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1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs. 

1. Auster « Le vide obscur de l'oubli, un néant aussi profond et ténébreux que la mort. » 

2. Azzeddine « Quand le néant s'adresse à l'infini, ça sonne occupé. » 

3. Bachelard « La pensée pure doit commencer par un refus de la vie. La première pensée claire, c'est la 

pensée du néant. » 

4. Bobin « Le néant et l'amour sont de la même race terrible. Notre âme est le lieu de leur empoignade 

indécise. » 

5. Caillois « Sans doute, par rapport au sacré, le profane n'est empreint que de caractères négatifs : il 

semble en comparaison aussi pauvre et dépourvu d'existence que le néant en face de l'être. » 

6. Chabanis « La mort est d'abord le néant du savoir... « On ne sait pas. » Ce sont les premiers mots qui 

viennent et qui conviennent. » 

7. Chamson « Tout être humain laisse pourtant comme un reflet de lui-même au-delà de son existence et 

notre corps a déjà glissé dans le néant qu'une ombre s'attarde encore sur cette terre. » 

8. Chapelan « Le néant se nie s'il se nomme. » 

9. Char « Les rares moments de liberté sont ceux durant lesquels l'inconscient se fait conscient et le 

conscient néant (ou verger fou). » 

10. Cioran « Tout sans Dieu est néant ; et Dieu n'est que le néant suprême. » 

11. Crews « Ce qui peut être dit et pensé doit être car l'être est et le néant n'est pas. » 

12. Descartes « Je suis comme un milieu entre Dieu et le néant. » 

13. Flaubert « J'aime mieux le néant que le mal, et la poussière que la pourriture. » 

14. Hegel « Néant, le pur néant : c’est la simple égalité avec soi-même, le vide parfait, l’absence de 

détermination et de contenu ; l’indifférenciation au sein de lui-même » 

15. Heidegger « Le néant est la négation radicale de la totalité de l’existant » 

16. Heidegger « L’angoisse est la disposition fondamentale qui nous place face au néant. » 

17. Hugo « Le néant et l'orgueil sont de la même espèce. » 

18. James « Une étrange clarté inonde notre âme quand nous acceptons de bonne foi notre néant dans un 

ordre quelconque. » 

19. Judrin « Lorsque Dieu veut instruire de leur néant les idolâtres d'eux-mêmes, il se contente d'éterniser 

les adieux qu'ils disent à leur moi. » 

20. Kundera « Le présent, ce point invisible, ce néant qui avance lentement vers la mort. » 

21. Lamartine « Redoutant le néant, et lasse de souffrir, / Hélas ! tu crains de vivre et trembles de mourir ! » 

22. Lawrence « Néant ! Accepter le grand néant de vivre semblait être le seul but de la vie. Toutes les petites 

choses affairées ou importantes qui composent le grand total du néant. » 

23. Le Clézio « C'était cela, la vie, cette descente continue vers le néant tout tombait, l'univers n'était qu'un 

immense, qu'un extatique engloutissement. » 

24. Malebranche « Un homme sans la grâce peut se donner la mort, il peut délirer de rentrer dans le néant : 

mais le néant n'est point si terrible que cet état désolant, de vivre sans ce qu'on aime. » 

25. Manchette « Entre le néant et le chagrin, j'aime mieux le lard, comme disent les Auvergnats. » 

26. Mauriac « La poussière n'est pas encore le néant : elle aussi doit être dispersée. » 

27. Mauriac « Pourquoi nous a-t-on appris à douter du néant ?... L'irrémédiable, c'est de croire, malgré et 

contre tout, à la vie éternelle. C'est d'avoir perdu le refuge du néant. » 

28. Ormesson (Jean d') « Dans une éternité et un infini qui sont fermés à jamais aux êtres dans le temps, 

Dieu est le nom le plus commode pour le néant et pour le tout. » 

29. Pascal « Car enfin qu'est-ce que l'homme dans la nature ? Un néant à l'égard de l'infini, un tout à l'égard 

du néant, un milieu entre rien et tout. » 

30. Pivert de Senancour « L'homme est périssable, il se peut. Mais périssons en résistant et si le néant nous 

est réservé, faisons que ce soit une injustice. » 

31. Prudhomme « Heureux les corps ! - Ils ont la paix quand ils se couchent, - Et le néant quand ils sont 

morts. » 

32. Renard « Le néant ne rend rien. Il faut être un grand poète pour le faire sonner. » 

33. Rousseau « C'est un grand et beau spectacle que de voir l'homme sortir en quelque manière du néant par 

ses propres efforts. » 
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34. Sartre « L’homme est l’être par qui le néant vient au monde. » 

35. Sartre « Le néant n’est pas…il est néantisé par un être qui le supporte. »  

36. Shakespeare « L'amour peut transformer les objets les plus vils, le néant même, et leur donner de la 

grâce et du prix. » 

37. Sternberg « La vie est le seul raccourci d'un néant à un autre. » 

38. Suarès « Le néant, c'est l'univers sans moi. » 

39. Thiaudière « Tendre le plus possible vers l'Eternité avec la conviction qu'on va s'abimer tout à coup 

dans le Néant, c'est la lutte inégale mais sublime d'une âme supérieure contre le Destin. » 

40. Tournier « Non, vraiment, quand on se regarde sans complaisance, il faut mieux en convenir : le néant 

est la sagesse même. » 

41. Tsuji « L'égalité de tous devant le néant, voilà ce qu'est la mort. » 

42. Unamuno Miguel de « Nous sortons du néant. Habituons-nous à nous considérer dignes seulement du 

néant, et l'espérance donnera ses fruits en nous. » 

43. Vinci Léonard de « Le néant n'a point de centre, et ses limites sont le néant. » 

44. Voltaire « On aime la vie, mais le néant ne laisse pas d'avoir du bon. » 

45. Weil Simone « L'enfer est du néant qui a de la prétention et donne l'illusion d'être. » 
 

 
 

 

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs : 
 

 Comme un chant d'espérance / Jean d'Ormesson. - Ed. Héloïse d'Ormesson, 2014  R ORM C (*) 

 

 Contre-histoire de la philosophie. 14, Nietzsche / Michel Onfray. – France Culture: Grasset : 

Fremeaux & Associes : Université populaire de Caen, 2010 (CD).                                                  109 ONF 
  

 L'Etre et le néant : essai d'ontologie phénoménologie / Jean-Paul Sartre. - Gallimard, 1991      190 SAR 
 

 Etre et temps / Martin Heidegger. - Gallimard, 1986 * Titre général : Œuvres de Martin Heidegger. 

Section I, écrits publiés de 1914 à 1970. ; [2]                                                                                     190 HEI 
 

 L'évolution créatrice / Henri Bergson. - PUF, 2007                        190 BER 
 

 Introduction à la métaphysique / Martin Heidegger. - Gallimard, 1980          190 HEI 
 

 Méditations métaphysiques ; Objections et réponses : suivies de quatre lettres / René Descartes. 

Flammarion, 1997                  190 DES 

 

 Philosophie japonaise : le néant, le monde et le corps / sous la direction de Michel Dalissier, Nagai 

Shin, Yasuhiko Sugimura. - Vrin, 2013               180 DAL 
 

 Science de la logique-  3 vol. / G.W.F. Hegel. - Aubier-Montaigne, 1976           190 HEG 

 

 

 

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