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CYNISME 
 

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

1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs : 
 

1. Allais « Le comble du cynisme : Assassiner nuitamment un boutiquier, et coller sur la devanture : fermé pour 

cause de décès. » 

2. Beecher « Le cynique est celui qui ne voit jamais une bonne qualité en l'homme et ne manque jamais d'y voir 

un défaut. » 

3. Benford « Cynique, moi ? Le mot a été inventé par les optimistes pour critiquer les réalistes. » 

4. Bernanos « Les démocraties ne peuvent pas plus se passer d'être hypocrites que les dictatures d'être 

cyniques. » 

5. Bierce « Cynique. Grossier personnage dont la vision déformée voit les choses comme elles sont, et non 

comme elles devraient être. » 

6. Bouvard « Le cynisme est le comble de la franchise dans une société d'hypocrites. » 

7. Cioran « Le cynisme de l'extrême solitude est un calvaire qu'atténue l'insolence. » 

8. Comte-Sponville « Le cynisme est le refus des conventions, des grands principes ou des bons sentiments. » 

9. Dafu « Quel cynisme de vendre son âme, et de sacrifier autrui pour obtenir une fausse gloire ou quelque sale 

argent. » 

10. Daninos « Cyniques - Se disent des gens qui disent tout haut ce que nous pensons. » 

11. Diogène Le Cynique « Les mathématiciens étudient le soleil et la lune et oublient ce qu'ils ont sous les pieds. » 

12. Diogène Le Cynique « Je suis en effet un chien, mais un chien de race, de ceux qui veillent sur amis. » 

13. Ellory « A mesure que nous vieillissons, le cynisme et l'amertume s'accumulant au fil des années, nous perdons 

notre innocence d'enfant, et avec elle cette faculté de perception qui nous permet de voir le cœur des hommes. » 

14. Foenkinos « Il faut se motiver pour s’armer contre la terreur du défaitisme, contre l’hégémonie des cyniques. 

C’est un combat à mener. » 

15. Frossard « Les dictateurs sont tous les mêmes : ils s'imaginent qu'il suffit de pousser le cynisme assez loin 

pour donner l'impression de l'innocence. » 

16. Gagnon « Le cynisme c'est l'arme politique des gueux éduqués. » 

17. Garcin « L'Histoire nous a appris que la vertu ne peut rien contre le vice et que, pour triompher des cyniques, 

il s'agit d'être plus cynique encore. » 

18. Goncourt (E et J de) « Je n'ai jamais vu un imbécile être cynique : il ne peut être qu'obscène. » 

19. Helman « Le cynisme, c'est une façon déplaisante de dire la vérité. » 

20. Ishiguro « Rendons grâces au Ciel, qu'il y ait encore des gens sur qui le cynisme actuel n'a aucune prise. » 

21. Laferrière « Je déteste tellement le cynisme et l'ironie que j'étais prêt à ne plus utiliser l'humour. » 

22. Liberati « Rien de plus contagieux que le cynisme lorsqu'il prend les allures de la sincérité. » 

23. Mencken « Un cynique est un homme qui, lorsqu'il sent l'odeur des fleurs, cherche où se trouve le cercueil. » 

24. Meredith « Le cynisme est du dandysme intellectuel. » 

25. Morel « Le cynisme, l'égoïsme, le chacun pour soi, ça finit par puer très, très fort. » 

26. Musso « Le monde d'aujourd'hui était trop brutal et dangereux pour les rêveurs et les idéalistes. Comment 

pouvait-on y survivre sans une bonne dose de cynisme, de roublardise et de dureté ? » 

27. Nangala « La force et le cynisme sont les clés de voûte de toute relation. » 

28. Nicholls « Le cynisme est une de mes mauvaises habitudes - pur réflexe défensif sans doute. » 

29. Nietzsche « Le cynisme est la seule forme sous laquelle les âmes basses frisent ce que l'on appelle la 

sincérité. » 
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30. Orwell « Lorsqu'on voit des gens très instruits contempler sans broncher l'oppression et la persécution, on ne 

sait ce qu'il faut mépriser le plus de leur cynisme ou de leur aveuglement. » 

31. Pratchett « Le cynisme est la seule réponse raisonnable aux bouffonneries de l'humanité. » 

32. Queuille « La politique, ce n'est pas de résoudre les problèmes, c'est de faire taire ceux qui les posent. » 

33. Raby « Il n'y a pas vraiment de gens cyniques, il n'y a que des gens un peu plus mordants, un peu plus réveillés 

que la bonne moyenne. » 

34. Riley « En Amérique, on croit à la magie, tout comme moi, parce que cette jeune nation ne connaît pas encore 

le cynisme et la sagesse, qui ne viennent qu'avec l'âge. » 

35. Schmitt « Tout écrivain connaît un moment de lutte, sinon il tombe dans le cynisme. » 

36. Shaw « Je possède ce don d'observation appelé vulgairement cynisme par ceux qui en sont dépourvus. » 

37. Soljenitsyne « Le monde est emporté par la conviction cynique que la force peut tout, la justice rien. » 

38. Sternberg « On devrait être assez cynique pour faire graver à l’intérieur de son alliance la date future de son 

divorce. » 

39. Tchekhov « Tout a été dit et fait, et aucune littérature ne peut dépasser le cynisme de la réalité. On ne soûle 

pas avec un verre celui qui a déjà bu une barrique. » 

40. Théophraste « Le cynisme est l'assurance avec laquelle on fait ou l'on dit des choses honteuses. » 

41. Thomas « Il y a un rapport de cause à effet entre une digestion heureuse et ce que les hommes nomment le 

bonheur. » 

42. Thomas « Quel littérateur ne quitterait pas une femme pour avoir le droit de raconter ses amours avec elle. » 

43. Vac « Être cynique, c'est raisonner pendant que les autres braillent. » 

44. Wilde « Le cynisme consiste à voir les choses telles qu'elles sont et non telles qu'elles devraient être. «  

45. Wilde « Le cynisme, c'est connaître le prix de tout, et la valeur de rien ! » 
 

           
 

       

2. Livres disponibles à la  médiathèque d’Agde : 

 Et si l’aventure humaine devait échouer / Monod, Théodore / Grasset. Paris - 2000 

 Non, ce n’était pas mieux avant / Norberg, Johan. / Plon. Paris - 2017 

 Retour au meilleur des mondes / Huxley, Aldous / Presse pocket. [Paris] - 2002 

 Humain : une enquête philosophique sur ces révolutions qui changent nos vie / Atlan, Monique et Droit, 

Roger-Pol / Flammarion. Paris – 2012 

 La numérisation du monde : un désastre écologique / Flipo, Fabrice / L’Echappée. Paris - 2021 

 Que reste-t-il de l’avenir ? / Amicel, Gérard /Apogée. Rennes - 2019 

 Les enfants du vide : De l’impasse individualiste au réveil citoyen / Glucksmann, Raphaël /  

Allary éditions. Paris - 2018 

 Le monde est clos et le désir est infini / Cohen, Daniel. / Albin Michel. Paris - 2015 
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