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1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs. 
 

1. Alain « Tous les sentiments guerriers viennent d’ambition, non de haine. » 
2. Ancelot « Quoique l'ambition soit un vice, elle est pourtant la mère et la cause de toutes les vertus. » 
3. Baden-Powell « L’ambition de faire le bien est la seule qui compte. » 
4. Bernardin de Saint-Pierre « Toute opinion est indifférente aux ambitieux, pourvu qu'ils gouvernent.» 
5. Biran (de)« Le cœur humain n'a que deux ressorts, l'ambition et l'amour. » 
6. Bourbon Busset (de)« Il faut être ambitieux, mais il ne faut pas se tromper d'ambition. » 
7. Chamfort (de) « 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 ! » 

8. Chamfort (de) « Amour, folie aimable ; ambition, sottise sérieuse. » 
9. Conrad « Toutes les ambitions sont légitimes, excepté celles qui s'élèvent sur les misères ou les 

crédulités de l'humanité. » 
10. Détraz « C'est une immense ambition d'explorer aussi loin que possible la nature, la vie, l'humain. » 
11. Druon « Les honneurs sans le pouvoir sont les pierres tombales de nos ambitions. » 
12. Ferron « Dans sa grande ambition, à cause de son goût du pouvoir et de la domination, l'homme ne 

cesse de lutter pour regagner ce que l'homme ne cesse de lui ôter. » 
13. Ferron « L'austérité n'est acceptable qu'étayée par l'ambition. » 
14. Gaulle (de) « L'ambition individuelle est une passion enfantine. » 
15. Gaulle (de) « Les hommes, si lassants à voir dans les manœuvres de l'ambition, combien sont-ils 

attrayants dans l'action pour une grande cause  ! » 
16. Gélinas « Qu'est-ce que la maturité ? Le rajustement de soi aux autres ; on réconcilie ses ambitions 

avec ce que l'on accepte d'être parmi les autres. » 
17. Javor « Le vrai bonheur est sans doute dans la simplicité des cœurs, loin des vanités et des fausses 

ambitions. » 
18. Kant « La passion amoureuse ou un haut degré d'ambition ont changé des gens raisonnables en fous 

qui déraisonnent. » 
19. Koné « Il n'y a rien de plus tragique qu'un homme sérieux déçu dans ses ambitions par une réalité 

médiocre. » 
20. Krishnamurti « Il existe une efficience basée sur l'amour, qui va bien plus loin et qui est beaucoup 

plus grande que l'efficience de l'ambition. » 
21. La Bruyère (de) « L’esclave n’a qu’un maître ; l’ambitieux en a autant qu’il y a de gens utiles à sa 

fortune.  » 
22. La Bruyère (de) « Le sage guérit de l'ambition par l'ambition même. » 
23. La Rochefoucauld (de) « Ce qui paraît générosité n'est souvent qu'une ambition déguisée qui méprise 

de petits intérêts, pour aller à de plus grands. » 
24. Michaux « La seule ambition de faire un poème suffit à le tuer. » 
25. Montesquieu « Un homme n'est pas malheureux parce qu'il a de l'ambition, mais parce qu'il en est 

dévoré. » 
26. Pascal « Les passions qui sont les plus convenables à l'homme et qui en renferment beaucoup d'autres, 

sont l'amour et l'ambition. » 
27. Pascal « Que sert à l'homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme ? » 
28. Pemán « Pour qui n'ambitionne rien, le monde est à portée de la main. » 
29. Poe « C'est dans le mépris de l'ambition que doit se trouver l'un des principes essentiels du bonheur sur 

la terre. » 
30. Proust « L'ambition enivre plus que la gloire. » 
31. Quintilien « L'ambition est un vice qui peut engendrer la vertu. » 
32. Rackzinski « La vanité consiste à vouloir paraître ; l’ambition, à vouloir être ; l’amour-propre, à 

croire que l’on est ; la fierté, à savoir ce que l’on vaut. » 
33. Renard « Pour arriver, il faut mettre de l'eau dans son vin, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vin. » 
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34. Rostand Jean  « Je croyais qu'un savant était toujours un homme qui cherche une vérité, alors que 

c'est souvent un homme qui vise une place. » 
35. Sagan « Cette effrayante santé morale que donne l'ambition ! » 
36. Shakespeare « L'ambition fait préférer une défaite à une victoire qui ternit la renommée du chef. » 
37. Spinoza « Cet effort pour faire une chose et aussi pour nous en abstenir afin seulement de plaire aux 

hommes s'appelle Ambition. » 
38. Swift « L'ambition souvent fait accepter les fonctions les plus basses  ; c'est ainsi que l'on grimpe dans 

la même posture que l'on rampe. » 
39. Talleyrand « Qui n’a pas les moyens de ses ambitions a tous les soucis. » 
40. Tchouang-Tseu « La vision trop subtile use les yeux de l'homme. L'ouïe trop fine use les oreilles de 

l'homme. L'ambition démesurée use l'esprit de l'homme. » 
41. Thackeray « Le paresseux sans ambition se refuse entièrement à la lutte et se décerne le nom de 

philosophe. » 
42. Valéry « L’ambition extérieure a pour condition une sorte de désespoir ou d’abandon de l’ambition 

intérieure. » 
43. Voltaire « Une république n'est point fondée sur la vertu ; elle l'est sur l'ambition de chaque citoyen, 

qui contient l'ambition des autres. » 
44. Wilde « L’ambition est le dernier refuge de l’échec. » 
 

           
 

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs : 
 

 

 

♦ Ethique : démontrée suivant l'ordre géométrique./ Spinoza. - Flammarion, 1990             190 SPI*
     

♦ Le Monde ; Description du corps humain ; [Traité des] Passions de l'âme ; Anatomica 
;Varia [œuvres complètes]/ René Descartes. - Vrin, 1996                          190 DES 

 
♦ Philosophie de la volonté. 1, Le volontaire et l'involontaire / Paul Ricœur. - Points, 2009

                              120 RIC 1 
 
♦ Philosophie de la volonté. 2, Finitude et culpabilité / Paul Ricœur. - Points, 2009     120 RIC 2 
 
♦ Le rouge et le noir / Stendhal. - Larousse, 2001                       843.7 STE 
 
♦ Théorie de l'ambition : Codicille politique et pratique d'un jeune habitant d'Epône suivi de Sur 

la conversation / Hérault de Sechelles. - Mille et une nuits, 2005           190 HER 
 
♦ La volonté, faiblesse ou force : de Platon à Descartes par les chemins de traverse / 

Christian Trottmann. - Ellipses, 2003              190 TRO 
 
♦ Vouloir / Michel Puech. - le Pommier, 2011               190 PUE 
 
♦ Bel ami / Charles Smith, réal. - Coopérative de production audiovisuelle théâtrale [distrib.], 

2003(DVD).                               842 BEL 
 

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