude. Tu ne cesses jamais d’apprendre en cette vie. 
~ Eileen Caddy 
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Orgueil et fierté 

Méfie-toi de ton orgueil, mais non de ta fierté. ~ René Berthiaume (Le regard du hibou) 

La fierté nous défend de solliciter et de se plaindre. ~ Henri-Frédéric Amiel (Journal intime, le 
11 mai 1873) 

Un peu de fierté est honorable, beaucoup de fierté est détestable. ~ Madeleine de Puisieux 

L’humilité est l’habit de gala que revêt la fierté quand elle est de sortie. ~ Jean-Paul Richter 

Mieux vaut mettre de la fierté dans son attitude que de se reconnaître d’avance vaincu. 
~ Napoléon Bonaparte (Mémoires, Manuscrit de Sainte-Hélène) 

Heureux ceux qui n’ont la fierté qu’à la hauteur du mérite, et la parole qu’à la hauteur du 
courage. ~ Anne Barratin 

L’orgueil, c’est se prendre pour ce qu’on n’est pas et rabaisser les autres. La fierté c’est 
savoir ce qu’on est et ne pas se laisser abaisser. ~ Proverbe autochtone 

Rougis d’être vaniteux, redoute l’orgueil, mais crains moins la fierté. La fierté affranchit sans 
aveugler ; elle est une parure et une cuirasse ; la fierté est même une force, à condition que 
la bienveillance la tempère. ~ Henri-Frédéric Amiel (Journal intime, le 29 juin 1851) 

Orgueil et modestie : 

On est orgueilleux par nature, modeste par nécessité. ~ Reverdy 

Une fausse modestie n’est qu’un voile pour couvrir l’orgueil. ~ Henri Lacordaire (Les 
conférences de Notre-Dame de Paris) 

L’orgueil ne réussit jamais mieux que quand il se couvre de modestie. ~ Chevalier de Méré 

Il y a des modesties artificieuses et étudiées qui couvrent un orgueil secret. ~ Rollin 


