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Balzac « Beaucoup d'hommes ont un orgueil qui les pousse à cacher leurs combats et à ne se montrer
que victorieux. »
Balzac « La dignité n'est qu'un paravent placé par l'orgueil et derrière lequel nous enrageons à notre
aise. »
Bergson « La seule cure contre la vanité, c’est le rire »
Bergson « La vanité est une admiration de soi fondée sur l’admiration qu’on croit inspirer aux
autres »
Churchill « L'orgueilleux aimera mieux se perdre que de demander son chemin. »
Cohen « L’'homme orgueilleux seul croit qu'il vivra toujours »
Comte Auguste « L'orgueil nous divise encore davantage que l'intérêt. »
Comte-Sponville « 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. »
Confucius « Il est plus difficile de se défendre de l'amertume dans la pauvreté que de l'orgueil dans
l'opulence. »
D'Alembert « L'orgueil est l'opinion avantageuse que l'on a de soi. »
Epictète « En général, tout savoir acquis par des gens moralement frustres et faibles offre le danger
de les gonfler d'orgueil. »
Epicure « L'âme vile est enflée d'orgueil dans la prospérité et abattue dans l'adversité. »
Eschyle « On voit en effet la ruine, fille des audaces interdites, frapper ceux qui respirent un orgueil
démesuré. »
Flaubert « Le comble de l'orgueil, c'est de se mépriser soi-même. »
Flaubert « On se sauve de tout par l'orgueil. »
Fortin « L'orgueil n'est toujours fait que d'illusions. »
Freud « La satisfaction qu'un idéal accorde aux participants d'une civilisation donnée est d'ordre
narcissique, elle repose sur l'orgueil de ce qui a été déjà accompli avec succès. »
Gide « La hauteur de l'orgueil se mesure à la profondeur du mépris. »
Guitry « La vanité, c'est l'orgueil des autres. »
Hugo « L'orgueil a cela de bon qu'il préserve de l'envie. »
Jouhandeau « La modestie n'est qu'une sorte de pudeur de l'orgueil. »
Keshavjee « L'orgueil du savoir est pire que l'ignorance. »
La Rochefoucauld (de) « L'orgueil ne veut pas devoir, et l'amour-propre ne veut pas payer. »
La Rochefoucauld (de) « Nous aimons toujours ceux qui nous admirent et nous n'aimons pas
toujours ceux que nous admirons. »
Lanza del Vasto« Le Diable a deux cornes, l'orgueil et le mensonge. »
Louis XIV« Il est d'un petit esprit et qui se trompe ordinairement, de vouloir ne s'être jamais
trompé. »
Marcel « L'orgueil consiste à ne trouver sa force qu'en soi. »
Marcotte « Il y a souvent de l'orgueil à choisir la voie la plus difficile, quand la plus facile se trouve
être celle de l'obéissance. »
Méré (Chevalier de) « L'orgueilleux a le malheur de déplaire à tout le monde et de ne plaire qu'à
lui-même. »
Michelet « Le difficile n'est pas de monter, mais, en montant, de rester soi. »
Nicole « On peut désirer par amour-propre d'être délivré de l'amour-propre, comme l'on peut
souhaiter l'humilité par orgueil. »
Nietzsche « La cruauté est le remède de l'orgueil blessé. »
Renard « Le voeu de chasteté n'est qu'un défi d'orgueil à la nature. »
Renard « Sois modeste ! C'est le genre d'orgueil qui déplaît le moins. »
Reverdy « On est orgueilleux par nature, modeste par nécessité. »
Rivarol « Il y a quelque chose de plus haut que l'orgueil, et de plus noble que la vanité, c'est la
modestie, et quelque chose de plus rare que la modestie, c'est la simplicité. »
Rivarol « La vanité fait plus d'heureux que l'orgueil. »
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Rivarol « L'orgueil est toujours plus près du suicide que du repentir. »
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Rollin « Il y a des modesties artificieuses et étudiées qui couvrent un orgueil secret. »
Rostand Jean « La louange affermit notre orgueil, cependant que notre orgueil nous certifie la
sincérité de la louange. »
Rostand Jean « L'orgueil comme l'amour se nourrit de doutes. »"
Rousseau « L’orgueil philosophique qui prétend tout expliquer me paraît le plus bête »
Sade « Il est très doux de scandaliser : il existe là un petit triomphe pour l'orgueil qui n'est nullement
à dédaigner. »
Shakespeare « L'orgueil n'a pour se montrer d'autre miroir que l'orgueil. »
Spinoza « L'orgueil est donc une Joie née de ce que l'homme fait de lui-même plus de cas qu'il n'est
juste. »
Spinoza « L'orgueil est le fait d'avoir, par amour, une opinion plus avantageuse que de raison sur
soi-même. »
Théophraste « Il faut définir l'orgueil : une passion qui fait que, de tout ce qui existe au monde, l'on
estime que soi. »
Valéry « Le plus farouche orgueil naît surtout à l'occasion d'une impuissance. »
Valéry « Plaire à soi est orgueil ; aux autres, vanité. »
Voltaire « L'humilité est le contrepoison de l'orgueil. »
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Livres disponibles à la Maison des Savoirs.
¾ Essais et traités sur plusieurs sujets / David Hume. Enquête sur l'entendement humain,
Dissertation sur les passions. - Vrin, 2004
190 HUM*
¾ Ethique : démontrée suivant l'ordre géométrique / Spinoza. - Flammarion, 1990
¾ Maximes et Pensées / La Rochefoucauld. - Editions Rencontre, 1968

190 SPI
844.4 LAR

¾ Oeuvres complètes, Du Contrat social ; Ecrits politiques / Jean-Jacques Rousseau. Gallimard
190 ROU

¾ Orgueil et préjugés / Jane Austen. - Christian Bourgois, 1979
¾ Pensées / Blaise Pascal. - Gallimard, 1995
¾ Petit traité des grandes vertus / André Comte-Sponville. - PUF, 1995

823 AUS
190 PAS
190 COM

(*) Index de classement des livres de la MDS afin de faciliter les recherches
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