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ABSURDE 
Citations et références de livres disponibles à la médiathèque d’Agde 

 

1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs : 

1. Aragon « Il y a plusieurs manières de se tuer : l’une est d’accepter absurdement de vivre. » 

2. Bakounine « La foi cette affirmation passionnée et stupide de l'absurde. » 

3. Barbery « Personne ne semble avoir songé au fait que si l'existence est absurde, y réussir brillamment 

n'a pas plus de valeur qu'y échouer. C'est seulement plus confortable. » 

4. Baron « Refuser l'absurde et son compagnon hideux, le mépris. » 

5. Barry « Il faut avoir une bonne dose d’absurde en soi pour s’en sortir dans la vie. » 

6. Blondin « Sartre a raison : exister, c'est d'abord être de trop, absolument pas nécessaire, gratuit et 

absurde ». 

7. Camus « L'absurde est la notion essentielle et la première vérité. » 

8. Camus « L'absurde n'a de sens que dans la mesure où l'on n'y consent pas. » 

9. Camus « L'absurde n'est pas dans l'homme ni dans le monde, mais dans leur présence commune. » 

10. Camus « L'absurde, c'est la raison lucide qui constate ses limites. » 

11. Chaplin (Charlie) « L'humour développe notre sens des proportions et nous révèle que l'absurde rôde 

toujours derrière une gravité exagérée. » 

12. Cicéron « L'avarice chez un vieillard n'a pas de sens : peut-on imaginer rien de plus absurde que 

d'augmenter les provisions de voyage à mesure qu'il reste moins de chemin à faire ? » 

13. Clemenceau « L'homme absurde est celui qui ne change jamais. » 

14. Comte-Sponville « Le monde est-il absurde ? Il ne pourrait l’être qu’à la condition d’avoir un sens, 

qui ne serait pas le nôtre. » 

15. Desforges « L’absurde absolu pour un être humain, c’est de se retrouver vivant sans raison de 

vivre… » 

16. Duhamel « Je respecte trop l'idée de Dieu pour le rendre responsable d'un monde aussi absurde. » 

17. Einstein « Si l'idée n'est pas à priori absurde, elle est sans espoir. » 

18. Gide « Il ne tient qu'à l'homme, et c'est de l'homme qu'il faut partir. Le monde, ce monde absurde, 

cessera d'être absurde, il ne tient qu'à vous. Le monde sera ce que vous le ferez. » 

19. Guilloux « Le monde est absurde, jeune homme, et toute la grandeur de l'homme consiste à connaître 

cette absurdité. » 

20. Havel « Toute réalité ne prend son sens qu'à partir de l'instant où l'homme lui en donne un, elle ne 

devient absurde que quand l'homme enlève le sens qu'il lui avait attribué précédemment. » 

21. Helvétius « L'intérêt ferait nier les propositions de géométrie les plus évidentes et croire les contes 

religieux les plus absurdes. » 

22. Ionesco « Le comique étant l’intuition de l’absurde, il me semble plus désespérant que le tragique. » 

23. Lemoine « La seule supériorité réelle de l'homme jaillit du sens de l'absurde qui le saisit quand il se 

réfléchit, quand il se demande ce qu'il est venu faire en ce monde. » 

24. Lespinasse « La logique du cœur est absurde. » 

25. Malraux « Toute douleur qui n'aide personne est absurde. » 

26. Maulnier « Si Dieu n'était pas ! alors que sommes-nous ? Rien, rien qu'une sorte d'excroissance 

absurde, un lichen de vie et de conscience sur une planète dérisoire perdue au milieu du lent ballet du 

monde. » 

27. Mencken « La foi : une croyance absurde dans l'éventualité de l'improbable. » 

28. Mondoloni « Être heureux tout seul, c'est absurde. » 

29. Montaigne (de) « C'est une hardiesse dangereuse et de conséquence, outre l'absurde témérité qu'elle 

traîne quant et soi, de mépriser ce que nous ne concevons pas. » 
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30. Ponge « Dire que le Monde est absurde revient à dire qu’il est inconciliable à la raison humaine. » 

31. Reeves « Il ne s'agit pas de fuir la réalité, mais de la vivre avec passion. L'éveil de la jubilation est, 

je crois, l'antidote le plus efficace contre l'absurde à tous les degrés. » 

32. Rigault « Dieu c'est l'absurde. » 

33. Rosset « Je pense en effet qu'il y a une alliance possible entre la lucidité - la vie est absurde, ridicule 

- et la joie. Car être heureux, c'est toujours être heureux malgré tout. » 

34. Saint-Exupéry « Le règlement est semblable aux rites d’une religion, qui semblent absurdes, mais 

qui façonnent les hommes. » 

35. Sartre « Plus absurde est la vie, moins supportable est la mort. » 

36. Schopenhauer « Il est aussi absurde de pleurer sur le temps où on ne sera plus, qu'il le serait de 

déplorer celui où l'on n'était pas encore. » 

37. Serres « Notre sénilité endormie se trouve à l’aise dans l’absurde. » 

38. Slimani « Ce qui compte alors, c’est peut-être la bonté, qui préserve les cœurs, nous protège du 

sentiment de l’absurde. » 

39. Sternberg « On imagine assez bien un dieu, ayant créé un univers absurde, y jetant un être pensant 

pour voir si celui-ci trouverait un sens à tout cela. » 

40. Tertullien « Je crois parce que c'est absurde. » 

41. Valéry « L’homme est absurde par ce qu’il cherche, grand par ce qu’il trouve. » 

42. Valéry « Le réel ne peut s'exprimer que par l'absurde. » 

43. Vallejo « Absurde, il n'y a que toi qui soit pur. » 

44. Watterson « Si nous ne riions pas des choses absurdes, nous ne réagirions pas devant la vie. » 

45. Zeh « Le sens de la vie, c’est ce qui reste quand on se débarrasse de tout ce qui est absurde. » 

 

    
        

 

 

 

2. Livres disponibles à la médiathèque d’Agde : 

 L’étranger / Camus, Albert / Gallimard. Paris – 2007 

 Essais / Camus, Albert / Gallimard. Paris - 1993 

 Grand-peur et misère du IIIe Reich / Brecht, Bertolt / L’arche Paris – 1955 

 Le désert des Tartares / Buzzati, Dino / R. Laffont. Paris – 2002 

 La cantatrice chauve : pièce en 1 acte / Ionesco, Eugène / Le Livre qui parle 

 La nausée / Sartre, Jean-Paul / Gallimard. Paris – 1980 

 Vérité et existence / Sartre, Jean-Paul / Gallimard. Paris - 1999 
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