
sommaiRe

intRoDuctions

Dominique Rabaté, un soupçon fructueux ............................................................................5

Eric Benoit, comme si de rien n’était… (typologie des nihilismes)...............................17

I – CRIsEs IDéologIquEs Et vIDE ExIstEntIEl  
(xIxe sIèClE)

Patrick Marot, la question du nihilisme à l’aube du xixe siècle.  
l'exemple de senancour ..............................................................................................................47

Fabienne Bercegol, accents nihilistes des premières œuvres  
de chateaubriand et de senancour ..........................................................................................61

Enzo neppi, aux origines du nihilisme moderne.  
la réponse de leopardi à Jacobi, Jean Paul et hegel ........................................................75

Marie-Catherine Huet-Brichard, Lélia (1833). mal du siècle,  
pessimisme, et poétique du négatif ...........................................................................................91

valéry Hugotte, « le pou, non. » (lautréamont) ............................................................ 101

Alissa le Blanc, « Je rime au néant ». Figures du nihil chez Jules laforgue ......... 111

Isabelle Poulin, le « grand écrivain » et les « moins que rien ».  
le nihilisme en question dans Les Démons de Dostoïevski ............................................ 133

Jean-Pierre Moussaron, le marteau de nietzsche contre le nihilisme ..................... 145

Pierre glaudes, maupassant et le nihilisme  ..................................................................... 155

II – ECRIRE En tEMPs D’AnéAntIssEMEnts 
(xxe sIèClE, 1)

laurent de lataillade, thomas mann, la tentation nihiliste ........................................ 179

Chantal lapeyre, temple Drake et le nihilisme féminin ................................................ 191

Eva Andruszko, Du nihilisme mis en scène, Jean anouilh ............................................ 205

Jean-Yves laurichesse, Giono, de Pan au Zéro ............................................................... 217

sylvie gomez, nihilisme et tragique chez camus ............................................................ 229

Julien Roumette, le nihiliste au placard. Lady L. de Romain Gary,  
ou conrad contre Dostoïevski ................................................................................................. 243

Waclaw Rapak, Quelques remarques sur la négativité chez michaux ....................... 255

Jean Pierre Moussaron, Présence et estompe du film noir dans  
Nous avons gagné ce soir (The Set Up) de Robert Wise ................................................. 267

Modernités33.indd   2 16/12/11   16:29:59



III – ConsCIEnCE Du lAngAgE Et oBsEssIons APoCAlYPtIquEs  
(xxe sIèClE, 2)

Michal Krzykawski, Pour une pensée affirmative,  
lectures françaises de nietzsche ............................................................................................. 281

Michael Holland, Blanchot, le nihilisme et la « mort de Dieu » .................................. 293

François Dominique, « nous ne sommes rien, soyons tout » ....................................... 313

Jean-Pierre Martin, le moment suspensif ......................................................................... 321

Eric Dazzan, « il reste à faire le négatif » .......................................................................... 329

Alexandre salas, Figures littéraires du nihilisme chrétien ........................................... 343

Raphaëlle guidée, American Dreams. le rêve américain à  
l’épreuve du nihilisme dans Pastorale américaine de Philip Roth ............................. 359

Alain sebbah, la Fin des temps dans le cinéma de science-fiction ............................. 369

Jean-Paul Engélibert, apocalypses sans royaume.  
Fictions de la catastrophe et nihilisme à la fin du xxe siècle ........................................... 381

Modernités33.indd   3 16/12/11   16:29:59




