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1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs  
 

1. Balzac « L'amour-propre est l'égoïsme de l'esprit. » 

2. Barbey d’Aurevilly « Ce qui devrait avoir le plus de tact en nous, c'est l'amour-propre, et c'est ce qui 

en a le moins. » 

3. Bianciotti « Tant de drames de l’amour ne sont que des accidents d’amour-propre. » 

4. Bourbon Busset « L'ennemi de l'amour, c'est l'amour-propre. » 

5. Byrne « Pour préserver son amour-propre, il est parfois nécessaire de mentir et de tricher. » 

6. Cesbron « L'amour-propre est la forme défensive de l'orgueil. » 

7. Chamfort (de) « Otez l'amour-propre de l'amour, il en reste trop peu de choses. » 

8. Chapelan « Plus de gens meurent ou tuent par amour-propre que par amour. »  

9. Châtelet (Marquise du) « Nous avons beau faire, l'amour-propre est toujours le mobile plus ou moins 

caché de nos actions. » 

10. Chilon de Sparte « L'amour-propre exagère toujours notre mérite à nos propres yeux. »  

11. Chouinard « Défie-toi toujours de l'amour-propre ; c'est un mauvais conseiller. » 

12. Comte-Sponville « Disons-le en une formule : l'amour pur, c'est le contraire de l'amour-propre. » 

13. Comte-Sponville « L’amour-propre est l’amour de soi sous le regard de l’autre : le désir d’en être 

aimé, approuvé, admiré, l’horreur d’en être détesté ou méprisé. » 

14. Daninos « Les hommes mettent dans leur voiture autant d'amour-propre que d'essence. » 

15. Dehaye « On confond facilement l'amour de la vérité et l'amour de sa propre vérité, c'est-à-dire 

l'amour-propre, réducteur de vérité. » 

16. Dumur « L'homme est un mécanisme que l'amour-propre remonte chaque jour. » 

17. Foscolo « Je crois que le désir de connaître et de redire l'histoire des temps passés est engendré par 

notre amour-propre. » 

18. Gentil-Bernard « Avant l'amour l'amour-propre était né. » 

19. Girard « Une victoire sur l'amour-propre nous permet de descendre profondément dans le Moi et nous 

livre, d'un même mouvement, la connaissance de l'Autre. » 

20. Guitry « Un seul amour fidèle, c'est l'amour-propre. » 

21. Hebbel « L'amour est le vaccin de l'amour-propre. » 

22. La Rochefoucauld « Il y a dans la jalousie plus d’amour-propre que d’amour. »  

23. La Rochefoucauld « Les passions ne sont que les divers goûts de l'amour-propre. » 

24. Laborde (de) « L'amour propre est la plus intempérante des passions, elle n'est jamais rassasiée. » 

25. Léautaud « On fait l'amour par désir. On le fait par vice. On le fait aussi par amour-propre. » 

26. Lermontov « Il faut avouer, si triste que ce soit, que le plus pur amour est pour moitié mêlé d'amour-

propre. » 

27. Lévis (Duc de) « La flatterie n'a tant de charmes que parce qu'elle nous paraît confirmer le jugement 

de notre amour-propre. » 

28. Lévi-Strauss « Un humanisme bien ordonné ne commence pas par soi-même, mais place le monde 

avant la vie, la vie avant l'homme, le respect des autres êtres avant l'amour-propre. » 

29. Marmontel « Le grand ennemi de la paix entre les hommes, c’est l’amour-propre. » 

30. Molière « On est aisément dupé par ce qu'on aime. Et l'amour-propre engage à se tromper soi-même. » 

31. Montherlant « On blesse l’amour-propre, on ne le tue pas. » 

32. Petit-Senn « Grâce à l'amour et à l'amour-propre, on ne voit ni les défauts de sa maîtresse ni les siens. » 

33. Proverbe français « L'amour est aveugle, l'amour-propre l'est davantage. » 

34. 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. » 

35. Rey « La jalousie est l'amour-propre de la chair. » 

36. Rouart « L'amour-propre est un sentiment plus douloureux que l'amour. » 

37. Rousseau « La seule passion naturelle à l'homme est l'amour de soi-même, ou l'amour-propre pris dans 

un sens étendu. » 

38. Sales (Saint François de) « L’amour-propre ne meurt jamais qu’avec notre corps. » 
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39. Senancour (de) « L'Amour d'un sexe pour l'autre nous donne, pour ainsi dire, un autre amour de nous-

mêmes; il transporte notre amour-propre dans les autres. » 

40. Staël (Madame de) « L'amour-propre est ce qu'il y a au monde de plus inflexible. » 

41. Vauvenargues « L’amour n’est pas si délicat que l’amour-propre. » 

42. Vauvenargues « Nous n'avons pas assez d'amour-propre pour dédaigner le mépris d'autrui. » 

43. Vigée « L'amour-propre offensé ne pardonne jamais. » 

44. Voltaire « La médisance est fille de l'amour-propre et de l'oisiveté. » 

45. Yourcenar « Rien de plus sale que l’amour-propre. » 

 

 
 

 
 

 

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs : 

 L'art de ne pas être un égoïste : pour une éthique responsable / Richard David Precht. - Belfond, 

2012.                                 170 PRE (*) 

 Ce qui dépend de nous : "Manuel" & "Entretiens" / Epictète. - Arléa, 1991. -      182 EPI 

 Compassion : manifeste révolutionnaire pour un monde meilleur / Karen Armstrong. - Belfond, 

2013.             200 ARM 

 Comprendre la nature humaine / Steven Pinker. - O. Jacob, 2005. -                 120 PIN 

 La dignité humaine : sous le regard d'Etty Hillesum et de Sigmund Freud / Jean-Michel Hirt.  

- Desclée De Brouwer, 2012. -                                                       190 HIR 

 L'égoïsme : faut-il vraiment penser aux autres ? / Dominique Lecourt. - Autrement, 2015. -   170 LEC 

 S'exercer au bonheur, la voie des stoïciens / Gilles Prod'homme. - Eyrolles, 2008. -             170 PRO 

 Le parler de soi / Vincent Descombes. - Gallimard, 2014. - (Folio, Essais)                 120 DES 

 La tentation de l'homme-Dieu / Bertrand Vergely. - Le Passeur éditeur, 2015. -                    120 VER 

 

  

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