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Annan (Kofi) « Rejetons la voie de la violence, qui est le produit du nihilisme et du désespoir. »
Anonyme « Aujourd'hui les gens savent le prix de tout et ne connaissent la valeur de rien. »
Anonyme « La vie n'est pas absurde : elle est difficile, très difficile. Le contraire du nihilisme ('il vaudrait
mieux ne pas être né'), ce n'est pas l'optimisme ni l'enthousiasme ou le fanatisme. Le contraire du nihilisme,
c'est l'amour et le courage. »
Benoit XVI « Quand le nihilisme et l'indifférence gouvernent une société, la vie elle-même est gravement
mise en péril »
Bierce « Nihiliste. Russe qui nie l'existence de tout sauf de Tolstoï. Le fondateur du mouvement est Tolstoï. »
Camus « Le nihilisme n'est pas seulement désespoir et négation, mais surtout volonté de désespérer et de
nier. »
Camus « Le nihiliste n'est pas celui qui ne croit à rien, mais celui qui ne croit pas à ce qui est. »
Camus « Pour moi, Dostoïevski est d’abord l’écrivain qui, bien avant Nietzsche, a su discerner le nihilisme
contemporain, le définir, prédire ses suites, monstrueuses, et tenter d’indiquer les voies du salut. »
Cioran « Il m'arrive d'éprouver une sorte de stupeur à l'idée qu'il ait pu exister des "fous de Dieu", qui lui
ont tout sacrifié, à commencer par leur raison »
Cioran « Par rapport à l'Occident, tout en Russie se hausse d'un degré : le scepticisme y devient nihilisme,
l'hypothèse dogme, l'idée icône. »
Claus « L'amour rend aveugle. La haine aussi. L'indifférence également. On ne voit donc jamais clair ? »
Comte-Sponville « La fidélité, c’est ce qui reste de la foi quand on l’a perdue [..]. Ce qui nous menace
aujourd’hui, en tout cas en Europe, c’est moins le fanatisme, qui est comme un excès de foi, que le nihilisme,
qui est un défaut de fidélité »
Comte-Sponville « Etre nihiliste, ce n’est pas aimer rien, c’est n’aimer que soi et son plaisir. Le nihilisme
en ce sens n’est qu’un égoïsme extrême, sans bornes, ni règles, sans valeurs supérieures, sans idéaux.
Debray « La frontière est une arme contre le nihilisme, elle permet simultanément de rejeter la négation de
soi (qu’engendre le libre-échangisme absolu) et la négation de l’autre (issue des murs entre les peuples). »
Dostoïevski « Si Dieu n'existe pas, tout est permis. »
Gainsbourg « Je suis plutôt un aquoiboniste qu'un nihiliste, ce qui est plus nuancé. Parce qu'au bout du
nihilisme il y a un revolver. »
Gide « Il me parait monstrueux que l'homme ait besoin de l'idée de Dieu pour se sentir d'aplomb sur terre
[..]; qu'il se reconnaisse incapable d'exiger de lui-même ce qu'obtenaient artificiellement de lui des
convictions religieuses, de sorte qu'il laisse aller tout à néant sitôt qu'on dépeuple son ciel. »
Hegel « La liberté universelle ne peut donc produire ni une œuvre positive ni une opération positive ; […]
elle est seulement la furie de la destruction. »
Heiddeger « Le nihilisme est le mouvement universel des peuples de la terre engloutis dans la sphère de
puissance des temps modernes. »
Hesse « Peut-être est-ce pour cela que tu n'arrives pas à trouver la paix ; tu t'égares dans le labyrinthe des
phrases... »
Hugo « Avec le nihilisme, pas de discussion possible ; car le nihiliste logique doute que son interlocuteur
existe, et il n'est pas bien sûr d'exister lui-même. »
Hume « Il n’est pas contraire à la raison de préférer la destruction du monde entier à l’égratignure de mon
doigt »
Jaccard (Roland) « Le drame de l'homme se joue moins dans la certitude de son néant que dans son
entêtement à ne point s'y résigner. »
James (William) « Le vrai est ce qui est payant »
Jankélévitch « S'il n'y a pas de bien (ou si tout est bien) où est le mal ? Si tout se vaut, rien ne vaut rien. Ou
tout se vaut, ce qui revient à la même chose. »
Jean-Paul II « Le nihilisme est à l’origine de la mentalité répandue selon laquelle on ne doit plus prendre
d’engagement définitif, parce que tout est fugace et provisoire. »
Lapaque « L'avarice est la marque propre d'un siècle rongé par le nihilisme. »
Lucrèce « La vie est suspendue entre deux néants. »
Molinier « Trop savamment utilisé, trop intelligemment cultivé, le réflexe de la peur engendre des réactions
d'indifférence, de renoncement, de pessimisme et... de nihilisme ! »
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Moustiers « Tout le monde sait que la tristesse donne du style. Le nihilisme aussi. »
Netchaïev « Le révolutionnaire méprise tout doctrinalisme, il a renoncé à la science pacifique qu'il
abandonne aux générations futures. Il ne connaît qu'une science — celle de la destruction. »
Nietzche « La forme extrême du nihilisme serait que toute croyance, tout tenu pour vrai soit nécessairement
faux. Parce qu'il n'y a aucun monde vrai. »
Nietzche « Les valeurs les plus basses, nihilistes, règnent sous les noms les plus sacrés. »
Onfray « On confond athéisme et nihilisme. Le nihilisme de notre époque, c’est l’absence de sens. »
Rose « Notre époque a appris à ne croire en rien de plus élevé qu'en l'esprit humain, et aux idées de cet
esprit ; c'est pourquoi les conflits de nos jours sont idéologiques, et c'est pourquoi il n'est pas de Vérité en
eux. »
Schopenhauer « La vie oscille comme une pendule, de gauche à droite, de la souffrance à l'ennui. »
Slogan de mai 68 « Le nihilisme doit commencer par soi-même. »
Strauss (Leo) « Le nihiliste est un homme qui connaît les principes de la civilisation, ne serait-ce que d'une
manière superficielle. Un homme simplement non-civilisé, un sauvage, n'est pas un nihiliste. »
Tourgueniev « Un nihiliste, c'est un homme qui ne s'incline devant aucune autorité, qui ne fait d'aucun
principe un article de foi, quel que soit le respect dont ce principe est auréolé. »
Weber « Parce que nous ne croyons plus « faire partie d’un ordre qui nous dépasse », notre monde est
désenchanté »
Zweig « Pour ne pas tomber dans le nihilisme, sa joie de créer voudra donner un sens nouveau à l'univers,
car cette joie de l'effort est déjà en elle-même le sens le plus profond de toute vie spirituelle. »

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs :
 L'Etre et le néant : essai d'ontologie / phénoménologie / Jean-Paul Sartre- Gallimard 1991- 190 SAR (*)
 Le gai savoir / Friedrich Nietzsche. - LGF, 2008
 L'Homme révolté / Albert Camus. - Gallimard, 1992

190 NIE
844.914 CAM

 Le Mythe de Sisyphe : essai sur l'absurde / Albert Camus. - Gallimard, 1999

844 CAM

 Le néant : contribution à l'histoire du non-être dans la philosophie occidentale / sous la direction de Jérôme
Laurent et Claude Romano- PUF, 2010
110 NEA
 Le nihilisme / introduction, choix de textes, commentaires, vade-mecum et bibliographie par
Vladimir Biaggi - Flammarion, 2013
110 NIH
 Œuvres / E. M. Cioran. - Gallimard, 1995

190 CIO

 Par-delà le bien et le mal : prélude à une philosophie de l'avenir / Friedrich Nietzsche.
- Le Livre de poche, 2008
190 NIE
 La pensée du rien : petit traité de nontologie, nihilisme, sagesse / Christian Miquel.
- L'Harmattan, 2007
110 MIQ
 Philosophie japonaise : le néant, le monde et le corps / sous la direction de Michel Dalissier,
Nagai Shin, Yasuhiko Sugimura. - Vrin, 2013
181 PHI
 Professeurs de désespoir / Nancy Huston. - Actes Sud : Leméac, 2004
(*) Index de classement des livres de la MDS afin de faciliter les recherches.
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