
Les meilleures citations sur l’ambition, les ambitieuses et les ambitieux  

« 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. » Jonathan Swift 

« J’ai trop d’ambition pour en avoir. » Louis Scutenaire 

« L’ambition est un rêve avec un moteur à injection. » Elvis Presley 

« L’ambition est le dernier refuge de l’échec. » Oscar Wilde 

« L’ambition extérieure a pour condition une sorte de désespoir ou d’abandon de l’ambition 

intérieure. » Paul Valéry 

« L’ambition de faire le bien est la seule qui compte. » Baden-Powell 

« Quand on ne sait rien faire, il faut avoir de l’ambition. » Georges Wolinski 

« Souvent les gens perdent leur fortune par ambition et se ruinent par avarice. » Montesquieu 

« Nourrir l’ambition dans son coeur, c’est porter un tigre dans ses bras. » Proverbe chinois 

« Les femmes qui veulent être les égales des hommes manquent sérieusement d’ambition. » 

Jean-Marc Reiser 

« J’ai toujours été dévoré d’une ambition terrible : me plaire. » Maurice Chapelan 

« Ce qui paraît générosité n’est souvent qu’une ambition déguisée. » Chevalier de Méré 

« Un homme n’est pas malheureux parce qu’il a de l’ambition, mais parce qu’il en est 

dévoré. » Montesquieu 

« Le principal ennemi de l’amitié, ce n’est pas l’amour. C’est l’ambition. » Philippe Soupault 

« L’ambition est comme un médicament, il faut en prendre la dose prescrite, car elle peut être 

soit bénéfique, soit nocive. » Marc Allégret 

« Il faut craindre que l’ambition ne soit la couverture de l’orgueil, mais que la modestie ne 

soit qu’un prétexte à la paresse. »  Henri Monnier 

« Ce qui a perdu Napoléon, c’est l’ambition. S’il était resté simple officier d’artillerie, il serait 

encore sur le trône » Henri Monnier 

« La politique, l’ambition de servir et de se servir sont les plus formidables des ciments et 

même des aphrodisiaques. » Dick Morris 

« Méfiez-vous de ceux qui tournent le dos à l’amour, à l’ambition, à la société. Ils se vengent 

d’y avoir renoncé. »  Michel Cioran 

« 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. »  Comte Rackzinski 

« Qui n’a pas les moyens de ses ambitions a tous les soucis. » Talleyrand 

« Les honneurs sans le pouvoir sont les pierres tombales de nos ambitions. » Maurice Druon 

« Les hommes ont de grandes prétentions et de petits projets. » Vauvenargues 

« Au sommet de la puissance, on ne voit plus rien du tout. » Louis Pauwels 

« Les ambitieux ne croient jamais que les autres ne le sont pas. »Tad Williams 

« L’esclave n’a qu’un maître ; l’ambitieux en a autant qu’il y a de gens utiles à sa 

fortune. » Jean de La Bruyère 

« Gardez toujours à l’esprit que votre propre décision de réussir est plus importante que 

n’importe quoi d’autre. » Abraham Lincoln 

« Que ton ambition soit de voir, non pas ce que tu pourras tirer du travail, mais ce que tu 

pourras y mettre de toi. » Baden-Powell 

« J’ai tout raté. Comme j’étais sans ambition, peut-être ce tout n’était-il rien. » Fernando 

Pessoa 

« J’ai toujours été dévoré d’une ambition terrible : me plaire. » Maurice Chapelan 

« De tous les ambitieux déchus, le politicien est le plus inconsolable. »  Auguste-Louis 

« Tant qu’il y aura des ambitieux, les méchants seront toujours flattés. » Auguste de 

Labouïsse-Rochefort 

« Il n’y a pas de raison de s’ennuyer quand on n’est pas ambitieux. »  Jean Dutourd 



«  L’ambitieux et l’avare n’ont jamais de repos. »  Pierre-Claude-Victor Boiste 
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