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ANONYMES 
 
 

Le Bahir – Livre de la Clarté (traduction Joseph Gottfarstein) 
 (Gen. 1, 1) : « Au commencement créa Elohim les cieux et la terre. » Que créa-t-il au 

juste ? Il créa tout ce qui est nécessaire à Tout. Aussi Elohim vient-il seulement après. 
Pourquoi [la lettre] Béth [ב] est-elle bouchée de tous les côtés et ouverte devant elle ? 

Pour t’enseigner qu’elle est la Maison du Monde. Cela signifie que le Saint, béni soit-il, est le 
lieu du monde mais le monde n’est pas son lieu. Ainsi ne dois-tu pas lire Béth mais Baït  
[maison]. 

Pourquoi [la lettre] Aleph [א – équivalent à un silence] est-elle placée en tête ? C’est 
parce qu’elle a précédé tout, même la Torah. 

[La lettre] Guimel [ג] a une tête en haut qui ressemble à un conduit. De même que le 
conduit puise en haut et se vide en bas, de même Guimel capte par la tête et le rend par sa coda. 

Rabbi Amoraï demanda : Le jardin d’Eden, où se trouve-t-il ? On lui répondit : Sur la 
terre. 

Il leur dit : Ceci se compare à un roi qui avait un trône. Tantôt il le soulevait pour le 
prendre dans ses bras et tantôt il le mettait sur sa tête. Ils lui demandèrent : Pourquoi cela ? Il 
répondit : Parce que le trône était beau et c’était dommage de s’asseoir dessus. 

L’un est prêt à faire le mal et il fait le bien tandis que l’autre est disposé à faire le bien 
et fait le bien. Lequel des deux est le plus méritoire ? Celui qui est habitué à faire le mal et fait 
le bien, peut-être le fera-t-il encore. 

C’est l’âme et son nom est holem (rêveur) ; si tu lui obéis, tu guériras ton corps dans 
les temps à venir. Mais si tu te révoltes contre elle, tu tomberas malade, et elle aussi. 

Celui qui établit la paix et l’amour parmi les êtres célestes, puisse-t-il les établir aussi 
entre nous. 

Aleph [א] est à la tête de toutes les lettres. Bien plus : Aleph conditionne l’existence 
de toutes les lettres. Aleph est (en outre) une image du cerveau. Te souviens-tu d’elle ? Il suffit 
d’entrouvrir la bouche [Aleph équivaut à un silence]. De même la pensée, à peine conçue, 
s’étend à l’infini sans atteindre aucune limite. Toutes les lettres sont sorties d’Aleph. 

De même que la pensée n’a pas de limite, puisque l’Homme atteint par elle l’autre 
bout du monde, de même l’oreille est sans limite et ne peut jamais se rassasier, ainsi qu’il est 
écrit (Eccl. 1, 8) : « et l’oreille ne sera jamais comblée à force d’entendre ». 

Comme chorech (שרש) « racine » où le Chin (ש) ressemble à la racine d’un arbre. 
Quant à Resh (ר), il rappelle le fait que chaque arbre est courbé. Et quelle est la fonction du 
deuxième Chin ? Ceci t’enseigne que si tu prends une branche et tu la plantes, elle devient un 
arbre à son tour. 

La « puissance » précédait les formes et ce n’est qu’après que les saintes formes de ce 
lieu se sont fixées. 

Une colonne s’élève de la terre au ciel et son nom est le juste, tsaddik. S’il se trouve 
des justes sur la terre, elle se fortifie, sinon elle s’affaiblit et le monde ne peut subsister. Mais 
lui se charge du monde entier. Car il est écrit (Prov. 10, 25) : « Le juste est le fondement du 
monde. » Et s’il s’affaiblit, le monde ne peut plus subsister. Voici pourquoi : si dans le monde 
ne devait se trouver qu’un seul juste, il suffirait à le maintenir. 

Vayissa (partit), vayabo (vint), vayeit (étendit). (Ex. 14, 19-21) 
Pourquoi l’Ecriture mentionne-t-elle d’abord le vin ? Parce qu’il est le plus proche. 
C’est Cha-Maïm [ciel], mot composé ech (feu) et de maïm (eaux). C’est Lui qui 

introduit la paix entre eux. Le feu est venu et a trouvé de son côté le principe du feu. Les eaux 
sont venues et ont trouvé de leur côté le principe des eaux. 

Il est dit (Deut. 8, 3) : « L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui 
sort de la bouche de YHVH. » C’est la Torah qui est sortie de la bouche de YHVH. C’est 
d’elle que l’homme vit. 

Que l’homme étudie toujours la Torah, même dans un but intéressé. A force de 
l’étudier on finit par l’étudier pour elle-même. 

 
 
 
 



 

Beowulf (traduction André Crépin) 
 Que de fois [il] / arracha  à nombre d’ennemis les trônes du festin ! / Il terrifia le 

guerrier après s’être jadis / trouvé sans rien – salutaire revirement. / Il vit croître sa puissance, 
s’affirmer son prestige / au point que tous les peuples d’alentour, / riverains des mers aux 
baleines, durent lui obéir / et lui verser tribut. Ce fut un grand roi ! 

[Il] connut succès au combat, / honneur à la bataille si bien qu’alliés par le sang et 
bénéficiaires / s’empressaient à ses ordres. 

Le Triomphant disposa soleil et lune / rayonnant la lumière sur les habitants terriens / 
et il orna la surface du sol / de rameaux et de feuillages. La vie aussi il créa / pour toutes les 
espèces douées de mouvement. 

Le Palais-du-Cerf fut sa demeure, / la résidence rutilante de richesse, son antre 
nocturne. / Le trône des largesses restait hors de sa portée, / les trésors de la grâce du Seigneur 
puisqu’il le reniait. 

Tel était leur usage, / vain espoir de païens : ils s’en remettaient à l’enfer / de toute 
leur âme, car ils ignoraient la Providence, / le Juge des actes des hommes, ils ne connaissaient 
pas le Seigneur / et ne savaient donc pas adorer le Roi des cieux, / glorifier le Tout-Puissant. 
Malheur à qui doit / en son désarroi précipiter son âme / au sein des flammes, renoncer à 
l’espérance, / se condamner à jamais. 

Ces jours de malheur obsédaient l’esprit / du fils d’Healfdene. Il n’arrivait pas à 
trouver / comment détourner le fléau : l’assaut était d’une violence / sans pitié ni répit, 
s’abattant sur ses compagnons, / implacable, intolérable, le pire des maux de la nuit. 

Il vécut nombre d’hivers avant le grand départ, / vieillard arraché à son manoir. Son 
souvenir demeure / chez tous les hommes de conseil de par le monde. 

La voie était de dalles chatoyantes, la route guidait / les hommes groupés. Leur cotte 
étincelait, / impénétrables mailles, le fer brillant des anneaux / entrelacés chantait dans leur 
marche vers le palais / ainsi farouchement équipés. 

Je suis (…) décidé (…) / à ne point prendre épée ou vaste bouclier, / targe dorée, en 
ce combat ; de mes bras / j’étreindrai l’ennemi et combattrai à mort, / sans la moindre merci. 

Au jugement du Seigneur / devra se confier celui que la mort emportera. 
Il n’admettait qu’un autre / eût jamais plus grand souci de gloire en ce monde médian, 

/ sous les cieux, que lui-même. 
A ce festin les prédateurs ne goûtèrent / pas la joie qu’ils attendaient de ma part, / de 

banqueter à mes dépends au fond des mers. / Quand vint le matin, percés de coups d’épée, / ils 
flottaient près de la grève / endormis dans la mort : plus jamais /sur le vaste océan ils 
n’entraveraient / la route des gens de mer. 

Dans la grand-salle les guerriers joyeux / reprirent leurs mâles propos, / bruyante 
rumeur de gens assurés de la victoire. 

Le protecteur des preux ne voulait surtout pas / laisser partir en vie le visiteur de 
mort : / il comptait son existence comme d’aucun bénéfice / à qui que ce soit. 

Si il osait en paroles / évoquer le souvenir de la querelle meurtrière, / alors le fil de 
l’épée lui donnerait la suite. 

Goûte le plaisir tant que tu le peux / de distribuer maintes récompenses mais aux gens 
de ton clan / laisse en héritage peuple et royaume, quand tu devras t’en aller, / affronter ton 
sort. 

Il est plus noble / de venger qui l’on aime que de multiplier les lamentations. / 
Chacun d’entre nous connaîtra fatalement la fin / de sa vie en ce monde : travaille qui le peut / 
à sa gloire avant de mourir, voilà pour le guerrier / une fois mort la survie la plus noble. 

Cette épée à longue fusée avait pour nom Hrunting, / c’était une pièce unique parmi 
les antiques trésors, / sa lame était d’un fer où luisaient des brins de venin, / trempé au sang 
des combats. Jamais dans la mêlée n’avait-elle failli / à quiconque la brandissait bien en main / 
qui osait se lancer en terribles expéditions, / en plein champ de bataille. 

Garde-toi des pensées d’orgueil, / illustre champion ! Tu te sens aujourd’hui en pleine 
vigueur, / pour un temps seulement car bientôt, au contraire, / la maladie ou l’épée brisera ton 
allant, / l’étreinte du feu ou le tourbillon de la vague, / la morsure du glaive ou le vol du 
javelot, / l’effroyable vieillesse ; ou bien encore la lumière de tes yeux / faiblira puis s’éteindra. 
Viendra le moment / où toi, le noble vainqueur, par la mort seras vaincu. 

Nul brave de sa propre suite n’aurait osé, / excepté son maître et seigneur, / jeter les 
yeux sur elle, même de jour : / il était sûr d’être chargé de chaînes / savamment forgées et, peu 
de temps / après sa capture, on ferait appel au glaive : / la lame damassée réglerait l’affaire, / 
annoncerait sa mort. 



 

La compagnie était en liesse ; je n’ai vu de ma vie / sous la voûte du ciel plus grande 
joie / au partage de l’hydromel. 

Tantôt en hardi guerrier tout aux joies de la harpe / il faisait vibrer le bois harmonieux, 
tantôt il déclamait un chant / véridique et poignant, tantôt une histoire extraordinaire / le roi 
magnanime contait dans les règles, / tantôt encore, à présent prisonnier de l’âge, / guerrier 
recru d’années, il pleurait sa jeunesse, / sa vigueur au combat. Son cœur s’enfiévrait / quand, 
riche de ses nombreux hivers, il multipliait les souvenirs. 

Il contemple avec douleur le logis de son fils, / la salle de ses festins désertée, rendez-
vous des vents, / désormais sans joie. Les cavaliers dorment dans la mort, / les guerriers dans 
l’ombre du tombeau, la harpe s’est tue, / l’allégresse au manoir, images d’un passé disparu. 

Je me suis toujours porté au front de la troupe, / seul en avant. Ainsi ferais-je toute 
ma vie / sur les champs de bataille, tant que mon épée le permettra, / elle qui n’a cessé hier et 
toujours de m’assister. 

J’ai souvent exposé ma vie / en combattant dans ma jeunesse, une fois de plus, / 
devenu un vieil et sage souverain, je veux me battre, / travailler à ma gloire. 

Ce duel n’est pas votre affaire, / personne, si ce n’est moi seul, ne pourrait / opposer 
ses forces à celles de la terrifiante bête, / prouver son excellence. Il est dit que par ma prouesse 
/ je conquerrai son or ou que le combat m’emportera, / que la mort hideuse emportera votre 
souverain. 

Alors, plein de courroux, le chef des Gauts-Wèdres / tira de sa poitrine un puissant 
appel, / furieux il rugit. Son cri pénétra, / clair message de guerre, sous les pierres chenues. / 
La haine s’éveilla, le maître du caveau reconnut / la voix humaine. Il n’était plus temps / de 
négocier une paix. Surgit d’abord le souffle / de l’horrible bête d’entre les pierres, / agressive 
et brûlante sueur. Le sol gronda. 

Chacun des deux / adversaires implacables à l’effroi répondait par l’effroi. 
Ce ne fut pas plaisante aventure : / l’illustre héros, le fils d’Ecgtheow, / quitterait la 

plaine de ce monde, / devrait malgré lui prendre demeure / ailleurs – ainsi doit tout homme / 
quitter cette vie éphémère. En un rien de temps / les deux terribles adversaires s’affrontèrent à 
nouveau. 

Ne jamais laisser tant qu’on est vivant / se perdre sa gloire. 
L’animal aérien, blessé à mort, ne volera plus, / il s’est écroulé au sol près de son 

repaire. / Plus jamais dans les airs ne tournoierait-il en se jouant / au milieu des nuits, tout fier 
de ses précieuses possessions / ne viendrait-il parader : il s’est effondré par terre / sous les 
coups portés par un grand capitaine. 

Privé de terre, / chaque membre de votre famille / se sentira exilé, une fois que les 
princes, / même lointains, apprendront votre fuite, / votre conduite peu glorieuse. Mieux vaut 
la mort / pour un preux qu’une vie d’infamie. 

L’or dépend de la faveur du possesseur. 
Il avait été le roi sur cette terre / entre tous les hommes le plus miséricordieux, le plus 

épris de concorde, / le plus attentif au bien des siens, et le plus soucieux de sa gloire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bhagavad Gîtâ (traduction Alain Porte) 
Le champ de la conscience ignore les contingences impliquées par le feu de l’action. 

Méditer la réalité conduit à jouer avec les formes, faute de pouvoir s’appuyer sur aucune. 
(Alain Porte) 

Quand je vois les miens / prêts à se battre, / mes membres fléchissent, / ma bouche se 
dessèche, / mon corps tremble, / mes cheveux se hérissent, / mon arc glisse de mes mains, / ma 
peau me brûle, / je ne peux plus rester debout / et mon esprit me fuit, / les raisons de se battre, 
/ je les trouve absurdes, / je ne vois rien à gagner / si je tue les miens à la guerre. 

Je ne désire ni victoire, / ni royaume, ni bonheur, / qu’est-ce qu’un royaume (…) ? / 
Qu’est-ce que les biens de ce monde ? / Qu’est-ce même que la vie ? 

Ce crime, la confusion des castes, / œuvre des destructeurs de la famille, / renverse 
pour toujours les fondements / de la famille et de la race. 

Quand leurs fondements sont renversés, / (…) les hommes sont voués 
inéluctablement / à demeurer en enfer, / c’est ce que dit la tradition. 

Ne sois pas lâche, c’est indigne de toi. / Chasse de ton cœur / cette faiblesse futile, / 
relève-toi, guerrier ! 

Nous ignorons ce qui serait le plus dur à subir, / être vainqueurs ou vaincus. 
Tu pleures sur des êtres qui n’ont pas à être pleurés, / et tu dis des paroles de sagesse. 

/ Mais les sages / ne pleurent ni les morts ni les vivants. 
Un homme, dans son corps, traverse / enfance, jeunesse, vieillesse, / mais il aura 

d’autres corps, / le sage ne s’en émeut pas. 
Ce qui n’est pas ne peut venir à l’être, / et ce qui est ne peut cesser d’être. 
Ce qui est immuable, il n’est au pouvoir de personne / de le détruire. 
Ni naissance ni mort n’existent / pour qui n’a jamais eu, pour qui jamais n’aura. 
Celui qui sait que ce qui est étranger à la mort / l’est éternellement, / parce que c’est 

au-delà de l’espace et du temps, / comment un tel homme peut-il croire (…) / qu’il tue ou fait 
tuer quelqu’un ? 

Ce qui est né doit mourir, ce qui est mort / doit renaître. 
Pour un homme accompli, / le déshonneur est pire que la mort. 
Mort, tu obtiens le ciel, / vainqueur, tu gagnes la terre. 
Quand elle est résolue, la conscience / est totalité (…), / mais ramifiée et sans fin est 

la conscience des indécis. 
C’est en agissant au cœur de l’action / qu’on est délivré de toute attache. 
Demeure égal dans le succès comme dans l’insuccès. / C’est cette égalité même / qui 

est détachement intérieur.  
Ceux pour qui les fruits de l’action sont leur mobile / méritent la pitié. 
Le trouble naît de la colère, / et la confusion naît du trouble, / la confusion met fin à 

la conscience, / et c’en est fini de l’homme. 
La pensée usera de la connaissance, / le détachement usera de l’action. 
Nul, (…) même un instant, / ne peut demeurer sans agir. / Car tout être est poussé, 

sans pouvoir s’y soustraire, / à accomplir l’action. 
De la nourriture ont surgi les êtres, / la nourriture est née de la pluie, / la pluie est née 

du sacrifice, / le sacrifice est né de l’action, / l’action est née de la Conscience, sache-le, / la 
Conscience est née de l’impérissable. 

L’homme, en vérité, qui fait de sa réalité intime / le terme de lui-même, / heureux en 
lui et par lui-même, / n’a rien à accomplir. 

Tout acte est provoqué / par l’énergie de la matière. / C’est parce qu’on est aveuglé 
par soi-même / qu’on pense être l’auteur de ses actions. 

Commence (…) par maîtriser tes sens, / chasse en effet ce malfaisant / car c’est lui 
qui détruit / la perception de la connaissance. 

Au-delà du désir sont les sens, au-delà des sens / est la pensée, / et par-delà la pensée 
est la conscience, / au-delà de la conscience est l’âme incarnée. 

Frappe, ô guerrier, ton ennemi dont la forme est désir, / dont le contact est un danger. 
Chaque fois que chancelle l’ordre cosmique / et que surgit le chaos, / je me fais, 

chaque fois, / moi-même, créature. 
Toute action s’accomplit totalement / dans la connaissance. 
C’est du renoncement à l’action que provient / le détachement dans l’action. 
Voir que connaissance et action / ne font qu’un, / c’est cela qui est voir. 
« En vérité, je n’accomplis rien », c’est ce que pensera, / dans son détachement, / 

celui qui connaît le principe des choses. 



 

Le Créateur du monde n’engendre / ni les actes, ni leur auteur, / ni le lien entre les 
actes et leur fruit ; / c’est notre propre nature qui parle. 

Le connaisseur de la Conscience est situé / dans la Conscience ; / un bien ne l’émeut 
pas plus / qu’un mal ne l’afflige. 

Je suis celui à qui échoit le feu des sacrifices, / car je suis le Seigneur de l’ensemble 
des mondes. / Je suis l’ami de cœur de tous les êtres. / Qui me connaît ainsi atteint à la sérénité. 

Il faut se soutenir en soi / plutôt que de s’affaisser dans le doute. / En vérité, on est 
son propre ami / tout comme on est son ennemi. 

Mobile est en effet (…) la pensée, / turbulente, violente et obstinée. / Le saisir est 
aussi difficile / que de saisir le vent. 

Terre, Eau, Feu, Air, Ether, Pensée, Conscience / et sens du Moi, / telles sont les huit 
divisions de ma Nature. 

C’est moi qui suis, de l’univers entier, / et l’origine et le terme. 
Tout l’univers est suspendu en moi / comme sur un fil / des myriades de perles. 
Je suis la saveur dans les eaux, (…) / je suis la lumière, et du soleil et de la lune, / je 

suis dans les Veda le mantra Om, / je suis le son dans l’éther / et je suis la vitalité dans 
l’homme. 

Moi qui suis au-delà des formes, / on me croit présent dans les formes, / c’est 
manquer de discernement. / C’est ignorer que ma nature est au-delà, / hors de tout changement 
/ et à rien comparable. 

Vain est l’espoir, vaine est l’action, / vaine est la connaissance et vaine est la pensée / 
pour ceux qui sont tout entiers attachés / à l’énergie trompeuse, / à son activité et à son inertie. 

Elles savent que je suis immuablement / l’aube de toute chose. 
Je suis l’un et le multiple, / innombrable sont mes visages. 
De toute création, je suis l’origine, / la durée et le terme. 
Je suis la victoire, je suis la détermination, / je suis l’être de tous les êtres. 
Je suis le temps qui fait périr les mondes / quand est arrivée l’heure. 
Debout, (…) saisis la gloire, / abats tes ennemis / et goûte enfin un règne heureux. / 

Ils sont déjà morts de ma main, / ne sois qu’un instrument, / ne sois que mon bras gauche. 
Je te salue face à l’Orient, je te salue à l’Occident, / je te salue pat l’espace entier, / toi 

qui es toute chose. 
Devant toi, je m’incline, / de tout mon corps je t’implore, / tu es le Seigneur que l’on 

peut invoquer / comme un père pour son fils, / comme un ami pour son ami. 
D’avoir vu ce qui jamais / ne le fut avant moi, / je suis bouleversé / et ma pensée 

tremble de peur. 
Faire un objet d’observation de tout ce qui afflige : / naissance, mort, vieillesse, / 

maladie et souffrance, / ne pas avoir d’attachement, ne pas avoir de liens / avec femme, 
enfants ou maison, / garder sans cesse égalité d’esprit envers ce qui survient, / désiré ou non, / 
(…) avoir en permanence l’intuition / de ce qu’est l’âme incarnée, / savoir qu’observer les 
choses / c’est connaître la réalité, / tout cela est la connaissance / et tout le reste / n’est 
assurément qu’ignorance. 

L’argent, l’action et l’acte, / la nature en est cause. / Mais qu’il y ait quelqu’un / pour 
percevoir plaisir et souffrances, / la cause en est l’Esprit. 

Percevoir qu’en tout ce qui existe le créateur suprême / est véritablement égal, / 
impérissable au sein du périssable, / c’est cela percevoir. 

Quand, par l’œil de la connaissance, on sait / ce qui distingue l’âme incarnée / de son 
champ physique, / et que l’on sait comment on s’affranchit / de la nature matérielle de la 
réalité, / on accède au terme des choses. 

L’activité est passionnelle, sache-le, elle surgit / de ses liens avec le désir. 
Je suis le lieu réel de l’ordre immémorial / et de la paix, / dont l’unité est le terme 

ultime. 
La lumière délivre et les ténèbres enchaînent. 
Voici la triple porte de l’enfer / qui signe la perte d’un être : / désir, colère et 

convoitises. 
Le détachement, / c’est s’abstenir des actes animés de désir. / Et (…) le renoncement, 

/ c’est l’abandon du fruit de toute action. 
Quand on possède un corps, renoncer à l’action / est une impossibilité. / Mais 

renoncer aux fruits de l’action, / c’est cela qui, en vérité, constitue / le renoncement. 
Toute entreprise (…) / est entourée d’embûches / comme le feu s’entoure de fumée. 
Il est illusoire de refuser d’accomplir / ce que, bon gré, mal gré, tu accompliras. 



 

Les mirages, nés de ton ignorance, / ont-ils été anéantis ? 
Une langue balance toujours entre l’atome d’eau de sa source première et le Gange de 

son delta. (Alain Porte)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La Bible – Tora (traduction André Chouraqui) 
 Elohîms créait les ciels et la terre, / la terre était tohu-et-bohu, / une ténèbre sur les 

faces de l’abîme, / mais le souffle d’Elohîms planait sur les faces des eaux. (Gn. 1, 1-2) 
Elohîms dit : « Une lumière sera. » / Et c’est une lumière. / Elohîms voit la lumière : 

quel bien ! (Gn. 1, 3-4) 
Elohîms sépare la lumière de la ténèbre. / Elohîms crie à la lumière : « Jour. » / A la 

ténèbre il avait crié : « Nuit. » / Et c’est un soir et c’est un matin : jour un. (Gn. 1, 4-5) 
Elohîms dit : « Nous ferons Adâm – le Glébeux – / à notre réplique, selon notre 

ressemblance. / Ils assujettiront le poisson de la mer, le volatile des ciels, / la bête, toute la 
terre, tout reptile qui rampe sur la terre. » (Gn. 1, 26) 

Adonaï Elohîms fait germer de la glèbe tout arbre / convoitable pour la vue et bien à 
manger, / l’arbre de la vie, au milieu du jardin / et l’arbre de la pénétration du bien et du mal. 
(Gn. 2, 9) 

De tout arbre du jardin, tu mangeras, tu mangeras, / mais de l’arbre de la pénétration 
du bien et du mal, / tu ne mangeras pas, / oui, du jour où tu en mangeras, tu mourras, tu 
mourras. (Gn. 2, 16-17) 

Celle-ci, cette fois, c’est l’os de mes os, la chair de ma chair, / à celle-ci il sera crié 
femme – Isha – : / oui, de l’homme – Ish – celle-ci est prise. (Gn. 2, 23)  

La femme dit au serpent : / « Nous mangerons les fruits des arbres du jardin, / mais 
du fruit de l’arbre au milieu du jardin, Elohîms a dit : / “Vous n’en mangerez pas, vous n’y 
toucherez pas, / afin de ne pas mourir”. » / Le serpent dit à la femme : / « Non, vous ne 
mourrez pas, vous ne mourrez pas, / car Elohîms sait que du jour où vous en mangerez / vos 
yeux se dessilleront et vous serez comme Elohîms, / pénétrant le bien et le mal. » (Gn. 3, 2-5) 

Je multiplierai / ta peine et ta grossesse, dans la peine tu enfanteras des fils. (Gn. 3, 
16)   

A la sueur de tes narines, tu mangeras du pain / jusqu’à ton retour à la glèbe dont tu 
as été pris. / Oui, tu es poussière, à la poussière tu retourneras. (Gn. 3, 19) 

Le glébeux crie le nom de sa femme : Hava – Vivante. / Oui, elle est la mère de tout 
vivant. (Gn. 3, 20) 

Il expulse le glébeux / et fait demeurer au levant du jardin de ‘Eden les Kéroubîms / 
et la flamme de l’épée tournoyante / pour garder la route de l’arbre de vie. (Gn. 3, 24) 

Adâm pénètre Hava, sa femme. Enceinte, elle enfante Caïn. / Elle dit : « J’ai acquis 
un homme avec Adonaï. (Gn. 4, 1) 

La voix des sangs de ton frère clame vers moi de la glèbe. / Maintenant tu es honni 
plus que la glèbe dont la bouche a béé / pour prendre les sangs de ton frère de ta main. (Gn. 4, 
10-11) 

Je serai mouvant, errant sur la terre : / et c’est qui me trouvera me tuera. (Gn. 4, 14) 
Alors le nom de Adonaï commençait à être crié. (Gn. 4, 26) 
Il n’est plus : oui, Elohîms l’a pris. (Gn. 5, 24) 
Adonaï voit que se multiplie le mal du glébeux sur la terre. / Tout l’instinct des 

pensées de son cœur n’est que mal tout le jour. / Adonaï regrette d’avoir fait le glébeux sur la 
terre. / Il se peine en son cœur. / Adonaï dit : « J’effacerai le glébeux que j’ai créé des faces de 
la glèbe. » (Gn. 6, 5-7)  

Le terme de toute chair est venu en faces de moi : / oui, la terre est pleine de violence 
faces à eux. / Me voici, je les détruis avec la terre. (Gn. 6, 13) 

Me voici, je fais venir le déluge, les eaux sur la terre, / pour détruire toute chair ayant 
souffle de vie sous les ciels. / Tout ce qui est sur terre agonisera. (Gn. 6, 17) 

Toutes les sources de l’abîme multiple se sont fendues. / Les vannes des ciels se sont 
ouvertes, / et c’est la pluie sur la terre. (Gn. 7, 11-12)  

Qui répand le sang du glébeux, par le glébeux son sang sera répandu. (Gn. 9, 6) 
Allons, bâtissons-nous une ville et une tour, / sa tête aux ciels : faisons-nous un nom / 

afin de ne pas êtres dispersés sur les faces de toute la terre. (Gn. 11, 4) 
Il crie son nom : Babèl, / oui, là, Adonaï a mêlé la lèvre de toute la terre, / et de là 

Adonaï les a dispersé sur les faces de toute la terre. (Gn. 11, 9) 
Je fais de toi une grande nation. / Je te bénis, je grandis ton nom : sois bénédiction. / 

Je bénis tes bénisseurs, ton maudisseur, je le honnirai. / Ils sont bénis en toi, tous les clans de 
la glèbe. (Gn. 12, 2-3) 

Oui, nous sommes des hommes, des frères, / toute la terre n’est-elle pas en faces de 
toi ? Donc sépare-toi de moi : / vers ta gauche, j’irai à ta droite ; vers ta droite, j’irai à ta 
gauche. (Gn. 13, 8-9) 



 

Je mets ta semence comme la poussière de la terre : / si un homme pouvait compter la 
poussière de la terre / ta semence se compterait aussi. (Gn. 13, 16) 

Lève-toi, va sur la terre en sa longueur et en sa largeur : / oui, je te la donnerai. (Gn. 
13, 17) 

Abrâm est béni par El ‘Elion, l’auteur des ciels et de la terre ! / Et il est béni, El 
‘Elion, / qui a bouclé tes oppresseurs entre tes mains. (Gn. 14, 19-20) 

Il le fait sortir dehors. Il dit : « Regarde donc les ciels. / Compte les étoiles, si tu peux 
les compter ! » / Il lui dit : « Telle sera ta semence. » (Gn. 15, 5)  

Adonaï jugera entre moi et entre toi. (Gn. 16, 5) 
Je te fais fructifier beaucoup, beaucoup. / Je me donne à des nations : des rois 

sortiront de toi. (Gn. 17, 6) 
Profanation ! Toi, faire une telle parole, / mettre à mort le juste avec le criminel ! / Il 

en serait du juste comme du criminel ? Profanation ! / Toi, le juge de toute la terre, tu ne feras 
pas justice ? (Gn. 18, 25)  

Notre père est vieux. / Et pas d’homme sur terre pour venir sur nous, / selon la route 
de toute la terre. / Allons ! Nous abreuverons notre père de vin : / Couchons avec lui, vivifions 
semence de notre père ! (Gn. 19, 31-32) 

Tu feras avec moi et avec la terre où tu as résidé, / selon le chérissement que je t’ai 
fait. (Gn. 21, 23) 

Ne lance pas ta main vers l’adolescent, ne lui fais rien ! / Oui, maintenant je sais que, 
toi, tu frémis d’Elohîms ! / Pour moi, tu n’as pas épargné, ton fils, ton unique. (Gn. 22, 12)  

Je multiplierai ta semence, / comme les étoiles des ciels, comme le sable, sur la lèvre 
de la mer : / ta semence héritera la porte de ses ennemis. (Gn. 22, 17)  

Bois et j’abreuverai tes chameaux aussi. (Gn. 24, 14) 
Voici, Ribca sort, / celle qui fut enfantée pour Betouél fils de Milka, / la femme de 

Nahor, le frère d’Abrahâm, la cruche sur l’épaule. / L’adolescente très belle à voir, vierge, 
l’homme ne l’ayant pénétrée, / descend vers l’œil, emplit sa cruche et remonte. (Gn. 24, 15-16) 

Prends femme pour mon fils de mon clan, de la maison de mon père. / Alors tu seras 
innocenté de mon imprécation : / oui, tu viendras vers mon clan / et, s’ils ne te la donnent pas, 
/ tu seras innocenté de mon imprécation. (Gn. 24, 40-41) 

Abrahâm agonise et meurt en bonne sénescence, vieux et rassasié. / Il est ajouté à ses 
peuples. (Gn. 25, 8-9)  

Ribca, sa femme, est enceinte. / Les fils gigotent en son sein. Elle dit : / « Si c’est 
ainsi, pourquoi cela, moi-même ? » Elle va consulter Adonaï. / Adonaï lui dit : «  Deux nations 
en ton ventre, / deux matries de tes entrailles se sépareront. / Une matrie plus qu’une matrie 
s’affirmera : / Le majeur servira le mineur. » (Gn. 25, 21-23)  

Vois, / l’odeur de mon fils est comme l’odeur d’un champ que Adonaï a béni. / Que 
l’Elohîms te donne la rosée des ciels, / les huiles de la terre, une multitude de céréales et de 
moût. / Des peuples te serviront, des matries se prosterneront devant toi. / Sois le patron de tes 
frères. / Les fils de ta mère se prosterneront devant toi : / Qui te honnit sera honni et béni qui te 
bénit. (Gn. 27, 27-29) 

Ia’acob sert pour Rahél sept ans. / Ils sont à ses yeux comme quelques jours en son 
amour pour elle. (Gn. 29, 20)  

Le peu qui était à toi faces à moi a fait brèche en multiple. (Gn. 30, 30) 
Elohîms de mon père Abrahâm, / Elohîms de mon père Is’hac, / Adonaï qui m’as dit : 

« Retourne à ta terre, à ton enfantement : / je te suis bienfaisant ». / Je suis petit pour tous les 
chérissement et toute la vérité / que tu as faits à ton serviteur. (Gn. 32, 10-11) 

Ton nom ne se dira plus Ia’acob, mais Israël – lutteur d’El – : / oui tu as lutté avec 
Elohîms et avec les hommes et tu as pu. (Gn. 32, 29) 

Vous mávez perturbé et fait puer pour l’habitant de cette terre, / le Kena’ani, le Perizi. 
Et moi, petit en nombre, / ils se réuniront contre moi et ils me frapperont. / Je serai exterminé, 
moi et ma maison ! (Gn. 34, 30) 

Is’hac agonise et meurt. / Il est ajouté à ses peuples, vieux et rassasié de jours. (Gn. 
35, 29) 

Vivons, ne mourrons pas, la glèbe ne sera pas désolée. (Gn. 47, 19) 
« Nous voici à toi pour serviteur. » / Iosseph leur dit : « Ne frémissez pas ! / Oui, 

suis-je à la place d’Elohîms, moi ? / Vous aviez pensé contre moi un malheur. Elohîms l’a 
pensé en bien, / pour faire vivre en ce jour un peuple multiple. » (Gn. 50, 18-20) 

Voici, le peuple des Benéi Israël / est multiple et vigoureux devant nous. / Allons, 
soyons plus sages que lui pour qu’il ne multiplie pas ! (Ex. 1, 9-10) 



 

Il voit et voici : le roncier brûle au feu / mais le roncier n’est pas mangé ! (Ex. 3, 2) 
« Voici, moi-même, je viens vers les Benéi Israël, / Je leur dis : “L’Elohîms de vos 

pères m’a envoyé vers vous.” / Ils me disent : “Quel est son nom ?” Que leur dirai-je ? » / 
Elohîms dit à Moshè : « Ehiè ashèr èhiè ! – Je suis qui je suis. » (Ex. 3, 13-14) 

Qui a mis une bouche à l’humain ? / Ou qui rend muet ou sourd, clairvoyant ou 
aveugle ? / N’est-ce pas moi-même, Adonaï ? / Maintenant, va ! Moi-même je serai avec ta 
bouche, / Je t’enseignerai ce dont tu parleras. » (Ex. 4, 11-12) 

Vous avez fait puer notre odeur, / aux yeux de Pharaon et aux yeux de ses serviteurs, 
/ donnant une épée en leur main pour nous tuer. (Ex. 5, 21) 

Me voici, je ferai pleuvoir, en cet instant, demain, / une grêle lourde, forte, telle qu’il 
n’y en eut jamais en Misraïms / du jour de sa fondation à maintenant. (Ex. 9, 18) 

Tends ta main contre les ciels, / et c’est la ténèbre sur la terre de Misraïms : la ténèbre 
se palpe. (Ex. 10, 21) 

Tout aîné mourra en terre de Misraïms, / depuis l’aîné de Pharaon, assis sur son trône, 
/ jusqu’à l’aîné de la domestique, derrière la meule double, / et tout aîné de bête. / Et ce sera 
une grande vocifération dans toute la terre de Misraïms, / telle qu’il n’en fut pas et telle qu’il 
s’en ajoutera pas. (Ex. 11, 5-6)  

Qui est comme toi parmi les dieux, Adonaï ? / Qui est comme toi formidable en 
sacralité, / à frémir de louanges, faiseur de merveille. (Ex. 15, 11)  

Quand Adonaï vous donne / le soir de la viande à manger et du pain le matin, à satiété, 
/ quand Adonaï entend vos plaintes dont vous vous plaignez contre lui, / nous, que sommes 
nous ? / Pas contre nous, vos plaintes, mais contre Adonaï ! (Ex. 16, 8) 

Qui plus n’en a trop ; qui moins n’en manque pas. (Ex. 16, 18) 
Jusqu’à quand refuserez-vous / de garder mes ordres et mes toras. / Voyez : oui, 

Adonaï vous a donné le shabat, / c’est pourquoi il vous donne au sixième jour le pain de deux 
jours. / Demeurez chaque homme à sa place. / Qu’homme ne sorte de son lieu, le septième 
jour. / Le peuple chôme le septième jour. (Ex. 16, 28-30) 

La parole que tu fais n’est pas bien. / Tu te faneras, tu te faneras, toi aussi, / et aussi 
ce peuple qui est avec toi. / Oui, c’est une parole trop lourde pour toi : / tu ne pourras jamais la 
faire seul. (Ex. 18, 17-18) 

Limite la montagne, consacre-la. (Ex. 19, 23) 
Moi-même, Adonaï, ton Elohîms qui t’ai fait sortir / de la terre de Misraïms, de la 

maison des serfs, / il ne sera pas pour toi d’autres Elohîms contre mes faces. (Ex. 20, 2-3) 
S’il est une catastrophe, donne être pour être, / œil pour œil, dent pour dent, main 

pour main, pied pour pied, / stigmate pour stigmate, blessure pour blessure, plaie pour plaie. 
(Ex. 21, 23-25) 

Ne fais pas vivre la sorcière. (Ex. 22, 17) 
Tu ne séviras pas contre le métèque, tu ne l’opprimeras pas, / oui, métèques, vous 

l’étiez en terre de Misraïms. (Ex. 22, 20) 
Ne place pas ta main avec le criminel pour être témoin de violence. (Ex. 23, 1) 
Tu ne tueras pas l’innocent et le juste, / car je ne justifie pas le criminel. (Ex. 23, 7) 
Moshè vient. Il raconte au peuple toutes les paroles de Adonaï, / et tous les jugements. 

Tout le peuple répond d’une seule voix. / Ils disent : « Toutes les paroles dont Adonaï parle, 
nous le ferons. » (Ex. 24, 3) 

Monte vers moi, à la montagne. Sois là. / Je te donne les tables de pierre, / la Tora et 
l’ordre que j’ai écrits pour les enseigner. (Ex. 24, 12)  

Au cœur de tout sage de cœur, je donne sagesse : / ils font tout ce que je t’ai ordonné. 
(Ex. 31, 6) 

Va, descends. Oui, ton peuple s’est corrompu, / celui que tu as fait monter de la terre 
de Misraïms. / Ils se sont vite écartés de la route que je leur ai ordonnée. / Ils se sont fait une 
fonte, un veau, ils se prosternent devant lui / et sacrifient. (Ex. 32, 7-8) 

Moshè fait faces et descend de la montagne, / les deux tables du témoignage en sa 
main, / tables écrites des deux côtés, écrites par là et par là. / Et les tables sont le fait 
d’Elohîms, / et l’écrit, c’est l’écrit d’Elohîms, gravé sur les tables. (Ex. 32, 15-16) 

Qui a fauté contre moi, / je l’effacerai de mon acte. (Ex. 32, 33) 
Tu ne pourras pas voir mes faces, / non, l’humain ne peut pas me voir et vivre. (Ex. 

33, 20) 
Voici, moi-même je tranche un pacte contre tout ton peuple. / Je ferai des merveilles 

qui n’ont jamais été créées / sur toute la terre et parmi toutes les nations. / Tout le peuple au 
sein duquel tu es voit le fait de Adonaï, / oui, ce que je fais avec toi est à frémir. (Ex. 34, 10) 



 

Ils disent à Moshè pour dire : « Le peuple se multiplie à faire venir / trop de service 
pour l’ouvrage que Adonaï ordonne de faire. » / Moshè l’ordonne et ils font passer dans le 
camp une voix pour dire : / « Homme et femme ne feront plus d’ouvrage / au prélèvement du 
Sanctuaire. » / Le peuple cesse de faire venir. / L’ouvrage était suffisant pour tout l’ouvrage à 
faire, et en trop ! (Ex. 36, 5-7)  

Ce sont des plénitudes en odeur agréable, c’est un feu pour Adonaï. (Lv. 8, 28) 
Oui, moi, Adonaï, je vous fait monter de la terre de Misraïms, / pour être pour vous 

Elohîms. Soyez consacrés : oui, je suis consacré. (Lv 11, 45) 
Voilà la Tora de la bête, du volatile, de tout être vivant / qui rampe dans les eaux, de 

tout être qui foisonne sur la terre, / pour séparer le contaminé du pur, / l’animal qui se mange 
de l’animal qui ne sera pas mangé. (Lv. 11, 46-47)  

Selon leurs règles, vous n’irez pas. / Vous ferez mes jugements, / mes règles, vous les 
garderez pour aller en elles. / Moi, Adonaï, votre Elohîms. / Gardez mes règles et mes 
jugements, que l’humain fait / et vit en eux. Moi, Adonaï. (Lv. 18, 4-5)  

L’homme frémira de sa mère et de son père. / Mes shabats, vous les garderez. Moi, 
Adonaï, votre Elohîms. / Vous ne vous tournerez pas vers les idoles. / Vous ne vous ferez pas 
des Elohîms de fonte. (Lv. 19, 3-4) 

Aux Benéi Israël, tu diras : L’homme, l’homme des Benéi Israël / et le métèque 
résidant en Israël, / qui donnera de sa semence à Molèkh, sera mis à mort, à mort. Le peuple 
de la terre le lapidera de pierres. (Lv. 20, 2) 

Quand un homme frappe tout être humain, il est mis à mort, à mort. / Frappeur de 
l’être d’une bête la paie : être pour être. / Quand un homme donne une tare à son concitoyen, / 
il lui est fait comme il a fait : / fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. / Qui donne 
tare à l’humain, il lui en est donné autant. / Frappeur de bête la paie ; frappeur d’humain est 
mis à mort. (Lv. 24, 17-21) 

Si vous ne m’entendez pas et ne faites pas tous ces ordres, / si vous rejetez mes règles, 
si votre être répugne à mes jugements, / pour ne pas faire tous mes ordres, pour annuler mon 
pacte, / moi aussi, je ferai cela contre vous. (Lv. 26, 14-16)   

Les Benéi Israël camperont, chaque homme près de son étendard, / avec ses 
enseignes, selon la maison de leurs pères. (Nb. 2, 2) 

Oui, à moi tout aîné. Au jour où j’ai frappé tout aîné / en terre de Misraïms, j’ai 
consacré pour moi tout aîné en Israël, / de l’homme à la bête. Ils sont à moi. Moi Adonaï. (Nb. 
3, 13) 

Homme ou femme qui feront l’une de toutes les fautes de l’humain, / se dissimulant 
de dissimulation contre Adonaï, cet être est coupable. / Ils avouent leurs fautes qu’ils ont faites. 
/ Il retourne le préjudice du capital, y ajoute un cinquième / et le donne à celui envers qui il a 
été coupable. / S’il n’est pas de racheteur pour l’homme / à qui retourner le préjudice, / le 
préjudice est retourné à Adonaï. (Nb. 5, 6-8) 

L’homme est innocent du tort et cette femme porte son tort. (Nb. 5, 31) 
Au jour où la demeure est érigée, / la nuée couvre la demeure, en tente du témoignage. 

/ Le soir elle est sur la demeure comme une vision de feu, jusqu’au matin. (Nb. 9, 15) 
Nous partons, nous, vers le lieu dont Adonaï nous a dit : / « Je vous le donnerai. » Va 

avec nous, nous te ferons du bien : / oui, Adonaï a parlé en bien d’Israël. (Nb. 10, 29) 
Lève-toi, Adonaï, tes ennemis se disperseront, / tes haineux s’enfuiront loin de tes 

faces. (Nb. 10, 35) 
Pourquoi maltraites-tu ton serviteur ? / Pourquoi n’ai-je pas trouvé grâce à tes yeux ? 

/ Mettre la charge de tout ce peuple sur moi ! / Moi-même, ai-je été enceinte de tout ce peuple 
/ ou bien moi-même l’ai-je enfanté pour que tu me dises : / « Porte-le en ton sein », comme le 
parrain porte le nourrisson, / sur la glèbe que tu as jurée à ses pères ? (Nb. 11, 11-12) 

La main de Adonaï serait-elle trop courte ? / Maintenant tu verras si ma parole 
advient pour toi ou non. (Nb. 11, 23) 

Qu’elle ne soit donc pas comme le mort, / qui, à sa sortie de la matrice de sa mère, a 
sa chair à moitié mangée. (Nb. 12, 12) 

Vos fils seront à pâturer dans le désert quarante ans. / Ils porteront vos puteries / 
jusqu’à l’achèvement de vos cadavres au désert. (Nb. 14, 33) 

Au nombre des jours où vous avez prospecté la terre : / quarante jours, un an pour un 
jour, un an pour un jour, / vous porterez vos torts quarante ans. / Vous pénétrerez ma 
récusation. (Nb. 14, 34) 

Dans ce désert, ils seront achevés, et là, ils mourront. (Nb. 14, 35)  



 

Toucheur d’un mort, de tout être humain est contaminé sept jours. / Il s’en défaute le 
troisième jour, et le septième jour il est purifié. (Nb. 19, 11-12) 

Ils le frappent avec ses fils et tout son peuple, / jusqu’à ce qu’il ne lui reste aucun 
fugitif. / Ils héritent de sa terre. (Nb. 21, 35) 

Qui tu bénis est béni, qui tu honnis sera honni. (Nb. 22, 6) 
Meure mon être de la mort des équitables, / et que mon après soit comme le sien. (Nb. 

23, 10) 
Dirait-il sans faire ? Parlerait-il sans réaliser ? / Voici, j’ai pris de bénir. Et bénir, je 

ne m’en détournerai pas. (Nb. 23, 19-20) 
Voilà le peuple : il se lèvera comme un fauve ; / il se portera comme un lion. / Il ne se 

couchera pas qu’il n’ait dévoré sa proie ; / il boira le sang des victimes. (Nb. 23, 24) 
Harangue de Bil’âm bèn Be’or, harangue du mâle à l’œil lucide, / harangue de 

l’entendeur des dires d’El, / qui contemple en contemplation de Shaddaï. / Tombant, il 
découvre de ses yeux. / Qu’elles sont bien, tes tentes, Ia’acob, tes demeures, Israël ! / Comme 
torrents déferlant, comme jardins sur le fleuve, / comme aloès plantés par Adonaï, comme 
cèdres sur les eaux ! / Ruisselle l’eau de ses deux seilles, / sa semence sur les eaux multiples ! 
/ Son roi s’élève plus qu’Agag, sa royauté s’exalte ! / El l’a fait sortir de Misraïms, comme aux 
envols de l’antilope. / Il mange les nations, ses oppresseurs ; / leurs os, il les brise ; de ses 
flèches, il les brésille. / Il fléchit, se couche comme un lion, comme un fauve. Qui le relèvera ? 
/ Tes bénisseurs seront bénis et honnis tes honnisseurs. (Nb. 24, 3-9) 

Prends toutes les têtes du peuple. / Empale-les devant Adonaï contre le ciel. (Nb. 25, 
4) 

Répartis la terre entre ceux-là, pour possession, / selon le nombre des noms. / Au 
multiple, tu multiplieras sa possession. / Au moindre, tu amoindriras sa possession. / A 
l’homme, selon ses recensés, sa possession sera donnée. / Mais la terre sera répartie au sort. 
(Nb. 26, 53-55) 

Quand un homme mourra sans fils, / faites passer sa possession à sa fille. / S’il n’a 
pas de fille, donnez sa possession à ses frères. / S’il n’a pas de frère, donnez sa possession aux 
frères de son père. / Si son père n’a pas de frère, donnez sa possession à sa chair, / la plus 
proche de son clan qui en héritera. (Nb. 27, 8-11) 

Faites-le se tenir faces à El’azar, le desservant, faces à toute la communauté ; / 
ordonne-le sous leurs yeux. / Donne-lui de ta majesté / pour que toute la communauté des 
Benéi Israël entende. / Il se tiendra faces à El’azar, le desservant ; / il questionne pour lui le 
jugement des Ourîms, faces à Adonaï. / A sa bouche, ils sortiront et, à sa bouche, ils viendront, 
/ lui, tous les Benéi Israël avec lui, et toute la communauté. (Nb. 27, 19-21) 

L’homme qui voue un vœu pour Adonaï, ou fait un serment / pour lier son être par un 
lien, ne profanera pas sa parole. / Il fera selon tout ce qui est sorti de sa bouche. (Nb. 30, 3)  

Si vous ne déshéritez pas les habitants de la terre en faces de vous, / ceux d’entre eux 
que vous laisserez / seront les acanthes dans vos yeux, des épines dans vos côtes. / Ils vous 
opprimeront sur la terre où vous habitez. / Et c’est, ce que j’imaginais leur faire, je le ferai 
contre vous. (Nb. 33, 55-56) 

Du multiple, vous prendrez beaucoup, / du moindre, vous prendrez moins. (Nb. 35, 8) 
Tout frappeur d’être à dires de témoins, le meurtrier sera meurtri. / Un témoin unique 

ne répondra pas de la mort d’un être. (Nb. 35, 30) 
Vous ne maculerez pas la terre où vous êtes. / Oui, le sang, lui, maculerait la terre. / 

Pour la terre, le sang qui y a été répandu / ne s’absout que par le sang de celui qui l’a répandu. 
(Nb. 35, 33) 

Vois ! J’ai donné la terre en faces de vous, venez ; / héritez la terre que Adonaï jura 
de donner à vos pères, / à Abrahâm, à Is’hac, à Ia’acob et à leur semence après eux. (Dt 1, 8) 

Vois ! Adonaï, ton Elohîms, t’a donné la terre en faces de toi. / Monte ! Hérite, 
comme Adonaï, l’Elohîms de tes pères, t’en a parlé ; / ne frémis pas, ne t’effare pas. (Dt 1, 21) 

Nous le frappons, lui, ses fils, tout son peuple. / Nous investissons toutes ses villes, en 
ce temps. / Nous interdisons toute ville : mortels, femmes et marmaille. / Nous n’avons pas 
laissé de fugitif. (Dt 2, 33-34) 

Nous le frappons à ne pas lui laisser de fugitif. / Nous investissons toutes ses villes, 
en ce temps. / Il n’était pas de cité que nous ne leur ayons prise. (Dt 3, 3-4) 

Et maintenant, Israël, entends les lois et les jugements / que moi-même je vous 
apprends à faire, / pour que vous viviez, veniez et héritiez la terre / que Adonaï, l’Elohîms de 
vos pères, vous donne. / N’ajoutez rien à la parole que je vous ordonne moi-même ; / n’en 



 

retranchez rien, pour garder / les ordres de Adonaï votre Elohîms que moi-même je vous 
ordonne. (Dt 4, 1-2) 

Garde-toi et garde fort ton être, / que tu n’oublies les paroles que tes yeux ont vues. / 
Qu’elles ne s’écartent pas de ton cœur tous les jours de ta vie. / Fais-les connaître à tes fils et 
aux fils de tes fils. (Dt 4, 9) 

Rassemble-moi le peuple. / Je leur fais entendre mes paroles, / pour qu’ils apprennent 
à frémir de moi, / tous les jours qu’ils vivront sur la glèbe, et l’apprennent à leurs fils. (Dt 4, 
10) 

Entends, Israël, les lois, les jugements / dont moi-même je parle à vos oreilles, 
aujourd’hui. / Apprenez-les, gardez-les pour les faire. (Dt 5, 1) 

Je sanctionne le tort des pères sur les fils. (Dt 5, 9) 
Vous garderez, vous garderez les ordres de Adonaï, votre Elohîms, / ses témoignages, 

ses lois qu’il t’a ordonnés. / Fais le droit et le bien aux yeux de Adonaï, pour que tu sois dans 
le bien. (Dt 6, 17-18) 

L’humain ne vit pas seulement de pain : / l’humain vit de tout ce qui sort de la bouche 
de Adonaï. (Dt 8, 3)  

J’ai vu ce peuple, / et voici : c’est un peuple dur de nuque, lui. / Relâche-moi, je les 
exterminerai, j’effacerai leur nom sous les ciels. / Je ferai de toi une nation vigoureuse et 
nombreuse, plus que lui. (Dt 9, 13-14) 

Et maintenant Israël, que te demande Adonaï, ton Elohîms, / sinon de frémir de 
Adonaï, ton Elohîms, / d’aller sur toutes ses routes, de l’aimer, / de servir Adonaï, ton Elohîms, 
de tout ton cœur, de tout ton être, / de garder les ordres de Adonaï, ses règles. (Dt 10, 12-13) 

Le sang c’est l’être. (Dt 12, 23) 
Il ne se trouvera pas en toi passeur de son fils et de sa fille au feu, / charmeur de 

charmes, conjectureur, devin, sorcier, / noueur de nœud, questionneur de nécromant et augure, 
/ consulteur de morts. / Oui, tous ceux qui font ainsi sont une abomination pour Adonaï. (Dt 
18, 10-12) 

[Le meurtrier] s’enfuira dans l’une de ces villes, et il vivra, / de peur que le racheteur 
du sang ne poursuive le meurtrier / et ne l’atteigne quand son cœur s’échauffera, car la route 
sera longue. (Dt 19, 5-6) 

Il a répondu un mensonge contre son frère. / Faites-lui comme il préméditait de faire 
à son frère. / Brûle le mal de ton sein. / Les restants entendront et ils frémiront. / Ils 
n’ajouteront pas à faire encore / comme cette parole de mal en ton sein. / Ton œil ne sera pas 
exorable : être pour être, œil pour œil, / dent pour dent, main pour main, pied pour pied. (Dt 19, 
18-21) 

Tu ne feras pas fauter la terre / que Adonaï, ton Elohîms, te donne en possession. (Dt 
24, 4) 

Les pères ne seront pas mis à mort pour les fils. / Les fils ne seront pas mis à mort 
pour les pères. / L’homme sera mis à mort pour sa faute. (Dt 24, 16) 

Tais-toi et entends, Israël ! / En ce jour, tu es le peuple de Adonaï, ton Elohîms. / 
Entends la voix de Adonaï, ton Elohîms. Fais ses ordres, ses lois, / que je t’ordonne moi-même 
aujourd’hui. (Dt 27, 9-10) 

Adonaï te donnera des ennemis qui se lèveront contre toi. / Ils seront battus en faces 
de toi. / Ils sortiront contre toi par une route, / et s’enfuiront en faces de toi par sept routes. (Dt 
28, 7) 

Les mystères sont à Adonaï notre Elohîms ; / les découvrements à nous et à nos fils 
en pérennité, / pour faire toutes les paroles de cette Tora. (Dt 29, 28) 

Oui, tu entendras la voix de Adonaï, ton Elohîms, / pour garder ses ordres, ses règles, 
écrits dans cet acte de la Tora. / Oui, tu retourneras vers Adonaï, ton Elohîms, / de tout ton 
cœur et de tout ton être. (Dt 30, 10) 

Soyez aux écoutes, ciels, je parle, / terre, entends les dires de ma bouche. / Ma leçon 
goutte comme l’averse ; mon dire coule comme la rosée, / comme grains sur le gazon, comme 
giboulées sur l’herbe. (Dt 32, 1-2) 

Moi-même, je vis en pérennité. / J’affûte l’éclair de mon épée ; / ma main s’empare 
du jugement, / et je retourne la vengeance contre mes oppresseurs ; / je paie mes haineux. / Je 
saoule mes flèches de sang ; / mon épée mange la chair, / le sang des victimes, des captifs. (Dt 
32, 40-42) 

En marche, toi, Israël ! / Qui est comme toi un peuple sauvé en Adonaï, / bouclier de 
ton aide, épée de ton orgueil ? / Ils se renient devant toi, tes ennemis ; / et toi, leurs tertres, tu 
les foules ! (Dt 33, 29) 



 

Voici la terre que j’ai jurée, / à Abrahâm, à Is’hac et à Ia’acob / pour dire : « Je la 
donnerai à ta semence. » / Je la fais voir de tes yeux ; mais tu ne passeras pas là. (Dt 34, 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pop Wuh – le livre des évènements (traduction Adrián I. Chávez) 
Si mon effort a quelque mérite, laissez-moi partager ce mérite avec vous. (Adrián I. 

Chávez) 
Rien (…) ne trouble davantage que la parole novatrice, surtout venant d’un monde 

différent, ignoré, qu’on a préféré laisser de côté ou nier plutôt que comprendre. Il est possible 
que celui qui approche cette œuvre pour la première fois ressente un tel trouble. Mais il est 
certain que le si l’un et l’autre surmontent leur surprise et leur préjugés, ils aborderont une 
conception du monde et de la vie d’une solidité inébranlable, pleine de subtilité et exprimée 
par des formes poétiques fascinantes où l’histoire devient un mythe et le mythe histoire. 
(Carlos Guzmán Böckler) 

Ici nous écrivons, ici nous fixons en langue chrétienne la parole ancienne, principe, 
fondement de tous les évènements advenus au peuple des Agaves, aux grands ancêtres des 
tribus kí-tchè. 

N’est-il pas temps de créer ? L’aube de l’existence est proche. Quel qu’il soit, celui 
qui aspire à la vie, qu’il naisse ! 

Nous vous remplacerons, car vous [les animaux] n’avez pas fait ce que nous 
attendions de vous, vous n’avez pas parlé. (…) Ceux qui nous invoqueront sont encore à venir, 
nous les ferons dignes de nous. Vous les servirez, vos chairs seront leur nourriture, c’est votre 
destinée. 

Une fois encore les créatures voulurent tenter l’épreuve, elles unirent leurs voix pour 
invoquer leur créateur. Mais ils ne se comprenaient pas les uns les autres. C’était ainsi, et à 
jamais. 

L’heure approche, l’heure de celui qui cherche à naître ; le désirant de l’Infini. Quand 
donc nous invoquera-t-il par-dessus toutes choses ? N’avons-nous pas déjà œuvré pour ceux 
que nous allons construire, former ? Notre invocation, notre révélation a porté ses fruits. 
Maintenant, essayons, formons celui qui veut naître, le chercheur de l’existence. 

La guerre n’est-elle pas née du vain orgueil ? De lui seul est née la suffisance de la 
vaine gloire. 

Une fois ôté le motif de son orgueil, il ne lui resta plus qu’à marcher à tâtons. 
Ils faisaient mourir les gens en chemin, de mort subite, le sang leur sortait de la 

bouche, ils vomissaient un sang fétide. Leur office, à chacun, était de frapper des gens en 
pleine santé, et de les faire périr, là, sur le chemin, en marche ou assis. 

- Me désires-tu ? / - Oui, je vous désire, répondit la jeune fille. / - Bien, dit le crâne. 
Alors tends ta main droite, ouverte, je veux la voir. / - Voilà, dit la jeune fille – et elle leva sa 
main ouverte vers le crâne qui à l’instant cracha droit dans la paume de la jeune fille.  

Ma tête est aujourd’hui un crâne vide, il ne servira plus. C’était la tête d’un grand 
seigneur. Elle était belle lorsque la chair la recouvrait. Depuis que je suis mort, mon crâne 
inspire la terreur. 

Votre règne n’est pas celui de la grandeur, vous avez été créés, mais non pour une 
gloire durable. Votre sang, la sève de votre lignée n’est pas noble. 

[Les dieux] s’efforcèrent de corriger leur œuvre. Et l’Esprit du Ciel voila seulement 
leurs yeux, ils furent comme la surface d’un miroir embué d’une haleine. 

Piquez le lobe de vos oreilles, piquez vos coudes aussi pour les faire saigner, offrez 
votre sang en reconnaissance à votre dieu. 

Voilà tout ce qui reste de l’existence des Kí-tchè. Car il n’est plus possible de lire le 
livre ancien où lisaient les Seigneurs. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

Les prophéties du Chilam Balam (traduction J.-M. G. Le Clézio) 
 Descendit la fille du vrai dieu, le Seigneur du Ciel : celle qui fut la princesse la 

vierge miraculeuse. Alors le Seigneur de la ville dit : « Que descende le bouclier de Kinich 
Kakmo, l’Ara de feu au visage de Soleil. » Mais on ne le proclama pas Seigneur. Ce fut elle 
qui fut proclamée, la Miraculeuse, la Généreuse. 

Alors vint la fin de leur vie, car ils connurent le nombre de leurs jours. Le mois fut 
complet, l’année fut complète ; le jour fut complet, la nuit fut complète ; le sang fut complet, 
quand il coula sur leur lit, sur leur Natte, sur leur Trône. 

Ce n’est pas nous qui sommes la cause de tout cela, mais c’est nous qui devons payer 
aujourd’hui. Pourtant, il y eut enfin un traité, afin que règne la paix entre nous et les étrangers. 
S’il n’est pas observé, il y aura une grande guerre. 

Telle est la parole divine. Ils sont peut-être dieux, peut-être pas. 
Ce sera le temps où viendront ceux qui ne font pas la paix. La parole est le malheur 

quand nos fils sont conquis. 
Alors il y aura un coup de tonnerre dans le ciel calme. Viendra la parole qui fut écrite 

sur les anciennes murailles. Alors vous proclamerez encore sa divinité. 
« La mer brûlera. Je serai porté en triomphe. » Le feu brûlait dans son regard. Le 

sable et l’écume seront soulevés dans les airs. La face du soleil sera obscurcie par un grand 
ouragan. Alors le capitaine revêtit son habit d’apparat. Tout sera renversé sur la terre par le 
vent. 

Je vais sur la mer en feu. La face du ciel est renversée. 
« Quel homme es-tu ? » demandais-je. « Je suis l’infidèle, je suis celui que vous avez 

libéré, je suis celui que vous avez ressuscité. » Alors il dit : « Je mettrai mon nom à l’épreuve 
(…). » 

Personne ne se libèrera, personne ne se sauvera. Comme une lance, sa parole 
transpercera leurs yeux et leur cœur. Sur toute l’étendue de la terre, on commettra l’adultère. 
Les pensées du jour seront les péchés du jour, les pensées de la nuit seront les péchés de la nuit. 

Alors elle deviendra belle, celle qui n’a pas de beauté. Elle se réveillera, celle qui 
n’est pas réveillée, la femme lascive et insensée. Voici, son temps est venu, quand règne la 
parole des sept jours. Alors est présent leur esprit. 

Louche sera le regard des maîtres de la terre. Raides sont les membres et le corps des 
maîtres de la terre. Mais droits et vigoureux seront les jeunes garçons. 

Alors viendra un peuple étranger, alors viendra la vengeance (…). Alors ils seront 
punis pour leurs péchés (…), les usurpateurs des rivages de la mer, le peuple venu du nord, 
venu de l’autre côté de la frontière des provinces. (…) Alors ils seront punis, tous ceux qui 
règnent dans le futur. Alors descendra la flèche, descendra l’écu sur tous ceux qui seront 
chassés, ceux qui commandent aux armées des hommes. 

Quand il arrivera, le ciel sera renversé, la terre basculera. Quand aura lieu le 
bouleversement du ciel, ce sera le temps du péché. (…) On étranglera les Maîtres de la terre. 
Ils seront méprisés, les usurpateurs du Trône. (…) Quand la terre bascule, ils arrivent, les 
méprisables, ceux qui ne possèdent rien, ceux qui n’ont pas de Seigneur. 

Ils se souviennent du temps où la parole des Seigneurs était toute-puissante. Alors, 
d’un seul coup, la terre se dressera vers le ciel, puis elle retombera. Alors, ils apparaîtront sans 
cesse debout, les usurpateurs de la Natte, les usurpateurs du Trône. Les Seigneurs de la terre 
ne seront pas proclamés, même s’ils le désirent. 

Voici que votre religion ne vaut plus devant le Vrai Dieu qui descend ! Sa parole est 
seulement le péché, son enseignement est seulement le péché. 

Ce sera le temps où souffriront les fils des femmes et des hommes. Ce sera le temps 
des grands entassements de cadavres, tandis que l’on restera vigilants à la tombée de la nuit, 
quand seront renversées les murailles de pierre. 

Le Maître du Trône, le Maître de la Natte sera mis à mort sur l’autel de pierre. Ce 
sera la fin de la cupidité et des rapines. Alors ils retourneront dans leurs puits, dans leurs 
grottes, encore une fois. Puis viendra la nouvelle parole, le nouvel enseignement. 

Le serviteur de Dieu se prosterne sur la terre vierge. Il raconte la charge de malheur 
qui va venir sur nous, quand arrivera Notre Seigneur. 

Il y aura un commencement de dispute, un commencement de querelle lorsque ce 
Prêtre du Soleil viendra apporter aux hommes ce signe, dans le temps à venir, ô Père. A la 
distance d’un cri, à la distance d’une lieue, ils arrivent. Voyez l’oiseau de l’augure perché sur 
l’arbre. 



 

Voici que le jour de la vie vient pour nous. Aie pitié de la terre, Seigneur, car tu es le 
seul Dieu, celui qui nous a créés. Bénéfique et complète est la parole de Dieu, ô Père, car il est 
gardien de nos âmes. Celui qui le reçoit en personne, celui qui croit en lui dans son cœur, il ira 
à ses côtés dans le ciel. Alors commencera le règne de notre Prêtre du Soleil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sefer Yesirah – Le Livre de la Création (traduction Paul B. Fenton) 
 Sache, pense, imagine ; / établis la chose dans son évidence / et installe le Créateur à 

sa place. 
Leur fin est fixée à leur commencement / et leur commencement à leur fin, / comme 

une flamme attachée à une braise. / Sache, pense et imagine / que le Maître est unique, / et 
qu’il n’a point de second. / Avant l’un que comptes-tu ? 

Rien n’est supérieur en bien au plaisir, / et rien n’est inférieur en mal à la plaie. 
Il a formé du néant le réel, / et il a fait de son néant son étant. / Il a sculpté de grandes 

colonnes / à partir de l’air insaisissable. / Il contemple, transpose, / et forme de toute créature / 
et de toute parole un Nom unique. 

L’origine du ciel est le feu, / l’origine de la terre est l’eau, / l’origine de l’éther est 
l’air, / mettant l’équilibre entre eux. 

L’origine du chaud est le feu ; / l’origine du froid est l’eau / et l’origine du tempéré 
est l’air, / mettant l’équilibre entre eux. 

A partir de là, sors et compte / ce que ta bouche ne peut proférer, / ce que l’oreille ne 
peut entendre. 

Le chaos, c’est le fil doré / qui entoure l’univers entier, / tandis que le vide ce sont les 
pierres invisibles, / enfoncées dans l’abîme, / d’entre lesquelles sort l’eau. 

Il a contracté une alliance entre les dix doigts de ses mains / - c’est l’alliance de la 
sainte langue. / Il lui a attaché vingt-deux lettres à la langue / et le Saint, béni soit-il, lui a 
révélé leur mystère. / Il les a puisées comme de l’eau, / les a brûlées comme du feu, / les a 
agitées comme un souffle. / Il les a illuminé comme les sept planètes, / et les a dirigées avec 
les douze constellations. 

Trois choses sont pénibles à entendre : / la malédiction, le blasphème et la mauvaise 
nouvelle. Trois choses sont bonnes à entendre : / la bénédiction, la louange et la bonne 
nouvelle.  

Trois regards sont mauvais : / l’œil de l’adultère, l’œil de l’avare et l’œil du voleur. / 
Trois regards sont bons : / l’œil de la pudeur, l’œil de la générosité et l’œil de la fidélité.  

Trois odeurs sont mauvaises : / l’odeur de l’air corrompu, l’odeur d’un vent lourd et 
l’odeur des poisons. / Trois odeurs sont bonnes : / l’odeur des épices, l’odeur des condiments 
et l’odeur des aromates.  

Trois choses sont mauvaises pour la langue : / la médisance, la calomnie et 
l’hypocrisie. / Trois choses sont bonnes pour la langue : / le silence, la discrétion et la sincérité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

Les trente-six stratagèmes (traduction Jean Levi) 
La véritable sagesse consiste à savoir que, avec ses capacités intellectuelles limitées, 

les ruses de l’homme seront toujours déjouées par les ruses du temps. (Jean Levi) 
A se garder de tous côtés, la vigilance s’endort ; un spectacle familier n’éveille pas le 

soupçon. L’occulte est au cœur du manifeste et non dans son contraire. Rien n’est plus caché 
que le plus apparent. 

Lorsque l’ennemi est clairement défini, mais non les alliés, on épargne ses forces si 
l’on parvient à inciter l’un d’eux à le supprimer.  

En règle générale, le premier arrivé est dispos, il a tout loisir de recevoir l’ennemi ; le 
dernier arrivé est harassé, il doit livrer immédiatement combat. Qui excelle à la guerre dirige 
les mouvements de l’autre et ne se laisse pas dicter les siens. (Sun-Tzu) 

Un mensonge n’est jamais tout à fait un mensonge, car tout mensonge vise à créer 
une réalité. 

Un mensonge ne peut durer trop longtemps sans être percé à jour. Le non-être ne 
saurait rester éternellement lui-même. Il faut qu’il accouche de l’être ; ainsi fera-t-on naître la 
réalité de l’illusion, surgir le plein du vide. 

Tout mensonge pour être efficace doit être tout à la fois réel et illusoire, il est réel 
comme but et illusoire comme moyen, dans la mesure où il est un moyen qui se fait passer 
pour un but. (Jean Levi) 

Si le principe qui permet de dominer les formes est un, les formes mêmes qui 
permettent d’obtenir la victoire sont multiples. (Souen Pin) 

Toujours le déchaînement de la brutalité et de la fureur se dévore lui-même. 
On oppose son plus mauvais attelage au meilleur, son meilleur au moyen et son 

moyen au plus mauvais de l’adversaire ; tel est le principe qui régit les plans d’un vrai stratège 
et qui ne peut être déduit du bon sens ordinaire. 

Ce que la surprise gagne en facilité elle le perd en efficacité et inversement. (Carl 
von Clausewitz)  

Il est difficile d’obtenir ce qui est utile à quelqu’un, facile d’obtenir ce qui ne lui sert 
pas. En empruntant ce qui ne sert pas à autrui pour le faire servir à son propre usage, on se 
place dans la situation où ce n’est pas soi qui « demande au jeune ignorant, mais lui qui vous 
sollicite ». 

Il n’est être vivant dont l’activité ne soit cause de sa perte. C’est pourquoi le saint 
prône le repos. Le repos permet de répondre au mouvement. Ceux qui se meuvent les derniers 
se trouvent à même de donner la réplique à ceux qui ont pris l’initiative. (Houai-nan-tseu) 

Il existe maintes et maintes façons d’appâter l’ennemi. La meilleure ne réside pas 
dans les faux semblants mais dans la parfaite similitude ; elle seule peut réellement induire en 
erreur. 

Un général combat avec des troupes, les troupes combattent avec le moral. (Leao)  
L’homme de bien se réjouit de ses projets, l’homme de peu de ses occupations. 

(Houai-nan-tseu) 
Tout homme de talent souhaite que le peuple soit plongé dans le malheur afin de 

trouver l’occasion de déployer ses capacités. (Liu Pou-wei) 
Si on ferme les issues pour capturer un voleur, ce n’est pas par crainte qu’il s’échappe, 

mais de peur qu’en s’échappant il tombe entre les mains d’un autre. 
Quand un voleur est pourchassé, il se battra avec la dernière énergie pourvu qu’il 

entrevoie une occasion de s’échapper, mais si toutes les issues lui sont barrées, alors il se 
laisse prendre sans résistance. 

Ceux qui pensent à rester en vie sont lâches et ceux qui risquent la mort sont pleins de 
courage. (T’ang Tchen) 

La guerre se gagne au premier chef sur le front intérieur, en remportant la victoire 
d’abord sur soi, puis sur ses propres hommes et enfin sur l’ennemi. (Jean Levi) 

Gouverner, c’est détruire : détruire les parasites, détruire ses propres forces, détruire 
l’ennemi. (Chang Yang) 

Lorsqu’on châtie, le geste aura d’autant plus d’effet que le rang de celui qui est mis à 
mort est élevé, lorsqu’on récompense, l’exemple sera d’autant plus stimulant que la position 
de celui qui est gratifié est humble. (Leao) 

Il vaut mieux faire semblant d’être idiot et ne rien faire que de jouer au malin et 
d’agir à tort et à travers. Impavide, on ne dévoile pas ses ressorts. 

Qui feint l’idiotie remporte la victoire, la démence connaît la défaite. (Jean Levi) 
La guerre est la voie du mensonge. (Anonyme) 



 

Dans le contexte de la duperie généralisée, la proclamation de la vérité est encore un 
mensonge. (Jean Levi) 

La supériorité ennemie est écrasante ; nous sommes dans l’impossibilité de livrer 
combat. Nous n’avons que trois possibilités : nous rendre, traiter ou fuir. Si nous capitulons, la 
défaite est totale ; si nous traitons, c’est une demi-défaite ; mais si nous fuyons, nous évitons la 
défaite. Or tant que l’on n’est pas défait, on peut toujours espérer un retournement de la 
situation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DIVERS 
 
 

Revue Polar spécial James Ellroy 
[Ellroy] ose déranger, nous tendre un miroir, bref, court tous les risques. Y compris 

celui de déplaire. (Michel Lebrun) 
Les relents d’un corps en décomposition vous agressent simultanément les tripes et 

les glandes lacrymales. (James Ellroy) 
C’est dur d’être un vieillard dangereux abandonné à lui-même – il ne vous reste rien, 

sinon des souvenirs et personne avec assez de couilles au ventre pour les comprendre. (James 
Ellroy)  

Je n’étais pas un clodo paumé jouant à l’écrivain, j’étais un écrivain jouant au clodo 
paumé. (James Ellroy) 

La structure d’une série avec une même personne est si limitée, et quand elle continue 
ad nauseam, l’écrivain devient prospère et prévisible, parce qu’il donne au lecteur ce que ce 
dernier attend de lui. Dans ce cas, ce peut être un acte de pureté de tuer le personnage. (James 
Ellroy)   

Je n’ai pas peur du destin car écrire vous donne une sorte d’immortalité. (James 
Ellroy)  

[Il prenait] des doses de reniflette à pousser le pape à se convertir à l’islam. (James 
Ellroy)  

Les policiers marchent par paires. Pour créer des ennuis, c’est plus facile, pour les 
éviter, aussi. (James Ellroy) 

- Aimez-vous vos personnages ? / - Oui, beaucoup. / - Pourquoi ? / - Parce qu’ils 
viennent de moi. Je comprends ce qui les fait vivre. (Eric Libiot / James Ellroy)  

Par nature, la fiction c’est la réalité surélevée et comprimée à la fois. (James Ellroy) 
- La fin justifie-t-elle toujours les moyens ? / - Pas dans la vie ; mais dans la 

littérature certainement. (Eric Libiot / James Ellroy)  
- Quels sont vos personnages ? / - Des diables et des démons, tous possédés par des 

hommes. (James Thurber) 
La véritable violence de James Ellroy ne s’exerce pas tant sur le plan physique que 

sur celui des idées et du regard porté sur la société américaine gangrenée. (Jean-Pierre 
Deloux) 

[Le hole in one] est l’apanage aussi bien des plus grands golfeurs que des débutants. 
Les premiers font preuve de génie, les seconds se bornent à avoir de la chance. (Jean-Pierre 
Deloux) 

Ellroy sait que le totalitarisme l’a emporté même s’il se dissimule derrière une façade 
démocratique. (Jean-Pierre Deloux) 

Dans le crime du Dahlia noir, le chemin qui conduit à [l’assassin] serpente à travers 
de ténébreuses profondeurs – le chemin du subconscient. (David Goodis) 

Avec Ellroy, le voyage au bout de la nuit devient cosmique et le noir envahit 
jusqu’aux étoiles. (François Guérif) 

Le grand Hal Ellson peut bien dire que « les autres écrivains seraient prêts à tuer pour 
avoir écrit Le Dahlia noir ». A notre avis, Ellroy n’avait que cette possibilité pour échapper au 
suicide. (Anonyme) 

Dans un monde sacré, l’officiant est Dieu. (Marianne Alphant)  
Ellroy est de la race des écrivains cannibales. De ceux qui vous grignotent tripes et 

cervelle tout au long d’un voyage sans espoir au tréfonds de la folie humaine, pour vous 
relâcher au mot fin, hagard et épuisé comme après un mauvais rêve, et pourtant hanté par une 
idée fixe : retourner illico faire un tour au jardin des supplices afin d’éprouver à nouveau 
l’enivrant bonheur de s’en extraire. (Bernard Lehoux) 

Une des grandeurs du polar, c’est  de décrire un maximum de faits en un minimum de 
mots. (James Ellroy) 

 
 

 
 
 
 



 

William Blake : des Chants d’Innocence au Livre d’Urizen 
Le texte blakien met en jeu un sens en fuite, jamais captif de l’énoncé, qui ne peut se 

saisir que dynamiquement à partir d’une analyse de l’énonciation : qui est le sujet qui parle ? 
(Christian La Cassagnère) 

Blake est considéré, avec raison (…), comme un poète difficile, et, à tort, comme un 
fou. (Danièle Chauvin) 

[Blake] en appelle à un lecteur imaginatif, créateur, qui sache voir au-delà des 
apparences, mais aussi « au travers » des structures, des images et des mots. (Danièle 
Chauvin) 

L’association du texte et de l’image est au cœur de la conception blakienne de l’art 
comme vision. (Danièle Chauvin) 

Les accès de la caverne risquent à tout moment de s’obstruer, ne fût-ce que 
métaphoriquement, pour emprisonner l’homme dans la limite douloureuse de ses cinq sens et 
lui interdire tout accès ainsi que tout excès. (Jean-Marie Fournier) 

Toute parole se fige et déchoît de vers en prose, de verbe en texte, se pervertissant 
peu à peu pour échouer en livre. (Jean-Marie Fournier) 

L’intuition blakienne la plus géniale consista peut-être à concevoir qu’il s’agissait, 
pour parvenir enfin à produire un texte qui fût une parole, de mettre en scène non plus des 
sujets mais des voix, de rendre problématique l’énonciation elle-même, et, en subvertissant la 
rhétorique, d’obliger le lecteur à adopter tour à tour tous les possibles du discours que le texte 
lui présente, de les confronter les uns aux autres et de les remettre en question l’un après 
l’autre pour, au terme de ce dialogue à l’issue incertaine, et peut-être textuellement non 
programmée, faire émerger une voix, composite peut-être, qui fût la sienne propre. (Jean-
Marie Fournier) 

Toute pensée que le texte ne remet pas en cause est une pensée morte et mortifère 
dont le poète, par sa pratique, nous apprend à nous défier. (Jean-Marie Fournier) 

C’est (…) lorsque les mots se mettent en phrase qu’ils sont susceptibles de fausseté, 
et seulement lorsque les phrases deviennent texte qu’elles se voient assurées de cette pérennité 
par laquelle cette fausseté devient asservissante : contre un système perverti et nécessairement 
pervertissant, c’est en créant d’autres systèmes que le poète entend faire triompher sa vérité. 
(Jean-Marie Fournier) 

L’écriture est faite d’un refus de tous les autres langages. (Roland Barthes) 
La littérature est fondamentalement inversion du langage, puisque la forme y est 

singulière et les sens innombrables. Ecrire est à la lettre paradoxal : c’est toujours prendre la 
vérité de biais. (Roland Barthes) 

Enregistrer une parole, puis l’écrire, c’est tricher avec l’être de l’écrivain, c’est se 
passer du silence qui occupe son centre comme le noyau un fruit. (Roland Barthes) 

Le dualisme de la métaphysique angélique distingue l’énergie procédant du corps et 
la Raison procédant de l’âme, le châtiment éternel en sanctifiant la vérité. A cette dogmatique, 
le Diable rétorque que le corps n’est ni la prison de l’âme ni son tombeau, mais qu’il participe 
de sa nature (…) telle que les cinq sens la discernent, comme fragment d’une âme totale, 
résultant d’une perception limitée. (Dennis Bonnecase) 

[La position de Blake] nie toute Révélation (l’Acte par lequel Dieu fait connaître à 
l’homme son dessein) pour lui en substituer une autre, dévoilement des apparences jusqu’à 
l’infini, perception plus aigue, qui s’appelle vision, aptitude propre au génie, et qui rapporte 
l’appréhension de la divinité à l’authenticité du subjectif (…), à l’émotion qui soulève, à 
l’indignation juste et sincère. (Dennis Bonnecase) 

Un aphorisme impose des limites et, simultanément, les supprime ou les annule. 
(Dennis Bonnecase) 

Blake dares handle the human body. And no other Englishman has dared to handle it 
with live imagination. (David Herbert Lawrence) 

La sublimation des comportements sexuels va de pair avec une désexualisation du 
corps. (François Piquet) 

Blake croit à un sublime qui ne fait pas place à la sublimation. (François Piquet) 
Pour Freud, la civilisation repose sur la sublimation, c’est-à-dire, sur la répression des 

instincts, la récupération de l’énergie ; le prix de la civilisation est refrènement du désir. Pour 
Blake au contraire, une vraie civilisation s’humanise à mesure qu’elle fait la part plus grande à 
l’expansion et à la libre expression du désir. (François Piquet) 

Pour Blake, le corps est ce que nos cinq sens peuvent apercevoir de l’âme. (François 
Piquet) 



 

Le divin se révèle (…) dans l’excès de l’humain. (François Piquet) 
Il y a, chez ce graveur de métier, une véritable phobie de la dissolution sous quelque 

forme qu’elle se présente. Il abhorre le flou, le flasque, l’amorphe, l’indéfini (…) autant que le 
pétrifié, le statique ou le permanent. (François Piquet) 

Comment sortir de son enfance ? Comment devenir adulte hors des sentiers de 
l’Expérience ? Difficile Innocence. L’homme est un être que son enfance tire en arrière. Sous 
cette perspective, l’inconscient apparaît comme le principe de toutes les régressions et de 
toutes les stagnations. (François Piquet) 

En faisant du réel un « eschaton », le poète marque à la fois la grandeur et le néant de 
notre condition. (François Piquet) 

Ce que manifeste l’enfant, c’est le refus du nom qui, en le désignant comme sujet et 
en le représentant dans l’ordre du langage, ferait de lui un pur signifiant et l’aliènerait ainsi de 
la vérité de son être. (Christian La Cassagnère) 

Un désir nommé est un désir détourné, déplacé sur un autre objet. (Christian La 
Cassagnère) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

MANUEL   ACEVES  
 
 

El Mexicano : Alquimia y mito de una raza 
El material incompatible reprimido por la egoconciencia, agrupándose con factores 

arquetípicos, da origen a los complejos, los cuales se comportan como personalidades 
parciales escindidas. 

La religiosidad (…) se dio en el hombre cuando, todavía homínido, decidió matar 
para sobrevivir. 

Devaluados y reprimidos (…) los dioses se deplazaron entonces al inconsciente y, 
desde allí, emponzoñaron la existencia de todos con ese exceso de libido que antes se 
satisfacía en los cultos de adoración. 

Cuando un gobernante se identifica con su cargo y dignidad, es decir, con el símbolo 
del poder o arquetipo de la silla, provoca en sí mismo una extensión de su personalidad más 
allá de los límites normales, pues se apropia de funciones y cualidades que no le corresponden, 
sino que pertenecen en rigor a la colectividad. 

Cuanto más completa es la posesión, menos se está dispuesto a reconocerlo. 
Hemos surgido de dos culturas que tenían el rasgo común de no usar el instrumento 

racional para llegar a la verdad y, en consecuencia, el nuevo pueblo es necesariamente poco 
reflexivo y analítico, aunque sea poseedor en cambio de una gran viveza y riqueza de 
imaginación que se canalizaría en su capacidad creadora en el terreno del arte. (Elsa Cecilia 
Frost) 

[El] yoga (…) sostiene que si el mundo existe y permanece se debe sólo a que nuestra 
ignorancia le confiere realidad. 

Los freudianos no entienden bien a Freud porque lo toman al pie de la letra. Los 
junguianos lo entienden mejor por que saben leer en su mitología. (Adolf Güggenbhul-Craig) 

Dios se convirtió en psucopatología, pero a cambio el hombre descubrió el 
inconsciente y, gracias a Freud, el acceso al mismo por el camino real de los sueños. 

La psicología freudiana contiene en sí los gérmenes de su propia destrucció y Lacan 
no es más que su enterrador. 

La correspondencia Freud/Jung es fascinante, y su lectura puede emprenderse como 
si se tratara de una novela, epistolar y desde diferentes ángulos : como historia trágica de una 
amistad, como un caso de verdadera atracción de los opuestos, como una relación altamente 
fructífera, como una transferencia psíquica, etcétera. 

Del arquetipo en sí nada sabemos ; cuando mucho se puede conjeturar que se trata de 
una fuerza reguladora de sus propios contenidos o un substrato de los mismos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OLIVIER   ADAM  
 
 

Je vais bien ne t’en fais pas 
Personne ne fait attention à eux. Personne ne fait attention à personne. Chacun est 

bien trop occupé à faire impression. 
Rien ne ressemble à rien. La vie bat quand même, ici comme ailleurs. 
On ne sait jamais trop quoi dire. Le tout, c’est d’être là, ensemble. On se regarde, on 

se sourit avec pudeur. 
[Elle feuillette ces photos d’une] jeunesse qui n’est pas la sienne, qui ne lui ressemble 

pas et qui pourtant lui a donné naissance. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

DOUGLAS   ADAMS 
 
 

Le Guide du voyageur galactique 
[Il y a] près de deux mille ans (…) on [a] cloué un homme sur un arbre pour avoir 

dit combien ça pourrait être chouette de se montrer sympa avec les gens, pour changer. 
- Avez-vous la moindre idée des dégâts que pourrait subir ce bulldozer si d’aventure 

je le laissais vous passer dessus ? / - Non. / - Absolument aucun. 
Sans doute aurait-elle été ravie de savoir que d’ici une minute et demie l’individu 

s’évaporerait en une bouffée d’hydrogène, d’ozone et de monoxyde de carbone. A ce moment-
là toutefois, elle serait malheureusement personnellement trop occupée à s’évaporer elle-
même pour le remarquer. 

Le plus sûr moyen de [lui]  faire cracher une tournée (…) est encore de lui fourrer vos 
doigts dans le fond du gosier. 

- Qu’y a-t-il de si désagréable à être saoul ? / - Pose la question à un verre d’eau. 
Je refuse de prouver que j’existe, dit Dieu, car prouver c’est renier la foi et sans foi, 

je ne suis plus rien. 
- Je regrette de ne pas avoir écouté ce que me disait ma mère quand j’étais petit. / - Eh 

bien, que te disait-elle ? / - Je ne sais pas. J’ai pas écouté. 
Facteur d’improbabilité ramené à un contre un… nous avons regagné la normalité. 
- Voilà de quoi vous occuper l’esprit en l’empêchant de vagabonder. / - Ca ne 

marchera jamais : je suis d’une ouverture d’esprit exceptionnelle. 
Il était réputé pour sa surprenante intelligence et c’était assurément justifié – mais pas 

tout le temps : ce qui l’ennuyait bien évidemment. 
[Il y avait là] un vieillard solitaire qui ne cessait de répéter que rien n’était vrai – 

bien qu’il fût ultérieurement prouvé qu’il mentait. 
Il se pose bien entendu nombre de problèmes concernant la vie parmi lesquels les 

plus populaires sont : Pourquoi les gens naissent-ils ? Pourquoi meurent-ils ? Et pourquoi 
cherchent-ils dans l’intervalle à porter le plus souvent une montre à quartz numérique ? 

L’histoire de toutes les civilisations galactiques de quelque importance tend à 
traverser trois stades distinctement reconnaissables : celui de la Survie, celui de la Recherche, 
enfin celui de la Sophistication, également connus sous le nom de stades du Comment, du 
Pourquoi et du Où ? Par exemple, le premier stade est caractérisé par la question : Comment 
peut-on manger ? le second par la question : Pourquoi mange-t-on ? et le troisième par la 
question : Où est-ce qu’on va déjeuner ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALPHONSE   ALLAIS  
 
 

A se tordre 
J’ai rencontré, dans la vie, une quantité considérable d’hommes, dont quelques 

femmes, bêtes comme des oies, et plusieurs animaux pas beaucoup plus idiots que bien des 
électeurs. 

- Pourquoi qu’il ne faut pas tuer son oncle ? / - A cause des gendarmes. / - Mais si les 
gendarmes le savent pas ? / - Les gendarmes le savent toujours, le concierge va les prévenir. 

Comme tous les Suisses, (…) à la patience de la marmotte, [il] joignait l’adresse du 
ouistiti. 

Son ordonnance faite, [le médecin] vous dit : « Je repasserai », et – vous pouvez être 
tranquille – il repassera, jusqu’à ce que vous soyez passé, vous, et trépassé. 

J’ai flanqué mes médicaments par la fenêtre. Quand je dis par la fenêtre, j’exagère. Je 
n’aime pas faire du verre cassé exprès, ça peut blesser les passants, et je n’aime pas à blesser 
les passants : je ne suis pas médecin, moi ! 

Qui dira pourquoi le Temps, ce grand teinturier, s’amuse à rougir les chapeaux, alors 
qu’il verdit les redingotes ? 

Il résolut de mourir. Non pas pour se tuer, mais très simplement pour cesser de vivre. 
Il devint éperdument amoureux de la jolie personne, obtint sa main et en profita pour 

l’épouser. 
Sa voix, surtout, excluait toute idée de capital disponible, une voix enrouée par une 

affection que je diagnostiquai : crapulite pochardoïde et vadrouilliforme. 
Etes-vous comme moi ? j’adore embêter les gens, parce que les gens sont tous des 

sales types qui me dégoûtent. En voilà des sales types les gens ! Et puis, j’aime beaucoup 
entendre dire des bêtises autour de moi, et Dieu sait si les gens sont bêtes ! Avez-vous 
remarqué ? 

Continuez, les amoureux, aimez-vous bien, et toi, jeune homme, mets longtemps ta 
main dans celle de ta maîtresse, cela vaut mieux que de la lui mettre sur la figure, surtout 
brutalement. 

- L’homme est une andouille, la dernière des andouilles. / - Et la femme ? / - La 
femme est l’avant-dernière. 

Chez moi le besoin détermine le génie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SANTIAGO   H.   AMIGORENA  
 
 

Le premier amour 
Laissons-le s’empêtrer dans son langage futile, dans ses tourments bilingues, dans 

ses « je » inutiles. Car lorsqu’il se sera définitivement perdu ; – peut-être est-ce nous, qui 
n’aurons plus rien à perdre. 

Je feins de croire que les mots que j’écris n’ont de mot que le nom. 
Je t’aime ici où je suis seul, et là-bas, où tu es seule aussi. Je ne fais qu’être deux : 

moi, et nous. 
J’écris dans le goût de tes lèvres. Loin de l’odeur de l’encre, j’écris dans le goût de 

tes lèvres – sans dire quelles lèvres, délicieusement. Je mélange. Pour une fois, la parole, 
mêlée à la salive, malaxée par la langue et les dents, se sculpte dans la bouche : je savoure ce 
que je dis. 

Il faudrait se demander si cette histoire s’est vraiment passée dans notre siècle où les 
lumières, répandues de toutes parts, ont rendu, comme chacun sait, tous les hommes si 
honnêtes et toutes les femmes si réservées. 

Le partage absolu des efforts, malgré la distance, nous avait fait atteindre un 
paroxysme de sensualité tel que la vue, par des regards de plus en plus explicites, l’odorat, par 
les délices de la transpiration, et le goût, par la volupté de l’air qui était si chargé de désir qu’il 
en devenait nourrissant, nous excitaient plus que ne l’eût fait n’importe quel toucher. 

Comment t’aurais-je vue, moi, dont les yeux ne voyaient rien au-delà du corps, et 
l’intelligence rien au-delà des fantômes ? 

Je t’écris (…) en vif et en direct : je te dis presque. 
Comme si souvent ces derniers jours,, je commence par t’écrire et très vite je ne fais 

plus qu’écrire, sans t’. 
J’étais encore un écrivain incertain de son écriture. 
Rien ne justifie que je me lève et que j’abandonne la langue écrite pour jouer entre 

tes cuisses avec la langue orale. 
Dans le monde dans lequel j’écris il ne reste presque rien du monde où je vécus. 
Je savais que mes fantômes, ces fantômes qui me forcent à préférer l’écriture à la vie, 

ne tarderaient pas à venir hanter l’illusoire univers que votre danse joyeuse créait autour de 
moi. 

Ton approche fut infinie, la mienne fut extrême. Ainsi est le temps de l’amour : à l’un, 
il faut des longs mois de bonheur pour changer ; à l’autre, un jour de malheur suffit. 

Pour aimer, il faut s’aimer ; pour se souvenir d’un amour passé, il faut briser les 
entraves que le réel a attaché aux chevilles de notre narcissisme avant et après le moment où 
nous fûmes aimés. 

Il en va ainsi des souvenirs heureux : certains nous réjouissent, d’autres nous 
attristent ; certains nous rappellent simplement le bonheur que nous eûmes, d’autres nous 
rappellent que ce bonheur était celui de quelqu’un d’autre que celui que nous sommes. 

[Il avait] autant à me dire que moi à lui dire. 
Je mangeais ton sexe éternellement reconnaissant d’humidité. 
Nos corps symphoniques ont été interdits par les voisins après deux heures du matin. 
A rien ne sert d’entretenir encore l’illusion créée par ce parallélisme torride qui teinte 

d’une sensualité extrême et graphique mes propos. 
On ne commence jamais que par le milieu. Ou alors ne commence-t-on jamais que 

par la répétition infinie de l’impossibilité d’un début. Car un milieu suppose déjà une fin et 
l’écrit est pourtant infini, – ou du moins il n’existe que tant qu’il s’imagine inachevé. 

C’était un désir simple, un désir qui, pour impur qu’il fût, était enfin un pur désir. 
Je ne pourrais pas aimer, à l’instant même où mon esprit s’apercevait que ce n’était 

pas lui qui désirait un autre esprit mais tout simplement mon corps qui désirait un autre corps, 
le désir était rangé dans une case réservée à l’improbable. 

Tout ce qui était beau, (…) tout ce qui était bon, (…) tout ce qui était vrai, était 
inutile sans toi à mes côtés. 

J’ai cru que l’écriture, qui me tenait éloigné du monde, était la seule modalité de vie 
que le silence m’accordait. 



 

Il s’agit là d’une façon de mémoire, née à l’écrit lors de cette après-midi, tiède et 
froide et brûlante tour à tour, où, bien plus que mes mots maladroits ne le laissent entendre, je 
découvris le lien possible entre le sexe et l’amour. 

Dormir ou ne pas dormir chez vous, telle est la question. Et dormir sans votre fille, il 
n’en est pas question. 

Nous avons recommencé à faire l’amour et puis nous nous sommes arrêtés, sans 
raison, avant que le plaisir ne mît fin au plaisir. 

Mon sort avait toujours été et serait toujours celui de ne poursuivre que des fantômes, 
des créatures dont la réalité était pour une bonne part dans mon imagination. 

O lecteur contemporain dont la seule immoralité consiste à attaquer sans cesse la 
morale et dont la tolérance se résume à un rejet viscéral de l’intolérance ! 

Ne bannissons de nos actes ni nos pensées, ni la violence, ni le mensonge, ni le doute : 
trouvons simplement en quoi ils n’empêchent ni ne nient le bien, ni le bon, ni le vrai. 

La jouissance était ma règle de vie. Et l’écriture son escorte joyeuse. 
N’aie jamais mal. Même si je te quitte, n’aie jamais mal. Ou juste un peu, juste ce 

qu’il faut pour être certaine que tu existes plus que moi. 
Décidément, parler de sa propre beauté, c’est laid. 
Tes yeux lointains. Ton corps perdu. Mes mains avides. Ma langue impatiente. Ces 

évidences attendent ton retour en se coulant dans des mots inutiles. J’écris pour apaiser mon 
désir. 

Je ne veux plus aller ailleurs que dans ton corps. 
Les mots qu’on adresse à quelqu’un qui ne nous aime plus ne soulagent jamais parce 

qu’ils sont écoutés, mais seulement parce qu’ils sont prononcés. 
Le soleil est parti et son absence insolite soupçonne les vagues d’une insouciante 

jalousie. Et au creux de la distance, se dessine, insulaire, la nostalgie de ta solitude. 
Toute distance nous force à imaginer l’Autre clair et distinct, tout contact nous le 

montre trouble et complexe. 
Je ne dois plus écrire – je dois juste te traduire. Je dois trouver les mots pour 

l’obscurité de ton regard sombre, pour la forme de la forme de tes seins, pour le goût âcre – et 
suave et piquant – de ton sexe, pour ces courts moments où ta pensée – et à sa suite toute 
pensée – s’écarte du logos. 

Sans doute dans la mémoire la lutte des souvenirs et des oublis est incessante, mais 
rares sont ces périodes où la bataille est si confuse que dans la mêlée guerrière peu importe qui 
est souvenir, qui est oubli. 

Il y avait dans la position de ton corps où le poids du sommeil ne parvenait pas à 
masquer tout à fait la légèreté du désir. 

Je voulais à la fois te connaître – comme la philosophie connaît son objet, sans le 
posséder – et te posséder – comme la poésie possède son objet, sans le connaître. 

Je te pénétrais et j’allais et je venais dans le labyrinthe atemporel de tes cuisses. 
La langue est la partie par laquelle les médecins connaissent les maladies du corps, et 

les philosophes celle de l’esprit. (Montaigne) 
Je regarde ton [sexe] en l’air, offert à ma logorrhée. 
La veille et le sommeil ont alterné à toute allure des plages de conscience et 

d’inconscience, de décence et d’indécence, de cadence et de décadence, d’innocence et 
d’imprudence, de réticence et de réminiscence, de convergence et de contingence, d’exigence 
et d’indulgence, d’intelligence et de négligence, d’urgence et d’impatience, d’excellence et de 
truculence, de violence et de clémence, de démence et de concupiscence, d’éloquence et 
d’impertinence, bref, et pour ne m’en tenir qu’aux « ences », de totale incontinence. 

Je ne sais, de moi ou du monde, qui a le plus changé depuis ce temps-là. 
La pensée n’est pas finie d’une manière visible, même pas d’une manière absolue : 

elle s’est juste retirée si loin qu’elle s’est détachée de tout. 
Je nous fais confiance : à moi, qui ai eu besoin de les écrire ; à vous, qui saurez sans 

doute y lire quelque chose d’autre que ce que j’ai écrit. 
Je ne me souciais plus de savoir de ces deux silences (celui que je produisais lorsque 

j’écrivais ou celui qui me produisait lorsque je n’écrivais pas) lequel était le plus silencieux. 
Nous ne subissons paradoxalement aucun autre temps que celui qui nous est propre. 
Nous devons toujours, face à chaque instant, nous conduire comme s’il était éternel et 

qu’il attendît de nous de redevenir passager. 
Il me serait impossible de te quitter si ce n’était pour aller te retrouver. 



 

Si je devais l’aimer encore, ce ne pouvait plus être qu’avec la douloureuse inquiétude 
de ne pas savoir si elle était assez imparfaite pour accepter l’imperfection de mon amour et si 
j’étais assez parfait pour mériter la perfection du sien. 

Le monde et la mémoire ne sont pas indépendants. 
L’humus stérile de l’ignorance contemporaine enserre souvent les esprits toujours 

féconds des temps anciens. 
Je faisais des calculs sans me rendre compte que lorsqu’on calcule, c’est qu’on est 

déjà seul, c’est qu’il n’y a plus rien à calculer, c’est qu’on a déjà tout perdu. 
J’ai songé, comme j’ai toujours songé : la vie surgit partout dès mon absence. 
Si tu continues à oublier les bonheurs, à ne plus penser qu’aux souffrances, alors je 

m’en irai. 
Le savoir diminue la complexité de la sensation et en augmente la force. 
Avant, la nuit était trop belle pour me suicider. Aujourd’hui, j’écris au petit matin. 
- Je voudrais t’aimer encore. / - Je voudrais ne plus t’aimer. 
Mon lit, mes livres, mes papiers, ma machine à écrire, mon stylo s’étaient 

brusquement transformés et n’étaient plus que des formes vides, des ombres que, pensais-je, 
ma main impuissante ne pourrait plus jamais saisir. 

J’avais cessé d’être celui qui vit pour ensuite n’en faire qu’un livre, et j’avais été celui 
qui livre pour ensuite en faire une vie. 

Si la volonté de ne plus aimer est encore de l’amour, la volonté d’aimer encore ne 
l’est déjà plus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

JEAN   ANOUILH  
 
 

Antigone 
Quelquefois, le soir, il est fatigué, et il se demande s’il n’est pas vain de conduire les 

hommes. Si cela n’est pas un office sordide qu’on doit laisser à d’autres, plus frustres… Et 
puis, au matin, des problèmes précis se posent, qu’il faut résoudre, et il se lève, tranquille, 
comme un ouvrier au seuil de sa journée. 

Antigone ! Je t’en supplie ! C’est bon pour les hommes de croire aux idées et de 
mourir pour elles. Toi tu es une fille. 

C’est plein de disputes un bonheur. 
Tu m’aimes, n’est-ce pas ? Tu m’aimes comme une femme ? Tes bras qui me serrent 

ne mentent pas ? Tes grandes mains posées sur mon dos ne mentent pas, ni ton odeur, ni ce 
bon chaud, ni cette grande confiance qui m’inonde quand j’ai la tête au creux de ton cou ? 

Un enfant ! Ils ont dû penser que cela serait plus touchant. Je le vois d’ici, leur enfant, 
avec sa gueule de tueur appointé et la petite pelle soigneusement enveloppée dans du papier 
sous sa veste. A moins qu’ils n’aient dressé un vrai enfant, avec des phrases… Une innocence 
inestimable pour le parti. Un vrai petit garçon pâle qui crachera devant mes fusils. Un précieux 
sang bien frais sur mes mains, double aubaine. 

Maintenant le ressort est bandé. Cela n’a plus qu’à se dérouler tout seul. C’est cela 
qui est commode dans la tragédie. On donne le petit coup de pouce pour que cela démarre, 
rien, un regard pendant une seconde à une fille qui passe et lève les bras dans la rue, une envie 
d’honneur un beau matin, au réveil, comme de quelque chose qui se mange, une question de 
trop qu’on se pose un soir… C’est tout. Après, on n’a plus qu’à laisser faire. On est tranquille. 
Cela roule tout seul. C’est minutieux, bien huilé depuis toujours. La mort, la trahison, le 
désespoir sont là, tout prêts, et les éclats, et les orages, et les silences, tous les silences. 

C’est propre, la tragédie. C’est reposant, c’est sûr… Dans le drame, avec ces traîtres, 
avec ces méchants acharnés, cette innocence persécutée, ces vengeurs, ces terre-neuve, ces 
lueurs d’espoir, cela devient épouvantable de mourir, comme un accident. (…) Dans la 
tragédie on est tranquille. D’abord, on est entre soi. On est tous innocents en somme ! Ce n’est 
pas parce qu’il y en a un qui tue et l’autre qui est tué. C’est une question de distribution.  

C’est reposant, la tragédie, parce qu’on sait qu’il n’y a plus d’espoir, le sale espoir ; 
qu’on est pris, qu’on est enfin pris comme un rat, avec tout le ciel sur son dos, et qu’on n’a 
plus qu’à crier, – pas à gémir, non, pas à se plaindre, – à gueuler à pleine voix ce qu’on avait à 
dire, qu’on n’avait jamais dit et qu’on ne savait peut-être même pas encore. Et pour rien : pour 
se le dire à soi. Dans le drame, on se débat parce qu’on espère en sortir. C’est ignoble, c’est 
utilitaire. Là, c’est gratuit. C’est pour les rois. Et il n’y a plus rien à tenter, enfin ! 

Tu es l’orgueil d’Œdipe. (…) Tu as dû penser que je te ferais mourir. Et cela te 
paraissait un dénouement tout naturel pour toi, orgueilleuse ! Pour ton père non plus – je ne 
dis pas le bonheur, il n’en était pas question – le malheur humain, c’était trop peu. L’humain 
vous gène aux entournures dans la famille. Il vous faut un tête-à-tête avec l’humain et la mort.  

Les rois ont autre chose à faire que du pathétique personnel. 
Je ne suis pas tendre, mais je suis délicat ; j’aime ce qui est propre, net, bien lavé. 
Vous êtes trop sensible pour faire un bon tyran, voilà tout. Mais vous allez tout de 

même me faire mourir tout à l’heure, vous le savez, et c’est pour cela que vous avez peur. 
C’est laid un homme qui a peur. 

Il faut pourtant qu’il y en ait qui mènent la barque. Cela prend l’eau de toutes parts, 
c’est plein de crimes, de bêtise, de misère… Et le gouvernail est là qui ballotte. L’équipage ne 
veut plus rien faire, il ne pense qu’à piller la cale et les officiers sont déjà en train de se 
construire un petit radeau confortable, rien que pour eux, avec toute la provision d’eau douce 
pour tirer au moins leurs os de là. (…) Crois-tu, alors, qu’on a le temps de faire le raffiné, de 
savoir s’il faut dire « oui » ou « non », de se demander s’il ne faudra pas payer trop cher un 
jour et si on pourra encore être un homme après ? On prend le bout de bois, on redresse devant 
la montagne d’eau, on gueule un ordre et on tire dans le tas, sur le premier qui s’avance. 

Pour dire oui, il faut suer et retrousser ses manches, empoigner la vie à pleines mains 
et s’en mettre jusqu’aux coudes. C’est facile de dire non, même si on doit mourir. Il n’y a qu’à 
ne pas bouger et attendre. Attendre pour vivre, attendre même qu’on vous tue. C’est trop lâche. 

La vie n’est pas ce que tu crois. C’est une eau que les jeunes gens laissent couler sans 
le savoir, entre leurs doigts ouverts. Ferme tes mains, ferme tes mains, vite. Retiens-la. Tu 



 

verras, cela deviendra une petite chose dure et simple qu’on grignote, assis au soleil. Ils te 
diront tous le contraire parce qu’ils ont besoin de ta force et de ton élan. Ne les écoute pas. (…) 
Rien n’est vrai que ce qu’on ne dit pas… 

Tu l’apprendras toi aussi, trop tard, la vie c’est un livre qu’on aime, c’est un enfant 
qui joue à vos pieds, un outil qu’on tient bien dans sa main, un banc pour se reposer le soir 
devant sa maison. (…) De découvrir cela, tu verras, c’est la consolation dérisoire de vieillir, la 
vie, ce n’est peut-être tout de même que le bonheur. 

Vous me dégoûtez tous avec votre bonheur. Avec votre vie qu’il faut aimer coûte que 
coûte. On dirait des chiens qui lèchent tout ce qu’ils trouvent. Et cette petite chance pour tous 
les jours, si on n’est pas trop exigeant. Moi, je veux tout, tout de suite, – et que ce soit entier – 
ou alors je refuse ! Je ne veux pas être modeste, moi, et me contenter d’un petit morceau si j’ai 
été bien sage. Je veux être sûre de tout aujourd’hui et que cela soit aussi beau que quand j’étais 
petite – ou mourir. 

Ils ne savent pas, les autres ; on est là, devant l’ouvrage, on ne peut pourtant pas se 
croiser les bras. Ils disent que c’est une sale besogne, mais si on ne la fait pas, qui la fera ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Le bal des voleurs 
A cinq ans, tous les enfants sont gentils, mais à douze c’est l’âge bête. Voilà pourquoi 

je n’ai jamais voulu en avoir. 
- Vous êtes cruelle. / - Vous me déplaisez. C’est ma façon de vivre ; je suis cruelle 

avec ce qui me déplaît. 
- Ma petite (…) s’ennuie tant qu’elle peut. / - Oui (…). / - Moi aussi, ma chérie, je 

m’ennuie. / - Mais, moi, j’ai vingt-cinq ans, alors c’est un peu triste. / - Tu verras quand tu en 
auras presque soixante comme moi, combien c’est bien plus triste (…). Il te reste l’amour, à 
toi. Tu devines qu’il y a déjà plusieurs années que j’y ai officiellement renoncé. 

Je suis une vieille carcasse qui s’ennuie. J’ai eu tout ce qu’une femme peut 
raisonnablement et même déraisonnablement souhaiter. L’argent, la puissance, les amants. 
Maintenant que je suis vieille, je me retrouve autour de mes os aussi seule que lorsque j’étais 
une petite fille qu’on faisait tourner en pénitence contre le mur. Et ce qui est plus grave, je me 
rends compte qu’entre cette petite fille et cette vieille femme, il n’y a eu, avec beaucoup de 
bruit, qu’une solitude pire encore. 

Tu finiras comme moi, sous les traits d’une vieille femme couverte de diamants, qui 
joue aux intrigues pour tâcher d’oublier qu’elle n’a pas vécu. Et encore… Je voudrais rire un 
peu. Je joue avec le feu et le feu ne veut même pas me brûler. 

Pourquoi demande-t-on aux gens s’ils sont amoureux puisque cela se voit toujours. 
Il n’y a qu’à se laisser aller. On ne passe d’ailleurs pas une minute sans être 

malheureux, mais je crois bien que c’est cela être heureux. 
Quand le bon Dieu a inventé les voleurs, il a bien fallu qu’il les prive de quelque 

chose. Il leur a retiré l’estime des honnêtes gens. 
Il n’y a que pour ceux qui l’ont jouée avec toute leur jeunesse que la comédie est 

réussie, et encore c’est parce qu’ils jouaient leur jeunesse, ce qui réussit toujours. Ils ne se sont 
même pas aperçus de la comédie ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Becket ou l’Honneur de Dieu 
Toutes les guerres sont saintes (…) ! Je vous défie de me trouver un belligérant 

sérieux qui n’ait pas le Ciel avec lui – théoriquement. 
Il faut jouer sa vie pour se sentir vivre… 
Cela doit simplifier la vie de savoir qu’on est pendu à la moindre initiative. On doit se 

poser beaucoup moins de questions 
Il faut que les peuples aient peur. A la minute où ils cessent d’avoir peur, ils n’ont 

qu’une idée, c’est de faire peur à leur tour. Et ils adorent ça, faire peur ! Autant que nous. 
Il me fatigue (…) à me donner l’habitude de penser. Ca doit être mauvais pour la 

santé. 
Tout ce qui semble être de la morale, chez toi, c’est tout simplement de l’esthétique.  
A trop goûter le miel de la vie, tu as oublié qu’il restait quelque chose encore à ceux à 

qui on a tout pris. 
On n’est pas là pour se poser des questions, nous autres, on est là pour répondre. 
- Le maréchal de camp est venu présenter l’état des pertes ? / - Non / - Pourquoi ? / - 

Il en faisait partie, des pertes. 
L’honneur du soldat, (…) c’est de vaincre. 
Tu réfléchis trop. Ca finira par te jouer un mauvais tour. C’est parce qu’on pense, 

qu’il y a des problèmes. Un jour, à force de penser, tu te trouveras devant un problème, ta 
grosse tête te présentera une solution et tu te flanqueras dans une histoire impossible – qu’il 
aurait été beaucoup plus simple d’ignorer, comme le font la plupart des imbéciles qui, eux, 
vivent vieux. 

Sus aux fidèles ! Pour une fois ça nous changera. 
Avec mon gros poing et ta grosse tête, on va faire du bon travail tous les deux ! 
Il ne faut jamais désespérer son ennemi. Cela le rend fort. La douceur est une 

meilleure politique. Elle dévirilise. Une bonne occupation ne doit pas briser, elle doit pourrir. 
On peut tout se permettre, (…) mais il ne faut rien se passer. 
Charmants bambins ! Graine d’homme. Déjà sournoise et obtuse. Dire qu’il faut 

s’attendrir là-dessus, sous prétexte que ce n’est pas encore tout à fait assez gros pour être haï 
ou méprisé. 

[L’amitié] est une bête familière, vivante et tendre. Elle ne semble n’avoir que deux 
yeux toujours posés sur vous et qui vous réchauffent. On ne voit pas ses dents. Mais c’est une 
bête qui a une particularité curieuse, c’est quand elle est morte qu’elle mord. 

Ils ont le temps les pauvres. Le royaume qu’ils espèrent, eux, est éternel. 
- Je vous ai donné ma jeunesse et vos enfants ! / - Je n’aime pas mes enfants ! Quant à 

votre jeunesse, fleur desséchée, dès vos douze ans, entre les pages d’un missel, au sang 
blanchâtre, au parfum fade, allez ! quittez-la sans regret. En vieillissant, la bigoterie et la 
méchanceté vous donneront peut-être du caractère. Votre ventre était un désert, Madame ! où 
j’ai dû m’égarer solitaire, par devoir. 

De l’incertitude profonde des desseins naît une étonnante liberté de manœuvre. 
O bonne tempête de Dieu ! Les tempêtes des hommes sont ignobles. Elles laissent un 

mauvais goût dans la bouche ; qu’on en sorte vainqueur ou vaincu. Il n’y a que contre les bêtes 
sauvages, contre l’eau, le feu et le vent qu’il est bon à l’homme de lutter. 

C’est bon de mourir pour quelque chose. De se dire qu’on est un petit grain de sable, 
c’est tout, mais qu’à force de mettre des grains de sable dans la machine, un jour, elle grincera 
et elle s’arrêtera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cher Antoine ou L’Amour raté 
Dans notre couple bancal, l’un des deux au moins serait fidèle – pour faire une 

moyenne. 
J’ai vidé mes larmes quand j’ai appris sa pauvre mort. Mais j’avais fait tellement 

d’avances sur mon capital lacrymonial… J’ai les yeux secs maintenant. Pour la vie. 
Nos enfants sont, tous, très mal élevés (…). Mais il faut dire que l’élevage est une 

science à laquelle nous n’avons pas consacré beaucoup de soins. 
Je ne sais pas ce que c’est que la jeunesse ! C’est une maladie très courte. 
Quand vous aurez mon âge – et vous l’aurez ! – vous saurez qu’il est parfois héroïque 

de se tenir debout. 
Il n’y a rien de plus mystérieux que les gens qui n’ont pas grand-chose à dire. 
Lui, qui n’en avait d’ailleurs aucun, il avait une passion pour le bon sens. Il disait que 

c’était comme la soupe, qu’il fallait en manger tout de même. 
Cela a l’air d’être le Châtelet, la vie, parce qu’il y a toujours beaucoup de bruit et de 

figurants, mais à la fin, on s’aperçoit qu’il n’y avait que quatre ou cinq acteurs et que la pièce 
était secrète, derrière tant de coups de théâtre inutiles… 

C’est très difficile de vivre et presque impossible d’être honnête… 
[Sa] bouche (…) qu’elles ont tant baisée à tour de rôle n’a déjà plus de formes dans 

son beau cercueil pourri. 
Il ne faut jamais comprendre son ennemi. C’est toujours comme cela qu’on perd les 

guerres. 
Je ne souffrais pas tellement, à dire vrai, mais je voulais qu’il souffre : c’est ça 

l’amour ! 
- Moi, je ne me suis pas suicidée. Je me suis mariée. / - Cela revient au même. 
Quand on trompe un homme pendant dix ans, c’est qu’on l’aime, sans cela on le 

quitte. 
Cela m’agace, cette mode de maintenant de s’intéresser uniquement aux petites 

choses des grands hommes, alors que ce qu’ils ont fait de grand, au fond, tout le monde s’en 
moque plus ou moins ! 

Je ne sais pas ce que vous appelez des vices, (…) moi je ne connais que des goûts ! Et 
le plaisir est toujours compliqué. Ne serait-ce que parce qu’il faut être deux. 

On écrit toujours ce qui va se passer et on le vit ensuite. 
Il ne faudrait jamais sortir des théâtres ! Ce sont les seuls lieux au monde où 

l’aventure humaine est au point. 
Plus on va au théâtre, plus on s’aperçoit que tout est dans la distribution. L’essentiel 

est de choisir des comédiens qui ont l’aura du personnage. 
Il faut être très bon chimiste pour analyser une peine d’amour. Et on l’est rarement, 

pour soi. Ce sont les autres, qui ont de meilleurs yeux, qui voient les traces de dépit ou le 
dépôt noir de l’orgueil au fond d’une éprouvette de larmes. 

Quelque soit l’horreur du drame, on pleure toujours un peu sur soi. 
Je vous remercie. Ma veuve va bien. 
Il y a des êtres qui ont le génie de la solitude, ils ne savent pas retenir… 
Les hommes vieillissants ne se jettent pas à genoux parce qu’ils ne sont plus 

absolument sûrs de se relever. 
Si vous vous mettez à croire aux histoires de théâtre vous mourrez avant l’âge, mon 

enfant ! 
- Evidemment, on peut toujours ne rien faire du tout ! / - C’est souvent le plus sage au 

théâtre. Une fois sur deux le texte suffit. 
Il y a des fidélités qui ne sont qu’à soi-même. 
C’était un dernier plaisir un peu amer que je voulais m’offrir… Convoquer les 

personnages de ma vie et, qu’une fois enfin, ce soit moi qui aie fait le texte – le vrai texte – 
celui qu’on ne dit jamais… Qu’une fois enfin, j’aie fait la mise en scène. Que j’aie pu vous 
arrêter pour vous dire que vous parliez faux, vous mettre de dos au moment le plus pathétique, 
pour voir si votre derrière, aussi, jouait bien. Vous faire taire… Vous renvoyer à votre néant 
au besoin si vous étiez trop mauvais. Tout ce qu’on ne fait jamais avec les vrais personnages 
de sa vie… 

Ce n’est jamais pour autre chose que pour sa satisfaction qu’on écrit. 
Dire qu’on se promène toute sa vie à côté de sa veuve et qu’on ne sait même pas qui 

c’est… Et qu’à la naissance subite de cette ambigüe petite personne… Pfutt ! c’est trop tard 
pour faire sa connaissance : on est mort. 



 

Nous savons, depuis Molière, qu’il n’y a aucun danger à contrefaire la mort… 
Devant les vivants on ne dit pas grand-chose, mais devant les morts on ne dit rien… 
[Je l’]ai aimé (…). Et puis, je l’ai haï. Mais je hais ceux qui le haïssent. 
- Il me tarde d’être vieille ! Vous croyez que c’est long ? / - Très long. / - Ah, c’est 

fatigant d’être jeune !... / - C’est affreux, mon cœur. Et c’est affreux d’être mort. Ce sont deux 
choses différentes – mais auxquelles on ne peut rien. 

- Il est catholique, n’est-ce pas ? / - Comme tout le monde, voyons ! Pour les choses 
sans importance, [il] choisissait toujours ce qu’il y avait de plus commode ! 

- J’habiterai chez ma grand-tante. Elle est sourde comme un pot et à demi aveugle. / - 
C’est merveilleux ! Je pourrai venir vous voir ? / - Tant que vous voudrez ! Il suffira de rester 
immobile quand elle traversera le salon. Elle est incapable de distinguer un jeune homme 
d’une plante verte ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Chers Zoiseaux 
Il n’y a aucune mesure entre une gifle et un coup de poing. Un coup de poing n’a 

jamais déshonoré personne. 
[Les Allemands,] quel drôle de peuple… Plein d’illusions au fond ! Vous voyez des 

hommes partout. C’est pour cela que vous vous êtes toujours laissé empaumer par les 
militaires. Vous vous trompez. Il n’y a plus d’hommes. Tout est au féminin ! 

Vous savez, mes romans, ce n’est pas beau. Du sexe et du sang. Les marchands, qui 
sont devenus les maîtres du monde, se sont avisés qu’on pouvait gagner beaucoup d’argent 
avec ça. Rassurez-vous, si la mode change, ce qui ne manquera pas d’arriver, les marchands 
vendront du bon Dieu. Et ça sera peut-être encore plus dégoûtant ! 

Laissons le français. De toute façon, c’est une langue que personne ne parle plus. 
- La santé de tes enfants ne t’a jamais beaucoup préoccupé ! / - Ils s’en préoccupaient 

tellement eux-mêmes que c’était superflu. On se serait bousculés. 
Il ne faut jamais savoir exactement ce qu’on va raconter ; on s’ennuie… 
Je vais vous dire le secret de la réussite, il faut être bête et viser bas. C’est parce que 

je suis très intelligent que j’ai compris cela tout jeune et que je me suis mis à gagner beaucoup 
d’argent. 

On fait toujours ses enfants avec n’importe qui. Deux fesses qui vous ont plu, un beau 
regard profond… 

C’est fou le nombre d’égoïstes qu’il peut y avoir sur cette planète ! On est près de 
quatre milliards et on ne sait pas à qui s’adresser. 

- En français, je crois, vous dites « Ca entre par une oreille et ça sort par l’autre. » / - 
Oui, mais au milieu, ça s’arrête un moment. C’est ça qui est ennuyeux. 

Vous viendrez me retrouver dans mon antre et nous nous mettrons à chercher 
l’assassin. La règle est bête comme chou et je m’étonne que les gens marchent encore : c’est 
généralement le plus sympathique, celui auquel on n’aurait pas pensé. 

Tu es d’une génération où il n’y avait pas encore d’éducation sexuelle à l’école. Tu as 
bien fait quelques travaux pratiques, mais tu manques totalement de théorie ! 

Les Juifs, ça va nettement mieux ; mais tous les opprimés me font souffrir. 
Il y a tant de misère dans le monde !... J’ai faim pour l’Inde, j’ai faim pour le 

Bengale ! Je sais bien que ça ne mène à rien ; mais la pensée de tous ces gens qui crèvent de 
faim me donne une boulimie maladive. C’est plus fort que moi ! Je suis « eux ». Tu 
comprends ? Je mange, c’est entendu, mais j’ai beau manger, je gueule de faim dans notre 
monde occidental pourri. J’ai faim pour le tiers monde. Toujours ma sensibilité débordante. 

Pourquoi aurait-on divorcé ? Cela n’a pas plus de sens que le mariage… 
- Aie des amants, bon, on est un couple évolué, on sait ce que c’est que la vie. Mais 

choisis-les ! Ne me couvre pas de ridicule ! Un merdeux ! Un petit métèque bafouilleux qu’on 
n’arrive pas à comprendre ! Un juif allemand ! / - Nous sommes tous des juifs allemands ! / - 
Bien sûr… Mais avec des nuances. 

- La vie est parfois courte, mes pauvres enfants ! / - Qu’est-ce qui se passe, papa ? Tu 
as un cancer ? Tu es condamné ? Ca ne nous étonne pas avec tout ce que tu fumes ! 

Les Assurances sociales ont été un immense progrès pour la pharmacie. Elles ont 
triplé le nombre des malades. 

- Ta culture sociologique est nulle, ma petite fille. Nous ne parlons visiblement pas de 
la même liberté ! / - Si la femme est libre de les supprimer, elle a aussi le droit d’en faire, il me 
semble ? 

Je demande à mon gouvernement les qualités que je demande à mon cocher : savoir 
conduire et ne pas m’adresser la parole. (Alfred de Vigny) 

Je ne peux pas leur donner mes convictions ; je n’en ai pas. 
- Vous me plaisez beaucoup, cher ! Quel dommage que nous ayons eu la même 

femme… Nous serions devenus une paire d’amis. / - Disons-nous ce que nous pensons d’elle, 
nous le deviendrons sûrement. 

Ne compliquez pas nos relations de famille. Elles le sont suffisamment comme cela ! 
Je ne signe plus rien, que des chèques ; bien forcé. 
Je l’ai signé, moi ce manifeste, (…) mais je comprendrais très bien que vous ne le 

signiez pas. La dignité humaine pourra attendre encore un peu… 
- Qu’est-ce que j’ai dit qu’il ne fallait pas ? / - La vérité. / - Mais il faut toujours dire 

la vérité. / - Pas à Paris. 



 

- Je vais peut-être vous étonner, je ne vous ai même pas trompé. / - Vous ne 
m’étonnez pas. Pourquoi ? / - Parce que vous ne pouvez pas savoir à quel point je me suis 
emmerdée avec vous. 

- Je vous ai donné tout ce qu’une femme peut désirer. / - Tout. Mais c’est comme le 
monde, on en a vite fait le tour. 

C’est difficile aussi d’en avoir[, du fric]. Mais on n’a jamais réussi à le faire 
comprendre aux pauvres. 

Crénom ! Le monde est encore plus laid que je ne le pensais. Et pourtant je vois tout 
en noir ! 

Les vrais prolétaires, tu sais, ce sont les enfants. Et personne ne s’est jamais donné la 
peine de faire des théories sur eux. Ni ceux qui se contentent de leur foutre des torgnioles, ni 
ceux qui se contentent de leur donner trop d’argent. 

- Je sais bien qu’on n’est pas des anges, mais, qu’est-ce qu’on t’a fait ? / - Rien. Et 
c’est ce que je vous reproche. / - Comme ça se trouve ! C’est ce qu’on te reproche aussi. 

- Qui s’occupera de mon bébé ? / - Vous ! / - Mais vous êtes complètement folle ! 
Vous n’allez pas m’abandonner avec un enfant sur les bras ? 

J’aime bien les mystères mais seulement quand je les fais moi-même ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Colombe 
Les cacas sont beaux ? Le caca c’est tout l’enfant. Un enfant qui a de beaux cacas, 

c’est un enfant qui profite. 
- Tu ne crois pas que si tu y avais mis un peu du tien… / - Merci. Le mien, comme tu 

dis, je le garde. Je n’en mets pas un peu avec n’importe qui. 
Je suis antimilitariste, c’est pourquoi je ne veux rien demander à l’Armée française, 

même pas de renoncer à moi. Je ferai l’idiot, trois ans, comme les autres, à frotter le fusil Gras, 
modèle 89. 

La vie est grave, la vie est humble (…). La vie n’est pas dans les gestes qu’on fait. 
Je ne veux pas que tu sois ma femme parce que tu m’aimes ! Qu’est-ce que tu veux 

que cela me fasse que tu m’aimes ? Demain, tu peux ne plus m’aimer. Je veux que tu sois ma 
femme, toujours, parce que tu me l’as juré. 

Ils sont laids, tous, ils sont veules et ceux qui ne sont pas méchants, sont bêtes. 
Depuis que je suis tout petit, je n’ai le souvenir que de blessures. 
- Avoue que ce n’était pas son derrière que tu visais ? / - Si. C’était son derrière. Et je 

n’ai qu’un regret, c’est de l’avoir raté. 
- Nous allons savoir votre avenir. C’est si beau d’en avoir un tout neuf, petite voleuse. 

/ - Un grand passé, c’est tellement plus beau (…) ! 
Vous ne vous figurez pas qu’on se fait tirer les cartes pour avoir des nouvelles de son 

mari ! Pour cela, la poste suffit. 
- Mais alors, les gens très riches, qu’est-ce qu’ils font de leur argent ? / - Ils le gardent. 
Je t’apprendrai le vrai secret des femmes : se regarder dans d’autres yeux. 
La vérité des femmes est une chose si nuancée, si fragile, si mouvante… 
- Avec vous, on ne sait jamais si c’est pour rire. / - Avec eux non plus ! 
C’est comme tout d’être cocu, c’est difficile. C’est pas donné à tout le monde. Cela 

s’apprend. 
C’est un vrai rôle, tout en nuances, le cocu. Il y a tout un rituel, toute une danse. Un 

pas en avant, un pas en arrière, pirouette ; un temps de repos pour mieux repartir ; un pas en 
avant, un pas en arrière, pirouette. 

Le drame du cocu, c’est le drame de l’homme : la connaissance. 
La vie, l’honnête vie était raisonnablement mystérieuse ; dorénavant, elle va avoir 

insolitement réponse à tout. Mais attention, toutes ses réponses seront des questions nouvelles 
pour vous[, cocu]. 

Le cocu doit voir sans être vu. 
[Il] était toujours bien poli, bien honnête, il se serait retrouvé mort, il n’aurait pas 

compris pourquoi ! 
Tu crois que cela peut rester tranquille une fille, quand c’est tout seul et que c’est joli ? 
Vous êtes tous les mêmes ! des chiens derrière le premier jupon. 
Qu’est-ce que vous croyez donc que c’est la vie (…) ? De vous adorer comme des 

dieux parce que vous avez eu le bon goût de nous choisir ? Les femmes, mon petit, cela se 
garde quand on a quelque chose pour les garder, sinon cela se perd. 

Je n’ai jamais su que traîner dans les jupes des dames dans les coulisses. Et après 
celles de maman, cela a été celles des autres, voilà tout. 

Tu ne trouves pas que c’est dégoûtant ? Toutes les mêmes, mon vieux. Pourvu qu’on 
leur parle un peu d’elles, que ça leur fasse un peu de plaisir : c’est oui. 

Elles ne pensent qu’à elles, (…) je te le jure : à leur précieux petit moi en sucre et à 
ses petites impressions. Nous, on n’est rien. On est seulement là pour les faire rire, pour 
qu’elles aient leur petit spasme ou leur petit rêve. Voilà tout. 

Il paraît / Que celles qui longtemps ont retenu leur flamme / Sont celles qui après 
brûlent le plus. 

Je suis jeune et belle / D’autres viendront ce soir pour me baiser la main… / Et c’est 
folie de remettre Eros à demain. / Pour ce petit dieu, hélas ! – fût-il le plus tendre – / Les 
femmes peuvent bien mourir – mais pas attendre. 

On peut très bien marcher, sourire, traverser les rues et être mort. Je suis déjà mort. Et 
il faut croire que cela rend indulgent d’être mort. J’ai décidé d’essayer de te pardonner. Je 
voudrais seulement comprendre avant. 

Si tu crois que cela sert à grand-chose pour une femme, l’intelligence ! 
Qu’est-ce que c’est que cette manie de vouloir que ce soit pour la vie, l’amour ? 

Pourquoi cela vous démange-t-il comme cela, l’éternité ? 



 

On vieillit, on pourrit sur place, on mijote son petit cadavre à feu couvert toute sa vie 
pour qu’il soit fin prêt le jour où les vers s’y mettront ; on se décompose depuis qu’on est né et 
tu voudrais qu’il n’y ait que les sentiments qui ne changent pas ? 

- C’est bien d’être fier. / - Oui. C’est encombrant. / - Si j’aimais un homme, je 
voudrais qu’il soit fier. Un vrai homme. Qu’il n’accepte jamais rien sans se battre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ornifle ou Le courant d’air 
C’est toujours dommage de ne pas avoir de génie. Mais c’est moins grave, en fin de 

compte, qu’on ne se l’imagine. Il suffit que les autres croient qu’on en a. 
J’ai renoncé à dénombrer toutes les choses qui vous font mal. Votre vie doit être une 

perpétuelle névralgie. 
- Vous vous tuez ! / - On ne fait que cela depuis qu’on est au monde, mais on met très 

longtemps. On fait durer le plaisir. 
L’inspiration, c’est une invention des gens qui n’ont jamais rien créé. Nous 

entretenons la légende pour nous faire valoir, mais entre nous, c’est un bluff. Le poète ne 
connaît que la commande. 

Si vous n’êtes pas bien, mon devoir est de rester près de vous. Je vous l’ai dit, quand 
vous m’avez épousée, je suis une femme de devoir. Malheureusement, avec un homme comme 
vous, une femme a très peu l’occasion de faire son devoir. 

Le secret professionnel est une chose sérieuse tout de même !… On ne le violerait pas 
pour une fausse nouvelle… 

Quelquefois, quand je me déshabille devant vous (…) je sens, en dévoilant telle ou 
telle partie de moi, dont la ligne ne s’inscrit pas absolument pure dans l’espace, que je suis en 
train de vous perdre un peu plus. Comme c’est étrange et injuste que le bonheur d’une âme (…) 
puisse dépendre d’un simple rapport mathématique. 

Vous êtes merveilleusement intelligente (…). Mais je n’aime pas qu’on me donne à 
réfléchir. La vie est trop légère pour réfléchir. 

[Partez] vite (…) au lieu de me parler de mon âme. C’est une personne avec qui je 
suis brouillé. 

L’adultère demande un minimum de convention. 
Vous êtes décidément adorable et la seule femme qui ne me déçoive pas. Je me 

demande bien pourquoi je vous trompe. 
Les femmes ont horreur d’attendre. C’est un supplice qu’elles nous réservent. 
Elle est très gentille cette lettre : elle te dit qu’elle te déteste… Dans les vraies lettres 

de rupture, on se dit qu’on restera bons amis toute sa vie et on ne se revoit jamais. Si elle te 
hait, c’est que tu la reverras demain. 

Je t’ai déjà dit que les femmes avaient horreur d’attendre. Elles veulent bien tout – 
mourir avec vous au besoin – mais à condition que ce soit tout de suite. 

Le mensonge est quelquefois une forme préalable de la vérité. 
Les plaisirs ne sont jamais vains, au moins pendant la minute où on les goûte… 
L’expérience du bonheur est une chose épouvantable. Elle apprend que la vie ne pèse 

pas. 
Il n’y a qu’une seule réalité, une seule chose qui calme la faim et qui se mange 

comme un honnête morceau de pain : c’est l’amour. Tout le reste n’est que friandises, bonbons 
fondants, écœurement. On se jette sur la boîte, on prend un autre, puis un autre, et un, encore, 
en se jurant que c’est le dernier ; mais ce n’est jamais le dernier et à la fin de l’après-midi on 
voudrait être mort et on a mal au cœur devant la boîte vide. Et on n’a plus rien dans les mains 
qu’un bout de carton Sali et les papillottes qui collent aux doigts. 

Dieu est avare. Il n’est vraiment prodigue qu’au moment des épidémies et des 
catastrophes de chemin de fer. L’amour, il le garde jalouseument. 

Mes enfants, c’est de votre âge d’être bête, je le sais. Mais, tout de même, ne vous 
appliquez pas ! 

Il y a (…) une autre façon de passer à côté de l’amour, c’est de lui mettre un A 
majuscule. 

Un curé c’est un curé. Ce n’est pas là pour tout comprendre et pour plaire. C’est là 
pour embêter tout le monde avec sa robe noire, ses poches vides et sa chasteté. 

Dieu, en donnant le désir, ayraut pu donner en même temps aux hommes un peu plus 
de discernement. Ce n’est pas tout à fait au point son invention ! 

Le goût du vin se bonifie en prenant un peu de bouteille ; le goût de l’amour s’aigrit. 
 
 
 
 
 
 



 

Les poissons rouges ou Mon père, ce héros 
- Alors, toi, tu lis ? / - Oui. / - On marie ta fille dans trois semaines et toi, tu lis ? / - 

Oui. / - Qu’est-ce que tu lis ? / - Le code civil. Au chapitre des divorces. J’étudie les moyens 
de la tirer de là l’année prochaine. 

- Tu mets ton point d’honneur à ne pas être dans le vent ! / - J’ai peur de m’enrhumer. 
Tu t’es arrêté par calcul. C’est un réflexe de classe. Tu m’exploites mais quand tu 

sens que je suis sur le point de crever, tu me ménages pour que je puisse encore te servir. Les 
bourgeois aussi veillent à faire dormir leur bonne, tout de suite après la vaisselle du soir, pour 
qu’elle puisse frotter vigoureusement dès l’aube… Ah, le système est bien au point ! 

- A quelque chose malheur est bon ! Je veux dire, à côté de ces affreux divorces… / - 
Oui. Une veuve du moins a toujours son mari. 

Les trouvailles de l’amour… On s’en fait un monde et c’est bien limité. Ce qui 
compte au fond c’est la tendresse. 

Le plaisir, quand on est une honnête femme, cela ne vous laisse jamais la conscience 
tranquille. 

Le drame de la belle-mère, ce personnage comique du répertoire, c’est qu’il est 
l’image de la durée… C’est le seul cas où la vie vous présente le résultat tout de suite… 

- Je dis « Assez » parce que tu as dit « Assez ». Alors c’est moi qui dis « Assez » ! / - 
Assez de quoi ? / - Assez de tout ! Assez d’« Assez » ! 

C’est tout un art, la dispute conjugale, un art très ancien et très respectable. Mais j’ai 
l’impression déprimante de travailler avec un amateur… 

J’ai pissé dans les poissons rouges, et je repisserai dans les poissons rouges chaque 
fois que l’acte de pisser dans les poissons rouges se représentera à moi comme une 
manifestation profonde de mon moi. 

Il faut me prendre comme je suis. Je l’ai bien fait moi ! Et croyez que cela n’a pas été 
facile. 

Je crois à l’indissolubilité du mariage : C’est la seule garantie qu’on ait, de ne pas 
faire l’imbécile deux fois. 

[Son] derrière (…) est parfois aussi ennuyeux pour moi que la lune – cette boule 
blafarde qu’on se croit obligé d’admirer, avec une vague pensée métaphysique les soirs d’été. 

Salaud ! Ca a conduit le prolétariat à la boucherie pour défendre le capitalisme et ça 
veut encore charger en gants blancs ! 

- Tu en as eu beaucoup, toi, des femmes ? / - Si on tient compte du chiffre global, on 
n’en a jamais beaucoup. C’est peut-être cela qui rend les hommes si nostalgiques… 

Ca n’avait été que des histoires de coups sur la gueule entre nous. Elle d’abord, moi 
après, quand j’ai eu l’âge… Nous aussi, on a des traditions. 

- Tel que je te connais, tu trouveras toujours un moyen pour emmerder les autres… 
Ne serait-ce qu’en te plaignant, jusqu’à ce qu’ils en crèvent de remords. / - Il y a des fois où 
j’aurais voulu être nègre – ou bossu. Pour pouvoir vous faire honte encore plus… Ou même 
bonne femme, pour faire chialer mon bonhomme avec ma pauvre petite âme torturée… Elles, 
c’est commode, elles ont leur public sous la main… 

Toutes les femmes ont un amant un jour ou l’autre, parce que toutes les femmes ont 
le droit d’être un peu elles-mêmes, sans être obligées de subir la tyrannie muette des leurs. 

Jolie fille ! Vous ne devez pas vous ennuyer les soirs où elle ne se suicide pas. Elle se 
suicide souvent ? 

Si tous les hommes étaient gynécologues, il y aurait beaucoup moins de crimes 
passionnels ! 

Vous avez voulu qu’on parle ? Alors laissez-moi parler ! C’est comme ça que je 
conçois la controverse, moi ! 

C’est difficile, tu sais, d’être une jolie fille… 
- A moi, tu m’avais vraiment plu. J’avais senti, en te voyant, quelque chose 

d’inexprimable. / - Eux aussi. Et s’ils m’invitaient à dîner, le soir même, c’était pour tenter de 
l’exprimer – eux aussi. / - Et… ils l’ont exprimé souvent ? 

Il n’y a pas plus égoïste que les pauvres ! Ils se sont mis dans la tête, une fois pour 
toutes, qu’ils n’avaient rien à donner ; mais, qu’en revanche, tout le monde leur devait quelque 
chose… 

- Qui t’a fait quelque chose ? / - Tout le monde ! / - Nous sommes trop nombreux ! 
Ce n’est pas une réponse. 

- Tu parles ! / - Qu’est-ce que ça veut dire « tu parles » ? / - Ca veut dire « tu parles » ; 
tu adores parler. 



 

Je sors de chez ma maîtresse et je n’ai tout de même pas commencé à tromper ma 
femme avant de l’avoir épousée… Je suis ignoble, mais pas à ce point-là ! 

De Gaulle est parti et il est revenu. Ca y est. La Franc est propre. On se prépare même 
à nettoyer l’Algérie tant qu’on y est. 

Le bonheur est absolu, c’est un minimum. Les hommes ne sont pas assez exigeants. 
Ce qu’elle voulait, la garce, c’est qu’on la tienne dans les bras. Toutes les mêmes ! 
La misère humaine me bouleverse ; la vue d’un malheureux et je suis Saint Vincent 

de Paul, mais je n’aime pas qu’on insiste. Et on insiste toujours. Le malheur manque de tact. 
- Quel cauchemar ! / - C’est ma mère. / - Je ne t’ai jamais dit le contraire. 
Tu vas me dire, toi aussi, que c’est de ma faute ? Tout est de ma faute, alors, depuis 

toujours ? Le traité de Versailles, j’étais plénipotentiaire – Munich, j’aurais dû y penser un peu 
plus sérieusement – Grouchy, c’est moi qui l’ai mis en retard à Waterloo en lui racontant des 
anecdotes – et la Genèse – tu te rappelles, du temps que je portais la barbe ? – c’était encore 
moi ? La condition humaine, j’aurais tout de même pu la prévoir autrement ? 

- Alors, tout ce que je dis a de l’importance ? / - Oui. / - On aurait dû m’avertir tout 
petit : j’ai toujours dit n’importe quoi ! 

- Cela compte pour vous, j’espère, l’honneur ? / - Je m’y efforce et c’est pourquoi 
j’aime autant ne pas vous donner ma parole. 

J’ai une infirmité, sous mon insolence, tu ne t’en es pas aperçu ? Les misérables 
m’empêchent de dormir. 

- Pourquoi ne fais-tu rien à l’école ? / - Pour être près du radiateur. / - Et en été ? / - 
On n’a plus le droit de changer de place. 

On a beau faire, on est toujours le salaud de quelqu’un. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La répétition ou l’amour puni 
J’ai des défauts considérables, mais personne n’a encore mis en doute le fait que je 

sois un homme bien élevé. 
- Vous leur dites que vous les aimez d’amour, à vos maîtresses ? / - Il faut bien. Les 

femmes sont tellement formalistes. 
Nous sommes au bord de l’odieux. Il y a des conversations que je n’aime pas avoir. 

J’ai des idées larges, mais j’ai les mots étroits. 
Mon talent est au fond d’un verre (…). Je ne sais plus lequel, malheureusement. C’est 

ce qui m’oblige à en vider tant. 
Je n’ai pas pris un amant pour me faire faire des reproches que mon mari ne me fait 

pas. 
Vous avez réussi cette chose extraordinaire de rendre le péché plus ennuyeux que la 

vertu. 
Ces comédiens sont des gens impossibles, décidément. Dès qu’ils ont ouvert la 

bouche, le son de leur propre voix les enchante comme la flûte d’un charmeur de serpents. Ils 
s’engourdissent de plaisir en s’entendant et ils croient, dur comme fer, que nous partageons 
leur extase. 

Le naturel, le vrai, celui du théâtre, est la chose la moins naturelle du monde. 
C’est très joli la vie, mais cela n’a pas de forme. L’art a pour objet de lui en donner 

une précisément et de faire par tous les artifices possibles – plus vrai que le vrai. 
Les femmes n’entendent rien au théâtre. Sorties de leur propre représentation, cela ne 

les amuse plus. 
Vous tenez votre rôle à ravir. C’est un ivrogne qui vous parle : je buvais vos paroles. 

J’en ai oublié de boire autre chose pendant ce temps-là. 
Moi qui n’en ai jamais bu, il paraît que j’ai des litres d’eau dans le ventre… 
Je vous ai aimé. Le mot est bien grand, mais il y a si peu de mots qu’il faut bien 

mettre plusieurs sentiments sous la même étiquette. 
- On se moque de moi dans cette maison ! / - C’est bien possible. / - Monsieur, j’ai 

l’impression que vous êtes à l’origine de toutes ces manœuvres déplaisantes. / - C’est 
également possible, monsieur. / - Que diriez-vous, monsieur, si j’exigeais de vous une 
réparation ? / - Monsieur, j’aime casser, mais je ne répare jamais. 

Ce n’est pas ennuyeux de travailler, pas beaucoup plus que de ne rien faire. En tout 
cas, cela demande beaucoup moins d’imagination. 

Jusqu’ici, j’avais eu la faiblesse de ne me divertir qu’en commun. Je m’aperçois que 
le bonheur est un exercice solitaire. 

- Vous avez voulu cette situation compliquée et dégradante. / - J’ai voulu vivre. C’est 
toujours compliqué et dégradant. 

Nous avons vécu comme on danse, en musique, sur des pas réglés, et avec grâce. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Le voyageur sans bagage 
- C’est pas les morts qui vous font cocus. Ils en seraient bien empêchés, les pauvres : 

c’est les vivants. Et les morts, ils n’ont rien à voir avec les histoires des vivants. / - Tiens ! ça 
serait trop commode. Tu fais un cocu et, hop ! ni vu ni connu, j’t’embrouille. Il suffit d’être 
mort. / - Et d’être cocu, donc !... 

On ne peut rien trouver de plus consolant, quand on est devenu un homme, qu’un 
reflet de son enfance dans les yeux d’un ancien petit garçon. 

Des obligations, des haines, des blessures… Qu’est-ce que je croyais donc que c’était, 
des souvenirs ? (…) C’est juste, j’oubliais des remords. J’ai un passé complet maintenant. 

A dix-huit ans, si sérieusement qu’on joue à l’homme, on est encore un enfant ! 
Toute notre vie avec notre belle morale et notre chère liberté, cela consiste en fin de 

compte à nous accepter tels que nous sommes. 
Cet orgueil, cette violence contre lesquels tu te débattais déjà à deux ans, c’étaient des 

monstres dont tu étais innocent et dont c’était à nous de te sauver. 
Donner la mort, cela me paraît pour un jeune homme une excellente prise de contact 

avec la vie. 
- C’est une épouvantable sensation d’être en train de tuer quelqu’un pour vivre. / - 

Monsieur le dit bien, épouvantable ! Surtout pour la victime. / - Vous vous trompez (…). Tout 
est affaire d’imagination. Et la victime a souvent beaucoup moins d’imagination que l’assassin. 

- Que vas-tu faire ? / - M’en aller. / - Où ? / - Quelle question ! N’importe où. / - C’est 
un mot d’amnésique. Nous autres, qui avons notre mémoire, nous savons qu’on est toujours 
obligé de choisir une direction dans les gares et qu’on ne va jamais plus loin que le prix de son 
billet… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LOUIS   ARAGON 
 
 

Elsa 
Je vais te dire un grand secret Le temps c’est moi / Le temps est une femme Il a / 

Besoin qu’on le courtise et qu’on s’asseye / A ses pieds le temps comme une robe à défaire. 
Ne t’offense pas de mon parler vulgaire Il est / L’eau simple qui fait ce bruit 

désagréable dans le feu. 
Je vais te dire un grand secret Je ne sais pas / Parler du temps qui te ressemble / Je ne 

sais pas parler de toi je fais semblant / Comme ceux très longtemps sur le quai d’une gare / 
Qui agitent la main après que les trains sont partis / Et le poignet s’éteint du poids nouveau des 
larmes. 

Il est plus facile de mourir que d’aimer / C’est pourquoi je me donne le mal de vivre / 
Mon amour. 

Plus elle tombe et plus elle traverse les ténèbres / Plus le vertige croît plus rapide est 
sa nuit / Rien que le poids précipité l’imperceptible / Chant perdu. 

Tout ce que j’ai dit tout ce que j’ai fait ce que j’ai paru être / Feuillage feuillage qui 
meurt et ne laisse à l’arbre que le geste nu de ses bras / Voilà devant moi la grande vérité de 
l’hiver / Tout homme a le destin de l’étincelle Tout homme n’est / Qu’une éphémère et que 
suis-je de plus que tout homme / Mon orgueil est d’avoir aimé. 

Ils me promènent avec eux et vont jusqu’à citer mes vers / De telle façon qu’ils leur 
servent / Ou deviennent pour eux de charmantes chansons. 

Je suis un peu de leur commerce / En attendant d’être une rue / Je suis dans les 
dictionnaires / Et dans les livres des écoles / Le scandale m’est interdit. 

J’ai beau crier que je t’adore / Et ne suis rien que ton amant. 
Et pour me passer de t’aimer ils substituent / A ta réalité de chair une statue. 
Mon corps est fait de deux inconnues que je n’ai pas choisis. 
Je n’ai jamais compris pourquoi tu as pris soin de mon âme / On en trouve à la pelle 

des comme ça. 
Qu’est-ce que mon âme a dit quand tu l’as dépouillée ainsi de sa graine / Quand tu 

l’as modelée à ta semblance / Quand j’ai su dans tes bras que j’étais un être humain / Quand 
j’ai cessé de feindre et de ricaner pour être moi-même au toucher de ta main. 

Ton soleil a dissipé mon folklore / Tu règnes sur mon sang mon rêve mes démences / 
Je t’ai donné ma mémoire comme une boucle de cheveux / Je ne dors plus que dans tes neiges. 

Reviens visage à mon visage / Mets droit tes grands yeux dans tes yeux / Rends-moi 
les nuages des cieux / Rends-moi la vue et tes mirages. 

Je ne sais si c’est toujours l’écume alors qu’ils ont à la bouche / Ou si c’est un sourire 
cet ourlet blanc qui borde à jamais pour eux la fatigue d’avoir été. 

On n’a tiré de sa jeunesse / Que ce qu’on peut et c’est bien peu. 
Et ce n’est pas l’amour qui s’use / Quand le plaisir a dit adieu. 
Nous étions faits pour être libres / Nous étions faits pour être heureux / Le monde 

l’est lui pour y vivre / Et tout le reste est de l’hébreu. 
Et tout à l’heure encore / Tu as introduit un homme à l’œil mangé d’aigue-marine / 

Dans la maison d’une inconnue / Et peut-être va-t-il savoir d’elle / Tout ce que je meurs 
d’ignorer en toi. 

Je me souviens de ce que tu m’as tué comme on chante / Et que je ne vis après tout 
que parce que tu le veux bien / Ces yeux-là se sont imaginé le monde sans moi / Cette bouche 
a parlé de moi tout naturellement au passé / Tout ceci en plein vingtième siècle / Avec des 
satellites autour de la terre et des machines à penser / Mais un couteau reste un couteau / Un 
cœur un cœur. 

Je ne regrette rien qu’avoir / La bouche pleine de mots tus / Et dressé trop peu de 
statues / A ta mémoire. 

Toute chose d’obscurité me parle de ton éclat. 
Craindre dormir crainte peut-être / De n’avoir fait que te rêver. 
Amour arrête-toi dans ton rêve et ta route / Rends-moi la conscience et mon mal 

merveilleux. 
C’est stupide : pendant des dizaines d’années, on dit à une femme les mots les plus 

courants, sans y prêter attention, et puis un jour (pourquoi ce jour-là d’ailleurs !) cela vous 
écorcherait les lèvres, on voudrait, oh ! je ne dis pas être intelligent, mais au moins le paraître. 



 

Les protagonistes resteront seuls avec leurs visages fardés / Seuls avec la pièce qu’ils 
n’ont pas jouée / On dirait des poteaux télégraphiques où le vent chante / Seuls avec le texte 
qu’ils n’ont pas dit / Et derrière eux comme une longue robe toute cette vie à eux / 
Interminablement gaspillée / Il ne leur reste maintenant qu’à jouer vraiment la pièce / Rideau 
rideau / Cette pièce qui n’est pas faite pour les yeux d’autrui. 

J’ai des fourmis Madame dans les jambes / Quand c’est ailleurs je ne vous le dis pas. 
Quand je dis tout bas la beauté du monde / Je parle de toi. 
Et moi je n’ai pas même une fois murmuré / Tout le jour où ta main dans tes lettres 

d’amour / Semblait à mes côtés recompter des caresses. 
J’inventerai pour toi la rose sous le porche / Des amants qui n’ont point d’autre lit que 

leurs bras. 
Je connais trop bien l’usage des mots l’emploi des mots l’abus des mots leur dose et 

la manière de s’en servir pour ne pas savoir d’emblée ici que je commets tant pis une 
abominable imprudence. 

Je n’ai plus l’âge de dormir / J’écris des rimes d’insomnie / Qui ne dort pas la nuit s’y 
mire / Signe couché de l’infini. 

Le temps ce miroir à trois faces / Avec ses volets rabattus / Futur et passé qui 
s’effacent / J’y vois le présent qui me tue. 

Qui ne dort pas cherche une porte / Dans le mur des obsessions / Qui des deux sera la 
plus forte / L’ombre ou l’imagination. 

Il ne se passe rien pour nous que ce qui se passe pour tous. 
Et je ferai la mort comme j’ai fait l’amour les yeux ouverts. 
Je ne suis qu’un miroir aveugle du sommeil / Il n’y avait que toi durant mes 

insomnies / Que toi dans le refrain de ces mots mal unis / Toi seule encore dans mes rêves de 
réveil / Qu’est-ce qui les liait ces mots qui se délient / Qu’est-ce qui leur faisait cette saveur 
d’alcool / De livre qu’on lisait en cachette à l’école / L’écho s’en perd et meurt comme un 
parfum s’oublie. 

Les véritables relations du peintre avec son modèle ne sont pas peintes, pas plus que 
dans la poésie d’Aragon ne sont peints nos rapports. (Elsa Triolet)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Le mouvement perpétuel 
Je rends le massacre inutile et renie le passé vert et blanc pour le plaisir. 
Tu prends ton cœur pour un instrument de musique, délicat corps du délit. 
Nous avons fait le bien comme ils ont fait le mal. 
Sur l’amour on avait écrit sortie de secours interdite en cas d’incendie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ARISTOTE  
 
 

Poétique 
L’épopée, et la poésie tragique comme aussi la comédie, l’art du poète de dithyrambe 

et, pour la plus grande partie, celui du joueur de flûte et de cithare, se trouvent tous être, d’une 
manière générale, des imitations. Mais ils diffèrent les uns des autres par trois aspects : ou bien 
ils imitent par des moyens différents, ou bien ils imitent des objets différents, ou bien ils 
imitent selon des modes différents, et non de la même manière. 

Pour tout le monde, c’est le vice ou la vertu qui fait la différence entre les caractères. 
C’est la même différence qui permet à la tragédie de se distinguer de la comédie : 

l’un entend en effet imiter des hommes pires, l’autre meilleurs que les contemporains. 
[Dans l’art poétique,] nous prenons plaisir à contempler les images les plus exactes de 

choses dont la vue nous est pénible dans la réalité. 
La comédie est (…) une imitation d’hommes sans grande vertu – non qu’elle traite du 

vice dans sa totalité, puisque le comique n’est qu’une partie du laid. Le comique  tient en effet 
à un défaut et à une laideur qui n’entraînent ni douleur ni dommage. 

Les éléments que contient l’épopée appartiennent à la tragédie, mais ceux que 
contient la tragédie ne se retrouvent pas tous dans l’épopée. 

Il y a deux causes naturelles des actions : la pensée et le caractère – et c’est au cours 
de ces actions que tous les hommes réussissent ou échouent. 

La tragédie imite non des hommes, mais l’action, la vie. 
C’est en fonction de leur caractère que les hommes sont tels ou tels, mais c’est en 

fonction de leurs actions qu’ils sont heureux ou pas. 
La fin est de tout, la chose la plus importante. 
L’expression est la manifestation de la pensée à travers les mots. 
Forme un tout, ce qui a commencement, milieu et fin. Est commencement ce qui de 

soi ne suit pas par nécessité une autre chose, et après quoi existe ou apparaît naturellement une 
autre chose. Au contraire, est fin ce qui de soi vient naturellement après autre chose, par 
nécessité ou dans la plupart des cas, et après quoi il n’y a rien. Est milieu ce qui de soi succède 
à autre chose, et après quoi vient autre chose. Ainsi les histoires bien agencées ne doivent ni 
commencer au hasard ni finir au hasard, mais se conformer aux principes que l’on vient 
d’énoncer. 

De même que les corps et les êtres vivants doivent avoir une certaine étendue, mais 
que le regard puisse aisément embrasser, de même les histoires doivent avoir une certaine 
longueur, mais que la mémoire puisse aisément retenir. 

Le rôle du poète est de dire non pas ce qui a réellement eu lieu mais ce à quoi on peut 
s’attendre, ce qui peut se produire conformément à la vraisemblance ou à la nécessité. 

La différence entre l’historien et le poète ne vient pas du fait que l’un s’exprime en 
vers ou l’autre en prose (…) ; mais elle vient de ce fait que l’un dit ce qui a eu lieu, l’autre ce à 
quoi on peut s’attendre. 

La poésie dit plutôt le général, l’histoire le particulier. 
Les évènements qui n’ont pas eu lieu, nous ne croyons pas encore qu’ils soient 

possibles, alors que ceux qui ont eu lieu sont évidemment possibles : s’ils étaient impossibles, 
ils n’auraient pas eu lieu. 

La péripétie est (…) le retournement de l’action en sens contraire ; et cela, pour 
reprendre notre formule, selon la vraisemblance ou la nécessité. 

La reconnaissance – son nom même l’indique – est le retournement qui conduit de 
l’ignorance à la connaissance, ou qui conduit vers l’amour ou bien la haine des êtres destinés 
au bonheur ou bien au malheur. 

Il faut que dans la plus belle des tragédies l’agencement ne soit pas simple, mais 
complexe. 

Nécessairement on agit, ou on n’agit pas, et c’est en sachant ou en ne sachant pas. 
Il faut agencer les histoires et grâce à l’expression leur donner leur forme achevée en 

se mettant le plus possible les situations sous les yeux ; car en les voyant ainsi très clairement, 
comme si l’on était sur les lieux mêmes de l’action, on pourra trouver ce qui convient et éviter 
la moindre contradiction interne. 

Voilà pourquoi l’art poétique est l’affaire de gens naturellement doués ou en proie au 
délire : les uns sont malléables, les autres sont capables de sortir d’eux-mêmes. 



 

Pour toute tragédie, il existe une partie qui est le nœud, et une autre qui est la 
résolution ; les faits qui se déroulent en dehors de la tragédie et souvent une partie des faits qui 
se déroulent en elle, constituent le nœud ; le reste constitue la résolution. 

Il y a quatre espèces de tragédies (…) : la tragédie complexe, dont l’ensemble est 
occupé par la péripétie et la reconnaissance ; la tragédie comportant un évènement pathétique 
(…) ; la tragédie de caractère (…) ; la quatrième étant le spectacle. 

De nombreux auteurs, après avoir bien noué l’intrigue, la résolvent mal ; or il faut 
que les deux choses aillent de conserve. 

La lettre est son indivisible, non pas n’importe lequel, mais celui qui par nature 
concourt à la formation d’un son composé. 

La qualité de l’expression, c’est d’être claire sans être plate ; or la plus claire est celle 
qui se compose de noms courants, mais elle est plate. 

Il est (…) important (…) de savoir créer des métaphores ; c’est en effet la seule chose 
qu’on ne puisse emprunter à autrui. 

Créer de bonnes métaphores, c’est observer les ressemblances. 
Par-dessus tout, Homère a encore appris aux autres la manière de dire des mensonges 

– c’est-à-dire la manière de manier le raisonnement faux. En effet, lorsque une chose existant, 
une autre existe, ou bien qu’un évènement se produisant, un autre se produit, les gens sont 
persuadés que si la seconde chose existe, la première existe ou se produit ; or cela est une 
erreur. Voilà pourquoi s’il y a erreur à propos du premier fait, mais que l’existence de ce 
premier fait entraîne nécessairement l’existence ou l’apparition d’un autre, il faut ajouter ce 
dernier fait ; car puisque nous savons qu’il est vrai, notre esprit en conclut par un 
raisonnement faux que le premier existe aussi. 

Il faut préférer ce qui est impossible mais vraisemblable à ce qui est possible, mais 
n’entraîne pas la conviction. 

Pour l’expression, il faut surtout travailler les parties sans action et qui ne comportent 
ni caractère ni pensée, car, à l’inverse, une expression trop brillante fait oublier les caractères 
et la pensée. 

Puisque le poète imite tout comme le peintre ou tout autre faiseur d’images, il doit par 
nécessité toujours imiter une seule de ces situations, qui sont au nombre de trois : soit les 
choses qui ont existé ou existent, soit les choses qu’on dit ou qui semblent exister, soit les 
choses qui doivent exister. 

Sophocle (…) déclara faire lui-même les hommes tels qu’ils doivent être tandis 
qu’Euripide les faisait tels qu’ils sont. 

Pour ce qui est de la poésie, l’impossible capable d’entraîner la conviction est 
préférable à une chose incapable d’entraîner la conviction, fût-elle possible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GEORGES-JEAN   ARNAUD 
 
 

Le réseau de Patagonie 
Pour ne pas se tromper il faut savoir choisir le camp des perdants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANTONIN   ARTAUD  
 
 

Le théâtre de Séraphin 
Il y a assez de détails pour qu’on comprenne. Préciser serait gâter la poésie de la 

chose. 
Le bruit est lié au théâtre. C’est ainsi que dans tout vrai théâtre, procède le rythme 

bien compris. 
Je veux avec l’hiéroglyphe d’un souffle retrouver une idée du théâtre sacré. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Le théâtre et son double 
Jamais, quand c’est la vie elle-même qui s’en va, on n’a autant parlé de la 

civilisation et de culture. Et il y a un étrange parallélisme entre cet effondrement généralisé 
de la vie qui est à la base de la démoralisation actuelle et le souci d’une culture qui n’a 
jamais coïncidé avec la vie, et qui est faite pour régenter la vie. 

Le monde a faim, et (…) il ne se soucie pas de la culture ; (…) c’est artificiellement 
que l’on veut ramener vers la culture des pensées qui ne sont tournées que vers la faim. 

S’il nous importe à tous de manger tout de suite, il nous importe encore plus de ne 
pas gaspiller dans l’unique souci de manger tout de suite notre simple force d’avoir faim. 

C’est artificiellement qu’on sépare la civilisation de la culture et qu’il y a deux mots 
pour signifier une seule et identique action. 

[Un civilisé] est un monstre chez qui s’est développée jusqu’à l’absurde cette faculté 
que nous avons de tirer des pensées de nos actes, au lieu d’identifier nos actes à nos pensées. 

Si nous pensons que les nègres sentent mauvais, nous ignorons que pour tout ce qui 
n’est pas l’Europe, c’est nous, blancs, qui sentons mauvais. 

Ce qui nous a perdu la culture, c’est notre idée occidentale de l’art et le profit que 
nous en retirons. Art et culture ne peuvent aller d’accord, contrairement à l’usage qui en est 
fait universellement ! 

Au Mexique, (…) il n’y a pas d’art et les choses servent. Et le monde est en 
perpétuelle exaltation. 

Briser le langage pour toucher la vie, c’est faire ou refaire le théâtre ; et l’important 
est de ne pas croire que cet acte doive demeurer sacré, c’est-à-dire réservé. Mais l’important 
est de croire que n’importe qui ne peut pas le faire, et qu’il y faut une préparation. 

On ne meurt pas dans les rêves, (…) la volonté y joue jusqu’à l’absurde, jusqu’à la 
négation du possible, jusqu’à une sorte de transmutation du mensonge dont on refait de la 
vérité. 

Personne ne dira pourquoi la peste frappe le lâche qui fuit et épargne le paillard qui se 
satisfait sur des cadavres. Pourquoi l’éloignement, la chasteté, la solitude sont sans actions 
contre les atteintes du fléau. 

Sur les ruisseaux sanglants, épais, vireux, couleur d’angoisse et d’opium, qui 
rejaillissent des cadavres, d’étranges personnages vêtus de cire, avec des nez longs d’une aune, 
des yeux de verre, et montés sur des sortes de souliers japonais, faits d’un double agencement 
de tablettes de bois, les unes horizontales, en forme de semelles, les autres verticales, qui les 
isolent des humeurs infectées, passent, psalmodient des litanies absurdes, dont la vertu ne les 
empêche pas de sombrer à leur tour dans le brasier. Ces médecins ignares ne montrent que leur 
peur et leur puérilité. 

Le théâtre, c’est-à-dire la gratuité immédiate qui pousse à des actes inutiles et sans 
profit pour l’actualité. 

Tout dans l’aspect physique de l’acteur comme dans celui du pestiféré, montre que la 
vie a réagi au paroxysme, et pourtant, il ne s’est rien passé. 

Les images de la poésie au théâtre sont une force spirituelle qui commence sa 
trajectoire dans le sensible et se passe de la réalité. 

Une fois lancé dans sa fureur, il faut infiniment plus de vertu à l’acteur pour 
s’empêcher de commettre un crime qu’il ne faut de courage à l’assassin pour parvenir à 
exécuter le sien, et c’est ici que, dans sa gratuité, l’action d’un sentiment au théâtre, apparaît 
comme quelque chose d’infiniment plus valable que celle d’un sentiment réalisé. 

[Le théâtre] refait la chaîne entre ce qui est et ce qui n’est pas, entre la virtualité du 
possible et ce qui existe dans la nature matérialisée. Il retrouve la notion des figures et des 
symboles-types, qui agissent comme des coups de silence, des points d’orgue, des arrêts de 
sang, des appels d’humeur, des poussées inflammatoires d’images dans nos têtes brusquement 
réveillées ; tous les conflits qui dorment en nous, il nous les restitue avec leurs forces et il 
donne à ces forces des noms que nous saluons comme des symboles. 

Si le théâtre essentiel est comme la peste, ce n’est pas parce qu’il est contagieux, mais 
parce que comme la peste il est la révélation, la mise en avant, la poussée vers l’extérieur d’un 
fond de cruauté latente par lequel se localisent sur un individu ou sur un peuple toutes les 
possibilités perverses de l’esprit. 

Toute vraie liberté est noire et se confond immanquablement avec la liberté du sexe 
qui est noire elle aussi sans que l’on sache très bien pourquoi. Car il y a longtemps que l’Eros 
platonicien, le sens génésique, la liberté de vie, a disparu sous le revêtement sombre de la 
Libido que l’on identifie avec tout ce qu’il y a de sale, d’abject, d’infamant dans le fait de 



 

vivre, de se précipiter avec une vigueur naturelle et impure, avec une force toujours 
renouvelée vers la vie. 

[Le théâtre] dénoue des conflits, il dégage des forces, il déclenche des possibilités, et 
si ces possibilités et ces forces sont noires, c’est la faute non pas de la peste ou du théâtre, 
mais de la vie. 

De même que la peste, le théâtre est fait pour vider collectivement des abcès. 
Le dialogue – chose écrite et parlée – n’appartient pas spécifiquement à la scène, il 

appartient au livre ; et la preuve, c’est que l’on réserve dans les manuels d’histoire littéraire 
une place au théâtre considéré comme une branche accessoire de l’histoire du langage articulé. 

Notre théâtre (…) vit sous la dictature exclusive de la parole. 
C’est la mise en scène qui est le théâtre beaucoup plus que la pièce écrite et parlée. 
Les idées claires sont, au théâtre comme partout ailleurs, des idées mortes et 

terminées. 
On dirait qu’il ne s’agit plus dans la vie que de savoir si nous baiserons bien, si nous 

ferons la guerre ou si nous serons assez lâches pour faire la paix, comment nous nous 
accommodons de nos petites angoisses morales, et si nous prendrons consciences de nos 
« complexes » (…) ou bien si nos « complexes » nous étoufferont. 

Le théâtre contemporain, aussi humain qu’il est anti-poétique, (…) trois ou quatre 
pièces exceptées, me paraît puer la décadence et la sanie. 

Le théâtre contemporain est en décadence parce qu’il a perdu le sentiment d’un côté 
du sérieux et de l’autre du rire. Parce qu’il a rompu avec la gravité, avec l’efficacité immédiate 
et pernicieuse, – et pour tout dire avec le Danger. Parce qu’il a perdu d’autre part le sens de 
l’humour vrai et du pouvoir de dissociation physique et anarchique du rire. Parce qu’il a 
rompu avec l’esprit d’anarchie profonde qui est à la base de toute poésie. 

La nature quand elle a donné à un arbre la forme d’un arbre aurait tout aussi bien pu 
lui donner la forme d’un animal ou d’une colline, nous aurions pensé arbre devant l’animal ou 
la colline, et le tour était joué. 

Il est entendu qu’une jolie femme a une voix harmonieuse ; si nous avions entendu 
depuis que le monde est monde toutes les jolies femmes nous appeler à coups de trompe et 
nous saluer de barrissements, nous aurions pour l’éternité associé l’idée de barrissement à 
l’idée de jolie femme, et une partie de notre vision interne du monde en aurait été radicalement 
transformée. 

C’est parce [que la machine théâtrale] est réduite à tout ce qui l’entoure et que le 
théâtre est réduit à tout qui n’est plus le théâtre, que son atmosphère pue aux narines des gens 
de goût. 

Tout dans cette façon poétique et active d’envisager l’expression sur la scène nous 
conduit à nous détourner de l’acceptation psychologique du théâtre, pour en retrouver 
l’acceptation religieuse et mystique dont notre théâtre a complètement perdu le sens.  

Là où l’alchimie, par ses symboles, est comme le Double spirituel d’une opération 
qui n’a d’efficacité que sur le plan de la matière réelle, le théâtre aussi doit être considéré 
comme le Double non pas de cette réalité quotidienne et directe dont il s’est peu à peu réduit à 
n’être que l’inerte copie, aussi vaine qu’édulcorée, mais d’une autre réalité dangereuse et 
typique, où les Principes, comme les dauphins, quand ils ont montré leur tête s’empressent de 
rentrer dans l’obscurité des eaux. 

Tous les vrais alchimistes savent que le symbole alchimique est un mirage comme le 
théâtre est un mirage. 

Il en est des idées du théâtre typique et primitif, comme des mots, qui, avec le temps, 
ont cessé de faire image, et qui, au lieu d’être un moyen d’expansion, ne sont plus qu’une 
impasse et un cimetière pour l’esprit. 

Il semble bien que là où règnent la simplicité et l’ordre, il ne puisse y avoir de théâtre 
ni de drame, et le vrai théâtre naît, comme la poésie d’ailleurs, mais par d’autres voies, d’une 
anarchie qui s’organise, après des luttes philosophiques qui sont le côté passionnant de ces 
primitives unifications. 

Le plan de création autonome et pure [du théâtre est] sous l’angle de l’hallucination et 
de la peur. 

Dans ce théâtre [balinais] toute création vient de la scène, trouve sa traduction et ses 
origines mêmes dans une impulsion psychique secrète qui est la Parole d’avant les mots. 

A côté d’un sens aigu de la beauté plastique ces gestes ont toujours pour but final 
l’élucidation d’un état ou d’un problème de l’esprit. 



 

Il y a un sens comme philosophique du pouvoir que détient la nature de se précipiter 
tout à coup en chaos. 

Un geste à peine nous sépare encore du chaos.  
Le théâtre tel que nous le concevons en Occident a partie liée avec le texte et se 

trouve limité par lui. 
Nous ne parvenons pas à séparer le théâtre de l’idée du texte réalisé. 
Le théâtre, dans la mesure même où il demeure enfermé dans son langage, où il reste 

en corrélation avec lui, doit rompre avec l’actualité, (…) son objet n’est pas de résoudre des 
conflits sociaux ou psychologiques, de servir de champ de bataille à des passions morales, 
mais d’exprimer objectivement des vérités secrètes, de faire venir au jour par des gestes actifs 
cette part de vérité enfouie sous les formes dans leurs rencontres avec le Devenir. 

Tout sentiment puissant provoque en nous l’idée du vide. Et le langage clair qui 
empêche ce vide, empêche aussi la poésie d’apparaître dans la pensée. 

Il ne s’agit pas de supprimer la parole au théâtre mais de lui faire changer sa 
destination, et surtout de réduire sa place, de la considérer comme autre chose qu’un moyen de 
conduire des caractères humains à leurs fins extérieures, puisqu’il ne s’agit jamais au théâtre 
que de la façon dont les sentiments et les passions s’opposent les uns aux autres et d’homme à 
homme dans la vie. 

C’est sous cet angle d’utilisation magique et de sorcellerie qu’il faut considérer la 
mise en scène, non comme le reflet d’un texte écrit et de toute cette projection de doubles 
physiques qui se dégage de l’écrit mais comme la projection brûlante de tout ce qui peut être 
tiré de conséquences objectives d’un geste, d’un mot, d’un son, d’une musique et de leurs 
combinaisons entre eux. 

Une des raisons de l’atmosphère asphyxiante dans laquelle nous vivons sans 
échappée possible et sans recours, – et à laquelle nous avons tous notre part, même les plus 
révolutionnaires d’entre nous, – est dans ce respect de ce qui est écrit, formulé ou peint, et qui 
a pris forme, comme si tout expression n’était pas enfin à bout, et n’était pas arrivée au point 
où il faut que les choses crèvent pour repartir et recommencer. 

Si (…) la foule actuelle ne comprend plus Œdipe-roi, j’oserai dire que c’est la faute à 
Œdipe-roi et non à la foule. 

[Le] langage [du passé a] perdu tout contact avec le rythme épileptique et grossier de 
ce temps. 

Reconnaissons que ce qui a été dit n’est plus à dire ; qu’une expression ne vaut pas 
deux fois, ne vit pas deux fois. 

Cette idolâtrie des chefs-d’œuvre fixés (…) est un des aspects du conformisme 
bourgeois. 

La psychologie qui s’acharne à réduire l’inconnu au connu, c’est-à-dire au quotidien 
et à l’ordinaire, est la cause de cet abaissement et de cette effrayante déperdition d’énergie, qui 
me paraît bien arrivée à son dernier terme. 

Tout ce qui nous faisait vivre ne tient plus, (…) nous sommes tous fous, désespérés et 
malades. Et je nous invite à réagir. 

Notre admiration littéraire pour Rimbaud, Jarry, Lautréamont et quelques autres, qui 
a poussé deux hommes au suicide mais qui se réduit pour les autres à des parlotes de cafés, fait 
partie de cette idée de la poésie littéraire, de l’art détaché, de l’activité spirituelle neutre, qui 
ne fait rien et ne produit rien. 

Faire de l’art c’est priver un geste de son retentissement dans l’organisme, et ce 
retentissement, si le geste est fait dans les conditions et avec la force requises, invite 
l’organisme et, par lui, l’individualité entière, à prendre des attitudes conformes au geste qui 
est fait. 

Qu’on oublie pas qu’un geste de théâtre est violent, mais qu’il est désintéressé ; et 
que le théâtre enseigne justement l’inutilité de l’action qui une fois faite n’est plus à faire, et 
l’utilité supérieure de l’état inutilisé par l’action mais qui, retourné, produit la sublimation. 

Nous avons avant tout besoin d’un théâtre qui nous réveille : nerfs et cœur.  
Nous croyons qu’il y a, dans ce qu’on appelle la poésie, des forces vives, et que 

l’image d’un crime présentée dans les conditions théâtrales requises est pour l’esprit quelque 
chose d’infiniment plus redoutable que ce même crime, réalisé. 

Le public croira aux rêves du théâtre à condition qu’il les prenne vraiment pour des 
rêves et non pour un calque de la réalité. 



 

Ce que le théâtre peut encore arracher à la parole, ce sont ses possibilités d’expansion 
hors des mots, de développement dans l’espace, d’action dissociatrice et vibratoire sur la 
sensibilité. 

Ce qui importe, c’est que, par des moyens sûrs, la sensibilité soit mise en état de 
perception plus approfondie et plus fine, et c’est là l’objet de la magie et des rites, dont le 
théâtre n’est qu’un reflet. 

Si le théâtre comme les rêves est sanguinaire et inhumain, c’est (…) pour manifester 
et ancrer inoubliablement en nous l’idée d’un conflit perpétuel et d’un spasme où la vie est 
tranchée à chaque minute, où tout dans la création s’élève et s’exerce contre notre état d’êtres 
constitués, c’est pour perpétrer d’une manière concrète et actuelle les idées métaphysiques de 
quelques Fables dont l’atrocité même et l’énergie suffisent à démontrer l’origine et la teneur 
en principes essentiels. 

Sans un élément de cruauté à la base de tout spectacle, le théâtre n’est pas possible. 
Dans l’état de dégénérescence où nous sommes, c’est par la peau qu’on fera rentrer la 
métaphysique dans les esprits. 

Il ne s’agit dans cette Cruauté ni de sadisme ni de sang, du moins pas de façon 
exclusive. 

C’est la conscience qui donne à l’exercice de tout acte de vie sa couleur de sang, sa 
nuance cruelle, puisqu’il est entendu que la vie c’est toujours la mort de quelqu’un.  

Tant que la mise en scène demeurera, même dans l’esprit des metteurs en scène les 
plus libres, un simple moyen de présentation, une façon accessoire de révéler des œuvres, une 
sorte d’intermède spectaculaire sans signification propre, elle ne vaudra qu’autant qu’elle 
parviendra à se dissimuler derrière les œuvres qu’elle prétend servir. 

Le théâtre, art indépendant et autonomie, se doit pour ressusciter, ou simplement pour 
vivre, de bien marquer ce qui le différencie d’avec le texte, d’avec la parole pure, d’avec la 
littérature, et tous autres moyens écrits et fixés. 

Si nous nous montrons aujourd’hui tellement incapables de donner d’Eschyle, de 
Sophocle, de Shakespeare une idée dignes d’eux, c’est très vraisemblablement que nous avons 
perdu le sens de la physique de leur théâtre. 

Si le langage parlé existe il ne doit être qu’un moyen de rebondissement, un relais de 
l’espace agité ; et le ciment des gestes doit à force d’efficacité humaine passer jusqu’à la 
valeur d’une véritable abstraction. 

Le théâtre est acte et émanation perpétuelle, (…) il n’a en lui rien de figé, (…) je 
l’assimile à un acte vrai, donc vivant, donc magique. 

Le théâtre n’est plus un art ; ou il est un art inutile. Il est en tout point conforme à 
l’idée occidentale de l’art. Nous sommes excédés de sentiments décoratifs et vains, d’activités 
sans but, uniquement vouées à l’agrément et au pittoresque ; nous voulons un théâtre qui 
agisse, mais sur un plan justement à définir. 

Nous avons besoin d’action vraie, mais sans conséquence pratique. Ce n’est pas sur le 
plan social que l’action du théâtre s’étend. Encore moins sur le plan moral et psychologique. 

La question du talent mise à part, il y a dans le théâtre européen une fondamentale 
erreur de principe ; et cette erreur est liée à tout un ordre de choses où l’absence de talent fait 
figure de conséquence et non de simple accident. 

Si l’époque se détourne et se désintéresse du théâtre, c’est que le théâtre a cessé de la 
représenter. 

Je n’ai pas dit que je voulais agir directement sur l’époque ; j’ai dit que le théâtre que 
je voulais faire supposait pour être possible, pour être admis par l’époque, une autre forme de 
civilisation. 

Vu sa terminologie bien définie, le mot n’est fait que pour arrêter la pensée, il la 
cerne, mais la termine ; il n’est en somme qu’un aboutissement. 

On en est à souhaiter un silence, où nous pourrions mieux écouter la vie. 
C’est dans le dialogue que la psychologie occidentale s’exprime ; et la hantise du mot 

clair et qui dit tout, aboutit au dessèchement des mots. 
Avoué ou non avoué, conscient ou inconscient, l’état poétique, un état transcendant 

de vie, est au fond ce que le public recherche à travers l’amour, le crime, les drogues, la guerre 
ou l’insurrection. 

Nous renoncerons à la superstition théâtrale du texte et à la dictature de l’écrivain. 
[La Conquête du Mexique] fait justice des fausses conceptions que l’Occident a pu 

avoir du paganisme et de certaines religions naturelles et elle souligne d’une manière 



 

pathétique, brûlante, la splendeur et la poésie toujours actuelle du vieux fonds métaphysique 
sur lequel ces religions sont bâties. 

L’acteur est un athlète du cœur. Pour lui aussi intervient cette division de l’homme 
total en trois mondes ; et la sphère affective lui appartient en propre. Elle lui appartient 
organiquement. 

Les temps du souffle ont un nom que nous enseigne la Kabbale ; c’est eux qui 
donnent au cœur humain sa forme ; et leur sexe aux mouvements des passions. 

Que l’hypothèse soit exacte ou non, l’important est qu’elle soit vérifiable. 
Là où la colère avance, la culpabilité recule. 
Toute émotion a des bases organiques. C’est en cultivant son émotion dans son corps 

que l’acteur en recharge la densité voltaïque. 
Les acteurs en France ne savent plus que parler. 
Le geste crée la réalité qu’il évoque ; et celle-ci par nature est atroce, elle n’a de 

cesse qu’elle n’ait produit ses effets.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

JANE   AUSTEN 
 
 

Orgueil et préjugés 
La vanité et l’orgueil sont choses différentes, bien qu’on emploie souvent ces deux 

mots l’un pour l’autre ; on peut être orgueilleux sans être vaniteux. L’orgueil se rapporte plus 
à l’opinion que nous avons de nous-mêmes, la vanité à celle que nous voudrions que les autres 
aient de nous. 

L’imagination des femmes court vite et saute en un clin d’œil de l’admiration à 
l’amour et de l’amour au mariage. 

Quoi ! Trouver aimable un homme qu’on est résolu à détester ! 
C’est toujours la même chose, on ne plaint jamais ceux qui ne se plaignent pas eux-

mêmes. 
Dans l’ardeur de ses sentiments il entrait sans doute moins d’amour que 

d’imagination. 
Sans avoir de mauvaise intention on peut mal agir et être une cause de chagrin. Il 

suffit pour cela d’être insouciant, de ne pas tenir assez compte des sentiments des autres, ou de 
manquer de volonté. 

Le fait d’être impoli envers tout le monde n’est-il pas chez un homme la marque 
même de l’amour ! 

Je vais voir demain un homme totalement dépourvu de sens, d’intelligence et 
d’éducation et je finis par croire que ces gens-là seuls sont agréables à fréquenter ! 

La seule chose dont il fût redevable à sa femme était l’amusement que lui procuraient 
son ignorance et sa sottise. Ce n’est évidemment pas le genre de bonheur qu’un homme 
souhaite devoir à sa femme, mais, à défaut du reste, un philosophe se contente des distractions 
qui sont à sa portée. 

De ce triste évènement, il y a une leçon utile à tirer, c’est que chez la femme, la perte 
de la vertu est irréparable, que sa réputation est aussi fragile qu’elle est précieuse, et que nous 
ne saurions être trop en garde contre les représentants indignes de l’autre sexe. 

Si elle m’a entendue, c’est une chance, car je suis certaine qu’elle ne m’a jamais 
écoutée. 

Pourquoi sommes-nous sur terre, sinon pour fournir quelque distraction à nos voisins, 
et en retour, nous égayer à leurs dépens ? 

J’étais déjà loin sur la route avant de m’apercevoir que je m’étais mis en marche. 
Certainement, vous ne voyiez rien à louer en moi, mais pense-t-on à cela, lorsqu’on 

tombe amoureux ? 
Quel malheur que vous ayez toujours une réponse raisonnable à faire, et que je sois 

moi-même assez raisonnable pour l’accepter ! 
Que devient la morale si notre bonheur naît d’une promesse violée ? 
Je suis la créature la plus heureuse du monde. Beaucoup, sans doute, ont dit la même 

chose avant moi, mais jamais aussi justement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PAUL   AUSTER 
 
 

La chambre dérobée 
Nos vies nous emportent selon des modes que nous ne pouvons maîtriser, et presque 

rien ne nous reste. Ce presque rien meurt avec nous et la mort est quelque chose qui nous 
arrive chaque jour. 

Ce que j’avais accompli jusque-là se ramenait à une simple fraction de rien du tout. 
Autant de poussière que le moindre vent balaierait. 

Toute vie n’est rien de plus que la somme de faits aléatoires, une chronique 
d’intersections dues au hasard, de coups de chance, d’évènements fortuits qui ne révèlent que 
leur propre manque d’intentionnalité. 

Les histoires n’arrivent qu’à ceux qui sont capables de les raconter (…). De même, 
les expériences ne se présentent qu’à ceux qui peuvent les vivre. 

Nul ne veut faire partie d’une fiction, encore moins si cette fiction est réelle. 
Des histoires sans conclusion ne peuvent que durer éternellement, et s’y laisser 

prendre signifie qu’on doit mourir avant d’avoir joué son rôle jusqu’au bout. 
Si on n’a pas conscience d’avoir une pensée, est-il légitime de dire qu’on pense ? 
La maison s’est lentement érotisée pour se transformer en un champ de possibilités 

sexuelles. 
La distance entre la vision et l’écriture s’était réduite, les deux actes devenant 

maintenant presque identiques, appartenant à un seul geste continu. 
C’était un organisme à l’appétit illimité et à la fin je voyais bien que rien ne pouvait 

l’empêcher de devenir aussi vaste que le monde lui-même. 
L’histoire n’est pas dans les mots, elle est dans la lutte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cité de verre 
Rien n’est réel sauf le hasard. 
Quant à savoir si l’affaire aurait pu tourner autrement ou si elle avait été entièrement 

préméditée (…), ce n’est pas le sujet. Le sujet, c’est l’histoire même, et ce n’est pas à elle de 
dire si elle a un sens ou pas. 

Le mouvement était l’essence des choses, l’acte de placer un pied devant l’autre et de 
se permettre de suivre la dérive de son propre corps. 

Les choses remémorées, il le savait, avaient tendance à déformer les choses telles 
qu’elles avaient été mises en mémoire. Par conséquent, il ne pouvait jamais être certain 
d’aucune d’entre elles. 

Il n’est pas possible de haïr quelque chose avec une telle violence si une partie de soi-
même n’en est pas aussi amoureuse. 

Le mot « sort » était-il vraiment celui qu’il voulait employer ? Il lui paraissait si lourd 
et si démodé. Pourtant, en creusant davantage, il découvrit que c’était cela, précisément, qu’il 
voulait dire. Et, sinon précisément, du moins ce terme-là s’en approchait-il davantage que 
n’importe quel autre auquel il pouvait penser. Le sort, dans le sens de ce qui est, de ce qui se 
trouve être. C’était quelque chose comme le mot « il » dans « il pleut » ou « il fait nuit ». [Il] 
n’avait jamais su à quoi ce « il » se rapportait. Une condition généralisée des choses telles 
qu’elles sont, peut-être ; cet état d’être qui constitue le fondement sur lequel ont lieu les 
évènements du monde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Le diable par la queue 
On ne devient pas écrivain à la suite d’une « décision de carrière » (…). On choisit 

moins qu’on n’est choisi, et dès lors qu’on reconnaît n’être bon à rien d’autre, il faut se sentir 
prêt à parcourir une route longue et pénible pendant le restant de ses jours. 

Le risque était l’autosatisfaction, et ça, une fois qu’un écrivain y cède, autant dire 
qu’il est perdu. 

Jeune écrivain fait ses adieux à parents et amis, et part pour destination inconnue afin 
de découvrir de quoi il est fait. 

J’avais de l’énergie, une tête bourrée d’idées et des fourmis dans les pieds. Le monde 
est grand : je n’avais pas envie de jouer la sécurité. 

L’argent, bien entendu, n’est jamais seulement l’argent. C’est toujours autre chose, et 
c’est toujours quelque chose en plus, et ça a toujours le dernier mot. 

L’argent parlait, et dans la mesure où on l’écoutait et où on se pliait à ses arguments, 
on apprenait à parler le langage de la vie. 

Peu à peu, je me suis mis à tourner le dos à mes parents. Ce n’était pas que je 
commençais à les aimer moins, mais que le monde d’où ils venaient ne me faisait plus l’effet 
d’un endroit où il fit bon vivre. J’avais dix, onze, douze ans, et déjà je devenais un émigré 
intérieur, un exilé dans ma maison. 

On n’était pas obligé d’avancer dans les dogmes qui nous étaient proposés. On 
pouvait leur résister, s’en moquer, les démasquer. 

La poursuite de l’argent n’a rien à voir avec l’équité. Son moteur est le principe social 
du « chacun pour soi ». 

Mangez ou soyez mangé. C’est la loi de la jungle, mon ami, et si vous manquez 
d’estomac, mieux vaut vous tirer de là tant que vous le pouvez encore. 

La vie était injuste. J’étais enfin arrivé à cette conclusion et, parce que c’était ma 
propre découverte, elle me frappait avec toute la force d’une révélation. 

Je me revois comme une énigme, le lieu de tumultes inexplicables, une sorte de 
créature sans poids, aux yeux fous, légèrement dérangée sans doute, encline à des sursauts 
intimes désespérés, à des revirements soudains, à des pâmoisons, à des débordements d’idées. 

Comme si dans la solitude de ces journées j’avais plongé le regard dans les ténèbres 
et m’y étais vu pour la première fois. 

Je venais de passer deux ans à vivre dans un délire de lectures, et des univers 
nouveaux m’avaient été déversés dans la tête, des transfusions capables de changer la vie 
avaient reconstitué mon sang. 

Je lisais comme si mon cerveau avait pris feu, comme si ma survie même était en jeu. 
Une œuvre menait à une autre œuvre, une pensée à une autre pensée. 

Quand je me retourne vers cette époque, maintenant, je me vois en fragments. De 
nombreuses batailles avaient eu lieu en même temps, et des parties de moi, éparpillées dans un 
vaste champ, luttaient chacune avec un ange différent, une tendance différente, une idée 
différente de ce que j’étais. 

L’argent est une fiction, après tout, du papier sans valeur qui n’en acquiert que dans 
la mesure où un grand nombre de personnes décident de lui en attribuer. Le système est fondé 
sur la foi. Non sur la vérité, ni sur la réalité, mais sur la croyance collective. Et qu’arriverait-il 
si on sapait cette foi, si un grand nombre de personnes se mettaient soudain à douter du 
système ? Théoriquement, le système s’effondrerait. 

Ma vie serait bonne si, et seulement si, je m’en tenais à mes armes et refusais de 
céder. L’art était sacré, et répondre à son appel signifiait accepter tous les sacrifices exigés, 
préserver jusqu’au bout la pureté de ses desseins. 

Arrivé à un certain moment de sa vie, on s’aperçoit qu’on passe ses journées en 
compagnie des morts autant qu’en celle des vivants. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

L’invention de la solitude 
Notre homme laisse échapper un petit soupir, s’affaisse dans son fauteuil, et c’est la 

mort. Si soudaine qu’il n’y a pas de place pour la réflexion, aucune possibilité pour 
l’intelligence de se trouver un mot de consolation. Il ne nous reste que la mort, l’irréductible 
évidence que nous sommes tous mortels. 

Qu’un homme meure sans cause apparente, qu’un homme meure simplement parce 
qu’il est un homme, nous voilà si près de l’invisible frontière entre la vie et la mort que nous 
ne savons plus de quel côté nous nous trouvons. 

Il n’avait pas l’air d’un homme occupant l’espace mais plutôt d’un bloc d’espace 
impénétrable ayant forme humaine. Le monde rebondissait sur lui, se brisait contre lui, par 
moments adhérait à lui, mais ne l’avait jamais pénétré. 

Il n’est rien de plus terrible que la confrontation avec les effets personnels d’un mort. 
Les choses sont inertes. Elles n’ont de signification qu’en fonction de celui qui les utilise. La 
disparition advenue, les objets, même s’ils demeurent, sont différents. Ils sont là sans y être, 
fantômes tangibles, condamnés à survivre dans un monde où ils n’ont plus leur place. 

Là où tout est neutre, hermétique, évasif, on ne peut qu’observer. Mais en tirer des 
conclusions, c’est une toute autre question. 

J’existais à ses yeux en fonction de ce que j’étais, non de ce que je faisais, et cela 
signifiait que jamais la perception qu’il avait de moi ne changerait, nos rapports étaient 
déterminés de façon inaltérable, nous étions séparés l’un de l’autre par un mur. 

Le simple fait d’errer dans le désert n’implique pas l’existence de la Terre promise. 
Commencer par la mort. Remonter le cours de la vie et puis, pour finir, revenir à la 

mort. Ou encore : la vanité de prétendre dire quoi que ce soit à propos de qui que ce soit. 
Ne pas l’avoir vu mort me dépossède d’une angoisse que j’aurais volontiers ressentie. 

Ce n’est pas que sa disparition m’en semble moins réelle mais à présent, chaque fois que je 
veux me la représenter, chaque fois que je veux en palper la réalité, je dois faire un effort 
d’imagination. Il n’y a rien dont je puisse me souvenir. Rien qu’une sorte de vide. 

Cette histoire, une fois terminée, va continuer toute seule à se raconter, même après 
l’épuisement des mots. 

Il pose une feuille blanche sur la table devant lui et trace ces mots avec son stylo. 
Cela fut. Ce ne sera jamais plus. 

Il est alors bouleversé inexplicablement, de bonheur et de tristesse à la fois si c’est 
possible, comme s’il marchait à la fois vers l’avant et vers l’arrière, dans le futur et dans le 
passé. Et il y a des moments, des moments fréquents, où ces sensations sont si fortes que sa 
vie ne lui paraît plus se dérouler dans le présent. 

La mémoire : espace dans lequel un évènement se produit pour la seconde fois. 
A une époque antérieure, la plus sombre, peut-être, qu’il eût connue, il avait fait 

l’équation entre sa vie et son œuvre, et il n’était plus capable désormais de les distinguer l’une 
de l’autre. Toute idée alimentait son œuvre ; l’idée de son œuvre donnait un sens à sa vie. 

Si la création avait appartenu à l’ordre du possible – un travail susceptible d’être 
terminé et, par conséquent, détaché de lui – son entreprise en eût été faussée. Il était essentiel 
d’échouer, mais de n’échouer que dans la tentative la plus incongrue que l’on pût concevoir. 

Dans ce rire, tout devenait absurde et lumineux. L’univers était retourné, balayé, et 
aussitôt rétabli comme une sorte de plaisanterie métaphysique. Un monde où il n’y avait pas 
de place pour un homme dépourvu du sens de son propre ridicule. 

A. n’a plus écrit à S. Non qu’il eût cessé de penser à lui. Mais les souvenirs qu’il en 
gardait lui paraissaient plus importants que la perspective de renouer un jour le contact. C’est 
ainsi qu’il a commencé à ressentir de façon palpable, comme dans sa peau, le passage du 
temps. Sa mémoire lui suffisait. Et cette découverte, en elle-même, était stupéfiante. 

Rien que des images. Parce que, à un certain point, on est amené par les mots à la 
conclusion qu’il n’est plus possible de parler. Parce que ces images sont l’indicible. 

Nul n’est moins cynique qu’un magicien. Il sait, et chacun sait, que tout ce qu’il fait 
est illusion. L’astuce n’est pas vraiment de tromper les gens, mais de les enchanter à un degré 
tel qu’ils souhaitent être trompés : de sorte que, pendant quelques minutes, la relation de cause 
à effet est dénouée, les lois de la nature contredites. 

Le vrai prophète sait. Le faux prophète devine. 
Tout livre est l’image d’une solitude. C’est un objet tangible, qu’on peut ramasser, 

déposer, ouvrir et fermer, et les mots qui le composent représentent plusieurs mois, sinon 
plusieurs années de la solitude d’un homme, de sorte qu’à chaque mot lu dans un livre on peut 
se dire confronté à une particule de cette solitude. Un homme écrit, assis seul dans une 



 

chambre. Que le livre parle de solitude ou de camaraderie, il est nécessairement un produit de 
la solitude. 

On ne peut pas écrire un seul mot sans l’avoir d’abord vu, et avant de trouver le 
chemin de la page, un mot doit d’abord avoir fait partie du corps, présence physique avec 
laquelle on vit de la même façon qu’on vit avec son cœur, son estomac et son cerveau. La 
mémoire, donc, non tant comme le passé contenu en nous, mais comme la preuve de notre vie 
dans le présent. Pour qu’un homme soit réellement présent au milieu de son entourage, il faut 
qu’il ne pense pas à lui-même mais à ce qu’il voit. Pour être là, il faut qu’il s’oublie. Et de cet 
oubli naît le pouvoir de la mémoire. C’est une façon de vivre son existence sans jamais rien en 
perdre. 

Dès qu’un fait se produit plus d’une fois, même si c’est arbitraire, un dessin 
s’ébauche, une forme surgit. 

La connexion existe. Mais lui donner un sens, chercher plus loin que le simple fait de 
son existence, reviendrait à construire un monde imaginaire à l’intérieur du monde réel. 

Telle est la fonction du conte : amener l’auditeur, en lui suggérant autre chose, à voir 
ce qu’il a devant les yeux. 

Ce n’est que dans l’obscurité de la solitude que commence le travail de la mémoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pourquoi écrire ? 
Quel âge vulnérable ce peut être, quatorze ans. Sorti de l’enfance, pas encore adulte, 

on est ballotté d’avant en arrière entre celui qu’on était et celui qu’on deviendra bientôt. 
J’étais encore assez jeune pour penser que j’avais un espoir légitime de jouer un jour 

en Major League, mais assez vieux pour douter de l’existence de Dieu. 
Du moment qu’on a un crayon dans sa poche, il y a de fortes chances pour qu’un jour 

ou l’autre on soit tenté de s’en servir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Revenants 
Le lieu : New York ; le temps : le présent ; aucun des deux ne changera jamais. 
Le présent n’est pas moins obscur que le passé, et tout aussi mystérieux que ce que 

l’avenir tient en réserve. 
Il ne s’agit que d’un regard vague, dénotant la pensée plus que la vision, un regard 

qui rend les choses invisibles et ne les laisse pas pénétrer. 
Il a toujours pris plaisir au monde tel qu’il est, ne demandant rien de plus aux choses 

que d’être là. 
Inventer des histoires peut être davantage qu’un simple passe-temps et peut constituer 

un plaisir en soi. 
Pour lui, les mots sont transparents, ce sont de grandes fenêtres qui sont posées entre 

lui et le monde : jusqu’à ce jour elles n’ont jamais troublé sa vision. 
Les chances perdues font autant partie de la vie que les chances saisies, et une histoire 

ne peut s’attarder sur ce qui aurait pu avoir lieu. 
Il n’y a soudain plus de distance, la chose et la pensée de la chose ne sont plus qu’une 

seule et même entité. 
C’est ce que les anciens appelaient le destin et tout héros doit s’y soumettre. On n’a 

pas le choix et s’il y a une chose à faire c’est uniquement celle qui ne donne pas le choix. [Il] 
renâcle à l’admettre : il lutte, il refuse, son cœur se soulève. Mais c’est seulement parce qu’il 
sait déjà tout, et que combattre ce savoir revient à l’avoir déjà accepté, que vouloir dire non 
c’est déjà dire oui. 

Entrer dans [l’autre] était donc l’équivalent d’entrer en lui-même, et une fois parvenu 
à l’intérieur de lui-même il ne peut plus concevoir d’être ailleurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MURIEL   BARBERY  
 
 

L’élégance du hérisson 
Je suis sauvée par l’incapacité qu’ont les êtres à croire à ce qui fait exploser les cadres 

de leurs petites habitudes mentales. 
Puisqu’il est écrit quelque part que les concierges sont vieilles, laides et revêches, il 

est aussi gravé en lettres de feu au fronton du même firmament imbécile que lesdites 
concierges ont des gros chats velléitaires qui somnolent tout le jour sur des coussins 
recouverts de taies au crochet. 

Vivant, il me déchargeait de l’inique obligation ; mort, il me privait de son inculture, 
indispensable rempart contre la suspicion des autres. 

Ce qui ne va pas, c’est que les enfants croient aux discours des adultes et que, 
devenus adultes, ils se vengent en trompant leurs propres enfants. 

La lucidité rend le succès amer alors que la médiocrité espère toujours quelque chose. 
Nous sommes programmés pour croire à ce qui n’existe pas, parce que nous sommes 

des êtres vivants qui ne veulent pas souffrir. Alors nous dépensons toutes nos forces à nous 
convaincre qu’il y a des choses qui en valent la peine et que c’est pour ça que la vie a un sens. 

A quoi ça sert de mourir si ce n’est à ne pas souffrir ? 
Si rien n’a de sens, qu’au moins l’esprit s’y confronte. 
Qu’est-ce qu’une aristocrate ? C’est une femme que la vulgarité n’atteint pas bien 

qu’elle en soit cernée. 
Dans l’imaginaire collectif, le couple de concierges, duo fusionnel composé d’entités 

tellement insignifiantes que seule leur union les révèle, possède presque à coup sûr un caniche. 
Tous les caniches aboient hargneusement à la moindre occasion mais spécialement 

quand il ne se passe rien. 
Les hommes vivent dans un monde où ce sont les mots et non les actes qui ont du 

pouvoir, où la compétence ultime, c’est la maîtrise du langage. 
Lorsque la maladie entre dans un foyer, elle ne s’empare pas seulement d’un corps 

mais tisse entre les cœurs une sombre toile où s’ensevelit l’espoir. 
Au-dehors, le monde rugit ou s’endort, les guerres s’embrasent, les hommes vivent et 

meurent, des nations périssent, d’autres surgissent qui seront bientôt englouties et, dans tout ce 
bruit et toute cette fureur, dans ces éruptions et ces ressacs, tandis que le monde va, 
s’enflamme, se déchire et renaît, s’agite la vie humaine. 

L’univers conspire à la vacuité, les âmes perdues pleurent la beauté, l’insignifiance 
nous encercle. 

La mort ne m’effraie pas (…) mais c’est l’attente qui est insupportable, ce creux 
suspendu du pas encore par où nous ressentons l’inutilité des batailles. 

La vraie nouveauté, c’est ce qui ne vieillit pas, malgré le temps. (*** Ozu) 
Dans l’univers, tout est compensation. 
Les faveurs du sort ont un prix. Pour qui bénéficie des indulgences de la vie, 

l’obligation de rigueur dans la considération de la beauté n’est pas négociable. 
Si on redoute le lendemain, c’est parce qu’on ne sait pas construire le présent et 

quand on ne sait pas construire le présent, on se raconte qu’on le pourra demain et c’est fichu 
parce que demain finit par aujourd’hui. 

Si les petites gens sont sensibles sans la connaître à la grande littérature, elle ne peut 
prétendre à la hauteur de vue où les gens instruits la placent. 

Je ne vois que la psychanalyse pour concurrencer le christianisme dans l’amour des 
souffrances qui durent. 

Beaucoup d’hommes intelligents ont une sorte de bug : ils prennent l’intelligence 
pour une fin. Ils ont une seule idée en tête : être intelligent, ce qui est très stupide. 

Aimer, ça ne doit pas être un moyen, ça doit être un but. 
L’Art, c’est l’émotion sans le désir. 
J’ai beau savoir que le monde est laid, je n’ai pas envie de le voir. 
Nous sommes des bêtes dotées d’une arme de survie et non des dieux façonnant le 

monde de leur pensée propre et il faut bien quelque chose pour que cette sagacité nous 
devienne tolérable, quelque chose qui nous sauve de la triste et éternelle fièvre des destins 
biologiques. 



 

Ce qui est beau, c’est ce qu’on saisit alors que ça se passe. C’est la configuration 
éphémère des choses au moment où on en voit en même temps la beauté et la mort. 

C’est peut-être ça, être vivant : traquer des instants qui meurent. 
Quelle est cette guerre que nous menons, dans l’évidence de notre défaite ? 
L’œil perçoit mais ne scrute, croit mais ne questionne, reçoit mais ne cherche – vidé 

de désir, sans faim ni croisade. 
Je ne reverrai plus ceux que j’aime et si mourir c’est cela, c’est bien la tragédie que 

l’on dit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RENE   BARJAVEL  
 
 

Les chemins de Katmandou 
Il faut quitter cette société, vivre en marge d’elle, ou ailleurs. 
C’était comme s’ils avaient annoncé qu’ils allaient allumer un feu de camp dans un 

grenier à foin. Toute la maison risquait de flamber. Ils le savaient. C’était sans doute ce qu’ils 
désiraient. Brûler la baraque. Les cendres, parait-il, sont un bon engrais pour les récoltes 
nouvelles. 

Il faut faire sa rougeole politique infantile. Ca purge l’intelligence. Mais si on se 
remue trop, on risque de rester malade pour la vie… 

Oublie tout ce qu’ils t’ont appris, commence par rêver ! 
[Il regardait] à l’intérieur de lui-même le vide énorme laissé par l’écroulement de ses 

espérances. 
Le monde de demain ne serait pas construit par eux. Ce serait un monde rationnel, 

nettoyé des sentiments vagues, des mysticismes et des idéologies. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La nuit des temps 
Pendant la courte nuit, l’éternité s’est dressée entre eux. 
On espérait, on espérait beaucoup. La jeunesse bougeait un peu partout. On ne savait 

pas ce qu’elle voulait. Elle non plus sans doute. Les étudiants, les jeunes ouvriers, les jeunes 
paysans, et les bandes de plus en plus nombreuses de jeunes qui n’étaient rien et ne voulaient 
rien être se réunissaient, se mélangeaient, envahissaient les rues des capitales, coupaient la 
circulation, chargeaient la police en criant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

HENRY   BAUCHAU  
 
 

Antigone 
Est-ce qu’il ne faut pas être rejeté pour devenir soi-même ? 
Il [les] laissait (…) dormir, moi je [les] force (…) à rêver et à réaliser leurs rêves. 
Est-ce qu’on peut arrêter, est-ce qu’on peut mesurer le temps du bonheur ? 
Arrêter tous ces mâles, (…) c’est comme si tu croyais que leurs sexes vont cesser de 

se dresser pour nous. Comme si nous ne désirions plus que se poursuive ce dangereux salut 
qu’ils nous font. 

Il ne faut pas trop attendre [du bonheur] car il n’apporte pas tout mais seulement le 
bonheur. 

Si son corps bien entraîné supportait tous les temps, son esprit ne vivait que les 
saisons ardentes. 

Après tout le malheur qui a été, avant celui qui va venir, je puis danser pour moi, pour 
mon ombre et cette part, infinie un peu, infirme sûrement, qui m’a été donnée dans l’acte 
d’exister. 

Les astres là-haut poursuivent leur navigation bienheureuse, sans daigner rien voir, 
sans penser à personne. 

Tu ne comprendras jamais rein à la haine. La haine, c’est l’amour en dur. 
Pourquoi interroger le bonheur qui est là, qui me vit, qui déjà déborde de mes limites ? 

C’est le corps qui, à sa manière silencieuse, manifeste dans l’obscurité son bonheur à mes 
yeux brûlés de soleil. C’est lui qui me souffle sans paroles : Vis, vis avec moi, je te sers, je 
t’aime, la vie nous aime, nous aime encore. 

Je vais devoir me taire, comme font les femmes depuis toujours, les femmes qui ont 
des enfants. 

Le chant suffit, il se suffit, peut-être suis-je en lui, peu importe, car ce chant qui n’est 
chanté par personne, c’est par tous qu’il est entendu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Œdipe sur la route 
Ils repartent en courant et on dirait qu’ils s’envolent. 
Ils [pensent] à la vie qui dit : commence. Et qui s’obstine. 
Au fond d’elle-même, une pensée secrète, encore un peu tremblante, lui souffle : oui, 

nous sommes un peu, un tout petit peu délivrés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CHARLES   BAUDELAIRE  
 
 

Les Fleurs du Mal 
La sottise, l’erreur, le péché, la lésine, / Occupent nos esprits et travaillent nos corps, / 

Et nous alimentons nos aimables remords, / Comme les mendiants nourrissent leur vermine. 
Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches ; / Nous nous faisons payer 

grassement nos aveux, / Et nous rentrons gaiement dans le chemin bourbeux, / Croyant par de 
vils pleurs laver toutes nos taches. 

Chaque jour vers l’Enfer nous descendons d’un pas, / Sans l’horreur, à travers des 
ténèbres qui puent. 

Ainsi qu’un débauché pauvre qui baise et mange / Le sein martyrisé d’une antique 
catin, / Nous volons au passage un plaisir clandestin / Que nous pressons bien fort comme une 
vieille orange. 

Si le viol, le poison, le poignard, l’incendie, / N’ont pas encor brodé de leurs plaisants 
dessins / Le canevas banal de nos piteux destins, / C’est que notre âme, hélas ! n’est pas assez 
hardie. 

Hypocrite lecteur, – mon semblable, – mon frère ! 
Ah ! que n’ai-je mis bas tout un nœud de vipères, / Plutôt que de nourrir cette 

dérision ! / Maudite soit la nuit aux plaisirs éphémères / Où mon ventre a conçu mon 
expiation ! 

Tous ceux qu’il veut aimer l’observent avec crainte, / Ou bien, s’enhardissant de sa 
tranquillité, / Cherchant à qui saura lui tirer une plainte, / Et font sur lui l’essai de leur férocité. 

Et je me soûlerai de nard, d’encens, de myrrhe, / De génuflexions, de viandes et de 
vins, / Pour savoir si je puis dans un cœur qui m’admire / Usurper en riant les hommages 
divins ! 

Vers le Ciel, où son œil voit un trône splendide, / Le Poète serein lève ses bras pieux, 
/ Et les vastes éclairs de son esprit lucide / Lui dérobent l’aspect des peuples furieux. 

Je sais que la douleur est la noblesse unique / Où ne mordront jamais la terre et les 
enfers, / Et qu’il faut pour tresser ma couronne mystique / Imposer tous les temps et tous les 
univers. 

Le Poète est semblable au prince des nuées / Qui hante la tempête et se rit de l’archer ; 
/ Exilé sur le sol au milieu des huées, / Ses ailes de géant l’empêchent de marcher. 

Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, / Des montagnes, des bois, des nuages, 
des mers, / Par-delà le soleil, par-delà les éthers, / Par-delà les confins des sphères étoilées, / 
Mon esprit, tu te meus avec agilité, / Et, comme un bon nageur qui se pâme dans l’onde, / Tu 
sillonnes gaiement l’immensité profonde / Avec une indicible et mâle volupté. 

J’aime le souvenir de ces époques nues, / Dont Phœbus se plaisait à dorer les statues, 
/ Alors l’homme et la femme en leur agilité / Jouissaient sans mensonge et sans anxiété, / Et le 
ciel amoureux leur caressant l’échine, / Exerçaient la santé de leur noble machine. 

Et vous, femmes, hélas ! pâles comme des cierges, / Que ronge et que nourrit la 
débauche, et vous, vierges, / Du vice maternel traînant l’hérédité / Et toutes les hideurs de la 
fécondité ! 

Des fantômes puissants qui dans les crépuscules / Déchirent leur suaire en étirant 
leurs doigts. 

Ces malédictions, ces blasphèmes, ces plaintes, / Ces extases, ces cris, ces pleurs, ces 
Te Deum, / Sont un écho redit par mille labyrinthes ; / C’est pour les cœurs mortels un divin 
opium ! / C’est un cri répété par mille sentinelles, / Un ordre renvoyé par mille porte-voix ; / 
C’est un phare allumé sur mille citadelles, / Un appel de chasseurs perdus dans les grands 
bois ! / Car c’est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage / Que nous puissions donner de 
notre dignité / Que cet ardent sanglot qui roule d’âge en âge / Et vient mourir au bord de votre 
éternité ! 

Mon âme est un tombeau que, mauvais cénobite, / Depuis l’éternité je parcours et 
j’habite ; / Rien n’embellit les murs de ce cloître odieux. 

Ma jeunesse ne fut qu’un ténébreux orage, / Traversé ça et là par de brillants soleils ; 
/ Le tonnerre et la pluie ont fait un tel ravage, / Qu’il reste en mon jardin bien peu de fruits 
vermeils. / Voilà que j’ai touché l’automne des idées, / Et qu’il faut employer la pelle et les 
râteaux / Pour rassembler à neuf les terres inondées, / Où l’eau creuse des trous grands comme 
des tombeaux. 



 

O douleur ! ô douleur ! Le temps mange la vie, / Et l’obscur Ennemi qui nous ronge 
le cœur / Du sang que nous perdons croît et se fortifie ! 

L’Art est long et le Temps est court. 
Mainte fleur épanche à regret / Son parfum doux comme un secret / Dans les 

solitudes profondes. 
Les hommes vont à pied sous leurs armes luisantes / Le long des chariots où les leurs 

sont blottis, / Promenant sur le ciel des yeux appesantis / Par le morne regret des chimères 
absentes. 

Homme libre, toujours tu chériras la mer ! / La mer est ton miroir ; tu contemples ton 
âme / Dans le déroulement infini de sa lame, / Et ton esprit n’est pas un gouffre moins amer. 

Jésus, petit Jésus ! Je t’ai poussé bien haut ! / Mais, si j’avais voulu t’attaquer au 
défaut / De l’armure, ta honte égalerait ta gloire, / Et tu ne serais plus qu’un fœtus dérisoire. 

J’ai, pour fasciner ces dociles amants, / De purs miroirs qui font toutes choses plus 
belles : / Mes yeux, mes larges yeux aux clartés éternelles ! 

La Volupté m’appelle et l’Amour me couronne ! 
Elle pleure, insensé, parce qu’elle a vécu ! / Et parce qu’elle vit ! Mais ce qu’elle 

déplore / Surtout, ce qui la fait frémir jusqu’aux genoux, / C’est que demain, hélas ! il faudra 
vivre encore ! / Demain, après-demain et toujours ! – comme nous ! 

Tu marcheras sur des morts, Beauté, dont tu te moques ; / De tes bijoux l’Horreur 
n’est pas le moins charmant, / Et le Meurtre, parmi tes plus chères breloques, / Sur ton ventre 
orgueilleux danse amoureusement. 

Je m’avance à l’attaque, et je grimpe aux assauts, / Comme après un cadavre un 
chœur de vermisseaux. 

Bizarre déité, brune comme les nuits, / Au parfum mélangé de musc et de havane, / 
Œuvre de quelque obi, le Faust de la savane, / Sorcière au flanc d’ébène, enfant des noirs 
minuits, / Je préfère aux constances, à l’opium, au nuits, / L’élixir de ta bouche où l’amour se 
pavane ; / Quand vers toi mes désirs partent en caravane, / Tes yeux sont la citerne où boivent 
mes ennuis. 

Ses yeux polis sont faits de minéraux charmants, / Et dans cette nature étrange et 
symbolique / Où l’ange inviolé se mêle au sphinx antique, / Où tout n’est qu’or, acier, lumière 
et diamants, / Resplendit à jamais, comme un astre inutile, / La froide majesté de la femme 
stérile. 

Que j’aime voir, chère indolente, / De ton corps si beau, / Comme une étoffe 
vacillante, / Miroiter la peau ! 

Rappelez-vous l’objet que nous vîmes, mon âme, / Ce beau matin d’été si doux ; / Au 
détour d’un sentier une charogne infâme / Sur un lit semé de cailloux. 

Oui ! telle vous serez, ô la reine des grâces, / Après les derniers sacrements, / Quand 
vous irez, sous l’herbe et les floraisons grasses, / Moisir parmi les ossements. / Alors, ô ma 
beauté ! dites à la vermine / Qui vous mangera de baisers, / Que j’ai gardé la forme et 
l’essence divine / De mes amours décomposés ! 

Infâme à qui je suis lié / Comme le forçat à la chaîne, / Comme au jeu le joueur têtu, / 
Comme à la bouteille l’ivrogne, / Comme aux vermines la charogne, / - Maudite, maudite 
sois-tu ! 

Je me pris à songer près de ce corps vendu / A la triste beauté dont mon désir se prive. 
Deux guerriers ont couru l’un sur l’autre ; leurs armes / Ont éclaboussé l’air de lueurs 

et de sang. 
Ce gouffre, c’est l’enfer, de nos amis peuplé ! / Roulons-y sans remords, amazone 

inhumaine, / Afin d’éterniser l’ardeur de notre haine ! 
Ainsi l’amant sur un corps adoré / Du souvenir cueille la fleur exquise. 
Même on eût dit parfois qu’elle croyait / Que tout voulait l’aimer ; elle noyait / Sa 

nudité voluptueusement / Dans les baisers du satin et du linge, / Et, lente ou brusque, à chaque 
mouvement / Montrait à la grâce enfantine du singe. 

Noir assassin de la Vie et de l’Art, / Tu ne tueras jamais dans ma mémoire / Celle qui 
fut mon plaisir et ma gloire ! 

Lorsque tout me ravit, j’ignore / Si quelque chose me séduit. / Elle éblouit comme 
l’Aurore / Et console comme la Nuit ; / Et l’harmonie est trop exquise, / Qui gouverne tout son 
beau corps, / Pour que l’impuissante analyse / En note les nombreux accords. 

Ange plein de gaieté, connaissez-vous l’angoisse, / La honte, les remords, les sanglots, 
les ennuis, / Et les vagues terreurs de ces affreuses nuits / Qui compriment le cœur comme un 
papier qu’on froisse ? / Ange plein de gaieté, connaissez-vous l’angoisse ? 



 

Ange plein de bonté, connaissez-vous la haine, / Les poings crispés dans l’ombre et 
les larmes de fiel, / Quand la Vengeance bat son infernal rappel, / Et de nos facultés se fait le 
capitaine ? / Ange plein de bonté, connaissez-vous la haine ? 

L’opium agrandit ce qui n’a pas de bornes, / Allonge l’illimité, / Approfondit le 
temps, creuse la volupté, / Et de plaisirs noirs et mornes / Remplit l’âme au-delà de sa capacité. 

Tout cela ne vaut pas le poison qui découle / De tes yeux, de tes yeux verts, / Lacs où 
mon âme tremble et se voit à l’envers… / Mes songes viennent en foule / Pour se désaltérer à 
ces gouffres amers. 

Tout cela ne vaut pas le terrible prodige / De ta salive qui mord, / Qui plonge dans 
l’oubli mon âme sans remords, / Et, charriant le vertige, / La roule défaillante aux rives de la 
mort ! 

O femme dangereuse, ô séduisants climats ! / Adorerai-je aussi ta neige et vos frimas, 
/ Et saurai-je tirer de l’implacable hiver / Des plaisirs plus aigus que la glace et le fer ? 

Je veux te peindre ta beauté, / Où l’enfance s’allie à la maturité. 
Songe à la douceur / D’aller là-bas vivre ensemble ! / Aimer à loisir, / Aimer et 

mourir. 
Ta main se glisse en vain sur mon sein qui se pâme ; / Ce qu’elle cherche, amie, est 

un lieu saccagé / Par la griffe et la dent féroce de la femme. / Ne cherchez plus mon cœur ; les 
bêtes l’ont mangé. 

Et pour mêler l’amour avec la barbarie, / Volupté noire ! des sept Péchés capitaux, / 
Bourreau plein de remords, je ferai sept Couteaux / Bien affilés, et, comme un jongleur 
insensible, / Prenant le plus profond de ton amour pour cible, / Je les planterai tous dans ton 
Cœur pantelant, / Dans ton Cœur sanglotant, dans ton Cœur ruisselant ! 

Et son cœur, ravagé par la flamme, a toujours, / Pour qui s’en montre digne, un 
réservoir de larmes. 

Et je te donnerai, ma brune, / Des baisers froids comme la lune / Et des caresses de 
serpent / Autour d’une fosse rampant. 

Quand viendra le matin livide, / Tu trouveras ma place vide, / Où jusqu’au soir il fera 
froid.  

Comme d’autres par la tendresse, / Sur ta vie et sur ta jeunesse, / Moi, je veux régner 
par l’effroi. 

Je hais la passion et l’esprit me fait mal. 
Ce soir, la lune rêve avec plus de paresse ; / Ainsi qu’une beauté, sur de nombreux 

coussins, / Qui d’une main distraite et légère caresse / Avant de s’endormir le contour de ses 
seins. 

Si par une nuit lourde et sombre / Un bon chrétien, par charité, / Derrière quelque 
vieux décombre / Enterre votre corps vanté, / A l’heure où les chastes étoiles / Ferment leurs 
yeux appesantis, / L’araignée y fera ses toiles, / Et la vipère ses petits ; / Vous entendrez toute 
l’année / Sur votre tête condamnée / Les cris lamentables des loups / Et des sorcières 
faméliques, / Les ébats des vieillards lubriques / Et les complots des noirs filous. 

Au travers de l’espace ils s’enfoncent tous deux, / Et foulent l’infini d’un sabot 
hasardeux. 

Je hais les testaments et je hais les tombeaux ; / Plutôt que d’implorer une larme du 
monde, / Vivant, j’aimerais mieux inviter les corbeaux / A saigner tous les bouts de ma 
carcasse immonde. 

La Haine est un ivrogne au fond d’une taverne, / Qui sent toujours la soif naître de la 
liqueur / Et se multiplier comme l’hydre de Lerne. 

Moi, mon âme est fêlée, et lorsqu’en ses ennuis / Elle veut de ses chants peupler l’air 
froid des nuits, / Il arrive souvent que sa voix affaiblie / Semble le râle épais d’un blessé qu’on 
oublie / Au bord d’un lac de sang, sous un grand tas de morts, / Et qui meurt, sans bouger, 
dans d’immenses efforts. 

J’ai plus de souvenirs que si j’avais mille ans. 
Horloge ! dieu sinistre, effrayant, impassible, / Dont le doigt nous menace et nous dit : 

« Souviens-toi ! » 
Trois mille six cents fois par heure, la Seconde / Chuchote : Souviens-toi ! – Rapide, 

avec sa voix / D’insecte, Maintenant dit : Je suis Autrefois, / Et j’ai pompé ta vie avec ma 
trompe immonde ! 

Souviens-toi que le Temps est un joueur avide / Qui gagne sans tricher, à tout coup ! 
c’est la loi. 



 

Je vais m’exercer seul à ma fantasque escrime, / Flairant dans tous les coins les 
hasards de la rime, / Trébuchant sur les mots comme sur les pavés, / Heurtant parfois des vers 
depuis longtemps rêvés. 

Le vieux Paris n’est plus (la forme d’une ville / Change plus vite, hélas ! que le cœur 
d’un mortel). 

Vers le ciel ironique et cruellement bleu, / Sur son cou convulsif tendant sa tête avide, 
/ Comme s’il adressait des reproches à Dieu ! 

Et mon cœur s’effraya d’envier maint pauvre homme / Courant avec ferveur à 
l’abîme béant, / Et qui, soûl de son sang, préférait en somme / La douleur à la mort et l’enfer 
au néant ! 

De ce terrible paysage, / Tel que jamais mortel n’en vit, / Ce matin encore l’image, / 
Vague et lointaine, me ravit. 

L’aurore grelottante en robe rose et verte / S’avançait lentement sur la Seine déserte, / 
Et le sombre Paris, en se frottant les yeux, / Empoignait ses outils, vieillard laborieux.  

Ma sœur, côte à côté nageant, / Nous fuirons sans repos ni trêves / Vers le paradis de 
mes rêves ! 

Tombeaux et lupanars montrent sous leurs charmilles / Un lit que le remords n’a 
jamais fréquenté. 

Il me semble parfois que mon sang coule à flots, / Ainsi qu’une fontaine aux 
rythmiques sanglots. / Je l’entends bien qui coule avec un long murmure, / Mais je me tâte en 
vain pour trouver la blessure. 

De féroces oiseaux perchés sur leur pâture / Détruisaient avec rage un pendu déjà mûr, 
/ Chacun plantant, comme un outil, son bec impur / Dans tous les coins saignants de cette 
pourriture. 

Qu’est-ce que Dieu fait donc de ce flot d’anathèmes / Qui monte tous les jours vers 
ses chers Séraphins ? / Comme un tyran gorgé de viande et de vins, / Il s’endort au doux bruit 
de nos affreux blasphèmes. 

Gloire et louange à toi, Satan, dans les hauteurs / Du Ciel, où tu régnas, et dans les 
profondeurs / De l’Enfer, où, vaincu, tu rêves en silence ! / Fais que mon âme un jour, sous 
l’Arbre de Science, / Près de toi se repose, à l’heure où sur ton front / Comme un Temple 
nouveau ses rameaux s’épandront ! 

J’étais mort sans surprise, et la terrible aurore / M’enveloppait. – Eh quoi ! n’est-ce 
donc que cela ? / La toile était levée et j’attendais encore. 

O le pauvre amoureux des pays chimériques ! / Faut-il le mettre aux fers, le jeter à la 
mer, / Ce matelot ivrogne, inventeur d’Amériques / Dont le mirage rend le gouffre plus amer ? 

Pour ne pas oublier la chose capitale, / Nous avons vu partout, et sans l’avoir cherché, 
/ Du haut jusques en bas de l’échelle fatale, / Le spectacle ennuyeux de l’immortel péché : / La 
femme, esclave vile, orgueilleuse et stupide, / Sans rire s’adorant et s’animant sans dégoût ; / 
L’homme, tyran goulu, paillard, dur et cupide, / Esclave de l’esclave et ruisseau dans l’égout. 

Le monde monotone, monotone et petit, aujourd’hui, / Hier, demain, toujours, nous 
fait voir notre image : / Une oasis d’horreur dans un désert d’ennui ! 

O Mort, vieux capitaine, il est temps ! levons l’ancre ! / Ce pays nous ennuie, ô Mort ! 
Appareillons ! / Si le ciel et la mer sont noirs comme de l’encre, / Nos cœurs que tu connais 
sont remplis de rayons ! / Verse-nous ton poison pour qu’il nous réconforte ! / Nous voulons, 
tant ce feu nous brûle le cerveau, / Plonger au fond du gouffre, Enfer ou Ciel, qu’importe ? / 
Au fond de l’Inconnu pour trouver du nouveau ! 

Que m’importe que tu sois sage ? / Sois belle ! et sois triste ! Les pleurs / Ajoutent un 
charme au visage, / Comme le fleuve au paysage ; / L’orage rajeunit les fleurs. 

Je t’aime surtout quand la joie / S’enfuit de ton front terrassé ; / Quand ton cœur dans 
l’horreur se noie ; / Quand sur ton présent se déploie / Le nuage affreux du passé. 

Sur le fond de mes nuits Dieu de son doigt savant / Dessine un cauchemar multiforme 
et sans trêve. 

En vain j’ai voulu de l’espace / Trouver la fin et le milieu ; / Sous je ne sais quel œil 
de feu / Je sens mon aile qui se casse ; / Et brûlé par l’amour du beau, / Je n’aurais pas 
l’honneur sublime / De donner mon nom à l’abîme / Qui me servira de tombeau. 

La pendule, sonnant minuit, / Ironiquement nous engage / A nous rappeler quel usage 
/ Nous fîmes du jour qui s’enfuit. 

Enfin, nous avons, pour noyer / Le vertige dans le délire, / Nous prêtre orgueilleux de 
la Lyre, / Dont la gloire est de déployer / L’ivresse des choses funèbres, / Bu sans soif et 
mangé sans faim !... / – Vite soufflons la lampe, afin / De nous cacher dans les ténèbres ! 



 

Les filles aux yeux creux, de leurs corps amoureuses, / Caressent les fruits mûrs de 
leur nubilité. 

Votre religion comme une autre est auguste, / Et l’amour se rira de l’Enfer et du Ciel ! 
Avons-nous donc commis une action étrange ? / Explique, si tu peux, mon trouble et 

mon effroi : / Je frissonne de peur quand tu me dis : « Mon ange ! » / Et cependant je sens ma 
bouche aller vers toi. 

Celui qui veut unir dans un accord mystique / L’ombre avec la chaleur, la nuit avec le 
jour, / Ne chauffera jamais son corps paralytique / A ce rouge soleil que l’on nomme l’amour ! 

Viens sur mon cœur, âme cruelle et sourde, / Tigre adoré, monstre aux airs indolents ; 
/ Je veux longtemps plonger mes doigts tremblants / Dans l’épaisseur de ta crinière lourde ; / 
Dans tes jupons remplis de ton parfum / Ensevelir ma tête endolorie, / Et respirer, comme une 
fleur flétrie, / Le doux relent de mon amour défunt. 

Folle dont je suis affolé, / Je te hais autant que je t’aime ! 
Ainsi je voudrais, une nuit, / Quand l’heure des voluptés sonne, / Vers les trésors de 

ta personne, / Comme un lâche, ramper sans bruit, / Pour châtier ta chair joyeuse, / Pour 
meurtrir ton sein pardonné, / Et faire à ton flanc étonné / Une blessure large et creuse, / Et, 
vertigineuse douceur ! / A travers ces lèvres nouvelles, / Plus éclatantes et plus belles, / 
T’infuser mon venin, ma sœur ! 

D’un air vague et rêveur elle essayait des poses, / Et la candeur unie à la lubricité / 
Donnait un charme neuf à ses métaphores. 

Et son bras et sa jambe, et sa cuisse et ses reins, / Polis comme de l’huile, onduleux 
comme un cygne, / Passaient devant mes yeux clairvoyants et sereins. 

Je remplace, pour qui me voit nue et sans voiles, / La lune, le soleil, le ciel et les 
étoiles ! 

Tes beaux yeux sont las, pauvre amante ! / Reste longtemps, sans les rouvrir, / Dans 
cette pose nonchalante / Où t’a surprise le plaisir. 

Tes yeux, languissamment, me disent : « Si tu veux, / Amant de la muse plastique, / 
Suivre l’espoir qu’en toi nous avons excité, / Et tous les goûts que tu professes, / Tu pourras 
constater notre véracité / Depuis le nombril jusqu’aux fesses ; / Tu trouveras au bout de deux 
beaux seins bien lourds, / Deux larges médailles de bronze, / Et sous un ventre uni, doux 
comme un velours, / Bistré comme la peau d’un bonze, / Une riche toison qui, vraiment, est la 
sœur / De cette énorme chevelure, / Souple et frisée, et qui t’égale en épaisseur, / Nuit sans 
étoiles, Nuit obscure ! 

Je préfère tes fruits, Automne, / Aux fleurs banales du Printemps ! 
Oh ! très sincèrement je souffre / De ne pas aller aux sabbats, / Pour voir, quand il 

pète du soufre, / Comment tu lui baises son cas. 
La Terre est un gâteau plein de douceur ; / Je puis (et ton plaisir serait alors sans 

terme !) / Te faire un appétit d’une égale grosseur. 
Garde tes songes ; / Les sages n’en ont pas d’aussi beaux que les fous ! 
Pendant trois heures et demie, / Ce bavard, venu de Tournai, / M’a dégoisé toute sa 

vie ; / J’en ai le cerveau consterné. / S’il fallait décrire ma peine, / Ce serait à n’en plus finir ; / 
Je me disais, domptant ma haine : / « Au moins, si je pouvais dormir ! » / Comme un qui n’est 
pas à son aise, / Et qui n’ose pas s’en aller, / Je frottais de mon cul ma chaise, / Rêvant de le 
faire empaler. 

Le génie et l’amour sont des Devoirs faciles. 
J’ai pétri de la boue et j’en ai fait de l’or. 
Son regard n’était pas nonchalant, ni timide, / Mais exhalait plutôt quelque chose 

d’avide, / Et, comme sa narine, exprimait les émois / Des artistes devant les œuvres de leur 
doigts. 

Cauchemar de mes Nuits, Sirène sans corsage, / Qui me tirez, toujours debout à mon 
côté, / Par ma robe de saint ou ma barbe de sage / Pour m’offrir le poison d’un amour effronté. 

Comme un vieux paillard d’une vieille maîtresse, / Je voulais m’enivrer de l’énorme 
catin, / Dont le charme infernal me rajeunit sans cesse. 

Que tu dormes encor dans les draps du matin, / Lourde, obscure, enrhumée, ou que tu 
te pavanes / Dans les voiles du soir passementés d’or fin, / Je t’aime, ô capitale infâme ! 
Courtisanes / Et bandits, tels souvent vous offrez des plaisirs / Que ne comprennent pas les 
vulgaires profanes. 

J’ai de chaque chose extrait la quintessence, / Tu m’as donné ta boue et j’en ai fait de 
l’or. 

Je sais que l’amant passionné du beau style s’expose à la haine des multitudes. 



 

Aucun respect humain, aucune fausse pudeur, aucune coalition, aucun suffrage 
universel ne me contraindront à parler le patois incomparable de ce siècle, ni à confondre 
l’encre avec la vertu. 

Ce livre, essentiellement inutile et absolument innocent, n’a pas été fait dans un autre 
but que de me divertir et d’exercer mon goût passionné de l’obstacle. 

Ce monde a acquis une épaisseur de vulgarité qui donne au mépris de l’homme 
spirituel la violence d’une passion. 

Ceux qui savent me devinent, et pour ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas 
comprendre, j’amoncellerais sans fruit les explications. 

Mon livre a pu faire du Bien. Je ne m’en afflige pas. Il a pu faire du Mal. Je ne m’en 
réjouis pas. 

Le poète n’est d’aucun parti. Autrement, il serait un simple mortel. 
Il est plus difficile d’aimer Dieu que de croire en lui. Au contraire, il est plus difficile 

pour les gens de ce siècle de croire au Diable que de l’aimer. Tout le monde le sert et personne 
n’y croit. Sublime subtilité du Diable. 

Malgré les plus louables efforts, je n’ai pu résister au désir de plaire à mes 
contemporains, comme l’attestent en quelques endroits, apposées comme un fard, certaines 
basses flatteries adressées à la démocratie, et même quelques ordures destinées à me faire 
pardonner la tristesse de mon sujet. 

S’il y a quelque gloire à n’être pas compris, ou à ne l’être que très peu, je peux dire, 
sans vanterie, que, par ce petit livre, je l’ai acquise et méritée d’un seul coup. 

Ne rien savoir, ne rien enseigner, ne rien vouloir, ne rien sentir, dormir et encore 
dormir, tel est aujourd’hui mon unique vœu. Vœu infâme et dégoûtant, mais sincère. 

Pauvres fous ! nous avons tant soif qu’on nous caresse / Que je voudrais encor tenir 
quelque drôlesse / A qui dire : mon ange – entre deux draps bien blancs. 

Ci-gît qui, pour avoir par trop aimé les gaupes, / Descendit jeune encore au royaume 
des taupes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Le Spleen de Paris 
Enlevez une vertèbre, et les deux morceaux de cette tortueuse fantaisie se rejoindront 

sans peine. Hachez-la en nombreux fragments, et vous verrez que chacun peut exister à part. 
Dans l’espérance que quelques-uns de ces tronçons seront assez vivants pour vous plaire et 
vous amuser, j’ose vous dédier le serpent tout entier. 

Il est de certaines sensations délicieuses dont le vague n’exclut pas l’intensité ; et il 
n’est pas de pointe plus acérée que celle de l’Infini. 

Nature, enchanteresse sans pitié, rivale toujours victorieuse, laisse-moi ! Cesse de 
tenter mes désirs et mon orgueil ! L’étude du beau est un duel où l’artiste crie de frayeur avant 
d’être vaincu. 

Les secondes maintenant sont fortement et solennellement accentuées, et chacune, en 
jaillissant de la pendule, dit : - « Je suis la Vie, l’insupportable, l’implacable Vie ! » 

Oui ! Le Temps règne ; il a repris sa brutale dictature. Et il me pousse, comme si 
j’étais un bœuf, avec son double aiguillon. – « Et hue donc ! bourrique ! Sue donc, esclave ! 
Vis donc, damné ! » 

Dans la poussière d’un sol aussi désolé que le ciel, ils cheminaient avec la 
physionomie résignée de ceux qui sont condamnés à espérer toujours. 

Le vaste parc se pâme sous l’œil brûlant du soleil, comme la jeunesse sous la 
domination de l’amour. 

Qu’importe l’éternité de la damnation à qui a trouvé dans une seconde l’infini de la 
jouissance ? 

La tyrannie de la face humaine a disparu, et je ne souffrirai plus que par moi-même. 
Multitude, solitude : termes égaux et convertibles pour le poète actif et fécond. Qui ne 

sait pas peupler sa solitude, ne sait pas non plus être seul dans une foule affairée. 
Il est bon d’apprendre quelquefois aux heureux de ce monde, ne fût-ce que pour 

humilier un instant leur sot orgueil, qu’il est des bonheurs supérieurs au leur, plus vastes et 
plus raffinés. 

Je vois l’heure ; il est l’Eternité. 
Laisse-moi respirer longtemps, longtemps, l’odeur de tes cheveux, y plonger tout 

mon visage, comme un homme altéré dans l’eau d’une source. 
Il est une contrée qui te ressemble, où tout est beau, riche, tranquille et honnête, où la 

fantaisie a bâti et décoré une Chine occidentale où la vie est douce à respirer, où le bonheur est 
marié au silence. C’est là qu’il faut aller vivre, c’est là qu’il faut aller mourir ! Oui, c’est là 
qu’il faut aller respirer, rêver et allonger les heures par l’infini des sensations. 

Des rêves ! toujours des rêves ! et plus l’âme est ambitieuse et délicate, plus les rêves 
l’éloignent du possible. 

Pourquoi contraindre mon corps à changer de place, puisque mon âme voyage si 
lestement ? Et à quoi bon exécuter des projets, puisque le projet est en lui-même une 
jouissance possible ? 

[Il] est (…) trop avare pour comprendre une autre beauté que celle des écus. 
Ah ! Vous voulez savoir pourquoi je vous hais aujourd’hui. Il vous sera sans doute 

moins facile de le comprendre qu’à moi de vous l’expliquer. 
Nous nous étions bien promis que toutes nos pensées nous seraient communes à l’un 

et à l’autre, et que nos deux âmes désormais n’en feraient plus qu’une ; - un rêve qui n’a rien 
d’original, après tout, si ce n’est que, rêvé par tous les hommes, il n’a été réalisé par aucun. 

Tant il est difficile de s’entendre (…) et tant la pensée est incommunicable, même 
entre gens qui s’aiment ! 

Pour les personnes vouées par état au comique, les choses sérieuses ont de fatales 
attractions. 

Assez indifférent relativement aux hommes et à la morale, véritable artiste lui-même, 
il ne connaissait d’ennemi dangereux que l’Ennui, et les efforts bizarres qu’il faisait pour fuir 
ou pour vaincre ce tyran du monde lui auraient certainement attiré, de la part d’un historien 
sévère, l’épithète de « monstre ». 

L’étonnement (…) est une des formes les plus délicates du plaisir. 
Quand on dit d’un comédien : « Voilà un bon comédien », on se sert d’une formule 

qui implique que sous le personnage se laisse encore deviner le comédien, c’est-à-dire l’art, 
l’effort, la volonté. 

Je ne connais rien de plus inquiétant que l’éloquence muette de ces yeux suppliants,  
qui contiennent à la fois, pour l’homme sensible qui sait y lire, tant d’humilité, tant de 
reproches. 



 

On n’est jamais excusable d’être méchant, mais il y a quelque mérite à savoir qu’on 
l’est ; et le plus irréparable des vices est de faire le mal par bêtise. 

J’avais joué et perdu mon âme, en partie liée, avec une insouciance et une légèreté 
héroïques. L’âme est une chose si impalpable, si souvent inutile et quelquefois si gênante, que 
je n’éprouvai, quant à cette perte, qu’un peu moins d’émotion que si j’avais égaré, dans une 
promenade, ma carte de visite. 

Celui-là ne perdrait pas sa vie à chercher la Divinité dans les nuées, (…) il la 
trouverait fréquemment ailleurs [dans le sexe]. 

[Il] était déjà un incompris. Je le regardais attentivement ; il y avait dans son œil et 
dans son front ce je ne sais quoi de précocement fatal qui éloigne généralement la sympathie, 
et qui, je ne sais pourquoi, excitait la mienne. 

Il faut être toujours ivre. Tout est là : c’est l’unique question. Pour ne pas sentir 
l’horrible fardeau du Temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous 
enivrer sans trêve. Mais de quoi ? De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Mais enivrez-
vous. 

Ce qu’on peut voir au soleil est toujours moins intéressant que ce qui se passe 
derrière une vitre. Dans ce trou noir ou lumineux vit la vie, rêve la vie, souffre la vie. 

Peut-être me direz-vous : « Es-tu sûr que cette légende soit la vraie ? » Qu’importe ce 
que peut être la réalité placée hors de moi, si elle m’a aidée à vivre, à sentir que je suis et ce 
que je suis ? 

Malheureux peut être l’homme, mais heureux l’artiste que le désir déchire ! 
Il y a des femmes qui inspirent l’envie de les vaincre et de jouir d’elles ; mais celle-ci 

donne le désir de mourir lentement sous son regard. 
Le Temps et l’Amour l’ont marquée de leurs griffes et lui ont cruellement enseigné ce 

que chaque minute et chaque baiser emportent de jeunesse et de fraîcheur. 
Il y a une sorte de plaisir mystérieux et aristocratique pour celui qui n’a plus ni 

curiosité ni ambition, à contempler, couché dans le belvédère ou accoudé sur le môle, tous ces 
mouvements de ceux qui partent et de ceux qui reviennent, de ceux qui ont encore la force de 
vouloir, le désir de voyager ou de s’enrichir. 

Il y a des gens d’esprits qui, après boire, ne méprisent pas les conversations banales. 
On fit apporter de nouvelles bouteilles, pour tuer le Temps qui a la vie si dure, et 

accélérer la Vie qui coule si lentement. 
J’aime passionnément le mystère, parce que j’ai toujours l’espoir de le débrouiller. 
Cette vie est un hôpital où chaque malade est possédé du désir de changer de lit. 
Il me semble que je serais toujours bien là où je ne suis pas, et cette question de 

déménagement en est une que je discute sans cesse avec mon âme. 
Ce n’était que l’idée d’une idée, quelque chose d’infiniment vague. 
Pourquoi n’aurais-je pas l’honneur, comme Socrate, d’obtenir mon brevet de folie 

(…) ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

LYMAN   FRANK   BAUM  
 
 

Le magicien d’Oz 
Tout enfant équilibré manifeste un goût spontané et sain pour les histoires 

fantastiques, merveilleuses, et de toute évidence imaginaires. 
Les fantaisies ailées de Grimm et d’Andersen ont plus contribué au bonheur des 

cœurs enfantins que n’importe quelle autre création humaine. 
[L’histoire du magicien d’Oz] aspire à être un conte de fées modernisé, qui, tout en 

conservant l’émerveillement et la joie propres au genre, en bannisse les chagrins et les 
cauchemars. 

- Qu’est-ce que c’est que ces épingles et ces aiguilles qui vous sortent du crâne ? (…) 
/ - C’est pour prouver que son esprit a du piquant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PIERRE   BAYARD  
 
 

Comment parler des livres que l’on n’a pas lus ? 
Il y a nécessairement un choix à faire, de par le nombre de livres existants, entre cette 

vue générale et chaque livre, et toute lecture est une perte d’énergie dans la tentative, difficile 
et coûteuse en temps, pour maîtriser l’ensemble. 

Etre cultivé, ce n’est pas avoir lu tel ou tel livre, c’est savoir se repérer dans leur 
ensemble, donc savoir qu’ils forment un ensemble et être en mesure de situer chaque élément 
par rapport aux autres. 

La culture porte en soi la menace d’enlisement dans les livres des autres, auquel il est 
indispensable d’échapper pour faire soi-même œuvre de créateur. 

[La culture] est un théâtre chargé de dissimuler les ignorances individuelles et la 
fragmentation du savoir. 

Sans esprit critique, il n’y a pas de création artistique digne de ce nom. (Oscar Wilde) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

SAMUEL   BECKETT  
 
 

En attendant Godot 
Voilà l’homme tout entier, s’en prenant à sa chaussure alors que c’est son pied le 

coupable. 
- La route est à tout le monde / - C’est ce qu’on se disait. / - C’est une honte mais 

c’est ainsi. 
Je ne peux me passer longtemps de la société de mes semblables, même quand ils ne 

me ressemblent qu’imparfaitement. 
Voilà qu’il m’adresse à nouveau la parole ! Nous finirons par nous prendre en 

affection. 
- Je ne pourrai plus marcher ! / - Je te porterai. Le cas échéant. 
- Ca a fait passer le temps. / - Il serait passé sans ça. / - Oui. Mais moins vite. 
- Tu ne peux pas aller pieds nus. / - Jésus l’a fait. / - Jésus ! Qu’est-ce que tu vas 

chercher là ! Tu ne vas tout de même pas te comparer à lui ? / - Toute ma vie je me suis 
comparé à lui. / - Mais là-bas il faisait chaud ! Il faisait bon ! / - Oui. Et on crucifiait vite. 

- Tu me manquais – et en même temps j’étais content. N’est-ce pas curieux ? / -
Content ? / - Ce n’est peut-être pas le mot. / - Et maintenant ? / - Maintenant… (joyeux) te 
revoilà… (neutre) nous revoilà… (triste) me revoilà. 

- Nous sommes intarissables. / - C’est pour ne pas penser. / - Nous avons des excuses. 
/ - C’est pour ne pas entendre. / - Nous avons nos raisons. 

- Quand on cherche on entend. / - C’est vrai. / - Ca empêche de trouver. / - Voilà. / - 
Ca empêche de penser. 

- Ceci devient vraiment signifiant. / - Pas encore assez. 
Toute la soirée nous avons lutté, livrés à nos propres moyens. Maintenant c’est fini. 

Nous sommes déjà demain. 
Ce n’est pas tous les jours qu’on a besoin de nous. Non pas à vrai dire qu’on ait 

précisément besoin de nous. D’autres feraient aussi bien l’affaire, sinon mieux ; L’appel que 
nous venons d’entendre, c’est plutôt à l’humanité toute entière qu’il s’adresse. Mais à cet 
endroit, en ce moment, l’humanité c’est nous, que ça nous plaise ou non. Profitons-en, avant 
qu’il soit trop tard. Représentons dignement pour une fois l’engeance où le malheur nous a 
fourrés. 

Nous naissons tous fous. Quelques-uns le demeurent. 
L’habitude est une grande sourdine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Oh les beaux jours 
Peut-on mieux magnifier le Tout-Puissant qu’en riant avec lui de ses petites 

plaisanteries, surtout quand elles sont faibles ? 
Il reste toujours quelque chose. (Un temps.) De toute chose. (Un temps.) Quelques 

restes. (Un temps.) Si la raison sombrait. (Un temps.) Elle ne le fera pas bien sûr. (Un temps.) 
Pas tout à fait. (Un temps.) Pas la mienne. (Sourire.) Plus maintenant. (Sourire plus large.) 
Non non. (Fin du sourire. Un temps.) Ca pourrait être le froid éternel. (Un temps.) La glace 
éternelle. (Un temps.) Simple hasard, je présume, heureux hasard. 

Je pensais autrefois qu’il n’y avait aucune différence entre une fraction de seconde et 
la suivante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BARTOLOME   BENNASSAR  
 
 

Cortès – Le conquérant de l’impossible 
Hernán Cortès est un personnage d’histoire-fiction, entré par effraction dans 

l’Histoire. 
[Cortès] n’avait pas de penchant pour les mets délicats ou coûteux, sauf lorsqu’il 

voyait qu’il fallait dépenser et qu’il était nécessaire de les offrir. (Bernal Diaz del Castillo) 
Les Indiennes, bien plus que les Espagnoles, infectent ceux qui ont commerce avec 

elles. (Cervantes de Salazar) 
Hernán Cortès [était] toujours à l’affût d’un jupon, surtout lorsqu’il était joliment 

porté. 
En cette fin de l’été 1521, dans une ville en ruines, où refroidissent les cendres d’un 

empire superbe, dans les décombres d’une Venise indienne dont les conquistadores 
poursuivront vainement à travers les Amériques la nostalgie émerveillée (…), Cortés élabore, 
entre deux mondes, un projet à demi fabuleux, compromis entre l’utopie admirable d’un 
métissage créateur et le réalisme sordide de la quête avide de l’or. 

Pourquoi demeurer avec la mémoire de l’apocalypse auprès d’une population hantée 
par les souvenirs de ses rois et de ses dieux, orpheline des temples détruits, sur les bords d’une 
lagune qui avait englouti les cadavres de plusieurs dizaines de milliers de combattants, de 
femmes, d’enfants, qui plusieurs mois durant conserva l’odeur douceâtre, puis la puanteur de 
la mort ? Une réponse paraît s’imposer. Cortés, et avec lui bien des conquistadores, ne pouvait 
oublier la vision prodigieuse, parfaitement imprévisible, qui les avait cloués au sol, éblouis, 
lorsqu’au sommet des cols qui ouvraient la route de la capitale, ils avaient contemplé la ville 
incroyable, la cité lacustre fantastique que seuls les livres de chevalerie pouvaient croire réelle. 

En Cortés, le calcul politique l’emportait sur le sentiment, et la force du désir sexuel 
ne s’accompagnait guère de tendresse. 

La tête politique primait les élans du cœur et les impulsions du sexe. 
Charles Quint incarne, face au guerrier, au politique et à l’entrepreneur exceptionnel 

qu’est Cortés, le silence de l’Etat bureaucratique dont les fonctionnaires et les agents comptent 
sur l’érosion implacable du temps. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

WILLIAM   BLAKE  
 
 

L’Amérique (traduction Madeleine L. Cazamian) 
Des feux menaçants luisent à travers l’Atlantique jusqu’aux rives de l’Amérique, / 

Atteignant l’âme d’hommes belliqueux qui se lèvent dans la nuit silencieuse. 
Washington, Franklin, Paine et Warren, Gates, Hancock et Green / Se rencontrent sur 

la côte qu’empourpre de sang la fureur du Prince d’Albion. 
Les vagues de l’Atlantique roulent majestueusement entre les nations assombries, / 

Elles s’enflent et, de ses profondeurs, vomissent de rouges nuées et des flammes furieuses, / 
Albion faiblit, l’Amérique défaille ! Et le Zénith entre en fureur. 

Une chaleur sans lumière se répandit dans l’air fuligineux. 
Que l’âme emprisonnée dans les ténèbres et les soupirs / Qui n’a pas reçu un sourire 

en trente mortelles années / Se lève et regarde : ses chaînes sont tombées ; sa prison est 
ouverte. 

La douce lune se réjouit dans la nuit claire et sans nuages : / Car l’Empire n’est plus ; 
désormais Lion et Loup cesseront leurs ravages. 

Je suis Orc enroulé autour de l’arbre maudit. / Les temps sont révolus : les ombres se 
dissipent, l’aube commence à poindre, / La joie ardente qu’Urizen pervertit pour en faire les 
dix commandements / Cette nuit où il conduisait la multitude des étoiles à travers l’immensité, 
/ Cette loi de pierre, je la foule aux pieds et je disperse la poussière des religions / Aux quatre 
vents comme un livre déchiré, dont personne ne réunira les feuillets qui moisiront sur les 
sables du désert, et seront détruits aux profondeurs insondables. 

Sonnez ! Sonnez bien haut ! mes trompettes guerrières, et donnez l’alarme à mes 
Treize Anges. 

O toi qui dévoras celui qui t’engendra ; maintenant ton inexprimable douleur renaît. 
Ah, terrible naissance ! Un jeune être surgit ! Où est la bouche qui crie ? / Et où, le 

lait maternel ? En leur place ces mâchoires toujours sifflantes / Et ces lèvres desséchées 
dégouttent de sang frais : roule-toi maintenant dans les nuages. 

Pourquoi tremble l’honnêteté, et pourquoi, telle un meurtrier, / Cherche-t-elle un 
refuge contre les rigueurs de son immortelle grandeur ? 

Quel est cet ange de pitié qui se délecte des larmes et que rafraîchissent les soupirs ? 
Quel traître honteux prêche l’abstinence et se gorge / De graisse d’agneau ? Je ne connais plus 
de loi, je n’obéis plus. 

Les âmes des mortes, étiolées dans les chaînes de la religion, / Echappent à leurs fers, 
se raniment, et sous les longues nefs / Elles sentent renaître les ardeurs juvéniles et les désirs 
d’autrefois / Dans leurs membres blêmes, comme la vigne quand le tendre raisin se forme. 

 



 

L’Amérique (traduction Pierre Leyris) 
Couronnée d’un heaume et de cheveux noirs, la femme sans nom se tenait là ; / 

Nantie de son carquois aux brûlantes réserves, d’un arc pareil à celui de la nuit / Lorsque la 
peste est décochée du ciel : elle n’a pas besoin d’autres armes ! 

O quelles douleurs me déchirent les membres ! Ta flamme et ma glace /  Se fondent 
en douleurs à hurler, en sillons que trace tes éclairs. 

Cette loi de pierre, je la foule et l’émiette ; et j’éparpille la religion aux quatre vents / 
Ainsi qu’un livre qu’on déchire, et nul n’en rassemblera les feuillets ; / Ils pourriront dans les 
sables déserts, et ils se consumeront dans les abîmes sans fond, / Pour que fleurissent les 
déserts et que les abîmes se réduisent à leurs sources. 

Et comme un vent chargé d’insectes anéantit hommes et bêtes, / Comme un raz de 
marée engloutit un pays le jour d’un tremblement de terre, / Fureur ! Rage ! Folie ! passèrent 
en rafale à travers l’Amérique. 

Leurs drapeaux, roussis / Par les flammes de l’enfer, dégradent leurs cieux anciens 
par la honte et par le malheur. 

Ils s’avancent avec lenteur pour clore les cinq portes de leur ciel bâti de lois, / Empli 
d’illusions ruineuses et du mildiou du désespoir, / Ainsi que de maux et d’appétits dévorants, 
incapables d’arrêter les flammes d’Orc. / Mais les cinq portes furent consumées, fondus leurs 
verrous et leurs gonds ; / Et les flammes furieuses ardèrent autour des cieux et des demeures 
des hommes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Annotations à l’Oraison dominicale du Dr Thornton* (Leyris) 
Du Pain Légal, Acheté avec de l’Argent Légal, & un Ciel Légal vu à travers un 

Télescope Légal grâce à une Lumière du Jour Légale ! Le Saint-Esprit & tout ce qui ne peut 
être Taxé est Illégal et relève de la Sorcellerie. 

Les Esprits alcooliques [spirits] sont Légaux, mais pas les Esprits tout court [ghosts]. 
Toute créature a autant droit à la Vie Eternelle que Dieu, qui est le Serviteur de 

l’Homme. 
Que ton Règne vienne d’abord sur la Terre & ensuite au Ciel. Donne-nous jour après 

jour notre Pain Réel, Taxé, Substantiel acheté avec de l’Argent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Annotations à Siris de Berkeley* (traduction Pierre Leyris) 
Dieu connaît toute chose comme pur esprit et intellect, mais ne connaît rien par la 

sensibilité ni par un organe de sens, c’est pourquoi prêter à Dieu aucun souvenir de l’espace ni 
de quoi que ce soit serait une grande erreur et nous induirait à de fausses notions de sa nature. 

Dieu n’est pas un Diagramme mathématique. 
Le Corps naturel est un Obstacle à l’Ame ou au corps spirituel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Un chant de liberté (traduction Pierre Leyris) 
Des Ombres Prophétiques frémissent le long des lacs et des fleuves, elles chuchotent 

à travers l’Océan : France, abats ton donjon ! 
Jette tes clefs, ô Rome ; qu’elles tombent, tombent dans l’abîme, qu’elles tombent, 

tombent pour l’éternité. 
Les membres ardents, la chevelure en flamme ont plongé comme le soleil couchant 

dans la mer occidentale. 
Avec tonnerre et feu, menant ses armées étoilées par l’étendue déserte, il promulgue 

ses dix commandements, promenant en sombre désarroi ses paupières rayonnantes sur l’abîme, 
/ Où le fils du feu dans son nuage oriental, tandis que l’aube empanache son sein doré, / 
Dédaignant les nuages zébrés de malédictions, foule aux pieds et pulvérise la loi de pierre, 
libérant les chevaux éternels des antres de la nuit et criant : / L’EMPIRE N’EST PLUS ! ET 
VOICI QUE LE LION ET LE LOUP CESSERONT. 

Que les Prêtre du Corbeau de l’aube, vêtus d’un noir mortel, ne maudissent plus de 
rauques accents les fils de la joie ! Que ses frères agréés – le tyran les appelle libres – ne 
marquent plus la limite ni ne construisent le toit ! Et que la pâle putasserie de la religion 
n’appelle pas virginité le désir qui n’agit point ! Car tout ce qui vit est Saint ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Le chant de Los (traduction Pierre Leyris) 
Noé s’enfonça sous les eaux ; / Abraham s’enfuit de la Chaldée parmi les flammes ; / 

Moïse vit sur le Mont Sinaï de sombres formes illusoires. 
La race humaine a commencé à se flétrir, car les hommes sains / Bâtirent en des lieux 

retirés, redoutant les joies de l’Amour, / Et les malades seuls se propagèrent. 
Depuis ce jour d’effroi où Har et Héva s’enfuirent / Parce que leurs frères et sœurs 

vivaient dans la Guerre et le Stupre ; / Et, en s’enfuyant, ils rapetissèrent, ils devinrent / Deux 
formes étriquées, dolentes / Dont la chair reptilienne rampait / Sur le sein de la terre ; / Et toute 
l’immensité de la Nature / Se rapetissa à leurs yeux rapetissés. 

N’appelleront-ils pas des incendies dans la Cité / Pour que des ruines fumantes 
s’amoncellent / Dans la nuit de prospérité et de débauche ? / Pour détourner l’homme de sa 
voie, / Pour frustrer l’enfant dès le sein, / Pour priver la ville de pain, / Afin que ceux qui 
restent apprennent à obéir, / Afin que la fierté de cœur défaille, / Que la jouissance des yeux 
soit étouffée, / Que l’oreille délicate soit dès l’enfance / Gâtée, et les narines obstruées, / Pour 
enseigner aux vers mortels le sentier / Qui vient des portes de la Tombe ? 

Car Adam, squelette pourrissant, / Gisait, blanchi, dans le jardin d’Eden ; / Et Noé, 
blanc comme la neige, / Sur les montagnes d’Ararat. 

La Tombe hurle de plaisir et agite / Son giron creux et étreint la ferme tige : / Son 
sein se gonfle d’un sauvage désir, / Et le lait et le sang et le vin des glandes / Coulent à flot et 
crient et dansent / Par montagnes, vallées et plaines. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Chants d’Innocence et d’Expérience (traduction Pierre Leyris) 
Petit Agneau, qui t’a créé ? / Le sais-tu bien, qui t’a fait naître, / Donné la vie et dit de 

paître / Près du ruisseau et sur le pré ? 
« Père ! père ! où t’en vas-tu ? / Oh ! ne marche pas si vite. / Parle, parle à ton enfant, 

/ Sans quoi je me perds. » / La nuit était noire, le père invisible ; / Le petit garçon trempé de 
rosée ; / Le bourbier profond et l’enfant en pleurs / Parmi les fuyantes nuées. 

Vénérez la pitié, de peur de chasser l’ange de votre seuil. 
Le soleil décline à l’ouest, / L’étoile du soir brille ; / Les oiseaux se taisent dans leur 

nid / Et je dois regagner le mien. 
Puis-je voir le malheur d’un autre / Et ne pas souffrir avec lui ? / Puis-je voir le 

chagrin d’un autre / Sans tâcher d’y apporter un remède ? / Puis-je voir tomber une larme / 
Sans prendre ma part de chagrin ? 

O Terre, ô Terre, reviens ! / Elève-toi d’entre l’herbe emperlée ; / La nuit est usée, / 
Le matin / Se lève de la masse ensommeillée. 

Le printemps cache-t-il sa joie / Quand paraissent bourgeons et fleurs ? / Est-ce la 
nuit / Que sème le semeur ? Dans le noir / Que laboure le laboureur ? / Brise cette lourde 
chaîne / Qui glace mes os alentour. / Vain, égoïste, / Eternel interdit / Qui tient le libre Amour 
esclave dans les fers ! 

L’Amour ne cherche point à Se plaire à Lui-même, / De lui-même il n’a point le 
souci, / Mais pour autrui Il abdique son bien-être / Et il construit un Ciel pour le désespoir de 
l’Enfer.  

L’Amour ne cherche qu’à Se plaire à Lui-même, / Qu’à lier autrui à Son plaisir, / Il 
jouit de voir autrui privé de son bien-être / Et construit un Enfer pour le dépit du Ciel. 

Ils interrogent ses yeux, / Emus de surprise grande, / Et s’émerveillent de voir / Un 
Esprit cuirassé d’or. / Sa tête [au lion] était couronnée, / Ruisselait sur ses épaules / Sa 
chevelure dorée. 

Comme je suis joyeux, dansant et chantant, / Ils n’ont pas idée qu’ils m’ont fait du 
tort, / Et ils louent l’bon Dieu, son Prêtre et son Roi, / Qui fabriquent un ciel avec not’ misère. 

Tigre ! Tigre ! feu et flamme / Dans les forêts de la nuit, / Quelle main ou quel œil 
immortel / Put façonner ta formidable symétrie ? 

Quand les étoiles jetèrent leurs lances / Et baignèrent le ciel de leurs larmes, / A-t-il 
souri à la vue de son œuvre ? / Celui qui fit l’Agneau, est-ce lui qui te fit ? / Tigre ! Tigre ! feu 
et flamme / Dans les forêts de la nuit, / Quelle main, quel œil immortel / Osèrent façonner ta 
formidable symétrie ? 

Pourtant, si à l’Eglise on nous donnait de la Bière / Et un bon feu flambant pour nous 
régaler l’âme, / Nous chanterions et prierions à longueur de jour / Et jamais nous n’aurions 
l’idée de nous écarter de l’Eglise. 

J’entends par les rues nocturnes / La jeune Prostituée maudissante / Flétrir les pleurs 
du Nouveau-Né / Et infecter le corbillard du Mariage. 

Les Dieux de la terre et des mers / En quête de cet Arbre ont fouillé l’univers ; / Mais 
c’était courir bien en vain : / Il en pousse un dans le Cerveau Humain. 

J’étais en colère contre mon ami ; / Je lui dis mon courroux, mon courroux s’éteignit. 
/ J’étais en colère contre mon ennemi : / Je lui tus mon courroux, lors mon courroux grandit. 

Lors, debout sur l’auguste autel : / « Voyez ce démon ! » dit-il [le prêtre], / « Qui 
érige la Raison en juge / Du plus saint d’entre nos Mystères. » / L’enfant en pleurs ne put se 
faire entendre, / Les parents en pleurs pleurèrent en vain : / On le mit nu sauf sa petite chemise 
/ Et on le lia d’une chaîne de fer, / Et puis on le brûla dans un lieu consacré / Où maint autre 
avant lui avait été brûlé. / C’est en vain que pleurèrent les parents en pleurs. / Fait-on pareilles 
choses aux rives d’Albion ? 

Enfants des Ages à venir / Qui lirez ces vers indignés / Sachez qu’en un temps plus 
ancien / L’Amour, de tendre Amour passait pour être un crime ! 

Tout ce qui Naît de Naissance Mortelle / Doit être consumé avec la Terre / Pour 
ressusciter libre de l’Engendrement : / Dès lors, qu’ai-je à faire avec toi ? 

Les Sexes jaillis de la Honte et de l’Orgueil, / Epanouis le matin, moururent le soir ; / 
Mais la Merci transforma la Mort en Sommeil, / Et les Sexes se relevèrent pour peiner et pour 
pleurer. 

Aller à l’école par un matin d’été, / Voilà qui chasse toute joie ; / Par un œil cruel 
harcelés, / Les petits passent la journée / A soupirer de désarroi. 



 

Comment l’oiseau né pour la joie / Peut-il être en cage et chanter ? / Comment 
l’enfant en proie aux craintes / Ne laisserait-il pas retomber sa tendre aile / Dans l’oubli de son 
jeune printemps ? 

Cruauté a un Cœur Humain, / Jalousie une Face Humaine, / Terreur la Divine Forme 
Humaine, / Et Réticence le Vêtement Humain. / Le Vêtement Humain est du Fer Forgé, / La 
Forme Humaine une Forge Embrasée, / La Face Humaine une Fournaise scellée, / Et le cœur 
Humain sa Gorge affamée.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Chants de l’Innocence et de l’Expérience (trad. M. L. Cazamian) 
Je cueillis un roseau creux, / Et m’en fis une plume rustique, / Je colorai l’eau limpide, 

/ Et j’écrivis mes chants heureux / Afin que tout enfant ait joie à les entendre. 
Miséricorde a un cœur humain, / Pitié, un visage humain, / Amour, la divine forme 

humaine / Et Paix, l’enveloppe humaine. 
Nous devons aimer la forme humaine / Chez le païen, le Turc ou le Juif. / Là où 

Miséricorde Amour et Pitié demeurent / Là Dieu demeure aussi. 
La fureur par Son humilité, / Et, par Sa force, le mal / Sont chassés loin / De notre 

jour immortel. 
Ah ! vénérez la pitié, de peur de chasser un ange de votre porte. 
Ne crois pas pouvoir soupirer / Sans que ton créateur soit prêt de toi. 
Comment l’été pourra-t-il naître dans la joie ? / Comment apparaîtront les fruits de 

l’été ? / Comment récolterons-nous ce que la tristesse détruit / Où bénirons-nous la saison qui 
mûrit / Quand surviendront les rafales d’hiver ? 

Vois le matin paraître, / Image de la vérité qui vient de naître. / Le doute a fui avec 
les nuages de la raison, / Les âpres disputes et les savants tourments, / La sottise est un 
labyrinthe sans fin, / Des racines emmêlées brouillent ses chemins. 

L’amour ne cherche point son plaisir, / Et ne prend de soi aucun souci / Mais pour 
autrui renonce à son propre bien / Et construit un Paradis au désespoir de l’Enfer. 

L’amour ne cherche que son plaisir, / Asservissant autrui à son bonheur / Il trouve 
joie à ravir aux autres leur bien / Et construit un Enfer au mépris du Paradis. 

Parce que je suis gai, danse, chante, / Ils croient ne m’avoir pas fait de tort, / Et ont 
été louer Dieu, son Prêtre et son Roi, / Qui de notre misère font un paradis. 

O Rose, tu dépéris ; / L’insecte invisible / Qui vole la nuit / Dans le vent qui mugit, / 
A découvert ton lit, / De joie empourprée, / Et son amour secret et caché / Ronge et détruit ta 
vie. 

J’allai à mon joli Rosier / Et lui donnai mes soins jours et nuits ; / Mais ma Rose se 
détourna jalouse / Et ses épines furent mes seules délices. 

J’allai au jardin d’Amour, / Et vis ce que jamais je n’avais vu : / Une chapelle était 
bâtie au milieu / Là où, sur le gazon, j’avais coutume de jouer. / Les portes de cette chapelle 
étaient closes, / Et au-dessus était inscrit : « Tu ne dois pas ». 

Des prêtres en robes noires y passaient et rapassaient, / Attachant avec des ronces 
mes joies et mes désirs. 

Si à l’église on voulait nous donner de la bière / Et un bon feu pour réjouir nos âmes, 
/ Nous chanterions et prierions tout le long du jour. / Et jamais ne souhaiterions nous écarter 
de l’église. 

Dieu, comme un père se réjouissant de voir / Ses enfants aussi aimables et heureux 
que lui, / N’aurait plus de querelle avec le Diable ou la Barrique, / Mais l’embrasserait, lui 
donnant de quoi boire et se vêtir. 

Dans les rues nocturnes j’entends / La malédiction de la jeune Prostituée / Dessécher 
les larmes de l’Enfant nouveau-né / Et frapper de pestilence le corbillard du Mariage. 

La Pitié n’existerait plus / Si nous n’appauvrissions quelqu’un ; / Et la compassion ne 
pourrait plus être / Si tous étaient aussi heureux que nous, / La crainte mutuelle amène la Paix 
/ Jusqu’à ce que prolifèrent les amours égoïstes ; / Alors la Cruauté ourdit ses ruses / Et 
prépare avec soin ses appâts. 

Il porte le fruit du mensonge / Vermeil et savoureux, / Le corbeau a construit son nid / 
Au plus profond de son ombre. / Les Dieux de la terre et des mers / L’ont cherché dans la 
Nature entière, / Mais leur recherche fut vaine : / L’arbre croît dans le cerveau humain. 

J’étais irrité contre mon ami, / Je dis mon courroux, mon courroux s’éteignit. / J’étais 
irrité contre mon ennemi, / Je ne le dis point, et mon courroux grandit. 

Voyez le démon que voici ! (…) / Un enfant qui prend la raison pour juge / De notre 
mystère le plus sacré. 

Les Sexes, nés de la Honte et de l’Orgueil, / S’épanouissent au matin et se fanent au 
soir. 

Toi, Mère de mon être Mortel, / Avec cruauté tu façonnas mon cœur, / Avec de 
fausses et d’insincères larmes / Tu scellas mes narines, mes yeux, mes oreilles. / Tu enfermas 
ma langue dans l’argile insensible / Et me livras à la vie selon la chair. / La mort de Jésus me 
libéra : / Qu’ai-je donc à faire avec toi ? 

 



 

Chants de l’Innocence et de l’Expérience (traduction Alain Suied) 
Toute grande poésie à son interlocuteur secret. Toute parole est offertoire. (Alain 

Suied) 
Le Tigre est l’Agneau, encore aliéné, encore violent, non encore vivant, c’est-à-dire 

éternel, ignorant sa vraie nature, prisonnier volontaire de ses propres contradictions, ignorant 
l’identité absolue des contraires, la cohérence, l’effroyable symétrie de l’Expérience et de 
l’Innocence. (Alain Suied) 

L’origine n’existe pas encore : elle est notre avenir. (Alain Suied) 
[Il] éloigne le souci par ses rires. 
Dans les jupes de leurs mères / Bien des frères et des sœurs / Pareils aux oiseaux dans 

leurs nids, / Sont prêts à dormir, / Et nos jeux disparaissent / Du vert pré obscurci. 
Doux rêves, offrez de l’ombre / A la tête de mon bel enfant. 
Doux sourires, ceux d’une Mère, / Charmez la longue nuit. 
Car le souci a un cœur humain, / La pitié, un visage humain, / Et l’Amour la divine 

forme humaine. 
Le soleil déclinant à l’ouest, / L’étoile du soir brille ; / Les oiseaux sont silencieux 

dans leur nid, / Et je dois retrouver le mien. 
La lune, comme une fleur / Dans le haut séjour des cieux, / O silencieux délice, / 

Eclaire la nuit de son sourire. 
Et là, les yeux rougis du lion / Pleureront des larmes d’or, / Par pitié des tendres cris / 

Et en entourant le troupeau / Il dira : « La colère, par sa douceur, / La maladie, par sa bonne 
santé / Seront chassées / De notre journée éternelle. / Et près de toi, agneau bêlant, / Je me 
couche et m’endors à présent ; / Et je puis penser à celui qui porte ton nom, / Et je puis 
brouter avec toi et pleurer ; / Car, lavée au fleuve du vivant, / Ma flamboyante crinière 
brillera / Pour toujours comme l’or / Et je serai le gardien du troupeau. 

Parfois, ils sortent et me cherchent / Parfois ils rentrent et me pleurent. 
Puis-je voir le malheur d’autrui / Et ne pas m’affliger à mon tour ? / Puis-je voir la 

douleur d’autrui / Et ne pas tenter de l’apaiser ? / Puis-je voir une larme couler, / Et ne pas 
vouloir partager un chagrin ? 

Ecoutez la voix du Barde / Qui voit le Passé, le Présent et le Futur, / Qui a entendu / 
Le Verbe Saint / Marcher entre les premiers arbres, / Appeler l’Ame déchue / Et pleurer dans 
la rosée du soir, / Lui qui pourrait contrôler / Le pôle étoilé, / Et purifier la lumière tombée. 

L’Amour ne cherche pas sa propre satisfaction, / Il n’a nul souci de lui-même, / Mais 
pour l’autre sacrifie son propre bien, / Et bâtit un Paradis sur le désespoir de l’Enfer. 

L’Amour ne cherche que sa propre satisfaction, / Qu’à lier l’autre à son plaisir, / Se 
réjouit de son sacrifie, / Et bâtit un Enfer sur le dépit du Paradis. 

Farouche, farouche est la nuit, / Sur ce désert lumineux / Que ta lune se lève / Quand 
je fermerai les yeux. 

[Il] lèche sa gorge, / Et sur son cou / Pleure, de ses yeux de feu / Des larmes de rubis. 
Et parce que je suis heureux, que je danse et chante, / Ils pensent qu’ils ne m’ont 

causé nulle blessure, / Ils sont partis prier Dieu et son Prêtre et son Roi, / Qui composent un 
Paradis avec notre misère. 

Dans quelles profondeurs, quels cieux lointains / Brûla le feu de tes yeux ? 
Tigre, tigre ! ton éclair luit / Dans les forêts de la nuit, / Quelle main, quel œil 

immortels / Osèrent fabriquer ton effrayante symétrie ? 
Au Jardin d’Amour, je suis allé, / Et j’ai vu ce que n’y avais jamais vu : / Là où 

J’avais joué, là dans le vert, / Une chapelle était construite. / Et les portes de cette chapelle 
était fermées, / Et « Tu ne dois pas » était, sur la porte, inscrit. 

Si, à l’Eglise, on nous donnait de la bière, / Et un feu agréable pour réchauffer nos 
âmes, / Nous chanterions et nous prierions tout le jour, / Sans même songer à nous éloigner de 
l’Eglise. 

Et Dieu, comme un père, se réjouirait de voir / Ses enfants aimables et heureux 
comme Lui, / Et n’aurait plus de querelles avec le Diable ou le tonneau / Mais l’embrasserait 
et le vêtirait et lui donnerait à boire. 

Mais par-dessus tout, par les rues de minuit / J’entends la malédiction de la jeune 
prostituée / Sur les larmes de l’Enfant nouveau-né, / Et sa peste flétrir le corbillard du Mariage. 

La Pitié disparaîtrait / Si nous ne fabriquions plus de Pauvres ; / Et la Compassion ne 
serait plus / Si chacun était aussi heureux que nous. 

J’étais en colère contre mon ami : / Je lui dis ma rage, ma rage disparut. / J’étais en 
colère contre mon ennemi. / Je ne lui dis pas ma rage, elle grandit. 



 

Regardez ce démon ! / Il érige la Raison en juge / De notre plus saint Mystère.  
Enfants de l’Avenir / Qui lirez ces pages indignées, / Sachez qu’en un temps ancien / 

L’Amour, le doux Amour semblait un crime.  
Aller à l’école dans le matin d’été, / Oh ! Cela éloigne toute joie ; / Sous un œil cruel 

/ Les petits soupirent leurs jours / Dans le désarroi. 
Comment l’oiseau né pour la joie / Peut-il chanter dans une cage ? 
La folie est un labyrinthe sans issue. 
Tout ce qui naît de mortelle naissance / Sera consumé avec la Terre / Pour se relever 

libre de l’Engendrement : / Alors qu’ai-je à faire avec toi ? 
La Cruauté a un cœur humain, / La Jalousie, un visage humain, / La Terreur, la divine 

forme humaine, / Et le secret, le vêtement humain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Deux traités sur la religion (traduction Pierre Leyris) 
L’Homme n’a aucune notion de convenance morale qu’il ne tienne de l’Education. 

Par nature, il n’est qu’un organisme naturel sujet aux Sensations. 
L’Homme, par sa faculté de raisonner, ne peut comparer et juger que ce qu’il a déjà 

perçu. 
Les désirs de l’Homme sont limités par ses perceptions, nul ne peut désirer ce qu’il 

n’a pas perçu. 
N’était l’Esprit Poétique ou Prophétique, l’Esprit Philosophique et Expérimental en 

arriverait bientôt à la rationalisation de toutes choses, et resterait immobile, incapable de faire 
rien d’autre que de décrire toujours le même cercle monotone. 

Si beaucoup devient comme peu dès lors qu’on le possède, Davantage ! Davantage ! 
est le cri d’une âme égarée ; rien de moins que Tout ne peut satisfaire l’Homme. 

Celui qui voit l’Infini en toutes choses voit Dieu. Celui qui ne voit que leur 
Rationalisation, ne voit que lui-même. 

Dieu devient semblable à ce que nous sommes, afin que nous soyons semblables à ce 
qu’il est. 

De même qu’en parcourant des terres connues nul ne saurait trouver l’inconnu, De 
Même à partir d’un savoir acquis l’Homme ne saurait en acquérir plus : par conséquent il 
existe un Génie Poétique universel. 

De même que tous les hommes sont semblables (encore qu’infiniment variés), De 
Même aussi toutes les Religions, et comme toutes les choses semblables, elles ont une source 
unique. C’est l’Homme Véritable qui est la source, car il est le Génie Poétique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Epigrammes, vers et fragments 1808-1811* (traduction P. Leyris) 
La Raison et Newton sont deux choses distinctes, / Tels le chant de l’Aronde et celui 

du Moineau. / La Raison dit « Miracle » quand Newton dit « Doute ». / Oui, le Doute vous 
ouvre toute la Nature. 

Seul un Sot veut qu’on lui prouve ce qu’il ne peut pas Percevoir, / Seul un Fou, 
voyant pareil Sot, s’efforce de le faire croire. 

Il se dépense en prophéties ? Tenez pour sûr / Que c’est une odieuse imposture, / A 
moins que le libraire et la faveur publique / Ne prouvent que sa prétention est véridique. 

Le seul Homme au monde qui ne m’ait pas mis / A deux doigts de vomir, c’est 
Fuseli : / Or il était Juif et Turc du même coup – / Chers Amis Chrétiens, comment allez-vous ? 

J’ai souvent désiré l’Enfer pour être Soulagé du Ciel. 
Un garçon n’entend rien / A la chose avant d’être homme. 
Dieu [,] / Si tu as formé un Cercle afin qu’on entre dedans, / Entres-y un peu toi-

même et vois comment tu t’y sens. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Esquisses poétiques (traduction Pierre Leyris) 
Toi qui, là-haut, les boucles emperlées, regardes / Par les claires fenêtres de l’aurore, 

tourne / Tes yeux d’ange devers notre île occidentale, / Qui acclame à pleins chœurs ton 
approche, ô Printemps. 

Nos bardes sont fameux qui pincent la corde d’argent, / Nos gars sont plus hardis que 
les pâtres du sud, / Nos filles plus belles qu’aucunes dans le feu de la danse. 

Il aime à s’asseoir là pour m’entendre chanter, / Il rit et folâtre avec moi, / Puis il 
déplie mon aile d’air et il me raille / D’avoir perdu ma liberté. 

Pleurent les vents sauvages / Et grelotte la nuit. / Visite-moi, Sommeil, / Et mes 
peines délie. 

Vers la voûte là-haut / Du firmament dallé, / Empreints de désespoir, / Mes accents 
sont portés. / Frappant l’oreille de la nuit, / Faisant pleurer les yeux du jour, / Ils se jouent avec 
la tempête, / Ils affolent les vents hurleurs. 

Tel un démon dans un nuage / Qui vocifère son tourment, / C’est à la nuit que je 
m’attelle, / Avec la nuit que je voyage. 

Comment avez-vous [les muses] pu trahir l’ancien amour / Qui jadis vous liait aux 
bardes ? / Les cordes alanguies vibrent-elles, c’est pour / Des sons forcés, des airs avares ! 

O homme, combien grand, combien petit tu es ! O homme, esclave de chaque instant, 
seigneur de l’éternité ! Vois-tu où la Gaieté siège sur la joue peinte ? Ne semble-t-elle pas 
honteuse d’un tel séjour et ne se fait-elle pas immodérée pour ne pas perdre contenance ? O 
quel humble vêtement met la vraie Joie ! 

Je suis enveloppé de mortalité, ma chair est une prison, mes os sont les barreaux de la 
mort. 

Le Conflit, informe, siège sous le trône des rois, comme un feu qui couve, ou dans le 
Bourdonnement des villes s’envole au loin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

L’Europe (traduction Pierre Leyris) 
Cinq fenêtres éclairent l’homme de la caverne : par une il respire l’air ; / Par une 

autre il entend la musique des sphères ; par une autre la vigne éternelle fleurit / Afin qu’il en 
reçoive les raisins ; par une autre il regarde et il voit / De petites portions du monde éternel qui 
toujours croît ; / Par une autre lui-même passe au-dehors lorsqu’il lui plaît ; mais il ne veut pas, 
/ Car les joies dérobées sont douces et le pain que l’on mange en secret délicieux. 

J’écrirai un volume sur des pétales de fleurs / Si vous me nourrissez d’amoureuses 
pensées et me donnez de temps à autre / Une coupe de pétillantes fantaisies poétiques ; alors, 
une fois ivre, / Je chanterai pour vous au son de ce doux luth, et tout entier vivant vous ferai 
voir / Ce monde où chaque grain de poussière exhale sa joie. 

Vint le fort de l’hiver, / Alors l’enfant secret / Par la porte orientale du jour éternel 
descendit : / La guerre cessa et toutes les troupes fuirent comme des ombres vers leurs 
demeures. 

Allez dire à la race Humaine qu’aimer la Femme est un Péché ; / Qu’une vie Eternelle 
attend les rampants de soixante hivers / Dans une demeure allégorique où jamais ne vint 
l’existence. / Défendez toute joie, et la petite femelle, dès l’enfance, / Dans chaque sentier 
secret tendra ses rêts. 

L’homme devint un Ange, / Le Ciel un puissant cercle qui tournait, et Dieu un tyran 
couronné. 

On entendit la voix de l’Ange d’Albion hurler dans les flammes d’Orc, / En cherchant 
la trompette du dernier Jugement. / Ce hurlement fut entendu de Westminster, couvrant le 
reste et de plus en plus fort ; / Le Gardien des codes secrets oublia son ancienne demeure, / 
Chassé par les flammes d’Orc ; ses robes de fourrure et ses faux cheveux adhèrent / A sa chair 
et firent un avec elle, et des nerfs et des veines les parcoururent. / Souffrant une horrible 
torture, pendu par le vent, il s’enfuit / Se traînant le long de la Grande Rue George à travers la 
grille du Parc : / Tous les soldats s’enfuirent à sa vue : et il emporta ses tortures dans le désert. 

Quoique le ver de terre t’appelle, / Laisse-le appeler en vain, / Jusqu’à ce que la nuit 
des ombres saintes / Et de l’humaine solitude soit passée ! 

Secrètes habitantes de rêveuses cavernes, / Paraissez et charmez le démon du torrent 
par vos chants mélodieux ; / Faites taire tous vos tonnerres aux sabots d’or et liez vos noirs 
chevaux. / Orc ! Souris à mes enfants ! / Souris, fils de mes afflictions. / Parais, ô Orc, et que 
réjouisse nos montagnes ta rouge lumière ! 

Les Lions fouettent l’air de leur queue irritée ! / Les Tigres se couchent sur leur proie 
et lapent le flot vermeil. 

Los se leva : dressant sa tête vêtue de reptiliens tonnerres ; / Et d’une clameur qui 
ébranla toute la nature jusqu’à l’extrémité du pôle, / Il appela ses fils à la lutte sanglante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Evangile à jamais (traduction Pierre Leyris) 
Les portes de ton Ciel sont les Grilles de mon Enfer. 
Nous lisons tous les deux la Bible jour et nuit, / Mais tu lis noir où je lis blanc. 
Humble à l’égard de Dieu, Fier à l’égard de l’Homme, / Telle fut la carrière que 

fournit Jésus. 
Tu es un Homme, Dieu n’est pas davantage, / Apprends à Adorer ta propre Humanité 

/ Et ensuite déploie Largement ta Vengeance / Dans les terreurs du Jugement Dernier. 
Quoi qu’on fasse, cette Vie est une Fiction, / Composée de Contradictions. 
J’étais là, tout près, quand Jésus mourut ; / Ce que j’appelais Humilité, eux 

l’appelaient Orgueil. 
C’est la raison pour laquelle Il est mort. / Il n’est pas mort avec une Douceur 

Chrétienne, / En demandant pardon à ses Ennemis ; / S’il l’avait fait, Caïphe eût pardonné ; / 
La doucereuse soumission peut toujours vivre. 

[Jésus] n’avait qu’à dire que Dieu était le diable / Et que le diable était Dieu, comme 
un Chrétien bien poli : / A confesser au Démon ses humbles regrets Chrétiens / Pour lui avoir 
tenu tête par trois fois dans le Désert. 

Le Bien et le Mal ne sont plus ! / Trompettes du Sinaï, cessez de retentir ! / Cesse, 
doigt de Dieu, d’écrire ! / Les Cieux ne sont pas purs à ta vue. 

Avancez, / Démons déchus de Céleste naissance / Qui, oublieux de votre Ancien 
amour, / Avez chassé ma tremblante Colombe. 

Mon péché, tu l’as pardonné, / Peux-tu pardonner mon Blasphème ? / Retourner en ce 
noir Enfer / Et habiter mon sein brûlant ? / Peux-tu mourir en sorte que je vive ? / Peux-tu 
avoir Pitié et me pardonner ? 

Ce Jésus-ci ne va faire l’affaire / Ni de l’Anglais ni du Juif, c’est chose claire. 
Jésus a-t-il enseigné le doute ? Ou a-t-il / Donné aucunes leçons de Philosophie, / Ou 

accusé les Visionnaires d’imposture, / Ou appelé sages les Hommes qui ne Croyaient pas ? 
Ne suis-je pas Lucifer le Grand, / Et vous, mes filles en Grand Apparat, / N’êtes-vous 

pas le fruit de mon Mystérieux Arbre / Du Bien et du Mal et de la Misère / Et de la Mort et de 
l’Enfer, / Qui maintenant vont commencer, / Pour quiconque Pardonne au Péché ? 

Il n’y a pas une seule Vertu Morale que Jésus ait préconisée et que Platon et Cicéron 
n’aient préconisée avant lui. 

Si vous vous pardonnez l’un à l’autre vos Transgressions, de même Jéhovah vous 
pardonnera, Afin qu’Il puisse demeurer lui-même parmi vous. 

Si la Vertu Morale était le Christianisme, / Les Prétentions du Christ seraient toutes 
Vanité, / Et Caïphe et Pilate des Hommes / Dignes de louange. 

Le Chrétien Moral est la Cause / De l’Incroyant et de ses Lois. 
Qu’est-ce que l’Antéchrist en effet, sinon ceux / Qui à l’encontre des Pécheurs 

ferment le Ciel / Avec des barres de Fer, eux-mêmes Trônant dans la Vertu, / Et Rhadamante 
se tenant à la Porte ? 

Les Vertus Morales commencent toutes / Par l’Accusation de Péché, / Et les Vertus 
Héroïques Finissent toutes / Par la destruction de l’Ami du pécheur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

L’Evangile éternel (traduction Madeleine L. Cazamian) 
Les Vertus Romaines, la Renommée Guerrière / Profanent les noms de Jésus et 

Jéhovah ; / Qu’est-ce en effet qu’être l’Antéchrist, sinon / Aux Pécheurs interdire le Ciel / Par 
une barrière de fer, Vertueux et Solennel, / Tandis qu’aux portes veille Radamanthe ? 

Toutes les Vertus Morales commencent / Par la dénonciation du Péché. 
J’étais auprès de Jésus lorsqu’il mourut ; / Ce que j’appelai Humilité, ils l’ont appelé 

Orgueil. 
Quiconque aime ses Ennemis trahit ses Amis. 
Jésus agit avec un franc et triomphant Orgueil, / Et c’est pourquoi il mourut. 
Il ne mourut pas avec une Douceur Chrétienne, / Demandant pardon à ses Ennemis : 

/ S’il l’avait fait, Caïphe eût pardonné ; / L’hypocrite soumis peut toujours vivre. / Il n’avait 
qu’à dire que Dieu était le diable, / Et que le diable était Dieu ; comme un Chrétien 
convenable, / A confesser au diable ses humbles regrets chrétiens / Pour lui avoir résisté trois 
fois dans le Désert. 

Voici quelle fut la carrière de Jésus : / Humble envers Dieu, Fier envers l’Homme, / 
Maudissant les gouvernants devant le Peuple / Jusqu’au Pinacle même du Temple. 

Toi aussi tu demeures dans l’Eternité / Tu es un Homme, Dieu n’est pas plus ; / 
Apprends à adorer ta propre humanité, / Car tel est l’Esprit de la Vie. 

L’Humilité n’est autre chose que le doute, / qui éteint le Soleil et la Lune. 
On amena devant lui la femme tremblante. / Moïse ordonna qu’elle soit lapidée. / Que 

fit entendre la voix de Jésus ? / Il posa la main sur la loi de Moïse ; / Dans un silence religieux, 
les Cieux antiques / Gravés de Malédictions d’un pôle à l’autre, / Alors se replièrent sur eux-
mêmes. 

Le Bien et le Mal ne sont plus ! / Trompettes du Sinaï, cessez de retentir ! / Cesse 
d’écrire, ô doigt de Dieu ! / Les Cieux ne sont pas purs à ta Vue. 

N’être que Juste, c’est être / Un Dieu, ou bien un Pharisien. 
Ne cache pas à ma Vue ton Péché, / Afin que ton Pardon tu puisses obtenir. 
Approchez, ô vous, / Démons déchus de Céleste naissance / Qui avez oublié l’amour 

de jadis / Et pourchassé ma tremblante Colombe. / Vous vous prosternerez à ses pieds ; / Vous 
lécherez la poussière et vous en nourrirez ; / Et bien que vous ne sachiez Aimer, mais 
seulement Haïr, / Vous mendierez aux Portes de l’Amour. 

Ce Christ que tu Vois / Est le pire Ennemi de celui que je Vois : / Le tien a un grand 
nez crochu comme toi. / Le mien a un nez camus comme moi : / Le tien est l’ami de Tout-le-
Monde, / Le mien parle en paraboles aux Aveugles. / Le tien aime l’univers que hait le mien. / 
Les portes de ton Ciel sont celles de mon Enfer. 

Tous deux nous lisons la Bible jour et nuit, / Mais tu lis noir où je lis blanc. 
 
 
 



 

L’Evangile éternel (traduction Alain Suied) 
Il n’y a pas une seule Vertu Morale enseignée par Jésus qui ne l’ait été avant lui par 

Platon et Cicéron. 
Si la Vertu Morale était le Christianisme, / Les prétentions du Christ seraient Vanité, / 

Et Caïphe et Pilate des hommes / Dignes d’éloges. 
Le Chrétien Moral est la cause / De l’Incroyant et de ses Lois. 
Les portes de ton Paradis sont celles de mon Enfer. 
Tous deux nous lisons la Bible jour et nuit, / Mais là où tu lis noir là, moi je lis blanc. 
Aimer ses Ennemis, c’est haïr ses Amis. 
Tu es un Homme : Dieu n’est pas plus. / Apprends à Vénérer ta propre Humanité / Et 

répands ta Vengeance en tout lieu / Dans les terreurs du Jugement Dernier. / La Miséricorde 
Divine et sa Longue Souffrance / Ne sont que le chemin du Pécheur vers le Jugement. 

Quoi que tu fasses, cette vie est une Fiction / Et sa teneur même est la Contradiction. 
Ce que je nomme Humilité, ils le nomment Orgueil. 
Ce qui est né d’une femme, que peut-il, / Quand ne vient pas l’Aurore, / Quand 

l’Ame succombe au Sommeil / Et qu’alentour pleurent les Archanges, / Hurlant contre la 
lumière. 

L’Humilité n’est que doute. 
Sur le Sinaï tomba la main divine, / Restaurant le tabernacle ensanglanté, / Et elle [la 

terre] entendit le souffle de Dieu / Comme s’il coulait de l’Eden : / « Le Bien et le Mal ne sont 
plus. / Trompettes du Sinaï, cessez de rugir ! / Cesse d’écrire, ô doigt de Dieu ! / Les Cieux ne 
sont pas purs devant ton regard. » 

Etre toute Bonté, c’est être un Dieu / Ou sinon un Pharisien. 
Pour toute nourriture, vous lécherez la poussière, / Vous qui ne savez pas aimer, 

seulement haïr, / Vous serez des mendiants à la Porte de l’Amour. / Qu’était-il donc, ton 
amour ? Laisse-moi voir. / Etait-il amour ou noire tromperie ? 

Depuis trop longtemps l’amour M’a fui ; / « Ce fut noire tromperie, pour Gagner mon 
pain, / Ce fut Convoitise, ce fut l’Habitude, ou / Une bagatelle sans importance. » 

Mais voici, Seigneur, quel a été mon Péché : / Avoir permis aux Démons d’entrer / 
Dans la sombre feinte de ma Chasteté. 

Mon péché, tu l’as pardonné, / Ne peux-tu pardonner mon blasphème ? / Ne peux-tu 
retourner dans le sombre Enfer / Et demeurer dans mon ventre brûlant ? 

Ne suis-je pas le Grand Lucifer, / Et vous, mes filles aux Splendides Atours, / Le fruit 
de mon Arbre Mystérieux / Du Bien et du Mal, de la Misère et de la Mort, / Et de L’enfer qui 
s’enracine / En tout homme qui Pardonne le Péché ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Le fantôme d’Abel (traduction Pierre Leyris) 
La Nature / N’a pas de contour, mais l’Imagination en a. La Nature n’a pas / De 

temps, mais l’Imagination en a. / La Nature n’a pas de surnaturel / Et se dissout, mais 
l’Imagination est Eternité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Une Ile de la Lune (traduction Pierre Leyris) 
Les trois Philosophes à cet instant s’efforçaient tous de cacher qu’ils riaient (non 

point d’eux, mais) chacun de sa propre imagination. 
Ca ne sert à rien de poser des Questions ; ce qu’il faut, c’est les résoudre ; car on peut 

être un imbécile et poser des Questions, mais il faut avoir un solide bon sens pour les résoudre. 
Une question et une réponse sont choses aussi différentes qu’une lige droite et une ligne torte. 

« Allons, je vais vous chanter une chanson », dit le Cynique. / - « Le trompette a chié 
dans son chapeau », dit l’Epicurien. / - … et l’a fourré sur sa tête, dit le Pythagoricien.  

Les païens des anciens temps (…) avaient des Dieux qu’ils adoraient et auxquels ils 
sacrifiaient. Vous avez dû lire ça dans la Bible. 

Alors Mr. Gaz Inflammable se précipita et fourra sa tête dans le feu et enflamma tous 
ses cheveux et courut à travers la chambre. Non, non, il n’en fit rien ; je me moquais 
seulement de vous. 

Chaque fois que vous pensez, il vous faut penser de vous-même. 
N’importe quel idiot de naissance peut faire un garçon brillant si on l’élève 

convenablement. 
Je voudrais que Jack Tranche-Boyaux eût à découper Plutarque. Il comprend 

l’Anatomie mieux qu’aucun des Anciens. 
Le bonheur n’est pas pour nous, pauvres reptiles de la terre. On peut bien parler de 

bonheur et de bonheur ! Il n’y a rien de tel. Tout le monde a quelque chose. 
Oho ! dit le Docteur Johnson / A Scipion l’Africain, / Dis que je suis un Philosophe / 

Ou j’te bott’ ton Anus Romain. 
Vivent ces lestes créatures, / Femelles de notre Nature / Et Nourrices du Genre 

Humain. / Vous venez au temps du besoin : / Sans vous, point de Progéniture, / Nul réconfort 
pour le chagrin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Jérusalem (traduction Pierre Leyris) 
Ayant peu de besoins, il était libre, noble et heureux. (Samuel Parker) 
Se lancer dans un grand Livre prophétique de Blake, c’est accepter, au moins à la 

première lecture, de s’y perdre. (Pierre Leyris) 
Celui qui doute de ce qu’il voit, / Qu’on le veuille ou non, jamais ne croira. / Soleil et 

Lune, s’ils doutaient, / Immédiatement s’éteindraient. 
Il ne craignait rien tant que d’être riche, de peur de perdre ses richesses spirituelles. 

(John Linnell)  
Mes fées et mes géants précédents ayant reçu la plus haute récompense possible, 

l’Amour et l’Amitié de ceux avec lesquels c’est une bénédiction d’être lié, je ne puis douter 
que cet ouvrage mieux étayé et plus étendu soit aussi bien accueilli. 

L’auteur espère que le lecteur ne le trouvera pas présomptueux ni arrogant, quand il 
se rappellera que les anciens consacraient la plénitude de leur amour à leurs écrits avec 
autant d’enthousiasme que j’en ai à reconnaître celui que je ressens pour mon Sauveur et 
Seigneur ; car ils étaient entièrement absorbés dans leurs dieux. 

Lecteur ! Amant des livres ! Amant du ciel, / Et de ce Dieu par qui sont donnés tous 
les livres / Qui, dans les redoutables grottes du mystérieux Sinaï / A donné à l’Homme l’art 
merveilleux de l’écriture : / Voici qu’il parle à nouveau dans le tonnerre et  dans le feu ! 

Où as-tu caché ton Emanation si noble Jérusalem / Les dérobant à la Vision et à la 
fruition du Très-Saint ? 

Je ne suis pas un Dieu lointain, je suis un frère et un ami. 
Je bâtirai là mes lois de vertu morale, / L’Humanité ne sera plus, mais la guerre et la 

principauté et la Victoire ! 
Tremblant, je reste nuit et jour à la tâche, pour la stupeur de mes amis, / Pourtant ils 

pardonnent mes divagations. Je poursuis sans relâche mon grand travail ! 
Si l’humilité est le christianisme, vous êtes, ô Juifs, les vrais Chrétiens. 
Le retour d’Israël est un retour au sacrifice mental et à la guerre. Prends la Croix ô 

Israël et suis Jésus. 
Ces collines et ces vallées sont des témoins maudits du Péché. / C’est pourquoi je les 

condense en rocs massifs inébranlables, / Fondation, certitude et vérité démonstrative, / Afin 
que l’Homme soit séparé de l’Homme, et j’implante ici mon Siège. 

Afin de Gouverner le Mal par le Bien et… d’abolir les Systèmes. 
Les Etats spirituels de l’Ame sont tous éternels. 
Il ne saurait être ami du genre humain celui qui prêche la moralité naturelle et la 

religion naturelle. C’est un flatteur qui cherche à trahir pour perpétuer l’orgueil du tyran et les 
Lois de cette Babylone qui, il le prévoit, sera bientôt détruite avec le glaive spirituel, non le 
glaive naturel. 

Quand un homme religieux tombe dans le péché, on ne doit pas le traiter d’hypocrite, 
on doit réserver ce titre à un simulateur qui tombe dans le péché alors qu’il fait profession de 
vertu et de moralité et prétend enseigner la bonne science aux hommes. 

Voltaire ! Rousseau ! vous ne pouvez pas échapper à mon accusation d’être des 
pharisiens et des hypocrites, car vous parlez constamment des vertus du cœur humain, 
particulièrement des vôtres propres afin de pouvoir accuser les autres, spécialement les 
religieux dont, par cet étalage de prétendus vertus, vous avez principalement dessein d’exposer 
les errements. 

Rousseau croyait les hommes bons par nature et il les trouva méchants. 
L’Homme séparé de son émanation est un sombre Spectre. 
Regarde ! dans les Visions d’Elohim Jéhovah, regarde Joseph et Marie / Et sois 

confortée, Ô Jérusalem ! dans les visions de Jéhovah Elohim ! 
Si j’étais pure, je ne pourrais jamais goûter les douceurs / Du Pardon des Péchés ; si 

j’étais sainte, je ne pourrais jamais contempler les larmes / D’amour de celui qui m’aime au 
milieu de sa colère dans la fournaise du feu. 

Jéhovah pardonne-t-il une Dette seulement à condition qu’elle / Soit payée ? 
Pardonne-t-il à la Pollution seulement à condition de Pureté ? / Cette dette-là n’est pas 
Pardonnée ! 

Voici l’extrémité d’une corde Dorée / Roulez-la seulement en boule, / Elle vous 
conduira à la porte du Ciel / Taillée dans le mur de Jérusalem. 

Je ne connais d’autre Christianisme et d’autre Evangile que de la liberté du corps et 
de l’esprit Tout ensemble, d’exercer les Arts Divins de l’Imagination. 



 

Qu’est-ce que le Talent qu’il est malédiction de cacher ? Quels sont les Trésors du 
Ciel que nous devons amasser pour nous-même, sont-ils autre chose que les Etudes et les 
Œuvres de l’Intellect ? 

Qu’est la Vie de l’Homme si ce n’est Art et Science ? Est-ce Manger et Boire ? Le 
Corps est-il davantage qu’un vêtement ? Qu’est-ce que la Mortalité, sinon ce qui a trait à 
l’Esprit qui vit Eternellement ? Quelle est la Joie du Ciel sinon le progrès dans les choses de 
l’Esprit ? 

Pouvez-vous penser si peu que ce soit et ne pas prononcer de tout cœur que Travailler 
à connaître est Construire Jérusalem, et Mépriser la Connaissance est Mépriser Jérusalem et 
ses Constructeurs. 

L’enfer est ouvert au ciel, tes yeux ont vu les donjons éclatés et les prisonniers enfin 
libres. 

A moins que je ne meure, tu ne saurais vivre, / Mais si je meurs je ressusciterai et toi 
avec moi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Le Laocoön (traduction Pierre Leyris) 
Si la Morale était le Christianisme, Socrate fût le Sauveur. 
Une fois l’Art dégradé et l’Imagination honnie, la Guerre gouverne les Nations. 
L’Art ne saurait exister sans le déploiement de la Beauté Nue. 
Pour tout Plaisir l’Argent est inutile. 
Vous devez quitter Père, Mère, Maison et Terre s’ils font obstacles à l’Art. 
Partout où l’on a en vue l’Argent, on ne peut justifier l’Art, mais seulement la Guerre. 
Ce qui peut être Créé peut être détruit. 
Sans une pratique incessante, rien ne peut se faire. Si vous cessez, vous êtes perdu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lettres* (traduction Pierre Leyris) 
J’espère [que vous] prouverez aux Philosophes Abstraits que c’est la Jouissance et 

non l’Abstinence qui est la nourriture de l’Intellect. 
Ce Qui est Grand est nécessairement obscur pour les Faibles. 
Le besoin d’Argent (…) est (…) la passion de l’Avare, non celle du Voleur. 
Certains Enfants sont des Sots et ainsi sont certains Vieillards. Mais il y a une vaste 

Majorité qui est du côté de l’Imagination ou de la Sensation Spirituelle. 
Si je suis un Peintre, ce n’est pas que je l’ai cherché. 
Sachant que quiconque Travaille et a de la santé ne peut mourir de faim, je me ris de 

la Fortune et Poursuis mon chemin. 
Il y a maintenant Exactement Vingt ans que je vogue sur l’océan des affaires, et bien 

que je me rie de la Fortune, je suis persuadé qu’Elle est seule à gouverner les Richesses 
Mondaines, et qu’elle m’appellera quand ce sera Opportun ; jusque-là j’attends avec Patience, 
dans l’espoir qu’Elle s’affaire parmi mes Amis. 

Toute perte Mortelle est un gain Immortel. Les ruines du Temps construisent des 
demeures dans l’Eternité. 

Noblement jaloux du bien-être de son ami, vois-moi / Tel que ton amitié m’a 
magnifié, rompant les menottes du sombre donjon de Londres / J’ai rompu le noir filet et me 
suis échappé. 

Ruisselant de sanie humaine ! Oui je les ai laissés, je les ai déchirés de mes membres. 
/ Je secoue mes ailes pour prendre mon vol ; lividement pâle, la Cité se tient dans l’effroi. 

Il y a dans mon Cerveau des études et des Chambres pleines d’anciens livres et 
d’anciennes peintures, que j’ai écrits et peintes en des ères de l’Eternité d’avant ma vie 
mortelle ; et ces œuvres sont le délice et l’étude des Archanges. Pourquoi, dès lors, aspirerais-
je aux richesses ou à la gloire de la vie mortelle ? 

J’espère que vous continuerez à excuser mon défaut de ferme persévérance, à cause 
duquel je reste toujours tant votre débiteur et vous mon créancier. 

Ma folie Abstraite m’emporte souvent au loin pendant que je travaille, par-dessus des 
Montagnes et des Vallées qui ne sont pas Réelles, dans un Pays d’Abstraction où errent les 
Spectres des Morts. C’est là ce que je m’efforce d’empêcher et, de toutes mes forces, 
j’enchaîne mes pieds au monde du Devoir et de la Réalité ; mais en vain ! 

Loin d’être attaché ici-bas, j’emporte le monde avec moi dans mes vols & souvent il 
semble plus léger qu’une boule de laine roulée par le vent. 

Pareille détresse est l’objet de ma Dérision et de mon Mépris. Hélas ! misérable 
heureux, impuissant laboureur, des moments du temps que je suis ! Qui me délivrera de cet 
Esprit d’Abstraction & d’Imprévoyance ? 

J’ai voyagé à travers les périls et les Ténèbres à l’instar d’un Champion. J’ai vaincu, 
et Continuerai à vaincre. Rien ne saurait résister à la fureur de ma Course parmi les Etoiles de 
Dieu et dans les Abîmes de l’Accusateur. Mon Enthousiasme est toujours ce qu’il était, 
seulement Accru et confirmé. 

Si toi, qui es conçu par la Divine Providence pour la communion spirituelle, tu t’y 
refuses et tu enfouis ton Talent en Terre, quand bien même tu manquerais du Pain Naturel, le 
Chagrin et le Désespoir te poursuivront toute ta vie, et après la mort la Honte et la Confusion 
pour l’éternité. Chacun, dans l’Eternité, se détournera de toi, consterné à la vue d’un Homme 
qui était couronné de gloire et d’honneur par ses frères et qui a trahi leur cause en faveur de 
leurs ennemis. On t’appellera le vil Judas qui a trahi son Ami ! 

J’entends une voix que vous ne pouvez entendre, qui dit que je ne dois pas rester, / Je 
vois une main que vous ne pouvez voir, qui me fait signe de m’en aller. 

La plume est ma terreur et le crayon ma honte ; / J’enfouis tous mes Talents et mon 
Renom périt. / Ou l’on me porte trop bas, ou l’on me porte trop haut ; / Exalté, l’on m’envie ; 
Humble, l’on me méprise. 

Certains disent que le Bonheur n’est pas Bon pour les Mortels, et on doit leur 
répondre que le Chagrin n’est pas fait pour les Immortels et qu’il est parfaitement inutile pour 
quiconque. 

J’aurais honte de ne pas user de ma main, de mon épaule et de toutes mes forces 
contre les misérables qui, sous prétexte de critique, emploient la dague et le poison. 

 
 
 
 



 

Le livre d’Ahania (traduction Pierre Leyris) 
Angoissé, il gémit et l’appela Péché, / La baisant et pleurant sur elle ; / Et puis il la 

cacha dans la ténèbre et le silence, / Jaloux, quoiqu’elle fût invisible. 
Le Roc reposait en silence / Tandis que Fuzon, déchaînant ses tigres, / Croyait Urizen 

immolé par sa colère. / « Me voici Dieu ! » s’écria-t-il, « l’aîné des êtres ». / Soudain chante le 
Roc ; rapide et invisible / Il vole sur Fuzon et pénètre son sein ; / Son beau visage, ses tresses / 
Qui aux matins du ciel dispensaient leur lumière / Furent frappés par la ténèbre, ravagés / Et 
dispersés à la lisière de la forêt. / Mais le Roc tomba sur la Terre : / Le Mont Sinaï, en Arabie. 

Comment le délice renaîtrait-il dans ces chaînes de ténèbres / Où les os des bêtes 
parsèment / Les monts neigeux et désolés, / Où les os naissants sont enfouis / Avant que de 
voir la lumière ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Le livre d’Urizen (traduction Pierre Leyris) 
Eternels ! J’entends avec joie votre appel. / Dictez des mots rapides, des mots ailés, 

sans craindre / De déployer vos sombres visions de tourments. 
Le silencieux, l’obscur Urizen préparait / Ses froides horreurs ; ses dix mille 

tonnerres, / Rangés en sombre arroi, s’étendent à travers / Son monde redoutable ; et des 
roulements de roues, / Telle une rumeur de houle, résonnent dans ses nues, / Dans ses collines 
de neige amoncelée, dans ses montagnes / De grêle et de glace ; des voix terribles / 
Retentissent, pareilles aux tonnerres d’automne / Quand le nuage flamboie sur les moissons. 

Que chacun se choisisse une seule habitation, / Son antique demeure infinie, / Un 
commandement, une joie, un désir, / Une malédiction, un poids, une mesure, / Un Roi, un 
Dieu, une Loi. 

L’Eternité était loin à l’écart, / Comme les étoiles sont à l’écart de la terre. 
Il observa en grelottant de peur / Les ténébreuses mues et lia chacune d’elles / Avec 

des rivets de fer et d’airain. 
Ages après âges sur lui roulèrent ; / Dans un sommeil de pierre les âges sur lui 

roulèrent, / Tel un sombre désert qui s’étendait, changeant, / Fendu par des séismes, crachant 
des feux mornes : / Sur les âges roulaient les âges dans un affreux / Et nauséeux tourment ; 
autour de lui, dans les ténèbres / Tournoyantes, le Prophète éternel hurlait, / Toujours tapant 
sur ses rivets de fer, / Versant de la soudure de fer et divisant / L’horrible nuit en veilles. 

Le Prophète éternel maniait le noir soufflet, / Jouait sans relâche des pinces, et du 
marteau / Frappait incessamment, forgeant des chaînes et d’autres chaînes, / Dénombrant en 
maillons les heures, les jours, les ans. 

Sans relâche tournait l’Immortel enchaîné, / Pantelant de douleur, en d’intolérables 
angoisses, / Jusqu’à ce qu’une toiture échevelée, hirsute, / Enferma dans une sphère la source 
de sa pensée. 

Il vit Urizen mortellement noir / Lié de ses chaînes, et la Pitié naquit, / Le divisant et 
le divisant dans l’angoisse, / Car la pitié divise l’âme ; / Eternité sur éternité, dans les affres, / 
La vie ruissela en cataractes de ses falaises. 

Dans la ténèbre enclos, il vit toute sa race, / Et son âme en fut écœurée ! Il maudit / 
Tant ses fils que ses filles ; car il vit / Qu’aucun esprit ni chair ne pourrait observer / Un seul 
instant ses lois de fer. 

Il comprit que la vie vivait de la mort : / Le Bœuf gémit à l’abattoir, / Le Chien à la 
porte l’hiver ; / Et il pleura, nommant cela de la Pitié, / Et ses larmes se déversèrent sur les 
vents. 

Pendant six jours ils se contractèrent à partir / De l’existence, et le septième jour ils se 
reposèrent, / Et ils bénirent le septième jour dans leur espoir malsain, / Et ils oublièrent leur 
vie éternelle. 

Leurs enfants pleurèrent, et bâtirent / Des tombes dans les lieux désolés, / Et forgèrent 
des lois de prudence et les appelèrent / Les lois éternelles de Dieu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Le livre de Los (traduction Pierre Leyris) 
O temps lointains ! / Où l’Amour et la Joie étaient adoration, / Où rien n’était tenu 

pour chose impure ; / Ni la convoitise Sans Yeux, / Ni l’Envieux aux Lèvres-Pincées, / Ni la 
Colère Hérissée, / Ni la Lubricité Lovée ; / Mais où la Convoitise était comblée, / L’Envie 
repue de la graisse des agneaux, / La Colère du sang du lion, / La Lubricité endormie / Par le 
Luth de la Vierge / Ou de son amour rassasiée. 

La Vérité a des limites, pas l’Erreur. 
L’Immortel tourbillonnant, indigné, / D’abord se débattit dans son courroux, comme 

l’enfant / Qui vient de naître en notre monde ; et puis le courroux s’apaisa, / Et des pensées 
contemplatives commencèrent à lui venir ; / Sur quoi il redressa la tête dans l’Abîme / Et sa 
chute verticale devint oblique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Le livre de Thel (traduction Madeleine L. Cazamian) 
O vie de notre printemps ! Pourquoi se flétrit le lotus des eaux ? / Pourquoi se 

flétrissent ces enfants du printemps, nés pour sourire et s’effeuiller ? 
O petit nuage (…), je t’en conjure, conte-moi / Pourquoi tu ne te plains pas quand en 

une heure tu t’évanouis ? 
Je me meurs : mais je me plains, et nul n’entend ma voix. 
Nul être ne vit pour soi seul. 
Sors, Ver de la vallée silencieuse, apparais à ta Reine attristée. 
Ah ! ne pleure pas, petite voix, tu ne sais pas parler, mais tu sais pleurer. 
Thel pénétra, et vit les mystères du royaume inconnu. / Elle vit les couches des morts, 

et le lieu où les racines enchevêtrées / De tous les cœurs sur terre enfoncent leurs fibres 
tourmentées : / Royaume de douleur et de larmes où jamais n’apparut un sourire. / Elle erra au 
royaume des brumes, à travers les sombres vallées, entendant / Douleurs et lamentations ; 
souvent au bord d’un humide tombeau, / Debout, elle écouta en silence les voix qui montaient 
du sol, / Jusqu’à ce qu’elle parvînt au lieu de sa propre tombe et là s’assît. 

Pourquoi l’Oreille ne peut-elle se fermer à sa propre destruction ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Le livre de Thel (traduction Pierre Leyris) 
L’Aigle sait-il ce qui est dans la fosse / Ou le vas-tu demander à la Taupe ? / La 

Sagesse se met-elle dans une verge d’argent ? / L’Amour dans une coupe d’or ? 
O toi, petite vierge de la vallée paisible / Qui donne à ceux qui ne peuvent implorer, 

aux sans-voix, aux sans-plus-de-force ; / Ton haleine sustente l’innocent agneau. 
Tout ce qui vit / Ne vit ni seul ni pour lui-même. 
Pourquoi l’Oreille ne peut-elle être close à sa propre destruction ? / Ou l’Oeil 

étincelant fermé au poison d’un sourire ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Le livre de Thel (traduction Alain Suied) 
Peut-on contenir la Sagesse dans un sceptre d’argent / Ou l’Amour dans une coupe 

d’or ? 
O petit Nuage, dit la vierge, je te charge de me dire / Pourquoi tu ne te plains pas de 

disparaître en une heure. / Nos yeux te chercheront en vain. Ah, Thel est pareille à toi : / Je 
disparais, mais je me lamente et nul n’entend ma voix. 

Cette femme lumineuse a vécu sans but, / Ou n’aurait-elle vécu que pour nourrir, à sa 
mort, les vers ? 

Pourquoi une tendre entrave opposée au garçon qui brûle / Pourquoi un léger rideau 
de chair sur le lit de notre désir ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Le mariage du Ciel et de l’Enfer (traduction André Gide) 
Toutes les Bibles, ou codes sacrés, ont été la cause des erreurs suivantes : 1° Que 

l’homme a deux réels principes existants, à savoir : un corps et une âme. 2° Que l’Energie, 
appelée le Mal, ne procède que du corps, et que la Raison appelée Bien ne procède que de 
l’Ame. 3° Que Dieu torturera l’homme durant l’Eternité pour avoir suivi ses énergies. 

L’homme n’a pas un corps distinct de son âme, car ce qu’on appelle corps est une 
partie de l’âme perçue par les cinq sens, principales entrées de l’âme dans cette période de vie. 

Ceux qui répriment leur désir, sont ceux dont le désir est faible assez pour être 
réprimé ; et l’élément restricteur ou raison usurpe alors la place du désir et gouverne celui dont 
la volonté abdique. 

Ce qui fit que Milton écrivait dans la gêne lorsqu’il parlait des Anges et de Dieu, dans 
l’aisance lorsque des Démons et de l’Enfer, c’est qu’il était un vrai poète et du parti des 
Démons sans le savoir. 

Ne comprends-tu donc pas que le moindre oiseau qui fend l’air / Est un immense 
monde de délices fermé par tes cinq sens ! 

Dans le temps des semailles, apprends ; dans le temps des moissons, enseigne ; en 
hiver, jouis. 

Le chemin de l’excès mène au palais de la Sagesse. 
La Prudence est une riche et laide vieille fille à qui l’incapacité fait la cour. 
Le Désir non suivi d’action engendre la pestilence. 
Un sage ne voit pas le même arbre qu’un fou. 
Les heures de la folie sont mesurées par l’horloge, mais celles de la sagesse aucune 

horloge ne les peut mesurer. 
L’oiseau ne vole jamais trop haut, qui vole de ses propres ailes. 
Si le fou persévérait dans sa folie, il rencontrerait la Sagesse. 
C’est avec les pierres de la Loi qu’on a bâti les prisons et avec les briques de la 

religion, les bordels. 
Evidence aujourd’hui, imagination d’hier. 
Une pensée, et l’immensité est emplie. 
Sois toujours prêt à dire ton opinion, et le lâche t’évitera. 
Pauvre en courage est riche en ruse. 
Si d’autres n’avaient pas été fous, c’est nous qui devrions l’être. 
De même que la chenille choisit, pour y poser ses œufs, les feuilles les plus belles ; 

ainsi le prêtre pose ses malédictions sur nos plus belles joies. 
Plutôt étouffer un enfant au berceau, que de bercer d’insatisfaits désirs. 
La vérité, jamais ne peut être dite de telle manière qu’elle soit comprise et ne soit pas 

crue. 
Les hommes oublièrent alors que, seul, le cœur de l’homme est le lieu de toutes les 

déités. 
Pour qu’une chose soit, (…) la ferme conviction qu’elle est, suffit-elle ? 
Toutes les nations reconnaissent présentement le code juif et vénèrent le Dieu des 

Juifs. Or peut-il y avoir sujétion plus grande ? 
Il y a et il y aura toujours sur la terre ces deux classes d’hommes, et elles seront 

toujours ennemies ; essayer de les réconcilier, c’est s’efforcer de détruire l’existence. 
L’homme qui ne change jamais d’opinion, est comparable à l’eau stagnante ; il 

fomente les serpents de l’esprit. 
Il m’a toujours paru que les Anges avaient la vanité de parler d’eux-mêmes comme 

étant les seuls sages ; ils font cela avec la confiance insolente qui naît du rayonnement 
systématique. 

Ceci est un fait évident : Swedenborg n’a pas écrit une seule vérité neuve. Et ceci en 
est une autre : il a écrit toutes les vieilles faussetés. 

Jésus état tout vertu ; il agissait par impulsion, non selon les règles. 
Nous lisons souvent la Bible ensemble, dans son sens infernal ou diabolique – que le 

monde connaîtra s’il se conduit bien. 
Une même loi pour le Lion et pour le Bœuf, c’est Oppression. 

 
 

 
 
 



 

Le mariage du Ciel et de l’Enfer (traduction Pierre Leyris) 
Le Bien est le passif qui obéit à la Raison. Le Mal est l’actif qui sourd de l’Energie. 

Le Bien, c’est le Ciel. Le Mal, c’est l’Enfer. 
Toutes les Bibles ou codes sacrés ont été cause des Erreurs suivantes : 1. Que 

l’Homme a deux principes d’existence réels, à savoir un Corps et une Ame. 2. Que l’Energie 
qu’on appelle le Mal, ne vient que du Corps ; et que la Raison, qu’on appelle le Bien, ne vient 
que de l’Ame. 3. Que Dieu tourmentera l’Homme dans l’Eternité pour avoir suivi ses Energies. 

Si Milton était dans la contrainte quand il traitait des Anges et de Dieu, et à l’aise 
quand il traitait des Diables et de l’Enfer, c’est qu’il était un vrai Poète et du parti du Diable 
sans le savoir. 

De même que les dictons d’un pays révèlent son caractère, les Proverbes de l’Enfer 
montreraient la nature de la sagesse Infernale mieux qu’aucune description d’édifices ou de 
vêtements. 

La route de l’excès mène au palais de la sagesse. 
Qui désire mais n’agit pas, engendre la pestilence. 
Nul oiseau ne vole trop haut s’il vole de ses propres ailes. 
L’acte le plus sublime, c’est de mettre autrui avant soi. 
Le fou, s’il persévérait dans sa folie, deviendrait sage. 
Les Prisons se construisent dans les pierres de la Loi, les Bordels avec les briques de 

la Religion. 
Le rugissement du lion, le hurlement du loup, le déchaînement de la mer en furie et 

l’épée destructrice sont des fragments d’éternité trop vastes pour l’œil de l’homme. 
Les joies fécondent. Les peines accouchent. 
On ne sait jamais ce qui suffit si l’on n’a pas connu l’excès. 
Si d’autres n’avaient pas été sots, ce serait à nous de l’être. 
De même que la chenille choisit les plus belles feuilles pour y poser ses œufs, de 

même le prêtre pose ses malédictions sur les plus belles joies. 
Le Progrès trace des routes droites ; mais les routes sinueuses intouchées du Progrès 

sont celles du Génie. 
L’homme s’est claquemuré jusqu’à voir toute chose à travers les étroites fissures de 

sa caverne. 
Les chaînes sont la ruse des esprits faibles et pusillanimes qui ont le pouvoir de 

résister à l’énergie ; selon le proverbe, faible en courage est fort en ruse. 
Les Anges ont la vanité de parler d’eux-mêmes comme étant les seuls sages ; ils le 

font avec une insolente confiance issue du raisonnement systématique. 
Sachez un fait patent : Swedenborg n’a pas écrit une seule vérité neuve. Sachez-en 

une autre : il a écrit toutes les vieilles faussetés. 
Qu’il ne vienne pas dire qu’il en sait plus long que son maître, car il tient seulement 

une chandelle en plein soleil. 
Tu auras beau broyer le fou dans un mortier avec du froment, tu ne lui enlèveras pas 

sa folie ; si Jésus-Christ est le plus grand des hommes, tu dois lui porter le plus grand amour ; 
et maintenant, écoute comme il a sanctionné la loi des dix commandements : ne s’est-il pas 
moqué du sabbat, se moquant par là même du Dieu du sabbat ? 

Une seule loi pour le Lion et le Bœuf, c’est Oppression. 
 
 
 
 



 

Le mariage du Ciel et de l’Enfer (traduction Bertrand Pautrat) 
Sans Contraires, pas de proression. Attraction et Répulsion, Raison et Energie, 

Amour et Haine, sont nécessaires à l’existence Humaine. De ces contraires jaillissent ce que 
les gens de religion appellent Bien et Mal. Bien est le le passif qui obéit à la raison : Mal, 
l’actif qui jaillit d’Energie. 

Ceux qui répriment le désir le font parce que le leur est assez faible pour être réprimé. 
La raison qui fit que Milton écrivit dans les fers quand il écrivit des anges et de Dieu, 

et en liberté quand il écrivit des démons et de l’Enfer, c’est qu’il était un vrai poète, et, à son 
insu, du parti du Démon. 

La route de l’excès mène au palais de la sagesse. 
Qui désire sans agir engendre pestilence. 
L’Eternité est amoureuse des productions du temps. 
Aucun oiseau ne vole trop haut s’il vole de ses propres ailes. 
Un corps mort ne se venge pas des offenses. 
L’acte le plus sublime est de mettre autrui avant soi. 
Si le fou persistait dans sa folie il deviendrait sage. 
Les prisons sont bâties avec les pierres de la Loi, les bordels avec les briques de la 

Religion. 
La nudité de la femme est l’œuvre de Dieu. 
Excès de chagrin rit. Excès de joie pleure. 
Les joies fécondent. Les chagrins mettent bas. 
Ce qui est prouvé aujourd’hui ne fut jadis qu’imaginé. 
Une pensée suffit à remplir l’immensité. 
Toute chose crédible est une image de la vérité. 
Qui t’a laissé le tromper te connaît. 
Les tigres de la colère sont plus sages que les chevaux de l’instruction. 
On ne sait jamais ce qui est assez à moins de savoir ce qui est plus qu’assez. 
Si d’autres n’avaient été sots, nous le serions. 
Maudire fortifie. Bénir détend. 
Le perfectionnement fait des routes droites, mais les routes tortueuses sans 

perfectionnement sont les routes du Génie. 
Plutôt assassiner un enfant au berceau, que nourrir les désirs non suivis d’acte. 
Là où n’est pas l’homme, la nature est stérile. 
Quand la vérité est dite de façon trop compréhensible, alors elle est crue. 
Les hommes oublièrent que Toutes les déités résident dans la poitrine humaine. 
Nous autres d’Israël nous avons enseigné que le Génie Poétique (comme vous 

l’appelez à présent) fut le premier principe, et que tous les autres n’en sont que dérivés. 
Est-ce honnête, de résister à son génie ou à sa conscience dans le seul but de 

préserver ses aises ou son agrément présents ? 
Si les portes de la perception étaient nettoyées toute chose apparaîtrait à l’homme 

telle qu’elle est – infinie. 
L’homme s’est claquemuré jusqu’à voir toute chose par les étroites fissures de sa 

caverne. 
Les chaînes sont la ruse des esprits faibles et soumis, qui ont le pouvoir de résister à 

l’énergie – comme dit le proverbe, « faible en courage, fort en ruse ». 
L’homme qui jamais ne change d’opinion est comme l’eau dormante, il enfante les 

reptiles de l’esprit. 
L’Opposition est la véritable Amitié. 
J’ai toujours trouvé que les anges avaient la vanité de parler d’eux-mêmes comme des 

seuls sages ; ils le font avec une insolence confiante dont le germe réside dans le raisonnement 
systématique. 

Swedenborg (…) montre la folie des églises et démasque les hypocrites, et finit par 
imaginer que tout le monde est religieux et qu’il est le seul sur terre à avoir jamais déchiré un 
filet. 

Maintenant entends un pur et simple fait : Swedenborg n’a pas écrit une seule vérité 
nouvelle. Maintenant entends-en un autre : il a écrit toutes les vieilles faussetés. 

Jésus était toute vertu, et agissait par impulsion, non par règles. 
Cet ange, à présent devenu démon, est mon ami personnel. Nous lisons souvent la 

Bible ensemble, dans son sens infernal ou diabolique, que le monde possèdera s’ils se 



 

conduisent bien. J’ai aussi la Bible de l’Enfer – que le monde possèdera qu’ils le veuillent ou 
non. 

Une même Loi pour le Lion et pour le Bœuf est Oppression. 
Jette tes clés, ô Rome, dans l’abîme – qu’elles tombent, tombent, et pour l’éternité 
Tout ce qui vit est saint. 
 
 
 



 

Le mariage du Ciel et de l’Enfer (traduction Alain Suied) 
Messie négatif, [Blake] retourne-t-il à la « Loi » pour mieux la refuser ? (Alain Suied) 
Le poète Blake agit, écrit, symbolise autrement : il percute l’Ordre des deux religions, 

juive et chrétienne, et leur oppose une transgression poétique inouïe. (Alain Suied) 
[Blake] « montre » le Mal pour appeler à sa disparition. Ou du moins pour le fondre 

dans la Contradiction universelle – pour démontrer qu’il mène à la possibilité du Bien ! (Alain 
Suied) 

Comme un nouveau Ciel commence, comme trente-trois ans ont suivi son avènement, 
l’Eternel Enfer revit. Et voici ! 

Sans les Contraires, nul progrès. Attraction et Répulsion. Raison et Energie, Amour et 
Haine sont nécessaires à l’existence Humaine. De ces contraires surgissent ce que les esprits 
religieux nomment le Bien et le Mal. Le Bien est le Passif qui obéit à la Raison. Le Mal est 
l’Actif surgissant de l’Energie. 

Toutes les Bibles ou saintes écritures ont été la cause des Erreurs suivantes : 1. Que 
l’Homme a deux principes d’existence, à savoir : un Corps et une Ame. 2. Que l’Energie, 
nommée le Mal, n’émane que du Corps, et que la Raison, nommée le Bien, n’émane que de 
l’Ame. 3. Que Dieu tourmentera l’Homme de toute Eternité pour avoir suivi ses propres 
Energies. 

L’Homme n’a pas un Corps différent de son Ame. Ce qu’on nomme Corps est une 
partie de l’Ame que perçoivent les cinq Sens, principaux accès de l’Ame en cette époque. 

L’Energie est la seule vie, et elle vient du Corps. La Raison n’est que limite et 
circonférence extérieure de l’Energie. 

Ceux qui contraignent leur désir le font parce que leur désir est assez faible pour être 
contraint, et ce qui contraint, ou raison, usurpe la place du désir et gouverne son aboulie. Et 
ainsi contraint, le désir, peu à peu, devient passif, jusqu’à n’être plus que l’ombre du désir. 

Le récit du Diable veut que le Messie chuta et forma un ciel à partir de ce qu’il avait 
dérobé des Abîmes. 

Le Jéhovah de la Bible n’[est] autre que celui qui demeure parmi les flammes. 
La raison pour laquelle Milton écrivait de façon contrainte quand il évoquait les 

Anges et Dieu, et en toute liberté quand il évoquait des Démons et l’Enfer, c’est qu’il était un 
vrai Poète et donc du parti du Diable sans le savoir. 

Les Proverbes de l’Enfer montrent la nature de la Sagesse Infernale mieux que toute 
description de palais ou de vêtements. 

Comment saurais-tu que chaque Oiseau qui fend l’air, / Est un immense univers de 
merveilles, que ferment tes cinq sens ? 

Au temps des semailles, apprends ; / à la moisson enseigne ; / en hiver, jouis. 
La route de l’excès conduit au palais de la sagesse. 
La Prudence est une vieille fille, riche et laide, courtisée par l’Incapacité. 
Celui qui désire, mais n’agit pas engendre la pestilence. 
Le fou ne voit pas le même arbre que le sage. 
Le visage qui ne donne pas de lumière ne deviendra pas étoile. 
L’Eternité est amoureuse des productions du temps. 
Les heures de la folie sont comptées par l’horloge ; / aucune horloge ne peut compter 

les heures de la sagesse. 
Aucun oiseau ne monte trop haut si c’est de ses propres ailes. 
Un cadavre ne vous venge pas d’une injure. 
Si le fou persistait dans sa folie, il deviendrait sage. 
La folie est le masque de la fourberie. 
Les prisons sont construites avec les pierres de la Loi, / les Bordels avec les briques 

de la Religion. 
La nudité de la femme est l’œuvre de Dieu. 
Excès de chagrin rit. / Excès de joie pleure. 
Le renard blâme le piège, jamais à lui-même. 
La joie féconde. / Le chagrin accouche. 
Ce qui aujourd’hui est prouvé, / ne fut autrefois qu’imaginé. 
Une seule pensée peut remplir l’immensité. 
Sois toujours prêt à dire ce que tu penses : l’homme vil t’évitera. 
Les tigres de la colère sont plus sages que les chevaux de l’éducation. 
De l’eau stagnante, n’attends que le poison. 
Faible en courage, fort en ruse. 



 

Si d’autres n’étaient pas fous, ce serait à nous de l’être. 
Le Progrès redresse les routes. / Mais les routes tortueuses / sont celles du Génie. 
Plutôt tuer un enfant dans un berceau que nourrir des désirs inassouvis. 
Où l’homme manque, la nature est stérile. 
Jamais on ne peut dire la vérité de façon qu’elle soit comprise au lieu d’être crue. 
Ils choisirent les formes du culte d’après les contes des poètes. Et ils proclamèrent 

que les Dieux eux-mêmes avaient ordonné toutes ces choses. Alors les hommes oublièrent que 
Toutes les divinités résident dans le cœur de l’homme. 

Si les portes de la perception s’ouvraient, tout apparaîtrait tel qu’il est : infini. Car 
l’homme s’est enfermé lui-même et voit toutes ces choses à travers les étroites fissures de sa 
caverne. 

Les chaînes sont la ruse des esprits faibles et soumis qui ont le pouvoir de résister à 
l’énergie. 

Certains diront : « Dieu n’est-il pas le seul Prolifique ? » Je réponds : « Dieu seul Est, 
Dieu seul Agit, dans les êtres existants ou dans les Hommes. » 

Bientôt nous vîmes l’étable et l’église. Je le rapprochai de l’autel et j’ouvris la Bible, 
et voilà qu’elle donnait sur un puits profond où je descendis, poussant l’Ange devant moi. 

S’opposer, voilà l’amitié véritable. 
J’ai toujours constaté que les Anges ont la vanité de parler d’eux-mêmes comme les 

seuls sages. Et cela avec l’insolente certitude qui naît d’un raisonnement systématique. 
Voici une autre évidence : en partant des œuvres de Paracelse ou de Jacob Böhme, 

n’importe qui, avec quelques talents mécaniques peut produire dix mille volumes de même 
qualité que ceux de Swedenborg. En partant des œuvres de Dante ou de Shakespeare, il peut 
en produire une infinité. Mais lorsqu’il l’aura fait, qu’il n’aille pas dire qu’il en sait plus que 
son maître ! Il n’a fait que tenir une bougie allumée en plein soleil. 

Broie un fou dans la meule avec le froment, tu n’en sortiras pas sa folie ! 
Si le Christ est le plus grand de tous les hommes, tu dois l’aimer de la plus haute 

façon. Hé bien, écoute comment il a confirmé la loi des Dix Commandements. Ne s’est-il pas 
moqué du sabbat, et moqué ainsi du Dieu du sabbat ? N’a-t-il pas tué ceux qui ont été tués à 
cause de lui ? N’a-t-il pas soustrait à la Loi la femme adultère ? N’a-t-il pas volé le travail de 
ceux qui l’ont soutenu ? N’a-t-il pas porté un faux témoignage en refusant de se défendre 
devant Pilate ? N’a-t-il pas connu la convoitise en priant pour ses disciples et en leur 
demandant de secouer la poussière de leurs pieds contre ceux qui refusaient de les abriter ? 
Je te le dis : aucune vertu ne peut exister sans enfreindre ces Dix Commandements. Jésus était 
toute vertu, et c’est par impulsion qu’il a agi, non selon des règles. 

Une seule Loi pour le Lion et pour le Bœuf, voilà l’Oprression. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Milton (traduction Pierre Leyris) 
Les Ecrits Volés et Pervertis d’Homère et d’Ovide, de Platon et de Cicéron, que tous 

les Hommes devraient mépriser, sont opposés par artifice au Sublime de la Bible. 
Ces Grands Ouvrages des Hommes plus anciens qui avaient conscience d’être, et se 

déclaraient, Inspirés, retrouveront leur rang propre, et les Filles de la Mémoire deviendront les 
Filles de l’Inspiration. Shakespeare et Milton ont été l’un et l’autre entravés par la maladie et 
la contagion générale venues des sots Grecs et Latins esclaves de l’Epée. 

Réveillez-vous, ô Jeunes hommes du Nouvel Age ! Faites front contre ces 
Mercenaires ignorants ! Car nous avons des Mercenaires au camp, à la Cour et à l’Université, 
qui voudraient, s’ils le pouvaient, décourager la Guerre de l’Esprit et prolonger la Guerre 
Corporelle. 

Qu’on m’apporte mon Arc d’or brûlant ; / Qu’on m’apporte mes Flèches de désir ; / 
Qu’on m’apporte ma Lance ; O nuages, ouvrez-vous ! / Qu’on m’apporte mon Char de feu. / 
Je ne ferai pas trêve au Combat de l’Esprit / Et mon Epée ne dormira pas dans ma main / Tant 
que nous n’aurons point bâti Jérusalem / Sur la verte et riante Terre d’Angleterre. 

Venez dans ma main, / Par votre doux pouvoir descendez le long des Nerfs de mon 
bras droit / Des Portails de mon cerveau où, par votre ministère, / L’Eternelle, la Grande 
Humanité Divine a planté son Paradis / Et a été cause qu’en lui les Spectres des Morts ont pris 
d’aimables formes / A sa propre semblance. 

Si vous tenez pour de la Sagesse, étant irrités, de vous taire / Sans le montrer, 
j’appelle cela non pas Sagesse mais Folie. / La Sagesse de Tout Homme est particulière à son 
individualité propre. 

Ecoutez bien mes paroles : les Amis Corporels sont les Ennemis Spirituels. 
Christ revêtit le Péché dans le Sein de la Vierge et s’en dépouilla sur la Croix. 
La Proportion Mathématique fut vaincu par la Proportion Vivante. 
Quand Jérusalem reviendra-t-elle pour s’éployer sur toutes les Nations ? / Reviens, 

reviens au Vallon de Lambeth, ô édifice d’âmes humaines ! / De là, les pierreux Temples 
Druidiques se déployèrent sur l’Ile blanche, / De là, des ruines de Jérusalem, de ses murs de 
salut et de louange, / Par toute la terre ils s’élevèrent, de l’Irlande / Jusqu’au Mexique et au 
Pérou à l’ouest, jusqu’à la Chine et au Japon à l’est, tant et si bien que Babel, / Le Spectre 
d’Albion, dominait sourcilleux les Nations dans la gloire et la guerre. / Toutes choses 
commencent et finissent sur l’ancien et Druidique rivage rocheux d’Albion ; / Mais 
maintenant les Cieux Etoilés se sont enfuis des puissants membres d’Albion. 

Ecoutez bien mes paroles ! Elles ont trait à votre salut éternel. 
Vous connaissez la douceur de Satan et comme il s’abuse lui-même, / Paraissant un 

frère, étant un tyran, se croyant un frère alors même / Qu’il assassine le juste : en prophète, je 
vois sa carrière future / A travers ténèbres et désespoir, jusqu’à la mort éternelle. 

C’est ma faute ! J’aurais dû me rappeler que la pitié divise l’âme / Et dévirilise 
l’homme. 

Il [Satan] créa Sept Péchés mortels, déployant son infernal rouleau / De lois Morales 
et de cruels châtiments sur les nuées de Jéhovah, / Pour pervertir la voix Divine à son entrée 
sur la terre / Par les tonnerre de la guerre et le son de la trompette, par des armées de maladies, 
/ De punitions et de morts rassemblées et dénombrées, Disant : « Je suis le seul Dieu, / Il n’en 
est point d’autre ! » 

La stupeur maintenait l’Assemblée dans un silence plein de crainte, et les larmes / 
Tombaient comme la rosée de la nuit, et un puissant, un solennel gémissement universel / S’en 
vint de l’est comme de l’ouest et du sud comme du nord. 

La Main Divine trouva les Deux Limites, d’abord de l’Opacité, puis de la Contraction. 
/ L’Opacité fut appelée Satan, la Contraction fut appelée Adam. / Le Triple Elohim vint : lequl, 
las, défaillit. 

Je suis inspiré ! Je sais ce qu’est la Vérité ! car je Chante / Selon l’inspiration du 
Génie Poétique / Qui est l’éternelle, la toute protectrice et Divine Humanité, / A qui soient 
Gloire – et Puissance et Domination. A jamais. Amen. 

Et Milton dit : « Je vais à la Mort Eternelle ! » L’Eternité frémit, / Car il prit la voie 
extérieure parmi les tombes des morts, / Ombre dolente. L’Eternité frémit à voir l’image de la 
mort éternelle. 

De même que lorsqu’un homme rêve, il ne réfléchit pas que son corps dort, / Sans 
quoi il s'éveillerait, ainsi sembla-t-il faire en entrant dans son Ombre. 



 

La terre est un plan infini, et non ce qu’elle semble être / Au faible voyageur confiné 
sous l’ombre lunaire. / Et c’est ainsi que le ciel est un tourbillon déjà dépassé, et la terre / Un 
tourbillon qui ne l’est point encore pour le voyageur qui traverse l’Eternité. 

La Coque du Monde est une vaste Terre Concave, une immense / Ombre durcie de 
toutes choses qui sont sur notre Terre Végétative, / Elargie en dimension, déformée en espaces 
indéfinis, / En Vingt-sept Cieux et tous leurs Enfers, avec le Chaos / Et la Nuit Antique et le 
Purgatoire. C’est une Terre caverneuse / Compliquée comme un labyrinthe, à vingt-sept plis 
d’opacité / Qui finit où monte l’alouette. 

Je prendrai la Forme Humaine et ferai mienne l’Image de Dieu, / Celle même de la 
Pitié et de l’Humanité, mais mon vêtement sera la Cruauté : / Et je prendrai la Sainteté pour 
bouclier et pour heaume, / Et tous mes ornements seront faits de l’or des cœurs brisés ; / Des 
pierreries de l’anxiété et du souci, du désespoir et de la mort, / Du repentir du péché, du 
chagrin, du châtiment et de la crainte, / Pour me défendre contre tes terreurs, ô Orc, mon 
unique bien-aimé ! 

Ô Seigneur, / Fais de moi ce que tu veux ! car je ne suis que vanité. / Si tu choisis 
d’élire un ver il transportera les montagnes. 

Je ne savais pas que c’était Milton, car l’homme ne peut pas savoir / Ce qui se passe 
dans ses membres avant que des périodes d’Espace et de Temps / Ne révèlent les secrets de 
l’Eternité : car plus extensibles / Que toute autre chose terrestre sont les terrestres linéaments 
de l’Homme. 

Voyant les Eglises au Terme de leur cycle dans la terreur et le désespoir, / Rahab créa 
Voltaire, Tirzah créa Rousseau, / Affirmant l’Autojustification contre le Sauveur Universel, / 
Raillant les Confesseurs et les Martyrs, revendiquant l’Autojustification, / Faisant la Guerre 
avec la cruelle Vertu aux Rachetés de l’Agneau / Pour perpétuer la Guerre et la Gloire, pour 
perpétuer les Lois du péché. / Ils pervertirent les Visions de Swedenborg dans Beulah et dans 
Ulro / Pour détruire Jérusalem comme une Catin et ses fils comme des Réprouvés, / Pour 
édifier ce Mystère : la Vierge Catin, Mère de la Guerre, / Babylone la Grande, l’Abomination 
de la Désolation. 

Montrant les Transgresseurs en Enfer, les Guerriers orgueilleux au Ciel, / Le Ciel 
comme un Punisseur et l’Enfer comme un Puni, / Afin de par les Lois de Platon et de ses 
Grecs, de renouveler les dieux Troyens / En Albion et de nier ce que vaut le sang du Sauveur. 

Eveille-toi, dormeur du Roc de l’Eternité ! Eveille-toi, Albion ! / Voici qu’Orc se lève 
sur l’Atlantique. Voici que son sang et son feu / Luisent sur le rivage de l’Amérique. Albion se 
retourne sur sa Couche : / Il écoute les bruits de la Guerre, étonné et confondu : / Il pleure dans 
les abîmes de l’Atlantique, toujours plongé pourtant dans ses rêves affreux, / Et le Chérubin 
Protecteur s’avance, venant de l’Orient. / Combien de temps resterons-nous étendus morts 
dans la Rue de la Grande Cité ? / Combien de temps sous le Chérubin Protecteur émettrons-
nous nos émanations ? 

J’ai embrassé la Mort qui tombait, elle ne fait plus qu’Un avec moi : / Ô Fils, nous ne 
vivons point par la colère, c’est par la seule merci que nous vivons ! 

Rappelez-vous comment Calvin et Luther dans leur fureur prématurée / Ont semé la 
Guerre et l’âpre dissension entre Protestants et Papistes. / Qu’il n’en soit plus ainsi ! Ô ne vous 
enfoncez pas dans les Martyres et les Guerres ! 

Les Elus sont une Classe. / Vous les lierez séparément : ils ne peuvent Croire à la Vie 
Eternelle, / Si ce n’est de par un Miracle et une Naissance Nouvelle. Les deux autres Classes, / 
Les Réprouvés qui ne cessent jamais de Croire, et les Rachetés / Qui vivent dans les doutes et 
les craintes, perpétuellement tourmentés par les Elus, / Vous les lierez en deux gerbes jumelles 
pour être consumés. 

Allez dans la joie, Moissonneurs ; vous avez semé dans les larmes, / Mais le temps 
vient que vous serez rafraîchis : rien qu’un petit moment encore ; / Abstenez-vous du plaisir et 
du repos dans les travaux de l’éternité, / Et vous Moissonnerez toute la Terre de Pôle à Pôle, 
de Mer à Mer, / En commençant par la Cour Intérieure de Jérusalem. 

[Les Hommes] naissent sur la Terre, et chaque Classe est déterminée : / Non par un 
pouvoir Naturel, mais seulement par un pouvoir Spirituel, / Parce que le pouvoir Naturel 
recherche et poursuit sans cesse la Destruction, / Finissant dans la Mort, qui par elle-même 
serait la Mort Eternelle. / Et tous sont Classés par un pouvoir Spirituel, non Naturel. / Et tout 
Effet Naturel a une Cause Spirituelle, et Non / Naturelle ; car une Cause Naturelle n’est qu’un 
semblant : c’est une Illusion / D’Ulro et ne résultante de la périssable Mémoire Végétative. 

Dans les Pressoirs les raisins Humains ne chantent ni ne dansent : / Ils hurlent et se 
tordent, masses suppliciées, consumées de flammes furieuses, / Dans des chaînes de fer et des 



 

donjons qu’encerclent des feux incessants, / Dans des fosses, des antres et des ombres de mort, 
sous des formes de tourment et de malheur : / Les plaques, les poucettes, les chevalets, les 
scies, les cordes, les brasiers et les citernes. 

Tempérance, Prudence, Justice, Fortitude, les quatre piliers de la tyrannie. 
Tel est le monde de Los, le labeur de six mille années. / La nature est donc une Vision 

de la Science des Elohim. 
Et voici comment il est Créé. La Grande Humanité Eternelle / A qui soient la Gloire 

et la Domination à Jamais, Amen, / Marche parmi toute sa redoutable Famille, visible sur 
chaque visage : / Tel le souffle du Tout-Puissant, telles les paroles d’homme à homme / Dans 
les grandes Guerres de l’Eternité, dans la fureur de l’Inspiration Poétique, / Pour construire 
l’Univers stupéfiant, en Créant les formes Mentales. 

Sa petite gorge travaille sous l’inspiration ; chaque plume / De sa gorge, de sa 
poitrine et de ses ailes vibre de l’effluence Divine. / Toute la Nature l’évoque en silence, et le 
redoutable Soleil / Reste immobile sur la Montagne, regardant ce petit Oiseau / Avec tendre 
émerveillement et humilité, avec amour et vénération. / Puis à pleine voix, de sous leur vert 
couvert, tous les Oiseaux entonnent leur Chant. 

J’ai tourné le dos à ces Cieux construits sur la cruauté ; / Mon Spectre toujours errant 
à travers eux suit mon Emanation, / Il poursuit ses traces à travers la neige, la pluie et la grêle 
hivernales, / Le Raisonneur idiot se rit de l’Homme d’imagination, / Et de la raillerie en vient 
au meurtre par la calomnie dénigrante. 

Distinguez donc les Etats des individus qui sont dans ces Etats. / Les Etats changent, 
mais les Identités Individuelles jamais ne changent ni ne cessent. 

L’Imagination n’est pas un Etat : c’est l’Existence Humaine elle-même. / L’Affection 
ou l’Amour devient un Etat quand il est séparé de l’Imagination. / La mémoire est toujours un 
Etat, et la Raison est un Etat / Créé pour être Anéanti et qu’une nouvelle Ratio soit Créée. / 
Tout ce qui peut être Créé peut être Anéanti ; les Formes, non : / Le Chêne est abattu par la 
Hache, l’Agneau par le Couteau, / Mais leurs Formes Eternelles Existent à jamais. Amen. 
Alleluia ! 

Comme il en est dans Beulah, et toi, ô Vierge Babylone, Mère des Prostitutions, / Tu 
apporteras Jérusalem dans tes bras dans les veillées de nuit, et désormais / Ne la chassant plus 
dans les rues comme une catin vagabonde, / Tu la déposeras dans les bras de Dieu ton 
Seigneur et ton Epoux. 

Implorant pardon avec des larmes, / Et confessant leur crime dans l’humiliation et la 
peine. 

Bélial de Sodome et Gomorrhe, obscur Démon des Pots de Vin / Et des assassinats 
secrets, qu’on ne vénère ni n’adore / Qu’un doigt sur les lèvres et le dos tourné à la lumière. 

Son tourment est intolérable : c’est pourquoi il ne peut dévorer, / Mais hurle alentour 
comme un lion autour de sa proie, continuellement. 

Obéis aux Paroles de l’Homme Inspiré. / Tout ce qui peut être anéanti devra être 
anéanti. / Afin que les Enfants de Jérusalem soient sauvés de l’esclavage. / Il y a une Négation 
et il y a un Contraire : / La Négation doit être détruite pour racheter les Contraires. 

Je viens dans l’anéantissement du Moi et la grandeur de l’Inspiration, / Pour rejeter la 
Démonstration Rationnelle grâce à la foi en le Sauveur, / Pour rejeter les haillons pourris de la 
Mémoire grâce à l’Inspiration, / Pour rejeter Bacon, Locke et Newton d’entre les vêtements 
d’Albion, / Pour enlever ses habits crasseux et le revêtir d’Imagination, / Pour écarter de la 
Poésie tout ce qui n’est pas l’Inspiration, / Afin qu’elle n’ose plus railler en les taxant de Folie 
/ Les Inspirés qu’outrage le docile perfectionniste / De piteuses Tâches confuses, ou de piteux 
Vers ou de piteuses Harmonies / Qui se glisse dans le Gouvernement de l’Etat comme une 
chenille rongeuse. 

Pour rejeter le Questionneur idiot qui va toujours questionnant, / Mais jamais ne peut 
répondre, qui reste assis avec un ricanement malicieux, / Complotant en silence le meilleur 
moment de questionner, comme un voleur dans une caverne, / Qui répand le doute et l’appelle 
savoir, dont la Science est Désespoir, / Dont la prétention au savoir est envie, dont toute la 
Science consiste / A détruire la sagesse des âges afin de satisfaire l’Envie / Dévorante qui fait 
rage autour de lui comme un Loup nuit et jour et sans repos : / Il sourit avec condescendance, 
il parle de Bienveillance et de Vertu, / Et ceux qui font œuvre de Bienveillance et de Vertu, il 
les assassine à chaque coup. 

 
 



 

Poèmes* (traduction Madeleine L. Cazamian) 
Répands tes perles / Sur notre terre défaillante d’amour, qui pleure ton absence. 
Voyez jusqu’au zénith / De la voûte céleste, / Chargés de douleur / Mes accents sont 

portés ; / Ils frappent l’oreille de la nuit, / Et font couler les larmes du jour ; / Ils font rugir les 
vents en folie / Et se jouent avec la tempête. 

Le chemin des excès conduit au palais de la sagesse. 
La Prudence est une vieille fille riche et laide, courtisée par l’incapacité. 
Celui qui désire et n’agit pas, engendre la pestilence. 
Celui dont le visage ne rayonne pas ne deviendra jamais une étoile. 
L’Eternité est amoureuse des travaux du temps. 
Les heures de folie sont mesurées par l’horloge ; mais celles de la sagesse, aucune 

horloge ne peut les mesurer. 
Aucun oiseau ne vole trop haut, s’il vole de ses propres ailes. 
Un mort ne se venge pas des torts subis. 
L’acte le plus sublime est de placer un autre plus haut que soi. 
Si le sot persistait dans sa sottise, il deviendrait un sage. 
La honte est le manteau qui recouvre l’orgueil. 
Les prisons sont bâties avec les pierres de la loi, les bordels avec les briques de la 

religion. 
La nudité de la femme est le chef-d’œuvre de Dieu. 
L’excès de douleur rit. L’excès de joie pleure. 
Le rugissement du lion, le hurlement du loup, le courroux de la mer tempétueuse et 

l’épée meurtrière sont des parties de l’éternité trop grandes pour l’œil de l’homme. 
Le renard s’en prend au piège, non à lui-même. 
La joie engendre. La douleur met au monde. 
Un nid pour l’oiseau, une toile pour l’araignée, pour l’homme amitié. 
Ce qui est maintenant prouvé fut jadis simplement imaginé. 
Une seule pensée emplit l’immensité. 
Soyez toujours prêts à dire votre opinion, et les esprits vils vous éviteront. 
Tout ce qu’il est possible de croire est une image de la vérité. 
Quiconque vous a laissé lui en imposer vous connaît. 
Les tigres du courroux sont plus sages que les chevaux de l’instruction. 
Attendez-vous à trouver le posion dans l’eau stagnante. 
Vous ne reconnaîtrez jamais ce qui est assez, à moins que vous ne connaissiez ce qui 

est trop. 
Ecoutez les reproches d’un sot ! c’est un honneur royal ! 
Le feu pour les yeux, l’air pour les narines, l’eau pour la bouche, la terre pour la 

barbe. 
Si d’autres n’avaient pas été sots, nous le serions. 
Le meilleur vin est le plus vieux, la meilleure eau est la plus récente. 
Les prières ne labourent pas ! Les louanges ne récoltent pas ! 
Plutôt étrangler un enfant au berceau que couver un désir inassouvi. 
Où l’homme n’est pas, la nature est stérile. 
La vérité ne peut être rendue compréhensible sans être crue. 
Pouvez-vous converser avec une âme pure qui cherche son créateur ? / Vous ne 

répondez pas : alors on m’a faite votre maîtresse dans ce jardin. 
La main qui me conduit mène aussi mes troupeaux. 
Je n’abandonnerai pas la Lutte Spirituelle, / Et mon Epée ne dormira pas dans ma 

main / tant que nous n’aurons construit Jérusalem / Au pays vert et charmant d’Angleterre. 
Je vais à la Mort Eternelle ! Les Nations sont encore soumises / Aux Dieux haïssables 

de Priam, dans les pompes / Du belliqueux amour de soi, combatives et blasphématrices. 
De sa corruptibilité ? Oh ! quand, Seigneur Jésus, viendras-tu ? / Ne tarde plus, car 

mon âme est aux portes de la mort. / Je me lèverai, et regarderai vers l’aube de la tombe : / Je 
descendrai au sépulcre si le matin y pointe ; / Je descendrai vers l’anéantissement et la mort 
éternelle, / De peur que le Jugement Dernier, me surprenant non anéanti, / Je sois livré aux 
mains de mon propre Moi. 

Tous les Grands Evènements du Temps ont leur origine et sont conçus, dans une telle 
Durée / Moindre qu’un Instant, une Pulsation des Artères. 



 

Tout Espace que l’Homme embrasse du regard autour de sa demeure / Qu’il soit 
debout sur son propre toit, ou dans son jardin sur un monticule / Haut de vingt-cinq coudées, 
cet espace est son Univers. 

Semblables au souffle du Tout-Puissant sont les paroles que l’homme adresse à 
l’homme / Dans les grandes guerres de l’Eternité, dans la fureur de l’inspiration poétique, / 
Edifiant l’écrasant Univers, créant ses formes spirituelles. 

Obéis à la Parole de l’Homme Inspiré. / Tout ce qui peut être anéanti doit être anéanti 
/ Afin que les Enfants de Jérusalem soient sauvés de l’esclavage. / Il est une Négation, et il est 
une Opposition, / La Négation soit être détruite pour racheter l’Opposition. 

Je viens, dans l’anéantissement de soi et la grandeur de l’inspiration. 
Tels sont les destructeurs de Jérusalem, tels sont les meurtriers / De Jésus, qui nient la 

Foi et se raillent de la Vie Eternelle, / Qui prétendent à la Poésie, afin de détruire 
l’Imagination / par l’imitation des Images de la Nature, tirées du Souvenir. 

Par la démonstration seulement, l’homme vit, et non par la foi. 
L’Humanité ne sera plus, mais seulement la guerre, la tyrannie et la victoire ! 
O Seigneur, répands sur moi ton esprit de douceur et d’amour : / Anéantis mon 

égoïsme : sois toute ma vie ! 
Si j’étais pure, je ne connaîtrais jamais la douceur / Du Pardon des Péchés : si j’étais 

sainte, je ne verrais jamais les larmes / D’amour de celui qui m’aime tandis que sa colère 
flambe comme un brasier. 

Si vous vous Pardonnez les uns aux autres, alors Jéhovah Vous Pardonnera, / Afin 
qu’Il puisse Lui-même Demeurer parmi Vous ! 

Suis-je Jérusalem, la femme Adultère perdue ? Ou bien / Babylone égalée à 
Jérusalem ? 

Celle qui ne vénère pas votre front sévère tiendra vos sourires en horreur. 
Mon cruel Egoïsme / Te livre combat, traître à toi depuis le Sinaï et depuis Edom / 

Jusque dans le désert de Judée, pour t’affronter dans son orgueil / Je contemple les Visions de 
mon Mortel Sommeil de six mille années / Brillant au bas de ton vêtement comme un Serpent 
de pierres précieuses et d’or. 

Toutes les formes possibles du Monde Humain : Arbre, Métal, Terre et Pierre ; / 
Toutes les formes possibles du Monde Humain vivent, se développent, / Puis retournent, 
épuisées, à l’existence Planétaire des Années, des Mois, des Jours et des Heures, / Et 
s’éveillent alors dans le sein de Dieu à la Vie de l’Immortalité. / Et j’entendis le Nom de leurs 
Emanations : on les appelle : Jérusalem. 

 
 
 



 

Poèmes du manuscrit Pickering* (traduction Pierre Leyris) 
Etoiles, Soleil, Lune, tout s’enfuit : / Un désert immense, sans bornes ; / Rien à 

manger et rien à boire : / Un noir désert de toutes parts. 
O père, ô père, que faisons-nous ici / En ce Pays du doute et de la crainte ? / On est 

mieux, bien mieux au Pays des Rêves, / Plus haut que ne brille l’Etoile du Matin. 
Etre faible comme un Agneau, être doux comme une colombe / Et ne pas exciter 

l’Envie, c’est là, dit-on, l’Amour Chrétien, / Mais si vous excitez l’Envie, votre Mérite est à 
blâmer / D’avoir implanté le Dépit chez le faible et le timoré. 

Et si quelque Galant laisse pour moi sa Mie, / Je lui refuserai ma main pour échapper 
à toute Envie. 

Une Larme est Chose Intellectuelle / Et un Soupir le Glaive d’un Ange Roi. 
Voir un Monde dans un Grain de Sable / Et un Ciel dans une Fleur Sauvage, / Tenir 

l’infini dans la paume de ta main / Et l’Eternité dans une heure. 
L’Homme fut fait pour Peine et Joie ; / Quand vous aurez compris cela, / Allez 

tranquilles par le Monde. / Peine et Joie sont de trame fine, / Vêture pour l’Ame divine. 
L’Enfant qui pleure sous la Verge / Ecrit Vengeance où la mort règne. 
Qui répond seulement au Doute / Eteint le Flambeau du Savoir. 
Le plus Mortel Poison connu / Venait des Lauriers de César. 
Qui Doute d’après ce qu’il voit / Quoi qu’on Fasse, jamais ne Croira. 
Le Joueur et la Putain qu’autorise un Etat / Fabriquent le Destin de cette Nation-là. 
L’appel de la Prostituée, Vieille Angleterre, / De Rue en Rue tissera ton Suaire. 
Chaque Nuit et chaque Matin / D’aucuns naissent pour le Malheur ; / Chaque Nuit et 

chaque Matin, / D’aucuns naissent pour le plaisir. / D’aucun naissent pour le plaisir, / 
D’aucuns pour une Nuit sans Fin. 

Dieu apparaît, Dieu est Lumière / Pour ces pauvres Ames Anuitées, / Mais il prend 
une Forme Humaine / Pour tous ceux qui Demeurent aux Royaumes du jour. 

Je croyais que l’Amour vivait au chaud soleil, / Mais oh ! c’est à la lueur de la Lune 
qu’il vit ; / Je croyais Le trouver dans la chaleur du jour, / Mais l’Amour est celui qui console 
la Nuit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Poèmes et fragments du note-book 1792-93* (traduction P. Leyris) 
Ne peine jamais pour dire à ton amour / Un amour qui ne peut se dire, / Car c’est 

invisible, en silence / Que vole la douce brise. / J’ai dit à mon amour, J’ai dit à mon amour, / 
Je lui ai dit tout mon cœur, / Glacé, tremblant, en proie aux pires craintes… / Ah ! elle 
s’éloigne. / A peine m’eut-elle quitté, / S’en vint un voyageur / Invisible, en silence… / Oh ! 
Pour lui, nul refus. 

J’ai prié un voleur de me voler une pèche : / Il a levé les yeux au ciel. / Prié une 
souple demoiselle de s’étendre sur le dos : / Elle s’est récriée pieusement. / Dès que je fus parti, 
/ Un ange vint. / Il fit un clin d’œil au voleur, / Un sourire à la demoiselle. / Puis, sans mot dire, 
/ Il cueillit une pêche à l’arbre / Et, toujours pucelle, / Prit la demoiselle. 

La Merci pourrait ne plus être / Si personne n’était plus pauvre ; / La Merci ne 
pourrait plus être / S’il n’y avait que des heureux. 

L’aggravation de la Détresse, / Voilà Merci, Pitié et Paix. 
Que l’infirme vieillesse aille piller les vignes / En silence, la nuit ; / Mais que la 

vigoureuse, que l’ardente jeunesse / Vendange dans la lumière. 
Ce mystère, dit-on, ne cessera jamais : / Du prêtre vient la guerre et du soldat la paix. 
Amour, toujours aveugle aux fautes / Et toujours enclin à la joie, / Amour ailé, sans 

astreintes ni lois, / Libère tout esprit de ses chaînes. / Fausseté, au secret astreinte, / Légale, 
prude et raffinée / Aveugle à tout sauf à son intérêt, / Pour l’esprit forge des chaînes. 

L’épée a chanté sur la lande aride / Et la faucille au champ fécond : / L’épée a chanté 
sa chanson de mort / Mais la faucille a tenu bon. 

Je désire chez une épouse / Ce qu’on trouve toujours chez les putes : / Les linéaments 
du Désir Comblé. 

Si vous piégez le moment avant qu’il ne soit bien mûr, / Vous essuierez sûrement des 
larmes de repentir, / Mais si vous laissez passer le moment quand il est mûr, / Vous 
n’étancherez jamais vos larmes de désespoir. 

Le regard d’amour alarme / Parce qu’il est plein de feu. / Au doux regard enjôleur, / 
Le salaire de l’amoureux. 

J’aime (…) qu’on pende et qu’on écartèle / Comme j’aime la guerre et la boucherie. / 
Au diable prières et chants / S’ils ne me rapportent le sang / De milliers, qu’on les branche ou 
mène à la tuerie. 

Par neuf fois, enfermant son âme / Par neuf tours de clef en son corps, / Dont seul 
l’aurait pu séparer / Un pet au Jugement Dernier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Poèmes et fragments du note-book 1800-03* (traduction P. Leyris) 
Mon Spectre autour de moi nuit et jour / Telle une bête Sauvage garde ma voie. 
Revenir ? Jamais, jamais plus : / Je brûle toujours pour la Victoire. / Vivant, je t’aurai 

à moi seule / Et mort, je serai ton Tombeau 
A travers le Ciel, la Terre et l’Enfer / Jamais, jamais tu n’abandonneras : / Je 

m’enfuirai, tu poursuivras, / Soir et Matin la fuite reprendra. 
Sur mes Péchés tu t’assois pour gémir : / N’as-tu pas de péchés en propre ? / Sur mes 

Péchés tu t’assois pour pleurer / Et bercer les Tiens et les endormir. 
Les Transgressions que je commets, / Quelles qu’elles soient, s’accordent aux 

Tiennes. / Elles sont tes Catins, tu es leur Esclave, / Et ma Couche devient leur Tombe. 
Les Atomes de Démocrite, / Les Particules lumineuses de Newton / Sont les sables de 

la mer Rouge / Où brillent de tant d’éclat les tentes d’Israël. 
Moine Paresseux (…), / En vain condamnes-tu la Glorieuse Guerre, / Ta cellule, 

jamais tu ne la quitteras. / Lève-toi, Guerre, en sa Cellule mets-le aux fers ! 
La main de la vengeance a trouvé le lit / Où le tyran pourpre avait fui. / La main de 

fer lui a broyé la tête, / Puis à son tour est devenue tyran. 
La Terreur fait rage dans la maison, / Mais la Pitié se tient devant la porte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Poèmes tirés des lettres et d’un livre offert* (traduction P. Leyris) 
Autour des Sources de Gray serpente ma racine sauvage / Repose-toi, voyageur, en 

rêvant parmi mon feuillage. 
Poussait au Val désert une petite Fleur / Exquise de contours, mais pâle de couleurs. 
Une vision quadruple m’est donnée ; / Elle est quadruple dans ma joie suprême, / 

Triple dans la douce nuit de Beulah, / Double toujours. Dieu nous garde / De la vision simple 
et du sommeil de Newton ! 

Oh pourquoi suis-je né avec un visage autre ? / Pourquoi ne suis-je pas né comme 
ceux de ma race ? / Quand je regarde, l’on sursaute ; quand je parle, je fais offense ; / Alors je 
reste coi et perds tous mes amis. / Je dénigre mes vers, vilipende mes peintures, / Dégrade ma 
personne, censure mon caractère ; / La plume est ma terreur et le crayon ma honte ; / J’enfouis 
tous mes Talents et mon Renom périt. / Ou l’on met trop bas, ou l’on met trop haut ; / Exalté, 
l’on m’envie ; Humble, l’on me méprise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pour les deux sexes :  Les portes du Paradis (traduction Pierre Leyris) 
Raisonneur, le Serpent nous leurre / Touchant Bien, Mal, Vertu et Vice. / Le Doute, 

folie Aqueuse, Jalouse de soi / Luttant pour traverser la Terrestre Mélancolie. 
Mon Fils ! Mon Fils ! Mais tu me traites / Tout comme je te l’ai appris. / Avec les 

ombres de la Lune / Montant au zénith de la Nuit. 
L’accusateur (…) est le Dieu de ce monde. 
Toute Catin a été Vierge dans le temps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Le premier livre d’Urizen (traduction Madeleine L. Cazamian) 
Il se débattait en des luttes funestes, / En des conflits invisibles contre des formes / 

Nées de sa solitude maudite. 
La mort n’était pas, mais la vie éternelle jaillit. 
Là, moi seul, en des livres de métal, / J’ai inscrit les secrets de la sagesse, / Et ceux de 

la sombre contemplation. / Luttant en d’horribles conflits / Avec ces effroyables monstres nés 
du Péché / Qui habitent le cœur de tous, / Les sept Péchés mortels de l’âme. 

Une seule autorité, une seule loi, un seul désir, / Une seule malédiction, un seul poids, 
une seule mesure, / Un Roi, un Dieu, une Loi. 

Le feu ruisselait partout à travers le vide / Sur les armées qu’il avait engendrées. / 
Mais ce feu ne donnait nulle lumière, tout était ténèbres / Dans les flammes de la fureur 
éternelle. 

Dans un fracas d’écroulements, / De heurts, de chocs et de gémissements, / 
L’Immortel endurait ses chaînes, / Plongé dans un sommeil de mort. 

Alors sa vie éternelle / Comme un rêve fût abolie. 
Il regarda en arrière, plein d’un inquiet désir, / Mais l’univers que ne divisait aucune 

existence / Pénétra son âme d’horreur. 
Il vit Urizen noir comme la mort / Dans ses chaînes, et la pitié naquit. 
De même que la lunette révèle des mondes / Dans l’abîme sans fond de l’espace, / De 

même les yeux extensibles des Immortels / Contemplèrent cette sombre vision de Los / Et ce 
globe vivant, fait de sang, qui palpitait. 

Dans les larmes et les cris incarnée, / Une forme féminine tremblante et pâle / Flotta 
devant son visage de mort. 

Emerveillement, terreur, stupéfaction / Pétrifièrent les myriades qui peuplent 
l’Eternité / A la vue de la première femme maintenant distincte. / Ils la nommèrent Pitié et 
s’écartèrent. 

Avec un labeur infini, les Eternels / Tissèrent un voile et le nommèrent Science. 
L’Eternité trembla en voyant / L’homme procréer son image / Avec l’être qui s’était 

séparé de lui. 
Tout l’univers entendit la voix de l’enfant / Et commença de s’éveiller à la vie. 
Lui, dans les ténèbres enfermé, contemplait toute sa race, / Et son âme défaillait ! Il 

maudit / Et ses fils et ses filles, car il vit / Que ni la chair ni l’esprit ne pouvaient / Observer un 
instant ses lois d’airain. / Car il vit que la vie s’alimentait de la mort. 

Ce voile est de l’essence de la femme ; / Nul ne peut le déchirer, fût-ce avec une aile 
de feu, / Tant sont tordus les fibres, et serrées / Les mailles, comme celles du cerveau humain. 
/ Et on l’appela le Filet de la Religion. 

Ils édictèrent des lois de prudence, et les appelèrent / Les lois éternelles de Dieu. 
 
 
 



 

La Révolution française (traduction Pierre Leyris) 
Les cieux de France / Vibrent, perplexes, autour de chaque visage soucieux ! Les 

ténèbres des temps anciens les investissent, / Hurlant de désespoir, assombrissant Paris ; ses 
grises tours gémissent et la Bastille tremble. 

Ma plainte est entendue dans les abbayes, et Dieu, si longtemps adoré, s’en va 
comme une lampe / Sans huile ; car retentit, rauque, par le pays la malédiction d’une race sans 
Dieu / Qui s’abaisse jusqu’à la bête ; ils regardent à terre et ils travaillent et ils oublient ma 
sainte loi ; / Le son des prières meurt sur les lèvres de chair et les saints hymnes sur les 
langues épaissies ; / Car les barrières du Chaos sont rompues ; ses millions se préparent à 
traverser d’un train de feu / La demeure des saints morts, pour déraciner, renverser, anéantir, / 
Et les Nobles et le Clergé disparaîtront de devant moi, et mon nuage et ma vision ne seront 
plus. 

Que tes soldats s’emparent de cette ville de rebelles qui menacent de baigner leurs 
pieds / Dans le sang de la Noblesse, en foulant son cœur et sa tête ; que la Bastille dévore / Ces 
rebelles séditieux ; scelle-les, Oint du Seigneur, en d’éternelles chaînes ! 

O Princes de feu, dont les flammes sont faites pour accroître et non pour consumer, / 
Ne craignez pas les rêves, ne craignez pas les visions, ne soyez pas égarés par des peines qui 
s’enfuient à l’aurore ! / Les feux de la Noblesse peuvent-ils jamais être éteints, les étoiles le 
sont-elles par une nuit d’orage ? 

Où est l’Espace ? où, ô Soleil, est ta demeure ? où est ta tente, ô pâle Lune 
ensommeillée ? 

Alors les vallées de la France crieront au soldat : « Jette ton épée et ton mousquet, / 
Cours embrasser le paysan paisible. » Ses Nobles entendront et pleureront et ils rejetteront / La 
robe rouge de la terreur, la couronne de l’oppression, les chaussures du mépris, et ils 
dégraferont / Le ceinturon de la guerre d’autour de la terre désolée ; le Prêtre alors dans son 
orageuse nuée / Pleurera, courbé vers la terre. 

Froid et blême, le Roi siégeait au milieu de ses pairs, son noble cœur défaillait, son 
pouls cessait / De battre ; les ténèbres gagnaient ses paupières et une sueur glaciale / 
Enveloppait son front que fanait une faiblesse mortelle ; ses pairs étaient pâles comme les 
montagnes des morts / Couvertes de rosées nocturnes, gémissantes, secouant leurs forêts et 
leurs eaux. Le froid lézard / Et le serpent et l’humide crapaud rampent sur le pied royal ou 
coassent sur l’auguste genou, / Crachant leur bave ; dans les plis de la robe, la vipère 
couronnée bâtit, et elle siffle sur ses tempes de marbre. Tremblantes les forêts de France, 
malades les rois des nations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Songs of Innocence and Experience 
Round the laps of their mother / Many sisters and brothers / Like birds in their nest, / 

Are ready for rest, / And sport no more seen / On the darkening Green. 
He is called by thy name, / For he calls himself a Lamb. / He is meek, & he is mild; / 

He became a little child. 
And then I’ll stand and stroke his silver hair, / And be like him, and he will then love 

me. 
Merry, Merry Sparrow! / Under leaves so green / A happy Blossom / Sees you swift 

as arrow / Seek your cradle narrow / Near my Bosom. 
Sweet dreams, form a shade / O’er my lovely infant’s head. 
Smile on thee, on me, on all; / Who became an infant small. / Infant smiles are his 

own smiles; / Heaven & earth to peace beguiles. 
To Mercy, Pity, Peace and Love / All pray in their distress; / And to these virtues of 

delight / Return their thankfulness. 
For Mercy has a human heart, / Pity a human face, / And Love, the human form 

divine, / And Peace, the human dress. 
The sun descending in the west, / The evening star does shine; / The birds are silent in 

their nest, / And I must seek for mine. 
The moon like a flower / In heaven’s high bower, / With silent delight / Sits and 

smiles on the night. 
When wolves and tygers howl for prey, / They pitying stand and weep; / Seeking to 

drive their thirst away, / And keep them from the sheep; / But if they rush dreadful, / The 
angels most heedful, / Receive each mild spirit, / New worlds to inherit. 

When the voices of children are heard on the green / And laughing is heard on the hill, 
/ My heart is at rest within my breast / And everything else is still. 

Can I see another’s woe, / And not be in sorrow too? / Can I see another’s grief, / 
And not seek for kind relief? / Can I see a falling tear, / And not feel my sorrow’s share? 

Hear the voice of the Bard! / Who Present, Past, & Future, sees, / Whose ears have 
heard / The Holy Word / That walk’d among the ancient trees, / Calling the lapsed Soul, / And 
weeping in the evening dew; / That might controll / The starry pole, / And fallen, fallen light 
renew ! 

‘Love seeketh not Itself to please, / ‘Nor for itself hath any care, / ‘But for another 
gives its ease, / ‘And builds a Heaven in Hell’s despair.’ 

‘Love seeketh only Self to please, / ‘To bind another to Its delight, / ‘Joys in another’s 
loss of ease, / ‘And builds a Hell in Heaven’s despite.’ 

‘Frowning, frowning night, / ‘O’er this desart bright / ‘Let thy moon arise / ‘While I 
close my eyes.’ 

And upon her neck / From his eyes of flame / Ruby tears there came. 
‘And because I am happy & dance & sing, / ‘They think they have done me no injury, 

/ ‘And are gone to praise God & his Priest & King, / ‘Who make up a heaven of our misery.’ 
Soon my Angel came again: / I was arm’d, he came in vain; / For the time of youth 

was fled, / And grey hairs were on my head. 
Tyger! Tyger! burning bright / In the forests of the night, / What immortal hand or 

eye / Could frame thy fearful symmetry? / In what distant deeps or skies / Burnt the fire of 
thine eyes? 

And what shoulder, & what art, / Could twist the sinews of thy heart? / And when thy 
heart began to beat, / What dread hand? & what dread feet? 

Did he smile his work to see? / Did he who made the Lamb make thee? / Tyger! 
Tyger! burning bright / In the forests of the night, / What immortal hand or eye / Dare frame 
thy fearful symmetry? 

I went to the Garden of Love, / And saw that I never had seen; / A Chapel was built 
in the midst, / Where I used to play on the green. / And the gates of this Chapel were shut, / 
And ‘Thou shall not’ writ over the door. 

But if at the Church, they would give us some Ale, / And a pleasant fire our souls to 
regale, / We’d sing and we’d pray all the live-long day, / Nor ever once wish from the Church 
to stray. 

And God, like a father rejoicing to see / His children as pleasant and happy as he, / 
Would have no more quarrel with the Devil or the Barrel, / But kiss him, & give him both 
drink and apparel. 



 

But most thro’ midnight streets I hear / How the youthful Harlot’s curse / Blasts the 
new born Infant’s tear, / And blights with plagues the Marriage hearse. 

Pity would be no more / If we did not make somebody Poor; / And Mercy no more 
could be / If all were as happy as we. / And mutual fear brings peace, / Till the selfish loves 
increase. 

I was angry with my friend: / I told my wrath, my wrath did end. / I was angry with 
my foe: / I told it not, my wrath did grow. 

‘Lo! What a fiend is here!’ said he, / ‘One who sets reason up for judge / ‘Of our most 
holy Mystery.’ 

Children of the future Age / Reading this indignant page, / Know that in a former 
time / Love! sweet Love! was thought a crime. 

In the Age of Gold, / Free from winter’s cold, / Youth and maiden bright / To the 
holy light, / Naked in the sunny beams delight. 

I love to rise in a summer morn / When the birds sing on every tree; / The distant 
huntsman winds his horn, / And the sky-lark sings with me. / O! what sweet company. / But to 
go to school in a summer morn, / O! it drives all joy away; / Under a cruel eye outworn, / The 
little ones spend the day / In sighing and dismay. 

How can the bird that is born for joy / Sit in a cage and sing? 
Folly is an endless maze. 
They stumble all night over bones of the dead, / And fell they know not what but care, 

/ And wish to lead others, when they should not be led. 
Whate’er is Born of Mortal Birth / Must be consumed with the Earth / To Rise from 

Generation free: / Then what have I to do with thee? / The Sexes sprung from Shame & Pride, 
/ Blow’d in the mor; in evening died. 

Didst close my Tongue in senseless clay. / And me to Moral Life betray. / The Death 
of Jesus set me free: / Then what have I to do with thee? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Tiriel (traduction Pierre Leyris) 
Chacune de ces tiennes rides, chacun de ces cheveux gris / Sont aussi cruels que la 

mort, aussi impitoyables que l’abîme vorace ! / Pourquoi tes fils auraient-ils cure, maudit, de 
tes malédictions ? / N’étions-nous pas esclaves avant notre révolte ? De Tiriel maudissant, qui 
donc a cure ? / Bénissait-il, on s’en trouvait maudit cruellement ; peut-être s’il maudit, en sera-
t-on béni. 

Serpents et non point fils, autour des os de Tiriel enroulés ! / Vers de mort qui vous 
repaissez de la chair de votre vieux père ! / Ecoutez ! Entendez gémir votre mère ! Elle 
n’enfante plus / De Fils maudits (…). / Ce sont là les gémissements de l’agonie, Serpents ! 

Que les cieux pleuvent un courroux / Epais comme les brouillards du Nord autour de 
vos portes et vous étouffent ! 

Afin que vous gisiez comme gît votre mère, semblables à des chiens jetés dehors, / La 
puanteur de vos carcasses importunant l’homme et la bête, / Jusqu’à ce que vous 
commémorent vos os blanchis par le temps. 

Il se tut et, par les montagnes, il chercha dans sa nuit sa route sans chemin. 
Il errait jour et nuit : pour lui le jour comme la nuit étaient noirs. / Le soleil, il le 

sentait, mais la lune brillante n’était plus qu’un vain globe. 
Dieu bénisse ton pauvre crâne chauve ! Tes yeux caves et clignotants ! / Dieu bénisse 

ta barbe exténuée ! Ton front creusé de tant de rides ! / Tu as perdu tes dents, vieil homme ! Je 
baise ta tête chauve et lisse. 

J’aime ta face, / Toute ridée qu’elle est comme la terre parcheminée par l’août ardent. 
Voici l’hypocrite qui parfois se fait lion terrible et rugit. / Alors j’ai déchiré ses 

membres, le laissant pourrir dans les bois / Pour que les oiseaux le mangeassent ; mais à peine 
étais-je parti / Qu’il s’en revenait tigre ; et moi, je le déchirais derechef, / Sur quoi il se faisait 
rivière pour me submerger de ses eaux, / Mais c’est moi qui battais le flot ; ensuite, c’était un 
nuage / Chargé des glaives de l’éclair ; j’en bravais aussi les vengeances. 

Où le tonnerre dort-il ? / Où cache-t-il sa tête redoutable ? Ses filles rapides et 
fulgurantes ? / Où s’enlinceulent leurs ailes ardentes et les terreurs de leurs cheveux ? / Terre, 
mon pied frappe ainsi ton sein. Eveille le séisme et le tire de son antre / Pour qu’à travers les 
fissures du sol surgisse son noir visage incandescent / Et qu’il abatte ces tours à coups 
d’épaule ! Que ses chiens de feu / S’élèvent du centre, vomissant flammes, grondements et 
noire fumée ! Où es-tu, Peste, qui te baignes dans les brouillards ainsi que dans les lacs 
stagnants ? / Dresse tes membres fainéants et que le plus exécrable des poisons / Tombe de tes 
vêtements à mesure que tu marches, enveloppée de jaunes nuages ! 

O allié des esprits malins, ô maudit homme de péché ! / Oui certes je suis née ton 
esclave ! Me sauver de la mort, qui te l’a demandé ? 

Vois, sa fille, sa plus jeune fille, / Se rit de l’affection, tire gloire de la rébellion, raille 
l’amour. 

Rusé tyran chauve et ridé, écoute les chaînes de Zazel ! / C’est toi qui les a mises à 
ton frère Zazel ! Et maintenant, où sont tes yeux ? / Crie, belle enfant de Tiriel ! Tu chantes là 
une exquise chanson ! / (…) Ton crâne, vieil homme, est à nu ; le soleil va, pour sûr, dessécher 
ta cervelle, / Et tu seras aussi idiot que ton idiot de frère Zazel ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vala ou les quatre vivants (traduction Jacques Blondel) 
Nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais avec les autorités, les 

pouvoirs, avec ce monde de ténèbres, les maîtres de cette vie, l’esprit du mal dans les choses 
célestes. (Ephésiens, chap. VI, 12) 

Quatre Puissances demeurent en tout Homme ; une Unité Parfaite Ne Peut exister 
hors de l’Universelle Fraternité d’Eden. 

Los était le quatrième immortel étoilé, et sur la Terre d’un radieux Univers, la 
splendeur impériale l’escortait jour et nuit. 

Pourquoi as-tu ravi du fond de mon Ame l’aimable Jérusalem ? / Qu’elle Repose en 
secret dans la douce retraite des ténèbres et du silence. 

Les Hommes ont reçu leurs blessures mortelles et leurs Emanations se sont enfuies/ 
Vers moi pour se réfugier et je ne puis par Pitié les chasser. 

La joie du tout petit est belle, mais son anatomie / Est Horrible, Effrayante et 
Mortelle ; en elle tu ne trouveras / que Mort et Désespoir, et la Mélancolie qui sans cesse 
rumine. 

Parfois je te crois fleur qui s’épanouit, / Parfois je te crois fruit, éclaté du bourgeon, / 
Dans la souffrance et la douleur terribles ; et je suis comme un atome, / Un Rien, laissé dans 
l’ombre ; je suis pourtant une identité : / Je désire et je sens, je pleure et je gémis. Ah ! Que 
cela est terrible ! 

Comme il prêtait l’oreille à ses douces plaintes, bientôt sa langue / Balbutia des 
paroles, et sa force virile augmentant, il / Dressa une forme d’or et se tint sur le roc étincelant, 
/ Ombre de forme humaine ailée, / et dans ses profondeurs, / Brillaient des éblouissements tels 
des gemmes ; transporté dans la fureur, / Plein de gloire à ses propres yeux, et dans 
l’Exaltation d’un terrifique Orgueil. 

Etait-ce ton désir, Femme pécheresse, / Que mon pouvoir te cache et ma beauté te 
charme ? / Voici que devant moi tu t’assombris ; jamais plus de ma vue / Tu ne t’écarteras 
pour pleurer en secret. Sous mes ailes jalouses / Je te tiendrai toujours, que tu partes ou 
reviennes. / C’est toi qui as assombri tout Mon Monde, O Femme, beauté funeste. 

Fanée, ses Yeux brillants dépérissaient inondés de larmes de pitié et d’amour. 
J’entendis la rumeur de la mer, et j’entendis sa voix qui devenait plus faible, / la voix 

monta et passa comme un rêve : je m’éveillai dans mon exquise félicité. 
Je ne meurs point, bien que tu chantes ton chant de Mort, / Et tu ne me tourmenteras 

plus ; Car je contemple l’Homme Déchu. 
Mais nous que notre force rend immortels, nous survivons par un combat sévère / 

Jusqu’à ce que nous ayons contraint l’Agneau de Dieu à prendre forme mortelle. / Qu’il doit 
naître est certain, car l’Un doit être Tous / Et comprendre en lui toutes choses petites et 
grandes. 

Nous accueillons l’Image Divine afin qu’entre les Réprouvés, / Dès le sein de sa mère, 
il soit voué à la destruction. 

Je vois l’invisible lame, / Je vois la pluie de sang, les glaives et les lances de l’avenir. 
Es-tu de ceux dont l’extrême complaisance / Traduit le plus de mal ? Si tu es tel, 

voici ! Je le suis aussi. / Un seul doit être maître. Tente tes artifices. Je tenterai les miens. / Car 
je vois que tu as l’Abondance que je réclame pour mienne. 

Vois, je suis Dieu, le destructeur terrible, et non pas le Sauveur. / Pourquoi la Vision 
Divine contraindrait-elle les fils d’Eden / A renoncer chacun à ses délices pour faire la guerre 
à son Spectre ? / Le Spectre, c’est l’Homme. Le reste n’est qu’illusion et fantaisie. 

Mais la nuit pourpre et le matin cramoisi et le jour doré, descendant / A travers l’air 
limpide et changeant, découvrirent des champs de verdure / Parmi les nuages changeants, tels 
des paradis étendus dans l’espace / Avec des villes, des villages et des temples, des tentes, des 
bercails et des pâturages / Où demeurent les enfants des mondes élémentaires dans l’harmonie. 

Mieux vaut être engraissé par le sang Humain et ivre du vin de la vie / Que peiner 
pour les moissons et la vigne. Regarde le fleuve, / Rougi du sang des Hommes, qui s’enfle 
vigoureux. 

Les enfants sont nourris pour le Massacre ; jadis l’Enfant était nourri / De Lait, mais 
pourquoi maintenant les Enfants sont-ils nourris de sang ? 

L’Eternité gémit et fut troublée devant l’image de la Mort Eternelle / Dépourvue du 
Corps de l’Homme, exsudation de ses membre malades. 

Avance dans ma force, / Car je suis las et je dois dormir dans le noir sommeil de la 
Mort. 

Le souffle du Vide était puissant pour aspirer l’Existence. 



 

A peine connais-tu / La mort Eternelle, sais-tu que nous allons tous vers la Mort 
Eternelle, / Vers notre Chaos Premier dans un concours fortuit d’incohérents / Principes 
discordants d’Amour et de Haine. Je souffre l’affliction / Parce que j’aime, car j’étais amour, 
mais en moi la haine s’éveille. 

J’ai effacé / Cette illusion Humaine de libérer tous les fils de Dieu / De 
l’asservissement à la forme Humaine. 

Elle descendit et vint se reposer auprès de lui, l’enveloppant / Dans les plis radieux de 
sa robe. Etonné, Confondu, il contempla / Sa forme d’ombre maintenant séparée ; il frémit et 
se tut / Avant de retrouver, grâce à ses caresses et ses larmes, la vie et la joie. 

Mais le merveilleux ouvrage d’une infinie beauté s’éleva / Dans le chagrin et le souci, 
Monde d’Or dont les portails autour des cieux / Et les salles et les chambres soutenues par des 
piliers reçurent les étoiles éternelles vagabondes. / Demeure d’or merveilleuse, où mainte 
croisée, mainte porte, / Mainte cloison donnaient accès à l’immensité inconnue. 

Maintenant à l’abri des coups de ton Pouvoir, démon de colère, / Si le Dieu qui m’a 
captivée enveloppe / En des nuages de douce obscurité ma forme belle qui se dissout, / Hurle 
sur ce corps de mort ; il est à toi. Mais si parmi les vierges / De l’été je t’ai vu dormir et 
tourner ta joue charmée / Vers la rose ou le lis pâle, ou bien sur un talus où dorment / Les filles 
radieuses de la lumière, elles sursautent, se lèvent, s’enfuient, / Loin de ton amour farouche, 
car bien que dissoute dans le Dieu radieux, / Mon esprit poursuit encore ton amour infidèle à 
travers rocs et vallées. 

La joie de la femme est la mort de son bien-aimé le plus cher / Qui meurt d’Amour 
pour elle / Dans les affres de la farouche jalousie et les tourments de l’adoration. / La nuit des 
Amants porte mon chant / Et les neuf sphères se réjouissent sous ma puissante loi. 

O cruelle pitié ! O ruse ténébreuse ! L’Amour peut-il chercher l’empire ? 
Ne suis-je pas Dieu ? (…) Qui est mon Egal ? / Est-ce que je n’étend pas les cieux 

bien loin, est-ce que je ne les roule pas comme un vêtement ? 
Faudra-t-il que l’indolente félicité de la femme, le moi qui s’abandonne à la lassitude, 

/ Le sommeil oisif et passif, la vaste nuit et les ténèbres de la Mort / S’élèvent pour imposer 
ses lois à la mâle vertu active ? / Minuscule fragment qui prétends être un vis-à-vis semblable, 
/ Ta passivité, tes lois d’obéissance et d’hypocrisie / Me font horreur. Pourquoi as-tu pris cette 
forme si belle ? / D’où provient le pouvoir qui t’es donné ? 

Tu viendras jusqu’ici et non pas plus loin ; ici s’arrêtent tes vagues orgueilleuses. 
Les œuvres de la joie t’appartiennent : obéis et vis. 
Mais malgré ma fureur, Dieu suprême, Une Part de ma Vie / Qui dans les champs 

Eternels errait en paix avec mes troupeaux / A midi, et qui la nuit, posait la tête sur mon sein 
lassé, / La voici séparée. 

Est-ce là être Un Dieu ? Je voudrais plutôt être un Homme, / Connaître le savoir 
délectable et vivre avec de simples compagnons. 

Choisis la mort ou la vie ; tu te débats dans mes eaux ; choisis maintenant la vie, / Et 
tous les Eléments te serviront au son de leurs flûtes apaisantes : / Leurs douces lyres qui 
insufflent l’esprit ordonneront tes travaux, / Et elles seront ta loi. 

[Il] façonna des Enclumes de Fer durci, car ses coups /Durcissent, frappant sans 
relâche maint rocher, mainte planète. / Mais [la ville] dormait en une stupeur de pierre dans 
l’abîme inférieur, / [Ballottée] en un horrible état de rêve. 

Prononçant / Des paroles ambiguës, blasphématoires, et pleines de jalousie, 
fermement résolu / De haïr Eternellement, en son dédain immense, il travaillait à frapper / Les 
Maillons du destin, maillon après maillon, chaîne infinie de chagrins. 

Le cadavre d’Albion gisait sur le Rocher ; la mer du Temps et de l’Espace / Frappait 
sur le Rocher de ses vagues puissantes ; et comme un Polype / Qui foisonne sous la Mer, les 
membres de l’Homme foisonnaient / En formes monstrueuses de Mort, polype Humain de 
Mort. 

L’Hiver étendit ses vastes ailes noires d’un pôle à l’autre pôle : / L’âpre gel au-dessus 
et la neige terrible, unis par une chaîne nuptiale, / Commencèrent une sinistre danse. Les vents 
alentour sur des rocs acérés. 

Mes fontaines où jadis les cygnes fréquentaient, produisent maintenant la tortue 
écaillée, / Les demeures de mes harpistes sont devenues les repaires des corneilles, / Les 
jardins de la Sagesse sont un champ d’affreuses tombes, / Et sur les os je verse mes larmes et 
les arrose en vain. 



 

Qui ébranle mes cavernes de puissants tremblements ; peut-être est-ce la nuit / De la 
Prophétie, (…) / Tandis que la Pensée est captive en des Cavernes. Alors l’amour montrera sa 
racine au plus profond de l’Enfer. 

Sur elles maintenant je répands ma fureur et veux me changer en son contraire / La 
précieuse bénédiction ; au lieu de leurs couleurs exquises, / Je donnerai le noir ; au lieu de 
leurs joyaux, la gelée blanche et au lieu d’ornements, la difforme laideur ; / Au lieu de 
couronnes, des serpents enlacés ; au lieu d’odeurs délectables, la corruption puante, / Au lieu 
des voix délicieuses, les rauques croassements altérés par le gel / Au lieu du patient souci 
paternel et de l’instruction délectable, je donnerai / Les chaînes de l’obscure ignorance et les 
cordes de la suffisance torse, / Et les fouets de l’austère repentir, et pour nourriture, 
l’obstination têtue. 

La mort vaut bien mieux pour moi que la vie, je désire la mort / Qu’en vain sur des 
chemins divers j’ai cherchée, et cependant je vis. / Le Corps de l’Homme m’est donné. En 
vain je cherche à le détruire. 

Ils errent Maussades, un soleil au cœur, une lune lugubre, / Un Univers de 
constellations en feu dans le cerveau, / Une terre de malheur hivernal sous les pas, et autour 
des reins, / Des eaux ou des vents ou des nuages ou des éclairs menaçants, et des fléaux 
pestilentiels. 

Ainsi, au monde du tombeau, nul ne connaît son voisin dans le noir / Bien qu’il 
partage ses maux cruels, que mutuelles soient leurs affres, / Frisson, douleur, convulsions, 
dans l’agonie de leur âme. 

Sa voix n’était pour eux que tonnerre sans paroles, car leurs oreilles / Etaient lourdes 
et insensibles, et leurs yeux étaient clos ainsi que leurs narines. / Il se tenait souvent près d’une 
victime hurlante et la Questionnait en paroles / Apaisantes ou Furieuses ; personne ne 
répondait, chacun enveloppé / Dans sa tristesse, hurlait indifférent à ses mots, et il ne pouvait / 
Obtenir aucune réponse aimable, bien que souvent assailli de larmes. 

L’huile sainte coule furieuse à travers les rocs des cavernes ; des flammes farouches / 
Dansent sur les fleuves et sur les rocs ; hurlant et ivres de rage, / Le soc des siècles et la herse 
d’or avancent dans des champs / Ensanglantés ; la semence immortelle est nourrie pour le 
massacre. 

Contraignez les pauvres à vivre d’une Croûte de pain, grâce à de doux artifices. / 
Souriez quand ils menacent, menacez quand ils sourient ; et quand un homme à triste mine / 
Du fait de l’abstinence et de l’effort, dites-lui qu’il respire le bonheur et la santé ; / Et quand 
ses enfants sont malades, qu’ils meurent ; il en naît / Bien assez, et même trop, et notre Terre 
sera envahie / Sans ces artifices. 

Autrefois je chantais et j’appelais bêtes et oiseaux à connaître leurs délices, / Sans 
savoir que moi, seul frustré des joies de l’amour, Je devais guerroyer avec les monstres secrets 
des mondes qui donnent la vie. / O, que n’ai-je jamais  vu le jour ! Je serai alors en paix, / Et 
ne ressentirais pas les aiguillons du désir, ni l’attente de vivre. 

Tes œuvres sont toute ma joie et mon âme dans tes feux prend son plaisir ; / S’ils sont 
doux, ils brûlent en justes proportions, et dans la nuit secrète / Et le silence, ils construisent 
leur jour à l’ombre des paisibles nuages et des rosées. 

Il contemplait de nouvelles formes Féminines naissant sur les airs / Qui tissaient de 
doux voiles de soie, dans une délectable extase, / Mortelles, (…) sans voiles. 

Le temps de la Prophétie est maintenant accompli et toute / Cette parure de l’Univers 
est mienne, et dans mes mains / Sont les extrémités du ciel ; ainsi qu’un Vêtement je les 
enroulerai autour de moi ; / Consumant ce qui doit être consumé ; puis dans la force et la 
majesté / Je traverserai ces immenses champs de l’Eternité sans fin, / Die et non pas Homme, 
Conquérant dans la gloire du triomphe, / Et tous les Fils d’Eternité se courberont à mes pieds. 

Sur terre les enfants furent vendus pour les métiers / De l’horrible nécessité, 
travaillant sans cesse nuit et jour, / Jusqu’à ce qu’épuisés, ils prissent la forme du spectre dans 
le sombre désespoir. 

Voici venir la nuit du Carnage, voici la chair des Rois et des Princes / Choyés dans 
les palais pour notre nourriture, le sang des Capitaines nourris / De luxure et de meurtre pour 
notre boisson ; le Corbeau ivre vagabondera / Toute la nuit parmi les égorgés, et se moquera 
des blessés gémissant sur le champ de bataille. 

Dans la guerre, tu commanderas et pour moi dans le sang tu triompheras. 
Ils font puissamment retentir les clairons, enchaînant les captifs qui hurlent, / Ils 

prêtent le Serment du sang, tirent au sort dans leur casque. 



 

La blessure du glaive n’est-elle pas douce et l’os brisé agréable ? / Vas-tu sourire 
maintenant parmi les victimes quand les blessés gémissent sur le champ de bataille ? 

Bâtissons ensemble / Un Sépulcre, et par crainte adorons la Mort tandis que nous 
vivons encore. 

Sa nuque flamboie de courroux et de majesté, il fouette l’Abîme, / Frappant les 
déserts et les rocs ; les déserts éprouvent sa puissance, / Ils secouent leur sommeil, ils ondoient 
dans l’effroi. 

Prétendez-vous garder une horde de loups et les conduire ? Prendrez-vous la rafale 
d’hiver / Pour couvrir vos membres, ou la pestilence de l’été pour tente et pour demeure ? / 
Irez-vous ériger une demeure durable dans le Cimetière croulant ? / Ou une colonne et un 
palais d’Eternité dans les mâchoires de la tombe affamée ? / Chercherez-vous le plaisir dans la 
plaie purulente, ou prendrez-vous pour Femme / L’antique Lèpre (…) ? 

C’est moi la nourricière et c’est toi qui détruit ; en mon sein j’ai le lait et le vin, / Et 
des mamelles jaillit une fontaine ; à moi viennent les multitudes ; / A mon souffle elles 
obéissent ; elles m’adorent. Je suis déesse et reine ! 

Il règle les formes / De tout ce qui est au-dessus et au-dessous ; et à l’Occident 
clément / Il repose où demeure la chaleur du soleil ; il monte jusqu’au Soleil / Et jusqu’au 
Planètes de la Nuit, jusqu’aux étoiles qui dorent / Le Zodiaque et jusqu’aux étoiles qui veillent, 
mornes, au nord et au midi. 

L’Homme doit Peiner et souffrir, et apprendre puis oublier et retourner / Dans la 
sombre vallée d’où il était venu, pour recommencer à peiner. 

La guerre est de l’énergie Asservie, mais ta religion, / Cause première de cette guerre 
et de l’égarement des esprits honnêtes / Dans le trouble confus et la lutte et l’honneur et 
l’orgueil, / Est une tromperie si odieuse que je te rejetterai / Si tu ne te repens pas, et que je te 
laisserai comme une branche pourrie bonne à être brûlée / Avec le Mystère, la Prostituée, et 
Satan dans les Siècles des Siècles. 

L’Erreur ne peut jamais être rachetée dans toute l’Eternité, / Mais le Péché (…) est 
racheté dans le sang, la fureur et la jalousie. 

Disparais, O sombre avenir ! Je te jetterai loin / Des cieux de mon cerveau et je ne 
regarderai plus l’avenir. / Je rejette au loin l’avenir, et je me détourne de ce vide / Que j’ai 
créé ; car voici, l’avenir est dans le moment présent. 

Secouée de convulsions, l’argile tremblante respire. 
Ils ne s’exaltent plus contre Jérusalem, Ni non plus / Contre ses enfants ; l’innocent 

accusé devant les Juges, / Rayonne d’une gloire immortelle ; tremblant, le juge bondit de son 
trône / Cachant son visage dans la poussière sous les pieds du prisonnier. 

Elle parle à sa race enfant ; son lait / Coule sur le sable ; le sable assoiffé boit et se 
réjouit. 

Ce Non-Etre épouvantable est pire que les affres de la Naissance Eternelle : / Qui 
peut Supporter la mort Eternelle ? Consumons-nous dans le feu, / Dans les eaux suffocantes, 
dans l’air corrosif ou dans la terre enfouisseuse. / Les Affres de la naissance Eternelle valent 
mieux que les Affres de la mort Eternelle. 

Au tréfonds de leur cerveau, / Se sentant écrasés par les Roues, ils se lèvent, écrivant 
les mots amers / De l’Austère Philosophie et pétrissant le pain du savoir avec larmes et 
gémissements. 

Il se lève au milieu des murs en ruine / Dans toute sa force ancienne pour former 
l’armure dorée du savoir / Pour le Combat de l’esprit. La guerre des épées maintenant n’est 
plus, / Les sombres Religions ne sont plus, et du Savoir délectable c’est maintenant le règne. 

Le Crucifix du Christ servira d’excuse pour Exécuter les Criminels. 
La Religion Chrétienne enseigne que Personne ne vous est Indifférent, mais que tout 

homme est soit votre ami, soit votre ennemi ; il faut nécessairement qu’il soit l’un ou l’autre, 
Et qu’il vous sera également profitable des deux manières, si vous le traitez comme il mérite. 

L’innocence inorganisée : Impossibilité. L’innocence réside avec la Sagesse, mais 
jamais avec l’Ignorance. 

 

 
 
 
 



 

Une Vision du Jugement Dernier (traduction Pierre Leyris) 
Quand l’Imagination, l’Art et la Science et tous les Dons Intellectuels, tous les Dons 

du Saint-Esprit, sont regardés comme inutiles et qu’il ne reste à l’Homme que la Lutte, alors 
commence le Jugement Dernier, et sa Vision est vue de l’Œil Imaginatif de chacun selon la 
position qu’il occupe. 

Le Jugement Dernier n’est pas Fable ou Allégorie, mais Vision. La Fable et 
l’Allégorie sont une sorte de Poésie totalement distincte et inférieure. La Vision ou 
Imagination est une Représentation de ce qui Existe Eternellement, Réellement et 
Immuablement. La Fable ou Allégorie est Formée par les filles de la Mémoire. 

Bien que sur Terre les choses semblent être permanentes, elles sont moins 
permanentes qu’une Ombre, comme nous le savons tous trop bien. 

Ce monde de l’Imagination est le monde de l’Eternité ; c’est le sein divin dans lequel 
nous irons tous après la mort du corps Végétatif. 

L’Homme passe mais les Etats demeurent à Jamais ; il passe à travers eux comme un 
voyageur qui peut aussi bien supposer que les endroits par lesquels il a passé n’Existent plus. 
Toute chose est Eternelle. 

Les Dames seront heureuses de voir que j’ai représenté les Furies par Trois Hommes 
et non par Trois Femmes. Ce n’est pas qu’à mes yeux les Anciens aient eu tort, mais on 
voudra bien se rappeler que mon affaire propre est la Vision et non la Fable. Le Spectateur 
peut supposer que ce sont des Pasteurs en Chaire, en train de Fouailler le Péché au lieu de le 
Pardonner. 

Pilate a des mains sanglantes qui jamais ne pourront être lavées. 
Un patriarche Agé est réveillé par sa femme âgée – C’est Albion, notre Ancêtre, 

patriarche du Continent Atlantique, dont l’Histoire a précédé celle des Hébreux et dans le 
Sommeil duquel, ou Chaos, la Création a commencé ; la Femme Agée à leur tête est Brittanica, 
l’Epouse d’Albion : Jérusalem est leur fille. 

Si le Spectateur pouvait entrer dans ces Images en Imagination, les approchant sur le 
Char de Feu de sa Pensée Contemplative, s’il pouvait Entrer dans l’Arc-en-Ciel de Noé ou 
dans son sein, ou se faire d’une de ces Images merveilleuses une Amie et une Compagne qui 
l’exhorterait toujours à laisser les choses mortelles (comme il doit le savoir), alors il surgirait 
de sa Tombe, alors il rencontrerait le Seigneur dans les Airs et alors il serait heureux. 

La Connaissance Générale est une Connaissance Lointaine ; c’est en Particularités 
que la Sagesse consiste, et le Bonheur également. 

Tout Homme a des Yeux, un Nez et une Bouche ; cela, n’importe quel Idiot le sait, 
mais celui qui pénètre et discrimine avec la plus grande minutie les Manières et les Intentions, 
les Caractères dans toutes leurs branches, est seul à être Sage ou Sensé, et c’est sur cette 
discrimination que Tout Art se fonde. 

Un Jugement Dernier est Nécessaire parce que les Sots prospèrent. Les Nations 
prospèrent sous la Direction des Sages et languissent sous celle des Sots ; il en est des 
Individus comme des Nations ; les œuvres d’Art ne peuvent être produites avec Perfection que 
là où l’Homme est dans l’Abondance ou en a Surmonté le Souci. 

Il y a Jugement Dernier lorsque les Hommes capables d’un Art véritable Gouvernent 
et que les Simulateurs s’effondrent. 

Nul ne peut Embrasser l’Art véritable avant d’avoir Exploré et rejeté le Faux Art 
(telle est la Nature des Choses Mortelles), ou bien il sera Rejeté lui-même par ceux qui ont 
Déjà Embrassé l’Art Véritable. 

Chaque fois qu’un Individu quelconque Rejette l’Erreur et Embrasse la Vérité, un 
Jugement Dernier s’exerce sur lui. 

Nous sommes dans un Monde de Génération et de mort, et nous devons rejeter ce 
monde si nous voulons être des Peintres comme Raphaël, Michel-Ange et les Anciens 
Sculpteurs ; si nous ne rejetons pas ce monde nous ne serons que des Peintres Vénitiens qui 
seront rejetés et Perdus pour l’Art. 

Je ne considère ni le Juste ni le Méchant comme étant dans un Etat Suprême, mais 
comme étant tous des Etats du Sommeil dans lequel l’Ame peut tomber dans ses rêves mortels 
de Bien et de Mal lorsqu’elle quitte le Paradis en suivant le Serpent. 

Le Temps est un Homme, l’Espace est une Femme, et sa Part Masculine est la Mort. 
Le Gredin qui est Converti au Déisme et le Gredin qui est Converti au Christianisme 

est toujours un Gredin, mais lui-même ne le sait pas, bien que Tout le Monde le sache. Christ 
vient comme il est venu en premier lieu, pour délivrer ceux qui étaient ligotés par le Gredin, 
non pour délivrer le Gredin. Il vient délivrer l’Homme, l’Accusé, et non Satan, l’Accusateur. 



 

La Création toute entière Gémit dans l’attente de la délivrance ; il naîtra toujours 
autant d’Hypocrites que d’Honnêtes Gens et ils auront toujours le Dessus dans les Choses 
Mortelles. Vous ne pouvez pas avoir de Liberté en ce Monde sans avoir ce que vous appelez 
de la Morale, et vous ne pouvez avoir la Vertu Morale sans avoir l’asservissement de cette 
moitié du Genre Humain qui déteste ce que vous appelez Vertu Morale. 

Ce n’est pas parce que les Anges sont plus Saints que les Hommes ou les Diables 
qu’ils sont des Anges, mais parce qu’ils n’attendent pas la Sainteté les uns des autres, mais de 
Dieu seul. 

Pensant comme je le fais que le Créateur de ce Monde est un Etre très Cruel et étant 
un Admirateur du Christ, je ne puis m’empêcher de dire : « Le Fils, ô combien différent du 
Père ! ». En premier lieu, le Dieu Tout-Puissant s’en vient nous Donner un Coup sur la Tête. 
Puis Jésus-Christ s’en vient avec un baume pour nous en guérir. 

Le Jugement Dernier est le Balayement du Mauvais Art et de la Mauvaise Science. 
Les Choses Mentales sont seules Réelles ; ce qu’on appelle Corporel, Nul ne Connaît sa 
Demeure : c’est une Illusion, et son Existence est une Imposture. Où est l’Existence En 
Dehors de l’Esprit et de la Pensée ? Où est-elle, si ce n’est dans l’esprit d’un Fou ? 

Je n’interroge pas plus mon Œil Corporel ou Végétatif que je n’interrogerais une 
Fenêtre sur un Spectacle. Je vois à travers lui et non avec lui. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Visions des filles d’Albion (traduction Pierre Leyris) 
L’Œil voit plus que le Cœur ne sait. 
A l’entrée Théotormon est assis, usant le dur seuil / De secrètes larmes ; sous lui 

résonnent, telles des vagues sur un rivage désert, / Les voix des esclaves sous le soleil et des 
enfants achetés à prix d’argent / Qui grelottent dans des cavernes religieuses au-dessous des 
brûlantes flammes / De désir que vomissent sans cesse les sommets de la terre. 

Je suis pure / Car la nuit qui m’emprisonnait dans sa mortelle noirceur s’en est allée. / 
On me disait que je ne pouvais voir que le jour et la nuit, rien d’autre ; / On me disait que 
j’étais confinée dans mes cinq sens ; / On a dans un cercle étriqué enclos mon esprit infini / Et 
dans l’Abîme plongé mon cœur, ce globe rond chauffé au rouge / Tant et si bien que de la vie 
j’ai été biffée, effacée. 

Demandez au ver aveugle les secrets de la tombe, et pourquoi ses anneaux / Aiment à 
s’enrouler autour des os des morts ; et demandez au serpent dévorant / Où il prend son poison 
et à l’aigle empenné pourquoi il aime le soleil ; / Et dites-moi ensuite les pensées de l’homme, 
qui sont restées cachées de longue date. 

Dis-moi ce que sont la nuit et le jour pour celui que le malheur submerge ? / Dis-moi 
ce qu’est une pensée et de quelle substance elle est faite ? / Dis-moi ce que c’est qu’une joie et 
dans quels jardins les joies poussent ? / Et dans quels fleuves nagent les peines ? Et sur quelles 
montagnes / Ondulent les ombres du déplaisir ? Et dans quelles maisons demeurent les 
malheureux / Ivres de chagrins oubliés, et retranchés du glacial désespoir ? / Dis-moi où 
demeurent les pensés en oubli jusqu’à ce que tu les rappelles ? 

Si tu viens retrouver le présent instant d’affliction, / Apporteras-tu des réconforts sur 
tes ailes, des rosées, du miel et du baume, / Ou bien du poison des déserts sauvages et des 
prunelles de l’envieux ? 

Ah ! Y’a-t-il d’autres guerres que les guerres du glaive et du feu ? / Y’a-t-il d’autres 
peines que les peines de la pauvreté ? / Y’a-t-il d’autres joies que les joies de l’aisance et les 
joies des richesses ? 

Qui t’a enseigné la pudeur, la pudeur subtile, fille de la nuit et du sommeil ? / Vas-tu, 
quand tu t’éveilleras, cacher toutes tes joies secrètes, / Ou n’étais-tu pas éveillée lorsque tout 
ce mystère a été dévoilé ? / Tu t’avances, vierge pudique, savante en dissimulation, / Avec les 
filets que tu as trouvés sous ton oreiller nocturne, pour capturer / La joie virginale, la flétrir du 
nom de catin et la vendre / En silence, la nuit, sans même un murmure et dans un feint 
sommeil. 

C’est une vierge emplie de pensées virginales / Ouverte à la joie et au délice partout 
où paraît la beauté ; / Si je la trouve dans le soleil de l’aube, alors mes regards s’y attachent / 
Pour copuler avec bonheur ; et si c’est, fourbue de travail, dans le doux soir que je la sens, / Je 
m’assois sur un tertre et goûte les plaisirs de cette joie née libre. 

Le moment du désir ! Le moment du désir ! La vierge qui soupire / Après un mâle 
éveillera ses reins à de géantes joies / Dans l’ombre secrète de sa chambre : le jeune homme 
retranché / De la joie luxurieuse oubliera d’engendrer et créera à la place une amoureuse 
image / Dans les ombres de ses courtines et dans les plis de son oreiller silencieux. 

Est-ce vraiment de l’Amour, ce qui absorbe autrui comme une éponge l’eau, / 
Assombrissant ses nuits de jalousies, ses jours de larmes, / Pour tisser autour de lui une grise 
toile de vieillesse, chenue et sombre, / Jusqu’à ce que ses yeux s’altèrent à voir le fruit 
suspendu devant eux ? / Tel est l’amour de soi qui envie tout, rampant squelette / Aux yeux 
qui veillent comme des lampes autour du lit nuptial glacé. 

Levez-vous, miroitantes petites ailes, chantez votre enfantine joie ! / Levez-vous, et 
buvez votre félicité : tout ce qui vit est saint ! 

Les filles d’Albion entendent les peines de leur sœur, et lui renvoient en écho ses 
soupirs. 

 

 
 
 
 
 
 



 

ROBERTO   BOLANO  
 
 

Nocturne du Chili 
Maintenant ma mort est là, pourtant j’ai encore beaucoup de choses à dire. J’étais en 

paix avec moi-même. Muet et en paix. Mais tout à coup les choses sont apparues. C’est ce 
jeune homme aux cheveux blancs qui est le coupable. Moi, j’étais en paix. Maintenant je ne 
suis pas en paix. Il faut éclaircir quelques points. Je m’appuierai donc sur un coude, lèverai la 
tête, mon noble chef tremblant, et rechercherai du côté des souvenirs ces actions qui me 
justifient et démentent donc les infamies que le jeune homme aux cheveux blancs a répandues 
pour mon discrédit en une seule nuit étincelante d’éclairs. 

Chacun a l’obligation morale d’être responsable de ses actes et aussi de ses paroles et 
même de ses silences, oui, de ses silences, parce que les silences montent aussi au ciel et Dieu 
les entend, et seul Dieu les comprend et les juge, attention donc avec les silences. 

La vie est une succession d’erreurs qui nous amènent à la vérité dernière, la seule 
vérité. 

Je me sentis tomber dans le vide, un vide intestinal, un vide fait d’estomacs et 
d’entrailles. 

Le dîner fut (…) équilibré, comme doit l’être un dîner à Paris, aussi bien sous l’aspect 
gastronomique que sous l’aspect intellectuel. 

[Les] héros (…) voyagent [vers l’immortalité] sous la seule protection de leurs 
œuvres. 

Nom et idée tombèrent dans l’oubli, comme c’est le destin de toute chose. 
Ma réputation pareille à un crépuscule contemplera avec les paupières à peine 

entrouvertes le léger spasme du temps et les destructions, le temps qui se meut dans les 
champs de Mars comme une brise conjecturale. 

Ils me parurent surgis d’un rêve où la mauvaise humeur et la bonne humeur n’étaient 
que des accidents métaphysiques. 

Nous nous ennuyions. Nous lisions et nous ennuyions. Les intellectuels. Parce qu’on 
ne peut pas lire à longueur de journée et de nuit. On ne peut pas écrire à longueur de journée et 
de nuit. Nous n’étions pas, nous ne sommes pas des titans aveugles. 

L’histoire, la véritable histoire, je suis le seul à la connaître. Elle est simple et cruelle 
et véritable et devrait nous faire rire, elle devrait nous faire mourir de rire. Mais nous ne 
savons que pleurer. 

Dans ce pays que la main de Dieu a délaissé nous ne sommes qu’une poignée à être 
réellement cultivés. Tout le reste ne sait rien. Mais les gens sont sympathiques et se font aimer. 

Toutes les mères disent les mêmes sottises. 
Les génies seuls peuvent exhiber des œuvres immaculées. 
Nous sommes, quoi qu’il en soit, des écrivains, et notre chemin est long et caillouteux. 
Dans sa maison, en règle générale, on ne tuait personne. On ne faisait qu’y poser des 

questions, même si certains y perdirent la vie. 
Elle voulait devenir écrivain et les écrivains ont besoin de la proximité physique 

d’autres écrivains. 
L’habitude assoupit toute précaution, (…) la routine émousse toute horreur. 
Une décrépitude (…) avait envahi les chambres, que je me rappelais lumineuses, et 

qui maintenant apparaissaient comme baignées d’une fine poussière rougeâtre, suspendue dans 
un temps diachronique où se succédaient des scènes incompréhensibles, lointaines et tristes. 

Cet air (…) était la quintessence du crépuscule. 
Mon lit tournoie sur un fleuve aux eaux rapides. Si les eaux étaient agitées je saurais 

que la mort est proche. Mais les eaux ne sont que rapides, ce qui me fait encore espérer. 
A une vitesse vertigineuse défilent les visages que j’ai admirés, les visages que j’ai 

aimés, haïs, enviés, méprisés. Les visages que j’ai protégés, ceux que j’ai attaqués, les visages 
de ceux dont je me suis défendu, les visages de ceux dont je me suis défendu, les visages que 
j’ai cherchés vainement. Et ensuite se déchaîne une tempête de merde. 

 
 



 

JORGE   LUIS   BORGES 
 
 

Fictions 
[C’était l’]une de ces amitiés anglaises qui commencent par exclure la confidence et 

qui bientôt omettent le dialogue. 
Un système n’est pas autre chose que la subordination de tous les aspects de l’univers 

à l’un quelconque d’entre eux. 
Le présent est indéfini, le futur n’a de réalité qu’en tant qu’espoir présent, le passé n’a 

de réalité qu’en tant que souvenir présent. 
Inutile de répondre que la réalité est (…) ordonnée. Peut-être l’est-elle, mais suivant 

des lois divines – je traduis : des lois humaines – que nous ne finissons jamais de percevoir. 
Personne (…) n’aime devoir quoi que ce soit à ses contemporains. 
Il n’y a pas d’exercice intellectuel qui ne soit finalement inutile. Une doctrine 

philosophique est au début une description vraisemblable de l’univers ; les années tournent et 
c’est un pur chapitre – sinon un paragraphe ou un nom – de l’histoire de la philosophie. En 
littérature, cette caducité finale est encore plus notoire. 

La gloire est une incompréhension, peut-être la pire. 
Accueillir des erreurs n’est pas contredire le hasard, mais le corroborer. 
Des divers bonheurs que peut procurer la littérature, le plus élevé était l’invention. 

Puisque tout le monde n’est pas capable de ce bonheur, beaucoup de gens devront se contenter 
de simulacres. 

Il me parut incroyable que ce jour sans prémonitions ni symboles fût celui de ma 
mort implacable. 

Nous remettons au lendemain tout ce qui peut être remis ; nous savons peut-être 
profondément que nous sommes immortels et que, tôt ou tard, tout homme fera tout et saura 
tout. 

Dormir c’est se distraire du monde. 
Les raisons qu’un homme peut avoir pour en haïr un autre ou l’aimer sont infinies. 
Ce que fait un homme c’est comme si tous les homms le faisaient. 
Que l’histoire eût copié l’histoire, c’est déjà suffisamment prodigieux ; que l’histoire 

copie la littérature, c’est inconcevable… 
La réalité peut faire abstraction [d’une] obligation, mais nullement une hypothèse. 
La réalité ne coïncide habituellement pas avec les prévisions ; avec une logique 

perverse, il en déduisit que prévoir un détail circonstanciel, c’est empêcher que celui-ci se 
réalise. 

A force de nous apitoyer sur les malheurs des héros de romans, nous finissons par 
nous apitoyer trop sur les nôtres. 

Aveugle pour les fautes, le destin peut être implacable pour les moindres distractions. 
 
 
 
 
 



 

RAY   BRADBURY  
 
 

Fahrenheit 451 
Fahrenheit 451 a été écrit précisément pour que l’univers terrifiant qui y est imaginé 

ne devienne jamais réalité. Paradoxe ? Si l’on veut, si l’on s’obstine à penser que la fonction 
de l’anticipation est de prédire l’avenir. (Jacques Chambon) 

« Il y a plus  d’une façon de brûler un livre », l’une d’elles, peut-être la plus radicale, 
étant de rendre les gens incapables de lire par atrophie de tout intérêt pour la chose littéraire, 
paresse mentale ou simple désinformation. (Jacques Chambon) 

Nous sommes trop nombreux (…). Nous sommes des milliards et c’est beaucoup trop. 
Personne ne connaît personne. 

Plus la population est grande, plus les minorités sont nombreuses. 
On doit tous être pareils. Nous ne naissons pas libres et égaux, comme le proclame la 

Constitution, on nous rend égaux. 
Si vous ne voulez pas qu’un homme se rende malheureux avec la politique, n’allez 

pas lui casser la tête en lui proposant deux points de vue sur une question ; proposez-lui-en un 
seul. Mieux encore, ne lui en proposez aucun. 

Bourrez les gens de données incombustibles, gorgez-les de « faits », qu’ils se sentent 
gavés, mais absolument « brillants » côté information. Ils auront alors l’impression de penser, 
ils auront le sentiment du mouvement tout en faisant du sur-place. Et ils seront heureux parce 
que de tels faits ne changent pas. 

Je ne parle pas des choses (…). Je parle du sens des choses. Là, je sais que je suis 
vivant. 

Je veux simplement quelqu’un qui écoute ce que j’ai à dire. Et peut-être que si je 
parle assez longtemps, ça finira par tenir debout. 

Les bons écrivains touchent souvent la vie du doigt. Les médiocres ne font que 
l’effleurer. Les mauvais la violent et l’abandonnent aux mouches. 

Le téléviseur est « réel ». Il est là, il a de la dimension. Il vous dit quoi penser, vous le 
hurle à la figure. Il doit avoir raison, tant il paraît avoir raison. Il vous précipite si vite vers ses 
propres conclusions que votre esprit n’a pas le temps de se récrier : « Quelle idiotie ! » 

C’est le bon côté de la mort ; quand on n’a rien à perdre, on est prêt à courir tous les 
risques. 

Pourquoi perdre vos dernières heures à pédaler dans votre cage en niant être un 
écureuil ? 

S’il n’y avait pas de solution, eh bien, il n’y avait plus de problème non plus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RICHARD   BRAUTIGAN  
 
 

Un privé à Babylone 
La phrase qu’écrit Brautigan ne signifie rien d’autre que ce qu’elle veut dire, et ce 

n’est même pas sûr… (Claude Klotz) 
Si je veux (…) en dire quelque chose, il me reste une unique possibilité, le recours à 

la citation qui a le mérite de ne pas trop fatiguer le préfacier et de redonner la parole à l’auteur 
qui ne méritait pas qu’on la lui enlève. (Claude Klotz) 

[Il] a du mal à nous faire croire qu’il a plus d’un tour dans sa manche : chacun voit 
bien qu’il n’y loge qu’un bras pas très nickel. (Marc Chénetier) 

Après Un privé à Babylone, reprenez un Hammett, pour voir : dedans, ça fait comme 
des trous. (Marc Chénetier) 

Les gens ne vous considèrent pas comme un héros quand vous leur racontez que vous 
vous êtes fait tirer dans le cul. 

Mon appartement est si sale qu’il n’y a pas longtemps j’ai remplacé toutes les 
ampoules de soixante quinze watts par des ampoules de vingt-cinq pour ne plus être obligé de 
voir tout ça. 

Il y a des hauts et des bas dans l’existence. Au point où j’en étais, ma vie ne pouvait 
plus guère que remonter la pente. Pour être plus bas que moi, il fallait être mort. 

[Il] travaille à la morgue et [il] a un pistolet dans un coin pour tirer sur des morts. 
Sa bouche avait l’air si appétissante que j’ai commencé à en avoir mal aux lèvres. 
Ma mère ne pense pas. Elle vit encore avec mon père. 
Je reviendrai pour te hanter. Tu n’auras jamais plus une seule nuit de sommeil potable. 

Je viendrai te faire des trucs dans le cul avec mon grand drap. Tu le regretteras. 
Ses mains étaient si douces qu’on aurait dit des cygnes qui faisaient l’amour par une 

nuit de pleine lune. 
Nous nous sommes serré la main. Il a fallu que je lui serre la gauche vu que sa droite 

n’était pas là. Je me suis rappelé le jour où il se l’était fait sauter. Pour lui ça n’avait pas été 
une journée épatante vu que de son métier il était jongleur et magicien. Quand il a vu sa main 
arrachée, par terre, à côté de lui, tout ce qu’il a trouvé à dire ç’a été : « Eh bien voilà un tour 
que je ne suis pas prêt de pouvoir recommencer. » 

Ils ont fait glisser son corps à l’arrière de la fourgonnette de la morgue. Il y avait déjà 
un autre cadavre dedans ; ça lui ferait un peu de compagnie pour descendre en ville, sur le 
chemin de la morgue. Je suppose que c’est mieux que d’y aller tout seul. 

A la façon dont ils riaient, on se serait douté que leur entreprise n’était pas affiliée à 
une caisse de retraite. Dans leur branche, manifestement, personne ne touchait de pension. 

Tu penses à ce que je commence à penser ? dis-je, en commençant de le penser. 
La municipalité de San Francisco ne peut pas se permettre qu’on fasse les poches à 

ses cadavres. Ca donne mauvaise réputation à la ville auprès des morts. 
J’ai besoin de morts, moi, pour gagner ma vie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

JACQUES   BREL 
 
 

Tout Brel* 
Et vous conquistadors navigateurs anciens / Hollandais téméraires et corsaires 

malouins / Cherchant des Amériques vous ne cherchâtes rien / Que l’aventure de la Toison 
d’Or. 

Vous les vrais Charlemagne vous les faux Charles Quint / En cherchant la puissance 
vous ne cherchâtes rien / Que les reflets de la Toison d’Or. 

Et le vent de l’histoire chante en moi / D’ailleurs qu’importe l’histoire / Pourvu 
qu’elle mène à la gloire. 

Je comprends qu’il soit parti / Il vivait trop solitaire / Et sans femme à satisfaire / Les 
hommes deviennent folie. 

Brûlez-moi, déchirez-moi, / Qu’on m’agrafe, qu’on m’épitaphe, / Qu’on m’accroche, 
qu’on m’anicroche, / qu’on m’effiloche, / qu’on m’embroche, (…) / Mais tant pis / Si je suis 
fou, / Je ne suis pas riche, mais j’ai tout. / Qu’on rigole, qu’on me camisole, / qu’on me 
casserole, / qu’on me rissole, / Qu’on m’arrête, qu’on m’empaquette, / qu’on me fourchette, / 
qu’on m’embrochette. 

Telle est ma quête, / Suivre l’étoile / Peu m’importe mes chances / Peu m’importe le 
temps / Ou ma désespérance / Et puis lutter toujours / Sans questions ni repos / Se damner / 
Pour l’or d’un mot d’amour. 

Ecoute-moi, pauvre monde, insupportable monde, / C’en est trop, tu es tombé trop 
bas. 

Ca me manque de ne plus combattre les moulins / Ca me manque de ne plus chasser 
les enchanteurs / Les plaisirs de tous les jours ne m’apportent que langueur ! 

Pourtant les villes sont paisibles / Où tremblent cloches et clochers / Mais le diable 
dort-il sous la bible / Mais les rois savent-ils prier / Pourtant les villes sont paisibles / De blanc 
matin en blanc coucher / Pourquoi faut-il que les hommes s’ennuient. 

Tous ces printemps qu’il reste à boire / Désespérance ou désespoir / Il nous reste à 
être étonné. 

Pourtant il reste à patienter / Bon an mal an on ne vit qu’une heure / Pourquoi faut-il 
que les hommes s’ennuient. 

Y en a qui ont le cœur si large / Qu’on y entre sans frapper / Y en a qui ont le cœur si 
large / Qu’on n’en voit que la moitié. 

De terre en terre / De place en place / De jeune vieille / En vieille grâce / De guerre 
en guerre / De guerre lasse / La mort nous veille / La mort nous glace. 

Voilà ta bière / Le houblon te rendra causant / Tu mentiras plus aisément. 
A deux nous offrirons la lune / Aux hommes qui n’ont pas de chance / Et j’irai 

décrocher Saturne / Nous en ferons nos alliances / Et nous remercierons la vie / D’avoir voulu 
nous épargner / Nous pourrons la croquer ma mie / Sans jamais devoir la cracher. 

Nous partirons chaque matin / A l’aventure d’une journée / Nous aurons la vie dans 
nos mains / Mais il nous faut la dessiner. 

Fait rêver fait valser / Fait tourner mes vingt ans / Vieux musicien / Fais-moi rêver / 
Aux quatre coins de la vie / Et pour qu’on lui pardonne / La vie met ses cheveux gris / Et pour 
nous accordéonne. 

Amour du matin / Frais comme la rose / Amour qu’on étreint / En étreignant le jour / 
Tu étais si jolie les lèvres mi-closes / Me penchant vers toi je t’ai dit toujours. 

Amour de la nuit / Brasier sans lumière / Amour qui espère / L’espoir qu’on attend / 
Tu avais dans les yeux un bouquet de prières / Je t’ai dit demain j’ai pensé je mens. 

J’aurais voulu lever le monde / Rien que pour lui, par bonté / J’aurais voulu lever le 
monde / Mais c’est le monde qui m’a couché. 

J’aime les pavés de ma rue / Je leur demande souvent / Comme un petit enfant / De 
ne pas crier trop fort / Sous le chariot qui portera / Mon corps / Dans sa caisse de bois. 

Jeunes filles de maintenant / Jeunes filles ne pensez pas / Enlever le cœur d’un galant 
/ Jeunes filles en enlevant vos bas / Distrayez donc vieillards, collégiens boutonneux / Par 
l’offrande malhabile de charmes renfloués / Par vos cils allongés et vos battements d’yeux / 
Faites rêver la nuit, gâteux et refoulés. 

A force de jouer à cache-cache avec l’amour / L’amour se cachera et vous jouera ses 
tours. 



 

Belle Jeannette a fauté, je n’en dis pas davantage / Car cela peut arriver à toutes les 
filles de son âge / Mais lorsque sa mère apprit qu’elle allait être grand-mère / Retentirent tous 
les cris d’une majuscule colère. 

Les gens qui ont bonne conscience dans les rues, le soir / Les gens qui ont bonne 
conscience ont souvent mauvaise mémoire. 

Ceux qui ont la tête haute parce qu’ils ont tout appris / Et qui ont l’âme sereine parce 
qu’ils n’ont rien compris. 

Ca sent la graisse où dansent les frites / Ca sent les frites dans les papiers / Ca sent les 
beignets qu’on mange vite / Ca sent les hommes qui les ont mangés. 

Tu n’as commis d’autre péché / Que de distiller chaque jour / L’ennui et la banalité / 
Quand d’autres distillent l’amour / Et mille jours pour une nuit / Voilà ce que tu m’as donné / 
Tu as peint notre amour en gris / Terminé notre éternité. 

Les trains déraillent avec fracas / Parce que des gars plein d’idéal / Mettent des 
bombes sur les voies / Ca fait des morts originales / Ca fait des morts sans confession / Des 
confessions sans rémission. 

Derrière la saleté / S’étalant devant nous / Derrière les yeux plissés / Et les visages 
mous / Au-delà de ces mains / Ouvertes ou fermées / Qui se tendent en vain / Ou qui sont 
poings levés / Plus loin que les frontières / Qui sont de barbelés / Plus loin que la misère / Il 
nous faut regarder. 

Plus fort que les enfants / Qui racontent les guerres / Et plus fort que les grands / Qui 
nous les ont fait faire. 

Il était un fou du roi / Qui vivait l’âme sereine / En un château d’autrefois / Pour 
l’amour d’une reine. 

C’est qu’il n’a pas fallu qu’on poirote / Après Gide ou après Cocteau / Pour avoir des 
histoires idiotes. 

Aucun rêve jamais / Ne mérite une guerre. 
Quand on a que l’amour / Pour parler au canons / Et rien qu’une chanson / Pour 

convaincre un tambour / Alors sans avoir rien / Que la force d’aimer / Nous aurons dans nos 
mains / Amis le monde entier. 

Heureux les amants que nous sommes / Et qui demain loin l’un de l’autre / 
S’aimeront s’aimeront / Par-dessus les hommes. 

Mère des gens sans inquiétude / Mère de ceux que l’on dit forts / Mère des saintes 
habitudes / Princesse des gens sans remords / Salut à toi Dame Bêtise / Toi dont le règne est 
méconnu / Salut à toi Dame Bêtise / Mais dis-le-moi comment fais-tu ? / (…) Pour nous faire 
oublier / Que les putains les vraies / Sont celles qui font payer / Pas avant mais après / Pour 
qu’il puisse m’arriver / De croiser certains soirs / Ton regard familier / Au fond de mon miroir. 

J’en appelle aux maisons écrasées de lumière / J’en appelle aux amours que chantent 
les rivières / A l’éclatement bleu des matins de printemps / A la force jolie des filles qui ont 
vingt ans, / A la fraîcheur certaine d’un vieux puits de désert / A l’étoile qu’attend le vieil 
homme qui se perd / Pour que monte de nous, et plus fort qu’un désir, / Le désir incroyable de 
se vouloir construire / En se désirant faible et plutôt qu’orgueilleux, / En se désirant lâche 
plutôt que monstrueux. 

Nous forcerons l’amour si tu le veux ma mie / A n’être de nos vies que l’humble 
forgeron. 

Dors ma mie / Dehors la nuit est noire / Dors ma mie bonsoir / Dors ma mie c’est 
notre dernier soir / Dors ma mie je pars. 

Colonel faut-il / Puisque se lève le jour / Faire battre tous les tambours / Réveiller 
tous les pandours / Colonel faut-il / Faire sonner tous les clairons / Rassembler les escadrons. 

L’aventure commence à l’aurore / A l’aurore de chaque matin / L’aventure 
commence alors / Que la lumière nous lave les mains / L’aventure commence à l’aurore / Et 
l’aurore nous guide en chemin / L’aventure c’est le trésor / Que l’on découvre à chaque matin. 

On est deux mon amour / Et l’amour chante et rit / Mais à la mort du jour / Dans les 
draps de l’ennui / On se retrouve seul. 

On est deux à vieillir / Contre le temps qui cogne / Mais lorsqu’on voit venir / En 
riant la charogne / On se retrouve seul. 

Au premier temps de la valse / Toute seule tu souris déjà / Au premier temps de la 
valse / Je suis seul mais je t’aperçois / Et Paris qui bat la mesure / Paris qui mesure notre émoi 
/ Et Paris qui bat la mesure / Me murmure murmure tout bas. 

Une valse à vingt ans / Une valse à cent temps / Une valse à cent temps / Une valse ça 
s’entend / A chaque carrefour / Dans Paris que l’amour / Rafraîchit au printemps. 



 

Une valse à mille temps / Une valse a mis le temps / De patienter vingt ans / Pour que 
tu aies vingt ans / Et pour que j’aie vingt ans / Une valse à mille temps / Une valse à mille 
temps / Une valse à mille temps / Offre seule aux amants / Trois cent trente-trois fois le temps 
/ De bâtir un roman. 

Au troisième temps de la valse / Nous valsons enfin tous les trois / Au troisième 
temps de la valse / Il y a toi, il y a l’amour et il y a moi / Et Paris qui bat la mesure / Paris qui 
mesure notre émoi / Et Paris qui bat la mesure / Laisse enfin éclater sa joie. 

Ne me quitte pas / Il faut oublier / Tout peut s’oublier / Qui s’enfuit déjà / Oublier le 
temps / Des malentendus / Et le temps perdu / A savoir comment / Oublier ces heures / Qui 
tuaient parfois / A coups de pourquoi / Le cœur du bonheur. 

Moi je t’offrirai / Des perles de pluie / Venues de pays / Où il ne pleut pas / Je 
creuserai la terre / Jusqu’après ma mort / Pour couvrir ton corps / D’or et de lumière / Je ferai 
un domaine / Où l’amour sera roi / Où l’amour sera loi / Où tu seras reine. 

On a vu souvent / Rejaillir le feu / D’un ancien volcan / Qu’on croyait trop vieux / Il 
est paraît-il / Des terres brûlées / Donnant plus de blé / Qu’un meilleur avril / Et quand vient le 
soir / Pour qu’un ciel flamboie / Le rouge et le noir / ne s’épousent-ils pas. 

Pourquoi crois-tu la belle / Que les marins au port / Vident leurs escarcelles / Pour 
offrir des trésors / A de fausses princesses / Pour un peu de tendresse. 

Les Flamandes dansent sans mollir / Sans mollir aux dimanches sonnants / Les 
Flamandes dansent sans mollir / Les Flamandes ça n’est pas molissant / Si elles dansent c’est 
parce qu’elles ont cent ans /Et qu’à cent ans il est bon de montrer / Que tout va bien qu’on a 
toujours bon pied / Et bon houblon et bon blé dans le pré / Elles s’en vont retrouver leurs 
parents / Et le bedeau et même Son Eminence / L’Archiprêtre qui repose au couvent / Et c’est 
pour ça qu’une dernière fois elles dansent. 

La mort m’attend comme une vieille fille / Au rendez-vous de la faucille / Pour 
mieux cueillir le temps qui passe / La mort m’attend comme une princesse / A l’enterrement 
de ma jeunesse. 

Pour l’aurore légère / Qu’un oiseau fait frémir / En la battant de l’aile / Et ressemble à 
ton rire / Je t’aime. 

Ami, remplis mon verre / Encore un et je vas / Encore un et je vais / Non je ne pleure 
pas / Je chante et je suis gai / Mais j’ai mal d’être moi. 

Buvons aux jeunes filles / Qu’il me reste à aimer / Buvons déjà aux filles / Que je 
vais faire pleurer / Et tant pis pour les fleurs / Qu’elles me refuseront / Je serai saoul dans une 
heure / Je serai sans passion. 

Je veux qu’on rie / Je veux qu’on danse / Je veux qu’on s’amuse comme des fous / Je 
veux qu’on rie / Je veux qu’on danse / Quand c’est qu’on me mettra dans le trou. 

Adieu Curé je t’aimais bien / Adieu Curé je t’aimais bien tu sais / On n’était pas du 
même bord / On n’était pas du même chemin / Mais on cherchait le même port. 

On a beau faire, on a beau dire, / Qu’un homme averti en vaut deux / On a beau faire, 
on a beau dire / Ca fait du bien d’être amoureux. 

Le soleil qui se lève / Et caresse les toits / Et c’est Paris le jour / La Seine qui se 
promène / Et me guide du doigt / Et c’est Paris toujours / Et mon cœur qui s’arrête / Sur ton 
cœur qui sourit / Et c’est Paris bonjour / Et ta main dans ma main / Qui me dit déjà oui / Et 
c’est Paris l’amour. 

Une chambre un peu triste / Où s’arrête la ronde / Et c’est Paris nous deux / Un 
regard qui reçoit / La tendresse du monde / Et c’est Paris tes yeux / Ce serment que je pleure / 
Plutôt que ne le dis / C’est Paris si tu veux / Et savoir que demain / Sera comme aujourd’hui / 
Et c’est Paris merveilleux. 

Avant eux avant les culs pelés / La fleur l’oiseau et nous étions en liberté / Mais ils 
sont arrivés et la fleur est en pot / Et l’oiseau est en cage et nous en numéro / Car ils ont 
inventé prisons et condamnés / Et casiers judiciaires et trous dans la serrure / Et les langues 
coupées des premières censures / Et c’est depuis lors qu’ils sont civilisés / Les singes, les 
singes, les singes de mon quartier. 

Ce soir j’attendais Madeleine / Mais j’ai jeté mes lilas / Je les ai jeté comme toutes les 
semaines / Madeleine ne viendra pas / Ce soir j’attendais Madeleine / C’est fichu pour le 
cinéma / Je reste avec mes « je t’aime » / Madeleine ne viendra pas. 

Qu’on les chasse à coups de rubis / Ou qu’elles nous chassent au sentiment / Elles 
sont notre plus belle ennemie / Les biches de vingt ans. 

Ils se blanchissent leurs nuits / Au lavoir des mélancolies / Qui lave sans salir les 
mains / Les paumés du petit matin / Ils se racontent à minuit / Les poèmes qu’ils n’ont pas lus 



 

/ Les romans qu’ils n’ont pas écrits / Les amours qu’ils n’ont pas vécues / Les vérités qui ne 
servent à rien. 

Je m’appelle Zangra hier trop vieux Général / J’ai quitté Belonzio qui domine la 
plaine / Et l’ennemi est là ; je ne serai pas héros. 

Moi qui n’ai jamais prié Dieu / Que quand j’ai eu peur de Satan / Moi qui n’ai prié 
Satan / Que lorsque j’étais amoureux. 

Avec l’ami Jojo / Et avec l’ami Pierre / On allait boire nos vingt ans / Jojo se prenait 
pour Voltaire / Et Pierre pour Casanova / Et moi, moi qui étais le plus fier / Moi, moi je me 
prenais pour moi / Et quand vers minuit passaient les notaires / Qui sortaient de l’hôtel des 
« Trois Faisans » / On leur montrait notre cul et nos bonnes manières / En leur chantant / Les 
bourgeois c’est comme les cochons / Plus ça devient vieux plus ça devient bête / Les 
bourgeois c’est comme les cochons / Plus ça devient vieux plus ça devient… 

Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague / Et des vagues de dunes pour arrêter 
les vagues / Et de vagues rochers que les marées dépassent / Et qui ont à jamais le cœur à 
marée basse / Avec infiniment de brumes à venir / Avec le vent de l’est écoutez-le tenir / Le 
plat pays qui est le mien. 

C’était au temps où Bruxelles rêvait / C’était au temps du cinéma muet / C’était au 
temps où Bruxelles chantait / C’était au temps où Bruxelles bruxellait. 

Et sur l’impériale / Le cœur dans les étoiles / Il y avait mon grand-père / Il y avait ma 
grand-mère / Il était militaire / Elle était fonctionnaire / Il pensait pas elle pensait rien / Et on 
voudrait que je sois malin. 

Je t’aurais dit « amour » / Je t’aurais dit « toujours » / Mais de mille façons / Mais par 
mille détours / Je t’aurais dit « partons » / Je t’aurais dit « brûlons » / Brûlons de jour en jour / 
De saison en saison. 

C’est le plus vieux tango du monde / Celui que les têtes blondes / Anonnent comme 
une ronde / En apprenant leur latin / C’est le tango du collège / Qui prend les rêves au piège / 
Et dont il est sacrilège / De ne pas sortir malin. 

Ah ! Je n’ose pas penser / Qu’elles servent à voiler / Plus qu’à laisser entrer / La 
lumière de l’été / Non je préfère penser / Qu’une fenêtre fermée / Ca ne sert qu’à aider / Les 
amants à s’aimer. 

Les vieux ne parlent plus ou alors seulement parfois du bout des yeux / Même riches 
ils sont pauvres, ils n’ont plus d’illusions et n’ont qu’un cœur pour deux / Chez eux ça sent le 
thym, le propre, la lavande et le verbe d’antan. 

Les vieux ne rêvent plus, leurs livres s’ensommeillent, leurs pianos sont fermés / Le 
petit chat est mort, le muscat du dimanche ne les fait plus chanter / Les vieux ne bougent plus, 
leurs gestes ont trop de rides leur monde est trop petit / Du lit à la fenêtre, puis du lit au 
fauteuil et puis du lit au lit / Et s’ils sortent encore bras dessus bras dessous tout habillés de 
raide / C’est pour suivre au soleil l’enterrement d’un plus vieux, l’enterrement d’une plus laide. 

Tu leur dis que tu vas bien c’est pas normal / Tu leur dis que tu vas mal c’est général / 
Tu parles du général c’est un scandale / Alors tu parles de toi c’est trop banal / Alors tu parles 
d’amour c’est immoral / Alors tu dis n’importe quoi c’est triomphal. 

Dans le port d’Amsterdam / Y a des marins qui mangent / Sur des nappes trop 
blanches / Des poissons ruisselants / Ils vous montrent des dents / A croquer la fortune / A 
décroisser la lune / A bouffer les haubans / Et ça sent la morue / Jusque dans le cœur des frites 
/ Que leurs grosses mains invitent / A revenir en plus / Puis se lèvent en riant / Dans un bruit 
de tempête / Referment leur braguette / Et sortent en rotant. 

Ils boivent à la santé / Des putains d’Amsterdam / De Hambourg ou d’ailleurs / Enfin 
ils boivent aux dames / Qui leur donnent leur joli corps / Qui leur donnent leur vertu / Pour 
une pièce en or / Et quand ils ont bien bu / Se plantent le nez au ciel / Se mouchent dans les 
étoiles / Et ils pissent comme je pleure / Sur les femmes infidèles. 

A mon dernier repas / (…) Je veux qu’on y dévore / Après quelques soutanes / Une 
poule faisane / Venue du Périgord / Puis je veux qu’on m’emmène / En haut de ma colline / 
Voir les arbres dormir / En refermant leurs bras / Et puis je veux encore / Lancer des pierres au 
ciel / En criant Dieu est mort / Une dernière fois. 

A mon dernier repas / Je veux voir mon âne / Mes poules et mes oies / Mes vaches et 
mes femmes / A mon dernier repas / Je veux voir ces drôlesses / Dont je fus maître et roi / Ou 
qui furent mes maîtresses / Quand j’aurai dans la panse / De quoi noyer la terre / Je briserai 
mon verre / Pour faire le silence / Et chanterai à tue-tête / A la mort qui s’avance / Les 
paillardes romances / Qui font peur aux nonettes / Puis je veux qu’on m’emmène / En haut de 



 

ma colline / Voir le soir qui chemine / Lentement vers la plaine / Et là debout encore / 
J’insulterai les bourgeois / Sans crainte et sans remords / Une dernière fois. 

On parlera de l’Amérique / Où c’est qu’on va aller / Quand on aura du fric / Et si t’es 
encore triste / Ou rien que si t’en as l’air / Je te raconterai comment / Tu deviendras 
Rockefeller / On sera bien tous les deux / On rechantera comme avant / Comme quand on était 
beaux / Comme quand c’était le temps / D’avant qu’on soit poivrots. 

Ma mère arrête tes prières / Ton Jacques retourne en enfer / Mathilde m’est revenue / 
Bougnat apporte-nous du vin / Celui des noces et des festins / Mathilde m’est revenue / Toi la 
servante toi la Maria / Va tendre mon grand lit de draps / Mathilde m’est revenue / Amis ne 
comptez plus sur moi / Je crache au ciel encore une fois / Ma belle Mathilde puisque te voilà. 

Je vous ai apporté des bonbons / Parce que les fleurs c’est périssable / Puis les 
bonbons c’est tellement bon / Bien que les fleurs soient plus présentables / Surtout quand elles 
sont en bouton / Mais je vous ai apporté des bonbons. 

D’abord, / D’abord il y a l’aîné / Lui qui est comme un melon / Lui qui a un gros nez 
/ Lui qui sait plus son nom / Monsieur tellement qu’il boit / Ou tellement qu’il a bu / Qui fait 
rien de ses dix doigts / Mais lui qui n’en peut plus / Lui qui est complètement cuit / Et qui se 
prend pour le roi / Qui se saoule toutes les nuits / Avec du mauvais vin / Mais qu’on retrouve 
au matin / Dans l’église qui roupille / Raide comme une saillie / Blanc comme un cierge de 
Pâques / Et puis qui balbutie / Et qui a l’œil qui divague / Faut vous dire Monsieur / Que chez 
ces gens-là / On ne pense pas Monsieur / On ne pense pas on prie. 

Il y a la toute vieille / Qu’en finit pas de vibrer / Et qu’on attend qu’elle crève / Vu 
que c’est elle qu’a l’oseille / Et qu’on écoute même pas / Ce que ses pauvres mains racontent / 
Faut vous dire Monsieur / Que chez ces gens-là / On ne cause pas Monsieur / On ne cause pas 
on compte. 

Je sais qu’dans ma saoulographie / Chaque nuit pour des éléphants roses / Je leur 
chanterai ma chanson morose / Celle du temps où je m’appelais Jacky / Etre une heure, une 
heure seulement / Etre une heure, une heure quelquefois / Etre une heure, rien qu’une heure 
durant / Beau, beau, beau et con à la fois. 

Je sais on fait ce qu’on peut / Mais y a la manière. 
Se tiennent par la main et marchent en silence / Dans ces villes éteintes que le crachin 

balance / Ne sonnent que leurs pas, pas à pas fredonnés / Ils marchent en silence les désespérés. 
Fils de bourgeois ou fils d’apôtre / Tous les enfants sont comme les vôtres / Fils de 

César ou fils de rien / Tous les enfants sont comme le tien / Le même sourire, les mêmes 
larmes / Les mêmes alarmes, les mêmes soupirs. 

Et je n’aime plus personne / Et plus personne ne m’aime / On ne m’attend plus nulle 
part / Je n’attends que le hasard / Je suis bien / Au-dehors la nuit s’enroule / Tout autour de sa 
polaire /Au loin roucoule une foule / Plus méchante que vulgaire / Je suis bien. 

Moi, je sais tous tes sortilèges / Tu sais tous mes envoûtements / Tu m’as gardée de 
piège en piège / Je t’ai perdue de temps en temps / Bien sûr tu pris quelques amants / Il fallait 
bien passer le temps / Il faut bien que le corps exulte / Finalement finalement / Il nous fallut 
bien du talent / Pour être vieux sans être adultes. 

Et plus le temps nous fait cortège / Et plus le temps nous fait tourment / Mais n’est-ce 
pas le pire des pièges / Que vivre en paix pour des amants / Bien sûr tu pleures un peu moins 
tôt / Je me déchire un peu plus tard / Nous protégeons moins nos mystères / On laisse moins 
faire le hasard / On se méfie du fil de l’eau / Mais c’est toujours la tendre guerre. 

Il faut bien être lorsque l’on a été. 
Si y en a des qu’ont une plume au chapeau / Y en a des qui ont une plume dans le 

derrière… 
Comment tuer l’amant de sa femme / Quand on a été comme moi / Elevé dans les 

traditions / Comment tuer l’amant de sa femme / Quand on a été comme moi / Elevé dans la 
religion / Il me faudrait du temps / Mais du temps je n’en ai pas / Pour elle je travaille tout le 
temps / La nuit je veille de nuit / Le jour je veille de jour / Le dimanche je fais des extras / Et 
même si j’étais moins lâche / Je trouve que ce serait dommage / De salir ma réputation / Bien 
sûr je dors dans le garage / Bien sûr il dort dans mon lit / Bien sûr c’est moi qui fais le ménage 
/ Mais qui n’a pas ses petits soucis. 

Y’a l’arsenic oui c’est trop long / Y’a le revolver mais c’est trop court / Y’a l’amitié 
c’est trop cher / Y’a le mépris c’est un péché. 

De chrysanthèmes en chrysanthèmes / A chaque fois plus solitaire / De 
chrysanthèmes en chrysanthèmes / A chaque fois surnuméraire / J’arrive j’arrive / Mais 
qu’est-ce que j’aurais bien aimé / Encore une fois prendre un amour / Comme on prend le train 



 

pour plus être seul / Pour être ailleurs pour être bien / J’arrive j’arrive / Mais qu’est-ce que 
j’aurais bien aimé / Encore une fois remplir d’étoiles / Un corps qui tremble et tomber mort / 
Brûlé d’amour le cœur en cendres / J’arrive j’arrive / C’est même pas toi qui es en avance / 
C’est déjà moi qui suis en retard / J’arrive, bien sûr j’arrive / N’ai-je jamais fait rien d’autre 
qu’arriver. 

Aux fontaines les vieux / Bardés de références / Rebroussent leur enfance / A petits 
pas pluvieux / Ils rient de toute une dent / Pour croquer le silence / Autour des filles qui 
dansent / A la mort d’un printemps. 

La ville aux quatre vents / Clignote le remords / Inutile et passant / De n’être pas un 
port. 

Il y a deux sortes de temps / Y a le temps qui attend / Et le temps qui espère / Il y a 
deux sortes de gens / Il y a les vivants / Et ceux qui sont en mer. 

T’as voulu voir Vierzon / Et on a vu Vierzon / T’as voulu voir Vesoul / Et on a vu 
Vesoul / T’as voulu voir Honfleur / Et on a vu Honfleur / T’as voulu voir Hambourg / Et on a 
vu Hambourg / J’ai voulu voir Anvers / On a revu Hambourg / J’ai voulu voir ta sœur / Et on a 
vu ta mère / Comme toujours. 

Quelle vie ont eu nos grands-parents / Entre l’absinthe et les grands-messes / Ils 
étaient vieux avant que d’être. 

On ne peut pas dire qu’ils furent esclaves / De là à dire qu’ils ont vécu. 
Lorsque l’on part aussi vaincu / C’est dur de sortir de l’enclave / Et pourtant l’espoir 

fleurissait / Dans les rêves qui montaient aux yeux / Des quelques ceux qui refusaient / De 
ramper jusqu’à la vieillesse. 

La ville s’endormait / Et j’en oublie le nom / Sur le fleuve en amont / Un coin de ciel 
brûlait / La ville s’endormait / Et j’en oublie le nom. 

Il est vrai que parfois / Près du soir les oiseaux / Ressemblent à des vagues / Et les 
vagues aux oiseaux / Et les hommes aux rires / Et les rires aux sanglots / Il est vrai que 
souvent / La mer se désenchante / Je veux dire en cela / Qu’elle chante d’autres chants / Que 
ceux que la mer chante / Dans les livres d’enfants. 

Mais les femmes toujours / Ne ressemblent qu’aux femmes / Et d’entre elles les 
connes / Ne ressemblent qu’aux connes / Et je ne suis pas bien sûr / Comme chante un certain 
/ Qu’elles soient l’avenir de l’homme. 

Messieurs les Flamingants j’ai deux mots à vous rire / Il y a trop longtemps que vous 
me faites frire / A vous souffler dans le cul pour devenir autobus / Vous voilà acrobates mais 
vraiment rien de plus / Nazis durant les guerres et catholiques entre elles / Vous oscillez sans 
cesse du fusil au missel / Vos regards sont lointains votre humour est exsangue / Bien qu’il y 
ait des rues à Gand qui pissent dans les deux langues / Tu vois quand je pense à vous j’aime 
que rien ne se perde / Messieurs les Flamingants je vous emmerde. 

Ils sont plus de deux mille / Et je ne vois qu’eux deux / La pluie les a soudés / 
Semble-t-il l’un à l’autre / Ils sont plus de deux mille / Et je ne vois qu’eux deux / Et je les sais 
qui parlent / Il doit lui dire je t’aime / Elle doit lui dire je t’aime / Je crois qu’ils sont en train / 
De ne rien se promettre / Ces deux-là sont trop maigres / Pour être malhonnêtes. 

Mais ces deux déchirés / Superbes de chagrin / Abandonnent aux chiens / L’exploit 
de les juger. 

Ces deux corps se séparent / Et en se séparant / Ces deux corps se déchirent / Et je 
vous jure qu’ils crient / Et puis ils se reprennent / Redeviennent un seul / Redeviennent le feu / 
Et puis se redéchirent / Se tiennent par les yeux / Et puis en reculant / Comme la mer se retire / 
Il consomme l’adieu / Il bave quelques mots / Agite une vague main / Et brusquement il fuit / 
Fuit sans se retourner / Et puis il disparaît / Bouffé par l’escalier. 

Madame promène à l’aube les preuves de ses insomnies / Madame promène à cheval 
ses états d’âme et ses lubies / Madame promène un con qui assure que Madame est jolie / Je 
trouve que Madame est servie. 

Bien sûr l’argent n’a pas d’odeur / Mais pas d’odeur vous monte au nez. 
Bien sûr il y a nos défaites / Et puis la mort qui est au bout / Le corps incline déjà la 

tête / Etonné d’être encore debout. 
Et tous ces hommes qui sont nos frères / Tellement qu’on n’est plus étonné / Que par 

amour ils nous lacèrent. 
Ce soir comme tous les soirs / Je me rentre chez moi / Le cœur en déroute / Et la bite 

sous le bras. 
Voici donc quelques rires / Quelques vins quelques blondes / J’ai plaisir à te dire / 

Que la nuit sera longue / A devenir demain. 



 

Jojo, / Je te quitte au matin / Pour de vagues besognes / Parmi quelques ivrognes / 
Des amputés du cœur / Qui ont trop ouvert les mains / Jojo, / Je ne rentre nulle part / Je 
m’habille de nos rêves / Orphelin jusqu’aux lèvres / Mais heureux de savoir / Que je te viens 
déjà / Six pieds sous terre Jojo tu n’es pas mort / Six pieds sous terre Jojo je t’aime encore. 

Mes souvenirs deviennent ce que les vieux en font. 
Moi de mes onze ans d’altitude, / Je découvrais éberlué / Des soldatesques fatiguées / 

Qui ramenaient ma belgitude / Les hommes devenaient des hommes, / Les gares avalaient des 
soldats / Qui faisaient ceux qui ne s’en vont pas / Et les femmes, / Les femmes s’accrochaient 
à leurs hommes. 

Je découvris le réfugié, / C’est un paysan qui se nomade, / C’est un banlieusard qui 
s’évade / D’une ville ouverte qui est fermée. 

Je protégeais ses moindres pas / Je passais mais ne pesais pas / Je me trouvais bien de 
la chance / A vivre à deux ma solitude / Puis je devins son habitude / Je devins celui qui 
revient / Lorsqu’elle revenait de partance / Et me voyant sans exigences / Elle me croyait sans 
besoins. 

De mal à seul, j’eus mal à deux / J’en suis venu à prier Dieu / Mais on sait bien qu’il 
est trop vieux / Et qu’il n’est plus maître de rien. 

Ils n’ont plus rien à se maudire / Ils se perforent en silence / La haine est devenue leur 
science / Les cris sont devenus leurs rires / L’amour est mort, l’amour est vide / Il a rejoint les 
goélands / La grande maison est livide / Les portes claquent à tout moment. 

Il rêve à d’anciennes maîtresses / Elle s’invente son prochain amant / Ils ne voient 
plus dans leurs enfants / Que les défauts que l’autre y laisse. 

Putain, les Antilles sont belles / Elles vous croquent sous la dent / On se coucherait 
bien sur elles / Mais repartez de l’avant / Car toutes cloches en branle-bas / Votre cathédrale se 
voile / Transpercera le canal / Le canal de Panama / Prenez une cathédrale / De Picardie ou 
d’Artois / Partez cueillir les étoiles / Mais ne vous réveillez pas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EMILY   JANE   BRONTE  
 
 

Poèmes* (traduction Pierre Leyris) 
Dis-moi, dis, souriante enfant, / Qu’est-ce, pour toi, que le passé ? / « Un soir 

d’automne, doux et clément, / Où le vent soupire, endeuillé. » 
Je suis le seul être ici-bas dont ne s’enquiert / Nulle langue, pour qui nul œil n’aurait 

de pleurs ; / Jamais je n’ai fait naître une triste pensée, / Un sourire de joie depuis que je suis 
née. 

D’abord fondit l’espoir de la jeunesse, puis / De l’Imagination s’évanouit l’arc-en-ciel, 
/ Enfin m’apprit l’expérience que jamais / La vérité n’a crû dans le cœur d’un mortel. 

Ce fut cruel, déjà, de penser que les hommes / Etaient tous creux et serviles et 
insincères, / Mais pire, ayant confiance dans mon propre cœur, / D’y déceler la même 
corruption à l’œuvre. 

Le sommeil vient sans nulle joie ; / Jamais ne meurt le souvenir ; / Mon âme vit dans 
la détresse / Et les soupirs. / Le sommeil vient sans nulle paix ; / Les ombres des morts que 
jamais / Mes yeux ouverts ne peuvent voir / Hantent ma couche. 

Le sommeil vient sans nul désir / Dont réarmer mon cœur meurtri – / Sinon du 
sommeil de la Mort / Et son oubli. 

Je viendrai quand le vrai sentiment de mon cœur / Régnera pleinement, sans rien pour 
le gauchir, / Et que mon influence, se glissant en toi, / Aggravant la désolation, gelant la joie, / 
Emportera ton âme. 

Fort je reste, ayant souffert / Haine, colère et dédain ; / Fort je reste et ris de voir / 
Leurs assauts livrés en vain.  

Dans la nuit des donjons je ne puis pas chanter ; / Dans l’étau de la peine il est dur de 
sourire : / Quel oiseau prendrait son essor l’aile brisée ? / Quel cœur ensanglanté pourrait se 
réjouir ? 

Je chanterai quand la nuit déclinante / Sera l’huissier d’un jour plus désolé. 
Quel sort, là-bas, t’attend peut-être, / Je ne veux, je n’ose le dire, / Mais le Ciel entend 

mes prières / Et Dieu est merci : qu’il te garde ! 
Qu’est-il de plus cher au monde / Que le foyer qu’on a perdu ? 
Qu’importe que le clair de lune et les étoiles / S’éteignent dans le gris maussade du 

matin ? / Ce ne sont là que signes de la nuit, / Et ceci, mon âme, est le jour. 
Les longues boucles de ses cheveux noirs tombaient / Sur une joue d’une beauté 

cadavérique. 
Le jour a pleuré tout son saoul, / Epuisé sa réserve de muet chagrin. 
Une moiteur imprègne la longue herbe verte, / Telles les larmes du matin, / Et des 

bouffées de senteur passent comme en rêve, / Respirant les jours anciens. 
C’est en vain qu’un cœur en détresse / Retient l’amitié qui s’enfuit. 
Jamais tes yeux ne souriaient / A voir les miens mouillés de larmes, / Mais je sais 

bien qu’ils ne sauraient / Toujours partager mes alarmes. 
Tu n’auras plus, chaque matin, / Quand ton cœur bondit d’allégresse, / A simuler un 

air chagrin / Pour t’accorder à ma tristesse. 
Et, tous liens brisés, pour finir, / Que serai-je à tes yeux qu’un songe ? 
Poursuis donc ton voyage, sinon ravi de joie, / Du moins jamais le cœur brisé. 
Dédaigne l’églantine et sa vaine couronne, / Fais du houx luisant ta parure / Afin, 

lorsque Décembre aura flétri ton front, / Qu’il y respecte sa verdure. 
Si donc un pleur m’échappe à l’heure de ta mort, / Sache-le, il ne marquera / Qu’un 

soupir de mon âme impatiente de fuir / Et d’être en repos avec toi. 
Je fais peu de cas des richesses / Et je tiens l’amour en mépris ; / La gloire désirée ? 

Un songe / Evanoui avec le matin. 
C’est là tout ce que j’implore : / Vive ou morte, une âme sans chaînes / Et le courage 

d’endurer. 
S’il est peu de cœurs ici-bas / Que dévore autant la langueur, / Nul plus que toi ne 

brigue un Ciel / A l’image de cette terre. / Laisse mes vents te caresser ; / Laisse que je sois ta 
compagne ; / Toi que ne satisfait rien d’autre, / Reviens demeurer avec moi. 

Qu’il me souvienne seulement / D’une moitié de souffrance / Que j’ai vue, apprise, 
soufferte, / Et le Ciel même ne saurait, / Si pur et bienheureux soit-il, / Donner quiétude à mon 
âme. 



 

Un brave, une fois ternie sa renommée, / Préfère au repos le combat. 
Après un long combat, connaître la défaite – / La supporter d’un cœur serein – / Oui, 

ton soir peut encore avoir de la douceur, / Ta nuit être un radieux matin. 
Réveille-toi demain, mais pour cette nuit rêve. 
L’humanité qui vivait là, c’était la nôtre. / Adoratrice du Pouvoir dès l’origine / Et 

baiseuse de pieds du Crime triomphant, / Ecraseuse de l’infortune sans défense, / Méprisant la 
Justice et vénérant le Tort : / Que celle-là soit faible, celui-ci est fort. 

Craintive amie que l’Espérance ; / Assise en dehors de ma geôle, / Elle guettait ma 
destinée / Comme font les cœurs égoïstes. 

L’Espérance – dont un souffle / Eût guéri mon dément chagrin – / Gagnant les cieux à 
tire-d’aile, / S’en fut, et jamais ne revint. 

Le jour est à son terme, le soleil d’hiver / Se couche dans son morne ciel. 
Aucune étoile n’éclairera ma nuit prochaine ; / Aucun croissant d’espoir ne brillera 

pour moi ; / Je ne m’afflige point que le Ciel m’enténèbre. 
Mon destin, je l’ai vu sans masque, / Je l’ai subi sans une larme. 
Comment redouter le repos éternel / Quand le labeur n’eut pour salaire qu’agonie ? 
Je fus le nourrisson de l’amère détresse. 
Pour moi ni sympathie, ni soupirs, ni regret / Que mon âme soit en partance ; / 

Puisque le cœur est mort dès sa première enfance / Que le corps s’en aille impleuré. 
Embrasée que j’étais de céleste soleil / Et du flamboiement de l’Enfer, / Mon esprit 

s’abreuvait de ce trouble concert : / Les chants des séraphins et les cris des démons. 
Que le Chagrin vienne égarer le cœur qui souffre / Et que la Nuit brouille ses voies : / 

Il rejoindra plus vite l’éternel repos, / Et le jour qui n’a point de fin. 
Tu te réjouiras pour ceux qui vivent, / Parce qu’ils vivent pour mourir. 
La Mort nous a dérobé nos compagnons / Comme le Soleil la rosée. 
Demain le mépris flétrira mon nom, / La haine me piétinera, / Me chargera de 

l’opprobre du lâche, / De la perfidie du félon. 
Les noirs méfaits de ma race hors-la-loi / Brilleront telles des vertus, / Et sa disgrâce, 

à côté de ma faute, / Sera légère aux yeux des hommes. 
Ne crois pas aux îles d’Eden / Qui gisent, dit-on, par-delà : / Fuis ce tempétueux 

abîme / Et regagne ton sol natal ! 
Soulevant sa tête languide, / Je ne perçus soupir ni souffle – / Alors je sus qu’il était 

mort. 
Oh ! que je meure, afin que pouvoir et vouloir / Terminent leur combat cruel / Et que 

le Bien vaincu comme le Mal vainqueur / Se fondent en un seul repos. 
Nul soleil autre que le tien jamais n’a brillé dans mon ciel, / Nulle étoile autre que la 

tienne jamais n’a resplendi pour moi ; / La seule joie qu’ait eue ma vie m’est venue de ta chère 
vie, / La seule joie qu’ait eue ma vie est ensevelie avec toi. 

Que, du moins, son corps en pourrissant nourrisse / Ce dont il a jailli : l’Eternité. 
Le jour a tôt fait de franchir / Ses tristes, sombres, primes heures ; / L’adolescence, de 

se fondre / En un plus sévère âge d’homme. 
La terre est sans bénédictions / Pour qui n’est point béni du Ciel. 
L’Amour est plus puissant encor que le Destin. 
Il n’est joie terrestre à la longue / Qui ne s’altère et n’engendre dégoût. 
Là j’ai jeté profond mon ancre de Désir / Dans l’Eternité inconnue / Sans laisser mon 

Esprit s’épuiser en efforts / Pour deviner ce qui doit être. 
Plus le sort présent semble injuste, / Plus mon esprit bondit allègre / Fort de ta force, 

pour devancer / Ta récompense, Destinée ! 
Plus l’angoisse est déchirante, plus tôt vient la Félicité ; / Enrobée des feux de l’Enfer 

ou baignée d’un éclat céleste, / Il suffit qu’elle annonce la Mort pour que la vision soit divine. 
Amour égoïste et pitié déchirèrent entre eux mon cœur / A tristesse et dévotion 

nouvellement initié. 
Quand bien même Terre et lune auraient disparu, / Quand bien même soleils et 

mondes cesseraient d’être, / Et ne restât-il que toi seul, / Toute existence existerait en toi. 
Je marcherai – non pas le long des anciennes voies héroïques, / Non pas en suivant 

les sentiers de la haute moralité, / Ni davantage en cheminant parmi les formes nébuleuses, / 
Les visages entr’aperçus de l’histoire des temps passés. / Je marcherai là seulement où ma 
propre nature me mène – / N’ayant aucune inclination à faire choix d’un autre guide. 

La terre qui, fût-ce en un seul cœur, éveille le don de sentir, / En elle-même peut 
enclore les mondes du Ciel et de l’Enfer. 



 

CHARLES   BUKOWSKI  
 
 

Au sud de nulle part 
Les clodos dormaient nuit et jour dans les cinémas porno, pissaient par terre, buvaient 

du vin et se foutaient sur la gueule. La puanteur de pisse, de vinasse et de meurtre était 
insupportable. 

Ces dimanches étaient sympas, la plupart des dimanches étaient sympathiques, 
minuscules lumières dans les jours sombres de la dépression, quand nos pères arpentaient 
leurs porches, impotents, sans travail, et nous regardaient nous dérouiller, puis rentraient pour 
fixer les murs, hésitant à allumer la radio à cause de la note d’électricité. 

- Tu crois qu’on y arrivera ensemble ? / - Comment ça ? / - J’veux dire, crois-tu qu’on 
arrivera à rester ensemble un petit moment ? / - Je ne sais pas. Faut voir. Le début est toujours 
le plus facile. 

Il n’y avait pas beaucoup de choses que j’aimais en moi, mais je tenais absolument à 
mon cul et à ma queue. 

Ce qui commençait par de l’amour se terminait trop souvent par de la guerre. 
Ca ressemblait à n’importe quel autre boulot impossible, tu te fatiguais, t’avais envie de te 
tailler, et puis tu fatiguais encore plus et tu oubliais de te tailler. 

- J’me demande si y a des gens qui comprennent les poivrots. / - Les autres poivrots. 
[Il] était trop bien monté, beaucoup trop bien monté. Toutes les filles du village 

refusaient ses avances. De son instrument, il avait déchiré à mort deux filles. L’une par-devant, 
l’autre par-derrière. Peu importe. 

- Lésine pas sur le sexe. Mélange l’amour à l’horreur. Tu vois ce que je veux dire ? / - 
Parfaitement. Je vis ça depuis ma naissance. 

J’aime bien quand tu portes ces hauts talons. Ca me rend dingue. Les femmes 
d’aujourd’hui savent pas ce qu’elles ratent. Les hauts talons donnent du galbe au mollet, à la 
cuisse, au cul ; ça rythme la démarche. 

- Que faites-vous dans la vie ? (…) / - Boire et baiser. / - Non, non, je veux dire, votre 
métier ? 

Si un écrivain ne réussit pas à créer, il est mort. 
- T’es tellement moche que personne n’aurait jamais l’idée de te violer. / - L’inverse 

m’intéresserait davantage. 
Je ne reproche aucunement à la guerre que je doive tuer quelqu’un ou que je puisse 

être tué sans raison, tout cela n’a que peu d’importance. Ce que je lui reproche, c’est de 
m’empêcher de rester assis dans une petite chambre pour crever la dalle, picoler du vin 
dégueulasse et délirer à ma façon, quand j’en ai envie. 

Les chevaux n’étaient que des animaux de chair et de sang. Ils étaient faillibles. 
Comme disent les vieux turfistes : « Il y a mille façons de perdre un pari, mais il n’y en a 
qu’une seule de le gagner. » 

[Il] s’est assis et m’a parlé de sa femme. Elle essayait de lui faire la peau. Une vraie 
harpie. Elle essayait de lui piquer tout son fric. Sa maison. Son jardin. Probablement le 
jardinier aussi, si ce n’était pas déjà fait. 

Je n’ai pas besoin d’un psy. Paraît qu’ils finissent toujours par abuser sexuellement de 
leurs patientes. J’aimerais bien être psy si je pouvais baiser toutes mes clientes ; en dehors de 
ça, je ne vois pas l’utilité de cette profession. 

Tout le monde souffrait en permanence, y crompris ceux qui faisaient semblant de ne 
pas souffrir. 

Les chiens ont des puces, les hommes des emmerdes. 
- Prends un bain de temps en temps. / - Quoi ? / - Ah ! bon. Alors c’est peut-être pas 

ça. Est-ce que tu serais pas un peu avare de papier hygiénique quand tu t’essuies le cul ? / - Je 
sais pas. Il en faut beaucoup ? / - Ta maman t’a pas appris ça ? / - Quoi ? / - Essuie-toi jusqu’à 
ce que tu ne voies plus de trace. 

La force qui se dégageait de son écriture me surprenait à chaque fois. Il paraissait dire 
tous les trucs que nous aurions dû dire, mais que nous n’avions jamais songé à dire. 

Les pervers m’intéressent davantage que les saints. 
Que peut faire un poète sans la souffrance ? Il a autant besoin d’elle que d’une 

machine à écrire. 



 

Y a pas plus facile que la danse moderne. Suffit de balancer les bras et les jambes en 
tous sens, de garder la tête droite ou de la faire tourner comme un malade, et tout le monde 
vous trouve formidable. Ce que les gens peuvent être cons. 

Les cinglés et les poivrots sont les derniers saints de la terre. 
Il y avait juste assez de pente pour vous aider à dégringoler jusqu’au magasin de 

spiritueux, juste assez pour vous récompenser de votre effort quand vous remontiez avec la 
bouteille. 

[J’avais de] violentes altercations avec ces dames de la rue en milieu de matinée. 
Quand je parle d’altercations en milieu de matinée, cela ne signifie pas dix heures trente du 
matin, cela signifie trois heures et demie du matin. 

Je suis allé au téléphone pour essayer de joindre une dame qui aurait pu m’aider, mais 
apparemment elle était occupée à aider quelqu’un d’autre. 

On avait beau pas vouloir grand-chose, impossible de l’obtenir. 
Donnez quatre murs à un homme suffisamment longtemps, il finira peut-être par 

posséder le monde entier. 
Je suis allé me pieuter en éprouvant un sentiment connu de tous les ivrognes : je 

m’étais conduit comme un imbécile, mais j’en avais rien à secouer. 
Le monde ne sera pas détruit par une bombe atomique, mais englouti par un fleuve de 

merde. 
Là-bas, les corps vivaient une harmonie plus douce. Ils baisaient. 
Les hôpitaux, les prisons et les putes : telles sont les universités de la vie. J’ai passé 

plusieurs licences. Vous pouvez me donner du Monsieur. 
 
 



 

Contes de la folie ordinaire 
La bière ça te donne pas des rushes comme l’alcool et ça tient compagnie toute la 

nuit. Le problème avec les joints, c’est que tu te marres et tu arrêtes d’écrire ! 
Toutes les histoires de Bukowski sont aussi vraies qu’infectes et, en cela, font 

honneur à la littérature : il raconte ce que les autres enjolivent et dissimulent. (Jean-François 
Bizot) 

- [Le diable] est pas mal, mais il fait trop d’erreurs. / - Et Dieu ? / - C’est vrai. Je suis 
un con. Dieu c’est pire. (Charles Bukowski / Jean-François Bizot) 

[Elle] était une flamme mouvante, un elfe coincé dans une forme incapable de la 
retenir. 

Telle qu’elle était, [elle] frôlait la folie ; telle qu’elle était, on la traitait de folle. 
[Elle] embrassait longuement et sans impatience. J’ai caressé sa peau, ses cheveux, 

puis je suis monté sur elle. C’était chaud et serré. Je lui ai fait l’amour doucement, je voulais 
que ça dure. 

- Pourquoi vends-tu ta beauté ? Ca ne te suffit pas d’être belle ? / - Pour les gens c’est 
tout ce que j’ai, ma beauté. La beauté n’existe pas, la beauté ne dure pas. Toi, tu es laid, et tu 
ne connais pas ta chance : au moins, si on t’aime, c’est pour une autre raison. 

Je n’étais qu’un chien. Et là, j’insulte les chiens. 
L’autre a cogné, et ce n’était pas une gifle. Les bons macs font attention à ne pas 

abîmer le visage. Ils claquent la joue, la mâchoire, en évitant les yeux et les lèvres. 
La fille a croisé les jambes, en remontant sa jupe, et je me suis dit qu’il fallait mourir 

pour connaître le paradis. 
- Chez nous, au Texas, on a le sens des convenances. / - Je sais. J’ai appris ça l’autre 

soir, dans un de vos bars. / - Parce qu’en plus, vous buvez ? / - Je ne bois pas, je me soûle. 
- J’ai la peau très sensible. / - Je suis heureuse d’apprendre que vous avez une 

sensibilité quelque part. / - Moi aussi. Mais je préfèrerais que ça ne soit pas ma peau. / - Vous 
devriez écrire avec votre peau. / - Vous devriez écrire avec votre chatte. / - Vous êtes abject. 
Et lâche. [Si mon fiancé] était là maintenant, il vous casserait la figure. / - C’est probable, et je 
n’en serais que plus abject. 

Mes seules joies étaient la bouffe, la bière et l’amour avec [elle]. C’est pas ce qu’on 
appelle une vie bien remplie mais il faut faire avec ce qu’on a. 

- T’as vraiment une petite bite (…). / - Quand je pisse ou quand je médite, oui. Mais 
je suis du genre super-élastique. 

- Tu dis que je suis taré ? / - Comme la plupart des gens. Mais c’est un secret. 
- Je me suis rendu compte que les malades contrôlent aussi l’espace. / - Qu’est-ce que 

t’en sais ? / - Ils ont planté un drapeau américain sur la lune. 
Toutes les femmes ne sont que des machines à baiser, vous ne comprenez donc rien ? 

Elles jouent le gagnant ! L’AMOUR N’EXISTE PAS ! C’EST UN CONTE DE FEES, 
COMME LE PERE NOEL ! 

Vous croisez au moins cinquante machines à baiser dès que vous posez le pied sur 
n’importe quel trottoir d’Amérique – seule différence : dans la rue, elle se prennent pour des 
êtres humains. 

Qu’est-ce que j’en ai à foutre, chacun ses problèmes, on se demande chaque mois 
d’où va tomber l’argent pour le loyer et on est trop beurré pour chercher du travail. Alors, on 
baise pour oublier, ça permet de tenir un bout de temps. 

Chaque femme a sa manière de baiser, voilà pourquoi on continue à vivre, voilà 
comment on est pris au piège. 

A quoi sert le mariage ? A sanctifier la BAISE, jusqu’à ce qu’elle tombe 
inévitablement dans l’ENNUI, jusqu’à ce qu’elle devienne un BOULOT. 

- J’ai le droit de me laver les couilles, oui ou merde ? MES couilles ! J’ai le droit, 
non ? / - Et ce machin tout raide, là ? / - C’est mon index gauche. 

Le vin conserve, Dieu souffre pour nous, les putes font des pipes. 
TU AS VIDE PLUS DE COUILLES QU’IL N’Y A DE BOULES SUR UN SAPIN 

DE NOEL. 
Maintenant voyons… faut que ça soit bon. Pour s’en sortir dans une nouvelle, il faut 

du cul, beaucoup de cul, si possible. Vaudrait mieux douze singes : six mâles, et six autres. 
Bon. Maintenant, en avant les singes ! C’est parti ! (…) Mais comment les amener à la baise ? 

Comment aurais-je de bonnes idées de cul ? J’ai quasiment oublié comment on fait. Il 
paraît que c’est comme le vélo, une fois qu’on a essayé, on sait pour la vie. Mais c’est meilleur 
que le vélo. 



 

« Comment va le grand écrivain ? (…) / - Quel grand écrivain ? » J’imagine qu’il 
parle de Rimbaud (mais je n’ai jamais pris Rimbaud pour un grand écrivain). 

- L’année prochaine, la Grèce ! / - La graisse ? Vous vous beurrez le trou du cul ? / - 
Pas le mien, le tien. 

- Tu as bu une pleine bouteille de whisky et tu n’as pas arrêté de dire que tu allais me 
baiser contre la bibliothèque. / - Et je l’ai fait ? / - Non. / - Ah ! ça sera pour la prochaine fois. 

La poésie en dit long et c’est vite fait ; la prose ne va pas loin et prend du temps. 
L’Histoire nous encule toujours et tous, à la fin des fins. Sur ce terrain j’avais de 

l’avance : plumé, baisé, enculé, pour des prunes. 
- [Il] s’est enfoncé le revolver dans la bouche et il a appuyé sur la gâchette. / - Et 

alors ? / - Le coup a foiré, et Joe a vendu le revolver. / - Il aurait pu essayer une deuxième fois. 
/ - Il faut déjà pas mal de tripes pour essayer une fois. / - Tu as raison, excuse-moi, j’ai la 
gueule de bois. 

Aucun visiteur qui ne connût le mot juste, le geste convenable, bref l’étiquette : 
hommes, femmes et enfants se tronchaient, se suçaient et se fourraient le doigt dans le cul avec 
tact, dans un calme feutré. 

Je sais, chacun porte sa croix ici-bas, mais j’avais trois longueurs d’avance sur tout le 
monde. 

Voilà ce qui compte : le rêve s’est envolé, et quand le rêve s’en va, tout se débine.  
J’apprends qu’un nouveau bombardier farci de bombes H est tombé du ciel, en mer, 

CETTE fois, du côté de l’Islande. (…) Je lis qu’une des bombes (perdues) s’est ouverte et 
qu’elle a répandu sa merde radioactive dans tous les coins, alors qu’elle est PREVUE pour me 
protéger, ALORS que je n’ai pas demandé qu’on me protège. 

La différence entre une démocratie et une dictature, c’est qu’en démocratie tu votes 
avant d’obéir aux ordres. Dans une dictature, tu ne perds pas ton temps à voter. 

Que faire quand vous avez branché les gens sur ce genre de conneries ? Facile, vous 
les branchez sur autre chose. Les gens ne pensent qu’à une chose à la fois. 

Y a-t-il des bons et des mauvais ? Des qui mentent et des qui ne mentent pas ? Des 
bons et des mauvais gouvernements ? Non, il n’y a rien que des mauvais et des très mauvais 
gouvernements.  

Et le grand éclair bleu de chaleur qui nous déchirera une nuit où nous serons en train 
de baiser, de chier, de lire des bédés ou de coller des images dans un album de chocolat ? La 
mort subite ne date pas d’hier, la mort subite de masse non plus. Nous avons juste affiné le 
procédé. 

Impossible de reconnaître un fou d’un homme normal dans les rues, et voilà nos vies 
entre les pattes d’une bande de crétins. 

Maintenant oubliez-moi, chers lecteurs, je retourne aux putes, aux bourrins et au 
scotch, pendant qu’il est encore temps. Si j’y risque autant ma peau, il me paraît moins grave 
de causer sa propre mort que celle des autres, qu’on nous sert enrobée de baratin sur la Liberté, 
la Démocratie et l’Humanité, et tout un tas de merdes. 

Des années de biture m’ont appris qu’à rester entre ses quatre murs, on se démolit. 
Pas la peine de LEUR donner ce plaisir. Savoir équilibrer foule et solitude, voilà le truc, celui 
qui vous évite les cellules capitonnées. 

- Qu’est-ce que tu penses de l’affaire Luther King ? / - Je pense que je suis trop 
minable pour mourir entre les pattes d’un Noir. Je pense aussi qu’il y a pas mal de Blancs 
maniaques qui le méritent, et d’ailleurs c’est LEUR rêve. Un des bons côtés de la révolution 
noire, c’est que ces mecs en VEULENT. La plupart des Blancs en caleçons longs ont oublié 
comment on en veut, moi y compris. 

Les Mexicains sont vraiment cool – on leur a piqué leur terre et ils jouent de la 
trompette. 

Il y a toujours une bonne femme pour se mettre à crier : « Le voilà ce sale type ! Ils 
ont fini par l’arrêter ! » Je n’accroche pas vraiment avec les dames. 

On envoyait toujours les nouveaux nettoyer la merde de pigeon, et quand tu nettoyais 
la merde, les pigeons se ramenaient et t’en larguaient de la fraîche sur les cheveux, le nez et 
les fringues. 

Les riches comprennent ; le problème, c’est qu’ils n’en tirent rien. 
On devrait avoir honte. Ou n’importe quoi, histoire d’adoucir les mœurs. 
[New York] avait vécu des siècles, elle était blasée au-delà de tout. 
Tu sais, j’écris des bouquins. Je m’intéresse plus à l’humanité en général qu’aux 

petites chattes en particulier. 



 

[Il] l’a enculée pendant qu’elle me suçait ; il a fini le premier, a fourré son gros orteil 
à la place, l’a tortillé, a demandé : « Ca te plaît ? » Elle ne pouvait pas répondre. Elle m’a fini. 
Puis on a picolé pendant une heure. Puis on a changé : [lui] à l’avant, moi à l’arrière. Après 
quoi il est rentré chez lui et moi chez moi. 

- Je suis le plus grand poète du monde (…). / - Mort ou vivant ? / - Mort. 
Pour les taulards, à mon avis, une seule solution : ouvrir les prisons. Et pour les 

troufions : arrêter les guerres. 
C’est ça qui déglingue les gens, de pas changer de vie assez souvent. 
La femme vient d’abord, l’alcool suit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Factotum 
J’recommençais à penser à m’acheter un flingue et à le faire rapidement – sans 

réflexions ni parlotes. Question de tripes. J’m’interrogeais sur mes tripes. J’ai fini la bouteille 
et j’suis allé me coucher. 

J’suis sorti pour me battre avec un type. Moche combat. On était trop soûls tous les 
deux et il y avait trop de nids-de-poule dans le macadam du parking, qui gênaient nos jeux de 
jambes. On a laissé tomber… 

- Tu oses dire que tu as envie de boire juste après un séjour en prison pour ivresse ? / 
- C’est là que t’en as le plus besoin. 

[J’ai] sorti une carte des Etats-Unis et l’ai parcourue du regard. J’ai choisi New York. 
J’ai mis quatre pintes de whisky dans ma valise pour le voyage. Chaque fois qu’un quidam 
s’asseyait à côté de moi et commençait à parler, je sortais une pinte et j’buvais un grand coup. 
J’suis arrivé. 

- Tu as déjà été amoureux ? / -L’amour, c’est pour les gens réels. / - Tu sembles réel. / 
- J’n’aime pas les gens réels. 

Voilà tout ce dont on a besoin : l’espoir. C’était le manque d’espoir qui abattait les 
hommes. 

Crever la dalle, malheureusement, ne fait pas un artiste. Ca bloque plutôt. 
L’âme d’un homme s’enracine dans son estomac. On écrit bien mieux quand on a 

avalé un filet de bœuf grillé et bu une pinte de whisky. 
Quand on boit, le monde est toujours dehors, mais pour le moment il ne te tient pas à 

la gorge. 
J’suis un génie, mais il n’y a que moi qui le sais. 
Les femmes, j’ai pensé, les femmes sont magiques. Quels êtres merveilleux ! J’ai 

relevé sa robe et tiré sur sa culotte. C’était un peu bas. 
Fainéants et glandeurs, tous ceux qui bossaient là savaient que leurs jours étaient 

comptés. Alors on n’a pas paniqué, on a attendu qu’ils réalisent combien on était incapables. 
Entre-temps, on vivait sur le système, on leur donnait quelques heures et on se soûlait 
ensemble le soir. 

On avait vraiment rien d’autre à foutre que de boire du vin et faire l’amour. 
On avait plus ni beurre ni lard, aussi (…) cuisait-elle les crêpes sans rien. Et c’était 

pas de la pâte à crêpes – seulement de la farine avec de la flotte. Ca sortait croustillant. 
Vraiment craquant. 

- Une femme, c’est un boulot à plein temps. Faut choisir son métier. / - Et puis, 
affectivement, on se lasse. / - Physiquement aussi. Elles veulent baiser jour et nuit. / - Prends-
en une que tu aimes baiser. / - Oui, mais si tu bois ou si tu joues, elles considèrent ça comme 
un affront personnel. / - Choisis-en une qui aime boire, jouer et baiser. / - Qui voudrait d’une 
femme pareille ? 

- Suppose qu’ils gagnent. / - Ils ne gagneront pas. Ils choisissent toujours le mauvais 
cheval. Ils ont le chic de toujours choisir le mauvais cheval. / - Imagine qu’ils parient sur notre 
bourrin. / - Alors on saura qu’on a choisi le mauvais bourrin. 

- Tu ne m’as pas baisée depuis deux semaines. / - L’amour a beaucoup de formes. Le 
mien est devenu plus subtil. 

Les grands amants sont des mecs qui ont des loisirs. 
Je vous ai donné MON TEMPS. C’est tout ce que j’ai à donner – c’est tout ce qu’un 

mec possède. 
On n’a pas besoin d’amour. Ce dont on a besoin, c’est de réussir, d’une façon ou 

d’une autre. Ca peut être en amour, mais c’est pas indispensable. 
Pour chaque Jeanne d’Arc il y a un Hitler sur l’autre plateau de la balance. 
J’ai été engagé comme un homme à tout faire. Un homme à tout faire est un mec qui 

n’a pas vraiment de boulot spécifique. Il est censé SAVOIR ce qu’il doit faire après avoir 
consulté un espèce d’instinct primordial. Instinctivement, il doit faire ce qui fera tout baigner 
dans l’huile, ce qui soutiendra au mieux la boîte, notre Mère à tous, et résoudra tous ses petits 
problèmes irrationnels, innombrables et insignifiants. Un homme à tout faire compétent est 
anonyme, asexué, sacrifié ; il est déjà à la porte quand le premier mec se pointe avec la clef. 

C’était plus de l’instinct qu’autre chose. Je démarrais toujours un boulot avec le 
sentiment que je m’en ferais bientôt virer ou que je me casserais, et ça me mettait à l’aise, 
attitude qu’on prenait pour de l’intelligence ou même un pouvoir secret. 



 

- Vous avez un boulot pourri ici. Pourquoi vous faites ça ? / - Merde ! y a pas le choix. 
/ - Dieu a dit le contraire. / - Tu crois en Dieu ? / - Non. / - Tu crois en quoi ? / - Rien. / - On 
est bien d’accord. 

Je persistais à me dire que toutes les femmes du monde n’étaient pas des putes, 
seulement la mienne. 

Comme tout bon Américain qui se respecte, j’avais toujours entendu : DEPISTE LE 
CANCER LE PLUS TOT POSSIBLE. Tu t’arranges pour le dépister de bonne heure, mais ils 
te donnent un rendez-vous dans trois semaines. Telle est la différence entre ce qu’on raconte et 
la vérité. 

Presque tout le monde est écrivain. Tous les gens ne croient pas pouvoir être dentistes 
ou mécanos, mais tous croient pouvoir être écrivains. 

Tout le monde se sert des mots et peut les écrire, par conséquent tout le monde peut 
être écrivain. 

La vie que les gens mènent les rend cinglés et leur folie transparaît dans leur façon de 
conduire. Je ne suis pas ici pour vous apprendre à vivre. Je suis ici pour vous apprendre à 
conduire. 

Je buvais toujours (…) comme un trou, ce qui enfumait mon cerveau et lui donnait 
une étrange souplesse, lui faisait faire de drôles de détours et de contorsions, lui donnait du 
courage. 

Il me semble que tu dois plus souvent bouffer du cul que du rosbif ! 
- Ils boivent pour oublier les femmes. / - Ils boivent, c’est tout. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Journal d’un vieux dégueulasse 
Un jour, en m’en revenant des courses, je me suis assis et j’ai écrit un titre, 

JOURNAL D’UN VIEUX DEGUEULASSE ; puis, j’ai dépucelé une bière, et ça a coulé de 
source. 

J’écrivais en toute liberté. Un œil sur la fenêtre, à siroter ma bière et à attendre que ça 
vienne. Et quand ça venait, je noircissais mon feuillet. 

je ne suis juste qu’un vieux mec qui vend ses histoires dégueulasses. écrivant pour un 
hebdo qui pourrait bien, comme moi, disparaître en chemin. 

quand je suis arrivé à la Nouvelle-Orléans, j’ai fait gaffe de ne pas m’installer dans un 
bordel, bien que toute la ville me parût en être un. 

- l’Homme a toujours battu Dieu quand ils se sont mesurés (…). / - à chacun sa 
religion, (…) sauf qu’à mon avis couper les ailes d’un homme, c’est comme de lui couper sa 
bite. 

Dieu terrasse l’Homme ; l’Homme déboulonne Dieu ; et alors que le mal étend son 
empire, les mères continuent de faire leurs conserves de fraises. 

j’ai découvert une fille les quatre fers en l’air, sa robe retroussée jusqu’au nombril. je 
me suis mis à jouer d’une main tandis que de l’autre je m’en suis allé caresser la fille qui s’est 
réveillée. ou elle détestait mon style, ou elle n’appréciait pas les gratouilles, car elle s’est tirée. 

le Mexique n’est pas simplement un sale bled parce que l’oppression y règne ; c’est 
tout simplement un sale bled. 

je me suis longtemps tenu à l’écart des masses, et maintenant que je recommunique 
avec mon prochain, je me dis que je ferais mieux de m’en retourner dans ma tanière. 

puisqu’on peut encore choisir entre Nixon, Humphrey et le Christ, on doit aussi 
pouvoir choisir la meilleure façon de se le faire mettre. 

je me rends compte que j’ai laissé tomber le présent pour le passé, mais si vous 
n’aimez pas ça, titillez-vous le scrotum avec la pointe d’un nibard – imprimeur : ne changez 
pas un mot. 

j’ai pour principe de m’en tenir à un vieil adage (je fabrique les vieux adages aussi 
facilement que je m’adapte aux vieilles guenilles), selon lequel un je-sais-tout est pire qu’un 
je-sais-rien. autrement dit, mieux vaut faire confiance au hasard et, si ça ne marche pas, 
s’exclamer : « merde, les dieux ne sont pas avec moi. » 

la plupart des gens ne vont aux courses que parce qu’ils vivent dans l’angoisse, eh oui, 
et qu’ils sont si désespérés qu’ils préfèrent encore prendre le risque d’accélérer leur stress 
plutôt que d’affronter la situation qui est la leur. 

lorsque le crime l’emporte, ce sont les forces antihumaines et réactionnaires qui 
imposent leurs préjugés, et qui se servent de cette stratégie de la tension pour décaniller de son 
tabouret de bar la Liberté individuelle. 

je n’ai pas vocation à prêcher l’action et l’engagement comme l’a fait Camus (relisez 
ses essais), car la majeure partie de l’humanité me donne fondamentalement envie de vomir. 

la surenchère, qui est synonyme d’ennui, accouche tout naturellement de l’esprit le 
plus vil. 

si je ne renifle pas très vite de la chatte, je vais être obligé de me la sucer. 
- en quoi un taulard diffère de l’homme de la rue ? / - le taulard est un perdant qui 

aura essayé.  
les femmes raffolent des imposteurs parce qu’ils savent embellir la réalité. 
- c’est bien de sang qu’on est faits ? / - surtout. / - comment, surtout ? / - il y a aussi 

les os et l’angoisse. 
lorsque Camus a commencé à discourir devant les académies, son style s’en est allé. à 

ses débuts, il ne distribuait pas la bonne parole, il écrivait ; ce n’est donc pas une voiture qui 
est responsable de sa mort. 

on n’enfreint les interdits que parce qu’on nous les impose. 
depuis que le Christ est redescendu de sa croix, c’est nous qui sommes cloués, et 

solidement, à ce fils de pute. 
c’est au bout de ma queue que ça se passe, et elle aimerait autre chose que mes cinq 

doigts. 
dès lors qu’une femme ne porte rien sur elle, quel plaisir aurait-on à la déshabiller ? 
ceux qui baisent douze mois sur douze trouvent toujours marrants les mecs qui font 

ceinture. 
il arrive que la folie coïncide si étroitement avec la réalité qu’elle devient la règle. 



 

les femmes sont des animaux dénués de raison, et si elles parviennent si souvent à 
asservir les mâles, c’est parce qu’elles focalisent à fond sur la cible et qu’elles profitent alors 
du moindre moment d’inattention. 

la réalité, c’est l’horreur, et moi-même je ne fais qu’aggraver cet état des choses. 
- c’est quoi, la graisse ? / - trop de moi là où ça ne devrait pas. 
pour n’avoir plus d’âge, le bar menaçait ruine, j’ajoute qu’il empestait l’urine et la 

mort, si bien que lorsqu’une pute venait y racoler le client, nous nous en sentions 
particulièrement flattés. 

les hommes s’imaginent pouvoir apprivoiser les nymphomanes, foutaise, c’est la mort 
qui leur passe la muselière. 

j’ai toujours été attiré par les longues chevelures, vous savez quand ça leur descend 
jusqu’aux fesses et qu’à pleines mains, vous les leur caressez, pendant que vous les baisez, ce 
qui transforme en symphonie la banale vieille rengaine. 

les femmes modèlent les hommes selon leurs propres désirs.  
je l’ai englandée jusqu’à la raie. pour la plus grande gloire de mon ego hystérique et 

frelaté. 
l’urbanisme a été inventé par les rats et les hommes, et le pire est qu’on est condamné 

à y vivre et à y mourir. 
quand l’Amour prend la forme d’un commandement, la Haine peut devenir plaisir. 
si l’on souhaite savoir où crèche Dieu, il suffit de le demander à un ivrogne. 
la différence entre l’Art et la Vie, c’est que l’art est plus supportable. 
j’aime mieux qu’on me raconte la vie d’un clochard américain que celle d’un dieu 

grec mort. 
un intello est un individu qui, pour dire quelque chose de simple, le fait en 

l’embrouillant ; l’artiste est celui qui, pour rendre compte de la complexité, se sert des mots de 
tous les jours. 

si vous désirez savoir qui sont vos amis, faites-vous condamner à une peine de prison. 
avez-vous déjà été marié ? / de nombreuses fois, sire. / qu’est-ce qui n’a pas marché ? 

/ tout, sire. 
quelle est donc votre définition de la lâcheté ? / un homme qui y réfléchit à deux fois 

avant d’affronter un lion à mains nues. / et votre définition de la bravoure ? / un homme qui ne 
sait pas de quoi un lion est capable. 

la folie, c’est l’absence de poésie. 
si le sexe a une âme, le cul en est sa meilleure expression. 
- j’ai appris que vous étiez peintre et aussi que vous écriviez. vous êtes un artiste, en 

somme. / - en de rares occasions, sinon, la plupart du temps, je ne suis rien. 
SI DIEU AVAIT UN CON, VOUS SERIEZ DIEU, AVEC, CE QUI NE GATERAIT 

RIEN, UN SUPPLEMENT D’AME. 
passer à l’acte (…) nous aurait ramenés à la sordide équation : mettre ou se faire 

mettre. 
Les écrivains ne sont grands qu’autant qu’ils foulent aux pieds les codes. (Gérard 

Guégan) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Nouveaux contes de la folie ordinaire 
Je [lui] dois tout et [elle] le reprendra en se tirant. 
Le Grand Amant était mort. Mais il y en aurait d’autres. Des moins grands aussi. 

Surtout des moins grands. C’est ainsi que marche le monde. Ou qu’il ne marche pas. 
- Avant tu m’appelais Jimmy le Fou et maintenant c’est Jimmy le Dingue. Tu dois 

avoir raison. Jimmy le Dingue, c’est bien meilleur. / - Ca t’empêche pas d’être fou, tu sais. 
Tout le monde peut montrer son cul la nuit. A deux heures de l’après-midi, c’est toute 

une histoire. 
Jésus-Christ était le plus grand bourreur de mou et avait le plus gros ego de tous les 

temps – il braillait qu’il était le Fils de Dieu. Il virait les marchands du temple. Bien entendu, 
c’est là qu’il s’est planté. Il l’a eu dans le cul. On lui a même demandé de croiser les pieds 
pour économiser un clou. 

Je l’ai écouté mastiquer. On aurait dit une douzaine de lapins en train de baiser dans 
la paille. 

J’ai tendu la main vers un livre, ouvert une page au milieu et je me suis mis à lire 
Guerre et Paix. Inutile d’insister. C’était toujours aussi chiant. 

Moi, l’opéra je trouve ça chouette. (Al Capone) 
Le policier est au service de la chaise électrique. (George Jessel) 
C’est ma merde qui pue le plus fort après celle des chiens. 
Le gérant de l’immeuble (…) nous envoyait les flics dès qu’on faisait grincer une 

porte. J’en avais plein le dos. Je n’osais pas pisser au milieu de la cuvette. 
[Il] écrivait pas mal, et il savait rire de lui-même, ce qui est parfois la marque du 

talent ou te laisse au moins une chance de ne pas ressembler à une grosse merde d’écrivain. 
Je ne pourrais jamais retourner en cage. Finies leurs foutues cages. Je m’en fabrique 

assez tout seul. 
Les types pianotent sur leur klaxon, et il crache une petite musique. Les femmes 

restent couchées dessus. Le son total, la grosse névrose femelle. 
Vous les littéraires, vous penchez presque tous à gauche. Ca fait romantique, mais ça 

peut te fourrer dans un sacré pétrin. 
J’ai la peau très délicate, comme les alligators, et le cœur qui va avec. 
Personne au fond ne perd son âme, on en pisse seulement les neuf dixièmes. 
Il ne s’est rien passé, sauf que la vie nous a tous rendu fous ou idiots. Dans cette 

société, il n’y a que deux trucs qui comptent : te fais pas pincer sans fric, et te fais pas pincer 
défoncé, quel que soit le trip. 

La plupart des policiers sont des larbins prolétarisés, on leur jette un steak dans la 
poêle à frire, une femme avec un cul et des jambes potables, et une petite maison tranquille à 
Etronville, et ils vous tueraient pour prouver que Los Angeles est une ville propre, suivez-nous, 
monsieur, désolé, monsieur, ce sont les ordres, monsieur. 

Je suis revenu chez moi, en rêvant de femmes à l’horizontale et de gloire éternelle. Je 
préférais avoir les femmes. 

La culture est un stabilisateur. Rien de tel qu’un musée, un opéra de Verdi ou un 
poète bégueule pour freiner le progrès. 

Parfois c’est bon d’admirer, d’avoir des héros, c’est bon de savoir qu’un autre se 
traîne aussi un morceau du boulet. 

J’ai pensé (…) à quelques filles que j’ai connues, à quelques filles que j’ai enterrées, 
à bout de bitures, à bout de baise, mais pas à bout d’arguments.  

Rater un bouquin ou rater une fille, c’est pareil : il n’y a pas grand-chose à y faire. 
Il y a deux dangers avec l’argent : en avoir trop ou pas assez. 
D’accord, l’âge n’est pas un crime. Mais la plupart des gens vieillissent mal. 
J’aime la merde, j’aime chier, j’aime la crotte, mais quel boulot pour en fabriquer ! 
Un homme qui fait le bien et qui est un bon poète connaîtra sa récompense dans ce 

monde ou dans l’autre. 
Quand un juif dit « Jésus », c’est qu’il a un problème. 
Tout le monde meurt. C’est très bien, sauf pour moi et pour quelqu’un que je connais. 
Je savais que le pauvre diable était incapable d’écrire, qu’il y arriverait jamais, mais 

je le savais aussi obsédé par ces quelques lignes que j’avais jadis écrites et dans lesquelles je 
disais qu’il ne saurait jamais écrire. 

J’ai entendu des voix et elles ne venaient pas toutes de l’intérieur de ma tête. 



 

Il y a de bonnes raisons d’interdire le LSD, le DMT, le STP, on peut bousiller 
définitivement sa tête avec, mais pas plus qu’au ramassage des betteraves ou en bossant à la 
chaîne chez General Motors, en faisant la plonge ou en enseignant l’anglais dans une fac. 

Tout peut virtuellement nous faire craquer parce que la société repose sur des piliers 
pourris. 

On ferait mieux de dépenser notre fric à construire des routes ou bien à arroser les 
nègres pour les retenir de brûler nos villes. 

J’ai une idée : pourquoi ne pas massacrer les fous ? Pensez à toutes les économies. Ca 
mange, un fou, il lui faut un trou pour dormir, et puis ces ordures m’écoeurent avec leur manie 
de pleurnicher, d’étaler leur merde sur les murs. Tout ce dont on a besoin, c’est une petite 
équipe de médecins pour décider qui est fou et d’une paire d’infirmières (ou d’infirmiers) pour 
baiser avec les psychiatres. 

Toute activité créatrice complexe, comme la peinture, la poésie, le braquage de 
banques, la prise du pouvoir, te mène au point où le miracle et le danger se ressemblent 
comme des frères siamois. 

L’herbe ne fait que rendre la société actuelle plus supportable ; le LSD est déjà en soi 
une autre société. 

Pour un homme qui meurt, la mort est toute la réalité ; pour les autres, ce n’est que de 
la malchance ou un mauvais moment à passer. 

Attention aux pièges à con, l’ami, il y en a partout, il paraît que même Dieu y est 
tombé quand Il a débarqué sur Terre. Certes, nous sommes désormais quelques-uns à penser 
que ce n’était pas forcément Dieu qui débarquait, mais, qui que ce fût, il connaissait de sacrés 
bons coups. Nous avons seulement l’impression qu’il parlait trop. Ca arrive à tout le monde. 

Le con n’est pas une machine à pisser très efficace. Rien ne vaut une queue. 
En vérité, je suis un génie mais je suis le seul à le savoir. 
L’écriture te choisit, tu ne choisis pas l’écriture. 
Seigneur, le monde était plein de femmes, dont une bonne moitié avaient l’air 

baisables, mais que faire, sinon les regarder ? 
Qu’il me pique ma femme si ça lui chante, mais pas touche à mon whisky ! 
Encore une arnaque. Une de plus. (…) Comme Jésus appelant papa quand ça tourne 

mal. 
Le lâche est un homme qui prévoit l’avenir. Les héros ont rarement de l’imagination. 
Il fallait être un gagneur en Amérique, il n’y avait pas d’autres voie, il fallait 

apprendre sans poser de questions, à se battre pour rien. 
L’appétit des hommes ignore les états d’âmes et il s’aiguise tous les jours. Au diable 

les communistes ! 
Les dames accouraient comme accourent les dames quand vous riez un verre à la 

main, avec du fric, et l’air de vous en foutre. 
Un imbécile ne suit pas longtemps la même route que son pognon. 
C’est dans la nature des artistes de tenter presque toutes les expériences. Les artistes 

sont des découvreurs, désespérés et suicidaires. 
La défonce vient APRES l’Art, après que l’artiste existe. La défonce ne produit pas 

l’Art. Mais elle devient souvent la récréation de l’artiste, comme une cérémonie de l’être, et 
les soirées de défonce lui fournissent aussi un sacré matériel, avec tous ces gens qui se 
déculottent le cerveau, ou qui, s’ils ne se déculottent pas, baissent leur garde. 

Nous avons jeté les chrétiens aux lions puis nous avons laissé les chrétiens nous 
donner aux chiens. 

Nous avons compris que le communisme remplissait un peu l’estomac de l’homme de 
la rue mais qu’il ne changeait guère son âme. 

C’était comme le saut en parachute – si ton truc ne s’ouvre pas, tu n’as personne à qui 
te plaindre. 

Un homme qui endosse un uniforme devient un mercenaire au service du présent. 
On commence à sauver le monde en sauvant un seul homme à la fois. Tout le reste, 

c’est du romantisme ou de la politique. 
S’intéresser à sa tête est la pire des choses pour un cinglé. 
Les deux grandes inventions de l’homme sont le lit et la bombe atomique : le premier 

fait tout oublier et la seconde fait tout disparaître. 
« IL Y A TOUTES SORTES DE PROSTITUTIONS », il a dit. Il devenait profond. 
Il voulait qu’elle gagne. Elle avait besoin de gagner. Comme tout le monde. Quel jeu 

poisseux. 



 

On perd toujours son temps, sauf quand on tire un bon coup, crée une œuvre d’art ou 
s’imagine vivre le parfait amour.  

On finira tous dans la macédoine de la défaite, de la mort ou de la couillonnade, au 
choix. 

Quand je suis avec des gens, je me sens mal à l’aise. Ils parlent et ils s’emballent tous 
pour des choses qui me sont étrangères. Pourtant c’est grâce à eux que je me sens le plus fort. 
Je me dis que, si ces conneries leur donnent l’impression d’exister, alors j’existe, moi aussi. 

Tout est impossible jusqu’au jour où ça arrive. 
Au moment où vous admettez qu’une chose horrible est vraiment horrible, elle 

devient MOINS horrible. 
Les artistes novateurs, les déments ou les visionnaires le savent bien : si personne 

d’autre que vous ne voit ce que vous « voyez », on vous traite de saint ou de fou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pulp 
- Fermez votre braguette. / - Comment avez-vous deviné ? 
Elle se posa et croisa haut ses jambes. Elle était si proche de moi que je faillis en 

perdre la vue. 
Je n’avais d’yeux que pour ses jambes. Depuis toujours, je suis un mec à jambes. 

C’est la première chose que j’ai vue en venant au monde. Mais, à l’époque, je n’avais d’autre 
souci que de me faufiler à travers. Depuis, j’ai bien essayé de refaire le chemin en sens inverse, 
mais sans toujours réussir mon coup. 

Sa vie durant, mon père n’a cessé de me répéter que je finirais, pris à mon propre 
piège, dans l’arrière-cour d’une maison qui ne m’appartiendrait pas et, comble de malchance, 
au fin fond de l’Arkansas. Il n’est pas dit que je n’y arriverai pas. 

Pourtant, au départ, j’avais tous les dons. Par exemple, mes mains. De temps en 
temps, je les regarde et je réalise que j’aurais pu être un virtuose du piano, ou d’autre chose. 
Alors que, finalement, à quoi elles m’auront servi, ces mains ? A me gratter les couilles, à 
remplir des chèques, à cirer mes pompes, à tirer des chasses d’eau, etc. Conclusion, je les ai 
salopées, ces mains. Comme mon esprit, d’ailleurs. 

L’homme est né pour mourir. Impossible de nier l’évidence. On se rattache à tout ce 
qui passe et on attend. 

L’Enfer est ce que vous en faites. 
Prenez les stars de cinéma par exemple, on leur retape le visage avec la peau des 

fesses. Car c’est bien là la dernière chose à se flétrir. Du coup, ces stars finissent leur existence 
avec une tête de cul. 

Dites à votre garçon de se tirer d’ici. Sinon je vais lui trouer la peau comme une 
passoire, mais les trous seront si gros qu’à travers vous pourrez y passer des pamplemousses. 

Recule un peu mais reste devant moi en protection. 
La folie a toujours été affaire de comparaison. Mais qui décide de ce qui est normal ? 
Comparée à [votre mère], une bouche d’égout s’apparente à une oasis de pureté. 
Enfin, merde, l’homme était né pour se battre. Se battre et mourir. 
La merde appelle la merde. 
Du temps de l’école primaire, j’avais une instit qui nous demandait souvent ce que 

nous ferions lorsque nous serions grands. La plupart des élèves répondaient : pompier. 
Connerie, puisqu’on risque de se brûler. Une minorité envisageait de devenir médecin ou 
avocat, mais personne ne disait : « Je serai détective privé. » Et voilà que c’était mon métier. 
Or, quand l’instit m’avait posé la question, j’avais balbutié : « J’en sais rien… » 

Ma caméra décrivit alors un arc de cercle avant de terminer sa course dans ses œuvres 
vitales. En plein dans le mille. Il se plia en deux, les mains crispées sur ce qui avait été jadis 
une zone érogène. 

Ce n’était pas mon jour. Ni ma semaine. Et encore moins mon mois. Pas davantage 
mon année. Ni ma vie. Enfer et malédiction ! 

Je n’étais pas né que pour mourir. 
On ne vit qu’une fois, n’est-ce pas ? Sauf Lazare, bien sûr. Le con, il avait dû mourir 

deux fois ! 
- J’avais un frère (…). Il s’est suicidé. / - Il te ressemblait ? / - Assez. / - Eh bien, son 

geste s’explique. 
- Par hasard, vous ne forceriez pas sur la bouteille (…) ? / - Bien sûr… Et vous, non ? 

/ - Pas d’ingérence dans ma vie privée, s’il vous plaît… 
- Peut-on se priver d’un plombier ? Existe-t-il même un métier plus important que le 

sien ? / - Président des Etats-Unis. / - Quelle erreur ! Une de plus… D’ailleurs, chaque fois que 
vous ouvrez la bouche, vous en commettez une nouvelle. / - Des erreurs ? Je n’en commets 
aucune. / - Qu’est-ce que je disais ? En voilà une autre. 

Je me redressai. Autre chose aussi s’était redressé en moi. 
Le Paradis était à portée de ma main, où que je la porte. 
Une journée se terminait, une autre suivrait. Nécessairement. 
A propos, si le mot pute vous gêne, je vous autorise à m’en suggérer un politiquement 

correct. 
Pouvoir encore enfiler ses chaussures chaque matin que Dieu fait, n’est-ce pas la plus 

grande des victoires ? 
Une sueur d’effroi ruisselait dans mon cou. Que faire d’autre que ce qu’il me 

demandait ? Réponse : le faire. Illico, la pression de sa lame se relâcha. 



 

Nous sommes vraiment des êtres répugnants, programmés pour nous épuiser, notre 
vie durant, à accomplir de sordides petites tâches. Se remplir le ventre et lâcher des pets, nous 
gratter l’échine et nous souhaiter de joyeuses fêtes avec le sourire de circonstance. 

Sortir de son lit le matin revenait à interroger la face cachée de l’Univers. 
Rien de tel, pour se refaire une santé, que deux mecs qui se tapent dessus comme des 

damnés. 
Vous racontez ce rêve à un Bobo-la-Tête, et il vous l’interprète de la pire façon. Etant 

donné tout le fric que vous lui lâchez, il a intérêt à vous casser le moral. Selon lui, l’étron 
symbolise ce pénis qui vous effraye tant mais dont vous avez envie. Une connerie de ce genre. 
Alors qu’en vérité, ce qu’il vous cache, c’est que le pénis le terrifie et qu’il aimerait bien se le 
prendre dans le fion. 

Pourquoi vouloir toujours trouver du sens à tout ? Le meilleur interprète du rêve, 
c’est le rêveur lui-même. 

Ne dépensez pas votre fric en pure perte. Jouez-le sur un bon cheval. 
Il arrive que j’assimile à un étron d’éléphant le téléphone, vu toute la merde que 

souvent il charrie. Certes, un objet est objet, mais tout dépend de l’usage qu’on lui réserve. 
- Cher Monsieur, vous venez de gagner deux livres de chocolat fourré à la cerise ainsi 

qu’un voyage à Rome… / - Qui que vous soyez, allez vous faire foutre. / - Bonjour, c’est Nick 
Belane. / - D’accord pour les chocolats… 

L’intrus avait tout du gardien de parking. Ou du dentiste. Moustache repoussante et 
sourire de faux-derche. A moins que ce ne fussent fausse moustache et sourire répugnant. 

Réfléchissez au nombre de fois où vous aurez changé de slip dans votre vie, et tirez-
en la conclusion qui s’impose. Consternant, dégoûtant, stupide, non ? 

- Vous avez bu, hein ? / - Récemment ? Bien sûr que oui… 
Puis, j’entendis la sirène. Le jour om vous ne l’entendrez plus, c’est que votre tour est 

arrivé. 
J’étais sorti d’un trou et je me préparais à finir dans un autre. 
Vous ajoutez une virgule, juste une virgule, et plus jamais vous n’aurez mal au cœur, 

car je vous l’aurai arraché. 
Son corps se colla au mien, et nos bouches n’en firent bientôt plus qu’une. Sa langue, 

nerveuse, ardente, frétillait comme la queue d’un reptile. 
- Je suppose donc que je dois vous en être reconnaissant ? / - Ne le supposez pas, 

soyez-le. Réglez sans tarder ma petite note, à moins que vous ne préfériez tester par vous-
même l’une de vos boîtes en bois de pin ? Ou en noyer… ? A vous de voir. 

Il n’y avait jamais de vainqueurs. Ce n’était que de la poudre aux yeux. On ne 
cavalait qu’après le néant. Jour après jour. On se contentait de survivre. Et même là, c’était 
trop. Advenait alors ce qui devait advenir : la Grande Faucheuse passait relever les compteurs. 

- T’inquiète pas, (…) je l’ai à ma main. / - Vous avez dû en avoir des tas en main, 
hein ? 

Vivre épuise quand on ne cesse de perdre. 
- Puis-je avoir un justificatif ? / - Un quoi ? / - Un justificatif. / - Epelez-moi ça, pour 

voir. / - Trop dur. / - Donc vous n’en avez pas besoin. 
Vu la taille de tes seins, si tu venais à perdre l’équilibre, ton gros cul t’empêcherait de 

t’écrouler. 
Votre histoire, c’est plus complexe qu’une partouze d’amibes ! 
La moitié de la planète délirait. Les furieux et les crétins se partageaient le reste. 
- Je vous la souhaite longue et belle, dit-elle. / - C’est ça, longue et belle ! 
La plupart des meilleurs moments de l’existence sont ceux où l’on n’en branle pas 

une, où l’on mâche et remâche tout ce qui nous passe par la tête. 
Son sourire s’accentua. Elle avait des dents sublimes. De quoi ridiculiser n’importe 

quelle clé anglaise. 
J’en profitai pour vérifier mon pneu arrière droit. Aussi lisse que le crâne d’un chauve. 

Il était urgent que j’en change. 
Quand le bateau coule, qui se priverait d’une bouée de sauvetage ? 
Telle est la vérité de la vieillesse : poser son cul quelque part et soliloquer à l’infini 

sur le que faire ? 
Nous sommes des légumes. Je suis un légume. Dire lequel dépasse mes compétences. 

A priori, je penche pour le navet. 
Nous faisons des affaires, et en affaires ne compte que le profit. 
 



 

CYRILLE   CAHEN  
 
 

Le libraire et son pygmée 
Rideaux tirés, porte close, lit ouvert, la cérémonie des corps fut palpitante sans 

atteindre le grandiose. 
Conformément à la légende du printemps, mais contrairement à son habituelle réalité, 

il fait beau. 
Chez l’adulte, [la dispute] devient l’affaire de spécialistes ; le gros des mortels préfère 

les joies du compromis. 
[Elle] entend chanter la bouilloire de la rébellion, mais nous savons bien, elle et moi, 

que cela n’ira jamais jusqu’à l’ébullition. 
La mélancolie, c’est l’attente de ce qui n’a pas de nom. 
La ruine est un luxe au-dessus de mes moyens. 
A trente-deux ans, une situation stable, une femme, un enfant. (…) Je subissais un 

accès d’insertion sociale. 
Notre ennemi majeur, le souci, ne peut être vaincu qu’à la condition de saccager sa 

terre nourricière, à savoir le futur.  
 



 

La serveuse 
Qu’est-ce qui me pousse au cul d’écrire comme ça mes mémoires ? Déjà, l’idée 

d’écrire ses mémoires à vingt-quatre balais ! D’un autre côté, si j’attends d’en avoir quatre-
vingts, j’aurai même plus le temps de m’amuser à les relire. 

Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Le cul aussi. 
C’est pas ceux qui bandent le plus qui baisent le mieux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ALBERT   CAMUS  
 
 

Actuelles I – Ecrits politiques 
Cette expérience se solde, comme il est naturel, par la perte de quelques illusions et 

par le renforcement d’une conviction plus profonde. 
L’erreur (…) en politique, suit la conviction comme son ombre. 
Aussi longtemps que, serait-ce dans un seul esprit,  la vérité sera acceptée pour ce 

qu’elle est et telle qu’elle est, il y aura place pour l’espoir. 
Le vrai désespoir ne naît pas devant une adversité obstinée, ni dans l’épuisement 

d’une lutte inégale. Il vient de ce qu’on ne connaît plus ses raisons de lutter et si, justement, il 
faut lutter. 

Les pages qui suivent disent simplement que si la lutte est difficile, les raisons de 
lutter, elles du moins, restent toujours claires. 

Leurs raisons sont immenses. Elles ont la dimension de l’espoir et la profondeur de la 
révolte. 

Par-dessus la peine des hommes, malgré le sang et la colère, ces morts irremplaçables, 
ces blessures injustes et ces balles aveugles, ce ne sont pas des paroles de regret, mais ce sont 
des mots d’espoir, d’un terrible espoir d’hommes isolés avec leur destin, qu’il faut prononcer. 

[La vérité] est partout dans cette nuit où peuple et canon grondent en même temps. 
Elle est la voix même de ce peuple et de ce canon, elle a le visage triomphant et épuisé des 
combattants de la rue, sous les balafres et la sueur. Oui, c’est bien la nuit de la vérité et de la 
seule qui soit valable, celle qui consent à lutter et à vaincre. 

Qui oserait parler ici de pardon ? Puisque l’esprit a enfin compris qu’il ne pouvait 
vaincre l’épée que par l’épée, puisqu’il a pris les armes et atteint la victoire, qui voudrait lui 
demander d’oublier ? Ce n’est pas la haine qui parlera demain, mais la justice elle-même, 
fondée sur la mémoire. 

Nous savions par expérience que la presse d’avant-guerre était perdue dans son 
principe et dans sa morale. L’appétit de l’argent avait opéré en même temps pour donner à la 
France une presse qui, à de rares exceptions près, n’avait d’autre but que de grandir la 
puissance de quelques-uns et d’autre effet que d’avilir la moralité de tous. 

S’il est vrai que les journaux sont la voix d’une nation, nous étions décidés, à notre 
place et pour notre faible part, à élever ce pays en élevant son langage. 

On peut informer vite au lieu d’informer bien. La vérité n’y gagne pas. 
Le métier qui consiste à définir tous les jours, et en face de l’actualité, les exigences 

du bon sens et de la simple honnêteté d’esprit ne va pas sans danger. 
La justice est à la fois une idée et une chaleur de l’âme. Sachons la prendre dans ce 

qu’elle a d’humain, sans la transformer en cette terrible passion abstraite qui a mutilé tant 
d’hommes. 

Que la vie soit libre pour chacun et juste pour tous, c’est le but que nous avons à 
poursuivre. 

Le christianisme dans son essence (et c’est sa paradoxale grandeur) est une doctrine 
de l’injustice. Il est fondé sur le sacrifice de l’innocent et l’acceptation de ce sacrifice. La 
justice au contraire, et Paris vient de le prouver dans ses nuits illuminées des flammes de 
l’insurrection, ne va pas sans la révolte. 

Contre une condition si désespérante, la dure et merveilleuse tâche de ce siècle est de 
construire la justice dans le plus injuste des mondes et de sauver la liberté de ces âmes vouées 
à la servitude dès leur principe. Si nous échouons, les hommes retourneront à la nuit. Mais, du 
moins, cela aura été tenté. 

Il n’y a pas d’ordre sans équilibre et sans accord. Pour l’ordre social, ce sera un 
équilibre entre le gouvernement et ses gouvernés. Et cet acte doit se faire au nom d’un 
principe supérieur. Ce principe, pour nous, est la justice. Il n’y a pas d’ordre sans justice et 
l’ordre idéal des peuples réside dans leur bonheur. 

Il ne faut pas seulement exiger l’ordre pour bien gouverner, il faut bien gouverner 
pour réaliser le seul ordre qui ait du sens. Ce n’est pas l’ordre qui renforce la justice, c’est la 
justice qui donne sa certitude à l’ordre. 

Nous savons, en effet, que le salut des hommes est peut-être impossible, mais nous 
disons que ce n’est pas une raison pour cesser de le tenter et nous disons surtout qu’il n’est pas 



 

permis de le dire impossible avant d’avoir fait une bonne fois ce qu’il fallait pour démontrer 
qu’il ne l’était pas. 

Nous croyons que l’idéalisme est vain. Mais notre idée, pour finir, est que le jour où 
des hommes voudront mettre au service du bien le même entêtement et la même énergie 
inlassable que d’autres mettent au service du mal, ce jour-là les forces du bien pourront 
triompher – pour un temps très court peut-être, mais pour un temps cependant, et cette 
conquête sera alors sans mesure. 

La politique (nous ne disons pas l’action) n’a que faire du génie. Les affaires 
humaines sont compliquées dans leur détail, mais simple dans leur principe. 

Notre monde n’a pas besoin d’âmes tièdes. Il a besoin de cœurs brûlants qui sachent 
faire à la modération sa juste place. 

On dirait (…) qu’il nous faille absolument choisir, dans ces affaires quotidiennes, 
entre l’amour du Christ et la haine des hommes. Eh bien ! non. Nous sommes quelques-uns à 
refuser à la fois les cris de détestation qui nous viennent d’un côté et les sollicitations 
attendries qui nous arrivent de l’autre. 

La charité que l’on propose comme exemple à vingt peuples affamés de justice n’est 
qu’une dérisoire consolation. 

En tant qu’homme, j’admirerai peut-être M. Mauriac de savoir aimer des traîtres, 
mais en tant que citoyen, je le déplorerai, parce que cet amour nous amènera justement une 
nation de traîtres et de médiocres et une société dont nous ne voulons plus. 

Nous sommes quelques-uns dans ce monde persécuté à avoir le sentiment que si le 
Christ est mort pour certains, il n’est pas mort pour nous. Et dans le même temps, nous 
refusons à désespérer de l’homme. Sans avoir l’ambition déraisonnable de le sauver, nous 
tenons au moins à le servir. 

Le chemin de la simple justice n’est pas facile à trouver entre les clameurs de la haine 
d’une part et les plaidoyers de la mauvaise conscience d’autre part. 

Le monde est ce qu’il est, c’est-à-dire peu de choses. C’est ce que chacun sait depuis 
hier grâce au formidable concert que la radio, les journaux et les agences d’information 
viennent de déclencher au sujet de la bombe atomique. On nous apprend, en effet, au milieu 
d’une foule de commentaires enthousiastes, que n’importe quelle ville d’importance moyenne 
peut être totalement rasée par une bombe de la grosseur d’un ballon de football. 

La civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie. Il va 
falloir choisir, dans un avenir plus ou moins proche, entre le suicide collectif ou l’utilisation 
intelligente des conquêtes scientifiques. 

Devant les perspectives terrifiantes qui s’ouvrent à l’humanité, nous apercevons 
encore mieux que la paix est le seul combat qui vaille d’être mené. Ce n’est plus une prière, 
mais un ordre qui doit monter des peuples vers les gouvernements, l’ordre de choisir 
définitivement entre l’enfer et la raison. 

Les balles du front frappent n’importe qui, le meilleur et le pire. Mais pendant ces 
quatre ans, ce sont les meilleurs qui se sont désignés et qui sont tombés, ce sont les meilleurs 
qui ont gagné le droit de parler et perdu le pouvoir de le faire. 

Ce n’est pas le lieu ni le moment d’écrire que la séparation me paraît souvent la règle 
et que la réunion n’est que l’exception, le bonheur un hasard qui se prolonge. Ce qu’on attend 
de nous tous, ce sont les mots de l’espérance. 

Il est plus facile d’être ingénieux dans le mal que dans le bien. 
Ce pays qui a souffert si longtemps de vieillesse ne peut pas se passer de sa jeunesse. 

Mais sa jeunesse a besoin qu’on lui fasse confiance et qu’on l’entraîne dans un esprit de 
grandeur plutôt que dans un climat de détresse ou de dégoût. 

Si notre précédent article a soulevé l’émotion, cela est tant mieux. Il eût mieux valu 
sans doute que l’émotion n’eût pas besoin d’un article pour naître. 

[Les civilisations] se font par la confrontation des idées, par le sang de l’esprit, par la 
douleur et le courage. 

Si l’époque a souffert de nihilisme, ce n’est pas en ignorant le nihilisme que nous 
obtiendrons la morale dont nous avons besoin. Non, tout ne se résume pas dans la négation ou 
l’absurdité. Nous le savons. Mais il faut d’abord poser la négation et l’absurdité puisque ce 
sont elles que notre génération a rencontrées et dont nous avons à nous arranger. 

Il est juste que les écrivains répondent de leurs écrits. Cela leur donne à réfléchir et 
nous avons tous un terrible besoin de réfléchir. 

L’intellectuel est un animal dangereux qui a la trahison facile. 



 

Nous parlons (…) de [l’intelligence] qui s’appuie sur le courage, de celle qui pendant 
quatre ans a payé le prix qu’il fallait pour avoir le droit d’être respectée. Quand il arrive que 
cette intelligence s’éteigne, c’est la nuit des dictatures. 

Je voudrais que, sur un ou deux points, ceux qui feront l’intelligence française de 
demain soient au moins résolus à ne pas céder jamais. Je voudrais qu’ils ne cèdent pas quand 
on leur dira que l’intelligence est toujours de trop, quand on voudra leur prouver qu’il est 
permis de mentir pour mieux réussir. Je voudrais qu’ils ne cèdent ni à la ruse, ni à la violence, 
ni à la veulerie. 

Chaque fois qu’une voix libre s’essayera à dire, sans prétention, ce qu’elle en pense, 
une armée de chiens de garde de tout poil et de toute couleur aboiera furieusement pour 
couvrir son écho. 

Le démocrate, après tout, est celui qui admet qu’un adversaire peut avoir raison, qui 
le laisse donc s’exprimer et qui accepte de réfléchir à ses arguments. 

La lâcheté et le crime de l’adversaire n’excusent pas qu’on devienne lâche et criminel. 
La mémoire des hommes s’envole à la vitesse même où marche l’Histoire. 
Les fonctionnaires de la haine s’oublient moins vite que ses possédés. 
La France doit préférer l’effort de raison à la politique de puissance. Il faut choisir 

aujourd’hui de faire des choses probablement inefficaces ou certainement criminelles. Il me 
semble que le choix n’est pas difficile. 

Une bonne règle de conduite est de penser que l’esprit libre a toujours raison et finit 
toujours par triompher, puisque le jour où il cessera d’avoir raison sera celui où l’humanité 
tout entière aura tort et où l’histoire des hommes aura perdu son sens. 

Tant qu’il y aura un souffle de liberté dans ce pays, ils continueront à refuser de 
rejoindre ceux qui hurlent et injurient, pour demeurer seulement avec ceux, quels qu’ils soient, 
qui témoignent. 

Le XVII e siècle a été le siècle des mathématiques, le XVIIIe siècle celui des sciences 
physiques, et le XIXe celui de la biologie. Notre XXe siècle est le siècle de la peur. On me dira 
que ce n’est pas là une science. Mais d’abord la science y est pour quelque chose, puisque ces 
derniers progrès théoriques l’ont amenée à se nier elle-même et puisque ses perfectionnements 
pratiques menacent la terre entière de destruction. 

Si la peur en elle-même ne peut être considérée comme une science, il n’y a pas de 
doute qu’elle soit cependant une technique. 

Ce n’est pas la première fois que des hommes se trouvent devant un avenir 
matériellement bouché. Mais ils en triomphaient ordinairement par la parole et par le cri. Ils en 
appelaient à d’autres valeurs, qui faisaient leur espérance. Aujourd’hui personne ne parle plus 
(sauf ceux qui se répètent), parce que le monde nous paraît mené par des forces aveugles et 
sourdes qui n’entendront pas les cris d’avertissements, ni les conseils, ni les supplications. 

Nous vivons dans le monde de l’abstraction, celui des bureaux et des machines, des 
idées absolues et du messianisme sans nuances. Nous étouffons parmi les gens qui croient 
avoir absolument raison, que ce soit dans leurs machines ou dans leurs idées. Et pour tous 
ceux qui ne peuvent vivre que dans le dialogue et dans l’amitié des hommes, ce silence est la 
fin du monde. 

C’est un travers de notre siècle. De même qu’on s’y aime par téléphone et qu’on 
travaille non plus sur la matière, mais sur la machine, on y tue et on y est tué aujourd’hui par 
procuration. La propreté y gagne, mais la connaissance y perd. 

L’Histoire n’est que l’effort désespéré des hommes pour donner corps aux plus 
clairvoyants de leurs rêves. 

Ce n’est pas le sentiment qui peut trancher les nœuds d’une logique qui déraisonne, 
mais seulement une raison qui raisonne dans les limites qu’elle se connaît. 

Ce qu’il faut combattre aujourd’hui, c’est la peur et le silence, et avec eux la 
séparation des esprits et des âmes qu’ils entraînent. Ce qu’il faut défendre c’est le dialogue et 
la communication universelle des hommes entre eux. La servitude, l’injustice, le mensonge 
sont les fléaux qui brisent cette communication et interdisent ce dialogue. 

Désormais, le seul honneur sera de tenir obstinément ce formidable pari qui décidera 
enfin si les paroles sont plus fortes que les balles. 

La violence est à la fois inévitable et injustifiable. Je crois qu’il faut lui garder son 
caractère exceptionnel et la resserrer dans les limites qu’on peut. 

Je détestais moins la violence, que les institutions de la violence. 
La punition des bourreaux ne peut pas signifier la multiplication des victimes. 



 

Vous dites que pour supprimer la guerre, il faut supprimer le capitalisme. Je le veux 
bien. Mais pour supprimer le capitalisme, il vous faut lui faire la guerre. Ceci est absurde, et je 
continue de penser qu’on ne combat pas le mauvais par le pire, mais par le moins mauvais. 

La Russie croit être l’instrument [d’un] messianisme sans Dieu. 
Toute idée fausse finit dans le sang, mais il s’agit toujours du sang des autres. C’est 

ce qui explique que certains de nos philosophes se sentent à l’aise pour dire n’importe quoi. 
Ce qui pourrait vous arriver de pire est de voir triompher ce que vous avez essayé de 

défendre devant moi. Car, ce jour-là, vous aurez raison sans doute, au sens où ce monde 
misérable l’entend. Mais vous aurez raison au milieu du silence et des charniers. C’est une 
victoire que je ne vous envierai jamais. 

On n’a pas le mérite de sa naissance, on a celui de ses actions. Mais il faut savoir se 
taire sur elles pour que le mérite soit entier. 

On ne vit pas que de lutte et de haine. On ne meurt pas toujours les armes à la main. Il 
y a l’histoire et il y a autre chose, le simple bonheur, la passion des êtres, la beauté naturelle. 
Ce sont là aussi des racines, que l’histoire ignore, et l’Europe parce qu’elle les a perdues, est 
aujourd’hui un désert. 

Le contraire du dialogue est aussi bien le mensonge que le silence, et (…) il n’y a 
donc de dialogue possible qu’entre des gens qui restent ce qu’ils sont et qui parlent vrai. 

Pessimiste quant à la destinée humaine, je suis optimiste quant à l’homme. 
Il y a la mort des enfants qui signifie l’arbitraire divin, mais il y a aussi le meurtre des 

enfants qui traduit l’arbitraire humain. Nous sommes coincés entre deux arbitraires. Ma 
position personnelle, pour autant qu’elle puisse être défendue, est d’estimer que si les hommes 
ne sont pas innocents, ils ne sont coupables que d’ignorance. 

L’honnêteté consiste à juger une doctrine par ses sommets, non par ses sous-produits. 
Nous sommes à la veille du jugement, mais il s’agit d’un jugement où l’homme se 

jugera lui-même. Voilà pourquoi chacun est inculpé d’une certaine manière. Mais la vérité 
n’est pas dans la séparation. Elle est dans la réunion. 

- Ces (…) hommes vous accusent d’être un rêveur. / - Il en faut. Et personnellement, 
j’accepterai ce rôle, n’ayant pas de goût pour le métier de tueur. / - On vous dira qu’il en faut 
aussi. / - Là, les candidats ne manquent pas. Des costauds, paraît-il. Alors, on peut diviser le 
travail. (Inconnu / Albert Camus) 

Pour les plus simples d’entre nous, le mal de l’époque se définit par ses effets, non 
par ses causes. 

La faute finit par justifier le crime et lui donner son alibi. Elle désespère alors les 
victimes, et c’est ainsi qu’elle est coupable. C’est cela, justement, que je ne puis pardonner à la 
société politique contemporaine : qu’elle soit une machine à désespérer les hommes. 

Le monde où je vis me répugne, mais je me sens solidaire des hommes qui y 
souffrent. 

Les écrivains et les artistes d’aujourd’hui ont (…) la conscience souffreteuse et il est 
de mode parmi nous de faire excuser notre métier. A la vérité, on met quelque zèle à nous y 
aider. De tous les coins de notre société politique, un grand cri s’élève à notre adresse et qui 
nous enjoint de nous justifier. Il faut nous justifier d’être inutiles en même temps que de servir, 
par notre inutilité même, de vilaines causes. 

Quand la mort devient affaire de statistiques et d’administration, c’est en effet que les 
affaires du monde ne vont pas. Mais si la mort devient abstraite, c’est que la vie l’est aussi. Et 
la vie de chacun ne peut pas être autrement qu’abstraite à partir du moment où on s’avise de la 
plier à une idéologie. 

Ce que cherche le conquérant de droite ou de gauche, ce n’est pas l’unité qui est 
avant tout l’harmonie des contraires, c’est la totalité, qui est l’écrasement des différences. 

L’artiste qui vit et crée au niveau de la chair et de la passion, sait que rien n’est 
simple et que l’autre existe. Le conquérant veut que l’autre n’existe pas, son monde est un 
monde de maîtres et d’esclaves, celui-là même où nous vivons. Le monde de l’artiste est celui 
de la contestation vivante et de la compréhension. 

Si les révolutions peuvent réussir par la violence, elles ne peuvent se maintenir que 
par le dialogue. 

 
 
 
 
 



 

Caligula 
Notre époque meurt d’avoir cru aux valeurs et que les choses pouvaient être belles et 

cesser d’être absurdes. 
J’avais 25 ans, âge où l’on doute de tout, sauf de soi. 
Tu sais bien que je ne pense jamais. Je suis bien trop intelligent pour ça. 
Les hommes meurent et ils ne sont pas heureux. 
Gouverner, c’est voler, tout le monde sait ça. 
Je viens de comprendre enfin l’utilité du pouvoir. Il donne ses chances à l’impossible. 
Ce monde est sans importance et qui le reconnaît conquiert sa liberté. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Carnets I : mai 1935 – février 1942 
On peut avoir – sans romantisme – la nostalgie d’une pauvreté perdue. Une certaine 

somme d’années vécues misérablement suffisent à construire une sensibilité. 
A des gens riches le ciel, donné par surcroît, paraît un don naturel. Pour les gens 

pauvres, son caractère de grâce infinie lui est restitué. 
A mauvaise conscience, aveu nécessaire. L’œuvre est un aveu, il me faut témoigner. 
Vanité du mot expérience. L’expérience n’est pas expérimentale. On ne la provoque 

pas. On la subit. Plutôt patience qu’expérience. Nous patientons – plutôt nous pâtissons. 
La beauté est insupportable. Elle nous désespère, éternité d’une minute que nous 

voudrions pourtant étirer tout le long du temps. 
Ce qui nous sauve de nos pires douleurs, c’est ce sentiment d’être abandonné et seul, 

mais pas assez seul cependant pour que « les autres » ne nous « considèrent » pas dans notre 
malheur. 

La vie est courte et c’est péché que de perdre son temps. Je perds mon temps tout le 
jour et les autres disent que je suis très actif. Aujourd’hui c’est une halte et mon cœur s’en va à 
la rencontre de lui-même. 

Je peux te dire et je te dirai tout à l’heure que ce qui compte c’est d’être humain, 
simple. Non, ce qui compte est d’être vrai et alors tout s’y inscrit, l’humanité et la simplicité. 
Et quand suis-je plus vrai et plus transparent que lorsque je suis le monde ? 

On ne pense que par image. Si tu veux être philosophe, écris des romans. 
Je sais que maintenant je vais écrire. Il vient un temps où l’arbre, après avoir 

beaucoup souffert, doit porter ses fruits. Chaque hiver se clôt dans un printemps. Il me faut 
témoigner. Le cycle après reprendra. 

Ce qui fait le prix du voyage, c’est la peur. C’est qu’à un certain moment, si loin de 
notre pays, de notre langue (…), une vague peur nous saisit, et un désir instinctif de regagner 
l’abri des vieilles habitudes. C’est le plus clair apport du voyage. A ce moment-là, nous 
sommes fébriles mais poreux. Le moindre choc nous ébranle jusqu’au fond de l’être. Qu’une 
cascade de lumière se rencontre, l’éternité est là. 

Chercher les contacts. Tous les contacts. Si je veux écrire sur les hommes, comment 
m’écarter du paysage ? Et si le ciel ou la lumière m’attire, oublierai-je les yeux ou la voix de 
ceux que j’aime ? A chaque fois, on me donne les éléments d’une amitié, les morceaux d’une 
émotion, jamais l’émotion, jamais l’amitié. 

[Jean] Grenier à propos du communisme : « Toute la question est celle-ci : pour un 
idéal de justice, faut-il souscrire à des sottises ? » On peut répondre oui : c’est beau. Non : 
c’est honnête. 

[Il] approchait le revolver et y plaquait son front, y roulait ses tempes, apaisait sur le 
froid du fer la fièvre de ses joues. Et puis il restait ainsi un long moment, laissant errer ses 
doigts le long de la gâchette, maintenant le cran d’arrêt, jusqu’à ce que le monde se tût autour 
de lui et que, somnolent déjà, tout son être se blottît dans la seule sensation du fer froid et salé 
d’où pouvait sortir la mort. 

Heure tendre et désespérée. Rien à embrasser. Rien où se jeter à genoux, éperdu de 
reconnaissance. 

La chaleur sur les quais – Enorme, écrasante, elle coupe la respiration. Odeurs 
volumineuses de goudron qui raclent la gorge. L’anéantissement et le goût de la mort. Le vrai 
climat de la tragédie et non la nuit, selon le préjugé. 

Ne pas se séparer du monde. On ne rate pas sa vie lorsqu’on la met dans la lumière. 
Tout mon effort, dans toutes les positions, les malheurs, les désillusions, c’est de retrouver les 
contacts. Et même dans cette tristesse en moi quel désir d’aimer et quelle ivresse à la seule vue 
d’une colline dans l’air du soir. 

Culte du moi présuppose amateurisme ou optimisme. Deux foutaises. Non pas choisir 
sa vie, mais l’étendre. 

Et les voilà qui meuglent : je suis immoraliste. Traduction : j’ai besoin de me donner 
une morale. Avoue-le donc, imbécile. Moi aussi. 

Si on est bien persuadé de son désespoir, il faut agir comme si on espérait – ou se tuer. 
La souffrance ne donne pas de droits. 

« Je méprise l’intelligence » signifie en réalité : « je ne peux supporter mes doutes ». 
Paradoxe du Grec grand artiste malgré lui. Les Apollon doriques admirables parce 

que sans expression. Seulement l’expression était donnée par la peinture (regrettable) – Mais 
la peinture partie, le chef-d’œuvre demeure. 



 

Si le pouvoir vous était donné, si vous aviez du cœur, si vous aimiez la vie, vous le 
verriez se déchaîner, ce monstre ou cet ange que vous portez en vous. Notre époque meurt 
d’avoir cru aux valeurs et que les chose pouvaient être belles et cesser d’être absurdes. Adieu, 
je rentre dans l’histoire où me tiennent enfermé depuis si longtemps ceux qui craignent de trop 
aimer. 

Y monter chaque fois c’est chaque fois la conquérir, tant le chemin qui y mène est 
escarpé. 

La civilisation ne réside pas dans un degré plus ou moins haut de raffinement. Mais 
dans une conscience commune à tout un peuple. Et cette conscience n’est jamais raffinée. Elle 
est même toute droite. Faire la civilisation l’œuvre d’une élite, c’est l’identifier à la culture qui 
est tout autre chose. 

Au soir, douceur du monde sur la baie – Il y a des jours où le monde ment, des jours 
où il dit vrai. Il dit vrai, ce soir – et avec quelle insistante et triste beauté. 

Erreur d’une psychologie de détail. Les hommes qui se cherchent, qui s’analysent. 
Pour se connaître, s’affirmer. La psychologie est action – non réflexion sur soi-même. On se 
détermine au long de sa vie. Se connaître parfaitement, c’est mourir. 

On préfère toujours à un homme l’idée qu’on se fait de lui. 
Culture : cri des hommes devant leur destin. Civilisation, sa décadence : désir de 

l’homme devant les richesses. Aveuglement. 
Combat tragique du monde souffrant. Futilité du problème de l’immortalité. Ce qui 

nous intéresse, c’est notre destinée, oui. Mais non pas « après », « avant ». 
Je suis si loin de ma fièvre – si peu capable d’autre orgueil que d’aimer. Se tenir loin. 

Il faut dire et dire vite ce qui me remplit le cœur. 
[Le christianisme] est plus « naturel » que Gide qui, lui, est intellectuel. Mais moins 

naturel que le peuple qui satisfait sa soif aux fontaines et qui sait que la fin du désir est la 
satiété. 

Rien de grand ou de nouveau n’est possible – dans cette culture d’Occident du moins. 
Il ne reste que l’action. Mais qui porte une grande âme n’entrera dans cette action qu’avec 
désespoir. 

Aller jusqu’au bout, ce n’est pas seulement résister mais aussi se laisser aller. J’ai 
besoin de sentir ma personne, dans la mesure où elle est sentiment de ce qui me dépasse. J’ai 
besoin parfois d’écrire des choses qui m’échappent en partie, mais qui précisément font la 
preuve de ce qui en moi est plus fort que moi. 

Chaque fois que j’entends un discours politique ou que je lis ceux qui nous dirigent, 
je suis effrayé depuis des années de n’entendre rien qui rende un son humain. Ce sont toujours 
les mêmes mots qui disent les mêmes mensonges. Et que les hommes s’en accommodent, que 
la colère du peuple n’ait pas encore brisé les fantoches, j’y vois la preuve que les hommes 
n’accordent aucune importance à leur gouvernement et qu’ils jouent, vraiment oui, qu’ils 
jouent avec toute une partie de leur vie et de leurs intérêts soi-disant vitaux. 

Des choses, des êtres m’attendent et sans doute je les attend aussi et les désire de 
toute ma force et ma tristesse. Mais ici je gagne ma vie à force de silence et de secret. 

Je ne me résignerai pas. De tout mon silence je protesterai jusqu’à la fin. Il n’y a pas à 
dire « il faut ». C’est ma révolte qui a raison, et cette joie qui est comme un pèlerin sur la terre, 
il me faut la suivre pas à pas. 

Si j’avais à écrire un livre de morale, il aurait cents pages et 99 seraient blanches. Sur 
la dernière, j’écrirais : « Je ne connais qu’un seul devoir, et c’est celui d’aimer. » Et pour le 
reste, je dis non. Je dis non de toutes mes forces. 

Je ne vois pas ce que l’inutilité ôte à ma révolte et je sens bien ce qu’elle lui ajoute. 
Si vous dites : « je ne comprends pas le christianisme, je veux vivre sans 

consolation », alors vous êtes un esprit borné et partial. Mais si, vivant sans consolation, vous 
dites : « je comprends la position chrétienne et je l’admire », vous êtes un dilettante sans 
profondeur. Ca commence à me passer d’être sensible à l’opinion. 

La pierre que le soleil chauffe, ou le cyprès que le ciel découvert agrandit, limitent le 
seul monde où « avoir raison » prend un sens : la nature sans hommes. 

Ce monde m’annihile. Il me porte jusqu’au bout. Il me nie sans colère. Et moi, 
consentant et vaincu, je m’achemine vers une sagesse où tout est déjà conquis – si des larmes 
ne me montaient aux yeux et si ce gros sanglot de poésie qui me gonfle le cœur ne me faisait 
oublier la vérité du monde. 



 

Lécher sa vie comme un sucre d’orge, la former, l’aiguiser, l’aimer enfin, comme on 
cherche le mot, l’image, la phrase définitive, celui ou celle qui conclut, qui arrête, avec quoi 
on partira et qui fera désormais toute la couleur de notre regard. 

Il n’est pas nécessaire de se livrer aux autres, mais seulement à ceux qu’on aime. Car 
alors ce n’est plus se livrer pour paraître mais seulement pour donner. 

Dans sa bouche, il y avait toute l’amertume du sommeil et de la cigarette. Autour de 
lui, sa journée flasque et molle clapotait comme de la vase. 

Il est de plus en plus entendu que, pour trouver que la vie peut être belle et facile, il 
faut ne l’avoir pas connue. 

C’est pour briller plus vite que l’on ne consent pas à réécrire. Méprisable. A 
recommencer. 

L’innocent est celui qui n’explique pas. 
Ce qui m’attire, c’est ce lien qui va du monde à moi, ce double reflet qui fait que mon 

cœur peut intervenir et dicter mon bonheur jusqu’à une limite précise où le monde alors peut 
l’achever ou le détruire. 

Pour être heureux, il faut du temps, beaucoup de temps. Le bonheur lui aussi est une 
longue patience. Et le temps, c’est le besoin d’argent qui nous le vole. Le temps s’achète. Tout 
s’achète. Etre riche, c’est avoir du temps pour être heureux quand on est digne de l’être. 

La politique et le sort des hommes sont formés par des hommes sans idéal et sans 
grandeur. Ceux qui ont une grandeur en eux ne font pas de politique. Ainsi de tout. Mais il 
s’agit maintenant de créer en soi un nouvel homme. Il s’agit que les hommes d’action soient 
aussi des hommes d’idéal et les poètes industriels. Il s’agit de vivre ses rêves – de les agir. 
Avant, on y renonçait ou s’y perdait. Il faut ne pas s’y perdre et n’y pas renoncer. 

Elle, cependant, s’accrochait à lui, comme noyée, surgissait par éclairs de ce grand 
trou profond où elle était jetée, repoussait alors ces lèvres qu’elle attirait ensuite, retombant 
alors dans les eaux glacées et noires qui la brûlaient comme un peuple de dieux. 

L’esprit révolutionnaire est tout entier dans une protestation de l’homme contre la 
condition de l’homme. En ce sens il est, sous des formes diverses, le seul thème éternel de l’art 
et de la religion. Une révolution s’accomplit toujours contre les Dieux – à commencer par 
celle de Prométhée. C’est une revendication de l’homme contre son destin dont tyrans et 
guignols bourgeois ne sont que des prétextes. 

Ce qui m’attire dans une idée, c’est ce qu’elle a de piquant et d’original – de neuf et 
de superficiel. Il faut bien l’avouer. 

Pourquoi l’amour a-t-il parfois un langage si dérisoire ? 
- Spectateur. / - Eh ! / - Tu es rare, spectateur. / - Comment, rare ? (Il se retourne.) / - 

Rare, quoi ! Tu n’es pas beaucoup. Tu es quelques-uns. / - On est ce qu’on peut. / - Bien sûr. 
Tel quel, tu nous conviens. 

Il est des défauts qu’on n’avoue jamais. D’autres qu’il ne coûte rien de se reconnaître. 
Avec le ton de la fausse humilité, bien sûr ! « C’est vrai, je suis colère, je suis gourmand. » 
Dans un sens, ça les flatte. Mais être menteur, vaniteux, envieux, ça ne s’avoue pas. Ce sont 
les autres qui le sont. Et d’ailleurs, à avouer ses colères, on évite de parler du reste. A 
quelqu’un qui s’accuse spontanément, vous n’allez pas chercher d’autres défauts n’est-ce pas ? 

Misère et grandeur de ce monde : il n’offre point de vérités mais des amours. 
L’Absurdité règne et l’amour en sauve. 

- Cette vie (…) ne vous satisfait pas si j’en juge par votre ton. / - Elle ne me satisfait 
pas parce qu’on va me l’ôter – ou plutôt c’est parce qu’elle me satisfait trop que je sens toute 
l’horreur de la perdre. 

Nous n’éprouvons pas des sentiments qui nous transforment, mais des sentiments qui 
nous suggèrent l’idée de transformation. Ainsi l’amour ne nous purge pas de l’égoïsme, mais 
nous le fait sentir et nous donne l’idée d’une partie lointaine où cet égoïsme n’aurait plus de 
part. 

La pensée est toujours en avant. Elle voit trop loin, plus loin que le corps qui est dans 
le présent. Supprimer l’espérance, c’est ramener la pensée au corps. Et le corps doit pourrir. 

Dans toute vie, il y a un petit nombre de grands sentiments et un grand nombre de 
petits sentiments. Si l’on choisit : deux vies et deux littératures. 

Sur une porte : « Entrez. Je suis pendu. » On entre et c’est vrai. (Il dit « je » mais il 
n’est plus « je ».) 

Brûler fait mon repos. Il n’y a pas que la joie qui brûle. Mais le travail incessant, le 
mariage incessant ou le désir incessant. 



 

De même que la mort d’un écrivain fait qu’on exagère l’importance de son œuvre, la 
mort d’un individu fait qu’on surestime sa place parmi nous. Ainsi le passé est fait tout entier 
de la mort, qui le peuple d’illusions. 

Un amour qui ne supporte pas d’être confronté avec la réalité n’en est pas un. Mais 
alors, c’est le privilège des cœurs nobles que de ne pouvoir aimer. 

Nous sommes en plein dans la contradiction. Toute l’époque étouffe et vit dans la 
contradiction jusqu’au cou, sans une larme qui délivre. Non seulement il n’y a pas de solutions, 
mais encore il n’y a pas de problèmes. 

Tu m’aimais avec ton cerveau. Il fallait m’aimer aussi avec tes reins. 
L’homme qui vit seul depuis de longues années et qui adopte un enfant. Il déverse sur 

lui son passé de solitude. Et dans cet univers clos qui est le sien, en tête à tête avec cet être, il 
se sent le maître de l’enfant et d’un royaume magnifique sur lequel il a prise. Il le tyrannise, 
lui fait peur, l’affole de caprices et de volontés exigeantes. – Jusqu’au moment où l’enfant se 
sauve et où il retrouve sa solitude, avec des larmes et un affreux élan d’amour pour le jouet 
qu’il vient de perdre. 

Le monde seul est roi et ses visages sont magnifiques. 
Avoir vécu dans la haine de cette bête, l’avoir devant soi et ne pas savoir la 

reconnaître. Si peu de choses ont changé. Plus tard, sans doute, viendront la boue, le sang et 
l’immense écoeurement. Mais pour aujourd’hui on éprouve que le commencement est 
semblable aux débuts de la paix : le monde et le cœur les ignorent. 

Je cherche à légitimer ma révolte que, jusqu’ici, rien, dans les faits, n’est venu fonder. 
Il y a ceux qui sont faits pour aimer et ceux qui sont faits pour vivre. 
Un homme qui réfléchit passe généralement son temps à adapter l’idée qu’il a formée 

des choses aux faits nouveaux qui la démentent. 
Etre fait pour créer, aimer et gagner des parties, c’est être fait pour vivre dans la paix. 

Mais la guerre apprend à tout perdre et à devenir ce qu’on n’était pas. Tout devient une 
question de style. 

[La guerre] est là, vraiment là, et nous la cherchions dans le ciel bleu et dans 
l’indifférence du monde. Elle est dans cette solitude affreuse du combattant et du non-
combattant, dans ce désespoir humilié qui est commun à tous et dans cette abjection croissante 
qu’on sent monter sur les visages à mesure que les jours s’écoulent. Le règne des bêtes a 
commencé. 

Rien n’est moins excusable que la guerre et l’appel aux haines nationales. Mais une 
fois la guerre survenue, il est vain et lâche de vouloir s’en écarter sous le prétexte qu’on n’en 
est pas responsable. Les tours d’ivoire sont tombées. La complaisance est interdite pour soi-
même et pour les autres. 

Juger un évènement est impossible et immoral si c’est du dehors. C’est au sein de cet 
absurde malheur qu’on conserve le droit de le mépriser. 

Naïfs qui croyaient que l’horreur a toujours le même visage, naïfs qui ne peuvent se 
détacher du matériel d’images sur quoi ils ont vécu. 

Bien souvent le sort de ceux que nous aimons s’est trouvé menacé. Maladie, mort, 
folie, mais il restait nous et ce à quoi nous avons cru ! Bien souvent les valeurs qui étaient 
notre vie ont failli crouler. Jamais ce sort et ces valeurs n’ont été menacés dans leur entier et 
en même temps. Jamais nous n’avons été si totalement livrés à l’anéantissement. 

Le désespoir est un sentiment et non un état. Vous ne pouvez demeurer sur lui. 
Si les choses n’ont pas changé, c’est que votre jugement est faux. Il l’est comme 

chaque fois qu’une vérité, au lieu de vous apparaître à la lumière du raisonnement, s’incarne 
dans le vivant. 

Comprenez qu’on peut désespérer du sens de la vie en général mais non de ses 
formes particulières, de l’existence, puisqu’on n’a pas de pouvoir sur elle, mais non de 
l’histoire où l’individu peut tout. Ce sont des individus qui nous font mourir aujourd’hui. 
Pourquoi des individus ne parviendraient-ils pas à donner la paix au monde ? 

On fait la guerre autant avec l’enthousiasme de ceux qui la veulent qu’avec le 
désespoir de ceux qui la renient de toute leur âme. 

Rien n’est plus méprisable que le respect fondé sur la crainte. 
Je crois qu’on ne m’a pas bien compris avant-hier quand j’ai assommé le sacrificateur 

avec le maillet dont il allait abattre la génisse. C’était pourtant très simple. Pour une fois, j’ai 
voulu changer l’ordre des choses – pour voir, en somme. Ce que j’ai vu, c’est que rien n’a 
changé. Un peu d’étonnement et d’effroi chez les spectateurs. Pour le reste, le soleil s’est 
couché à la même heure. J’en ai conclu qu’il était indifférent de changer l’ordre des choses. 



 

Enseignez-leur la vérité de ce monde qui est de n’en point avoir. 
Vous savez que je ne suis pas souvent religieux. Mais s’il m’arrive de l’être, vous 

savez que je n’ai pas besoin de Dieu et que je ne puis l’être qu’au moment où je veux jouer à 
l’être, parce qu’un train va partir et que ma prière sera sans lendemain. 

Du haut de la route en corniche, l’épaisseur des falaises est telle, que ce paysage 
devient irréel à force d’être précieux. L’homme en est proscrit et à ce point que tant de beauté 
pesante semble venir d’un autre monde. 

Travailler (…) de manière à parfaire à la fois le silence et la création. Tout le reste, 
tout le reste, quoi qu’il advienne, est indifférent. 

La mer gronde un peu, en bas. Mais le soleil, le vent léger, la blancheur des 
asphodèles, le bleu déjà dur du ciel, tout laisse imaginer l’été, sa jeunesse dorée, ses filles et 
ses garçons bruns, les passions naissantes, les longues heures au soleil et la douceur subite de 
ses soirs. Quel autre sens trouver à nos jours que celui-ci et la leçon de ce plateau : une 
naissance et une mort, entre les deux la beauté et la mélancolie. 

Ce qu’il y a d’exaltant [à Paris] : la terrible solitude. Comme remède à la vie en 
société : la grande ville. C’est désormais le seul désert praticable. Le corps ici n’a plus de 
prestige. Il est couvert, caché sous des peaux informes. Il n’y a que l’âme, l’âme avec tous ses 
débordements, ses ivrogneries, ses intempérances d’émotion pleurarde et le reste. Mais l’âme 
aussi avec sa seule grandeur : la solitude silencieuse. 

[Si le christianisme] nous a touchés si avant c’est par son Dieu fait homme. Mais sa 
vérité et sa grandeur s’arrêtent à la croix, et à ce moment où il crie son abandon. Arrachons les 
dernières pages de l’Evangile et voici qu’une religion humaine, un culte de la solitude et de la 
grandeur nous est proposé. Son amertume la rend bien sûr insupportable. Mais là est sa vérité 
et le mensonge de tout le reste. 

La qualité d’un homme doit se tremper et s’affirmer – ou périr. Mais si elle périt, 
c’est qu’elle n’était pas assez forte pour vivre. 

Elle avait 31 ans, (…) c’est assez pour vivre et, si elle a vécu un peu, elle pouvait 
mourir. 

Paris. Les arbres noirs dans le ciel gris et les pigeons couleur de ciel. Les statues dans 
l’herbe et cette élégance mélancolique. 

Le cœur est resté le même. Il est pourri. La sentimentalité, le pittoresque, la 
complaisance, tous ces refuges visqueux où l’homme se défend dans une ville [Paris] si dure à 
l’homme. 

On touche ici sa liberté, et qu’elle est affreuse ! Solidaire, solidaire de ce monde où 
les fleurs et le vent ne feront jamais pardonner tout le reste. 

Renoncer à cette servitude qu’est l’attirance féminine. 
Par quoi un cœur se gouverne-t-il ? Aimer ? rien n’est moins sûr. On peut savoir ce 

qu’est la souffrance d’amour, on ne sait pas ce qu’est l’amour. 
Nuits de bonheur sans mesure sous une pluie d’étoiles. Ce qu’on presse contre soi, 

est-ce un corps ou la nuit tiède ? Et cette nuit d’orage où les éclairs couraient le long des dunes, 
pâlissaient, mettaient sur le sable et dans les yeux des lueurs orange ou blanchâtres. Ce sont 
des noces inoubliables. 

Manuscrits de guerre, de prisonniers, de combattants. Ils sont tous passés à côté 
d’expériences indicibles et n’en ont rien tiré. Six mois dans une administration des postes ne 
les auraient pas moins enseignés. Ils répètent les journaux. Ce qu’ils y ont lu les a bien plus 
frappés que ce qu’ils ont vu de leurs yeux. 

Pour l’homme sage, le monde n’est pas secret, qu’a-t-il besoin de s’égarer dans 
l’éternité ? 

Les Cahiers de Malte Lauris Brigge : livre insignifiant. Le responsable : Paris. C’est 
une défaite parisienne. Une infection parisienne non surmontée. Ex. : « Le monde considère le 
solitaire comme un ennemi. » Erreur, le monde s’en fout, et c’est bien son droit. 

Dans la pleine chaleur sur les dunes immenses, le monde se resserre et se limite. 
C’est une cage de chaleur et de sang. Il ne va pas plus loin que mon corps. Mais qu’un âne 
braie au loin, les dunes, le désert, le ciel reçoivent leur distance. Et elle est infinie. 

Rompre avec ce cœur vide – refuser tout ce qui le dessèche. Si les eaux vives sont 
ailleurs, pourquoi me maintenir ? 

Il y a encore des gens pour confondre l’individualisme et le goût de la personnalité. 
C’est mêler deux plans : le social et le métaphysique. « Vous vous dispersez. » Aller de vie en 
vie, c’est n’avoir pas de figure propre. Mais avoir une figure propre, c’est une idée particulière 
à une certaine forme de civilisation. Cela peut paraître à d’autres le pire des malheurs. 



 

Contradiction dans le monde moderne. A Athènes, le peuple ne pouvait exercer son 
pouvoir que parce qu’il y consacrait la plus grande partie de son temps, et des esclaves, tout le 
jour, faisaient les travaux qui restaient à faire. A partir du moment où l’esclavage est supprimé, 
on met tout le monde au travail. Et c’est à l’époque où la prolétarisation de l’Européen est le 
plus avancée que l’idéal de souveraineté populaire se fait le plus fort : cela est impossible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Carnets II : janvier 1942 – mars 1951 
« Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. » Oui, mais… Et qu’il est dur de 

songer au bonheur. Le poids écrasant de tout cela. Le mieux est de se taire pour toujours et de 
se tourner vers le reste. 

Le Français a gardé l’habitude et les traditions de la révolution. Il ne lui manque que 
l’estomac : il est devenu fonctionnaire, petit bourgeois et midinette. Le coup de génie est d’en 
avoir fait un révolutionnaire légal. Il conspire avec l’autorisation officielle. Il refait un monde 
sans lever le cul de son fauteuil. 

Chaque être s’efforce (…) de ressembler à sa meilleure image. 
Nous sommes (…) le résultat de vingt siècles d’imagerie chrétienne. Depuis 2000 ans, 

l’homme s’est vu présenter une image humiliée de lui-même. Le résultat est là. Qui peut dire 
en tout cas ce que nous serions si ces vingt siècles avaient vu persévérer l’idéal antique avec sa 
belle figure humaine ? 

Il y a des siècles on condamnait les hystériques, il viendra un temps où l’on soignera 
les criminels. 

Détestable, l’écrivain qui parle, exploite ce qu’il n’a jamais vécu. Mais attention, un 
assassin n’est pas l’homme le plus désigné pour parler du crime. (Mais n’est-il pas l’homme le 
plus désigné pour parler de son crime ? cela même n’est pas sûr.) 

Il faut imaginer une certaine distance de la création à l’acte. L’artiste véritable se 
trouve à mi-chemin de ses imaginations et de ses actes. C’est celui qui est « capable de ». Il 
pourrait être ce qu’il décrit, vivre ce qu’il écrit. L’acte seul le limiterait, il serait celui qui a fait. 

On tue le criminel parce que le crime épuise toute la faculté de vivre dans un homme. 
Il a tout vécu s’il a tué. Il peut mourir. Le meurtre est exhaustif. 

La « Moraline » sévit. Imbéciles qui croyez que la négation est un abandon quand elle 
est un choix. (…) Il n’y a pas d’autre vie possible pour un homme privé de Dieu – et tous les 
hommes le sont. 

Trois ans pour faire un livre, cinq livres pour le ridiculiser – et les citations fausses. 
Littérature. Se méfier de ce mot. Ne pas le prononcer trop vite. Si l’on ôtait la 

littérature chez les grands écrivains on ôterait ce qui probablement leur est le plus personnel. 
Littérature = nostalgie. 

A mesure que le soleil monte et que le ciel s’éclaire, les sapins grandissent et l’armée 
barbare semble progresser et se masser dans un tumulte de plumes avant l’invasion. Puis, 
quand le soleil est assez haut, il éclaire d’un coup les sapins qui dévalent le flanc des 
montagnes. Et c’est apparemment une course sauvage vers la vallée, le début d’une lutte brève 
et tragique où les barbares du jour chasseront l’armée fragile des pensées de la nuit. 

L’élégance a quitté ce peuple que la misère habite. 
Octobre. Dans l’herbe encore verte les feuilles déjà jaunes. Un vent court et actif 

forgeait avec un soleil sonore sur la verte enclume des prés une barre de lumière dont les 
rumeurs d’abeilles venaient jusqu’à moi. Beauté rouge. 

Un écrivain ne doit pas parler de ses doutes en face de sa création. Il serait trop facile 
de lui répondre : « Qui vous force à créer ? Si c’est une angoisse si continue, pourquoi la 
supportez-vous ? » Les doutes, c’est ce que nous avons de plus intime. Ne jamais parler de ses 
doutes – quels qu’ils soient. 

C’est le génie qui fait le lieu commun. 
Le renoncement à la jeunesse. Ce n’est pas moi qui renonce aux êtres et aux choses 

(je ne le pourrais pas) ce sont les choses et les êtres qui renoncent à moi. Ma jeunesse me fuit : 
c’est cela être malade. 

La première chose à apprendre pour un écrivain c’est l’art de transposer ce qu’il sent 
dans ce qu’il veut faire sentir. Les premières fois c’est par hasard qu’il réussit. Mais ensuite il 
faut que le talent vienne remplacer le hasard. Il y a ainsi une part de chance à la racine du 
génie. 

Vivre avec ses passions c’est aussi vivre avec ses souffrances, – qui en est le 
contrepoids, le correctif, l’équilibre et le paiement. 

Supposons un penseur qui, après avoir publié quelques ouvrages, déclare dans un 
nouveau livre : « J’ai pris jusqu’ici une mauvaise direction. Je vais tout recommencer. Je 
pense maintenant que j’avais tort », plus personne ne le prendrait au sérieux. Et pourtant, il 
ferait alors la preuve qu’il est digne de la pensée. 

La femme, hors de l’amour, est ennuyeuse. Elle ne sait pas. Il faut vivre avec l’une et 
se taire. Ou coucher avec toutes et faire. Le plus important est ailleurs. 



 

Le désir physique brutal est aisé. Mais le désir en même temps que la tendresse 
demande du temps. Il faut traverser tout le pays de l’amour avant de trouver la flamme du 
désir. Est-ce pour cela qu’on désire toujours si difficilement, au début, ce qu’on aime ? 

Développer la critique sociale et la révolte. Ce qui leur manque c’est l’imagination. 
Ils s’installent dans l’épopée comme dans un pique-nique. Ils ne pensent pas à l’échelle des 
fléaux. 

Le mal physique ne leur était jamais donné seul mais s’accompagnait toujours de 
souffrances morales. 

Il s’agit (…) de reprendre l’amour à l’éternité ou du moins à ceux qui le travestissent 
en image d’éternité. Je vois d’ici l’objection : c’est que vous n’avez jamais aimé. Laissons cela. 

Ce qui éclaire le monde et le rend supportable, c’est le sentiment habituel que nous 
avons de nos liens avec lui – et plus particulièrement de ce qui nous unit aux êtres. 

Le monde retourne à sa nuit et nous à ce grand froid d’où la tendresse humaine un 
moment nous avait retirés. 

Ce qui me gène dans l’exercice de la pensée ou la discipline nécessaire à l’œuvre, 
c’est l’imagination. J’ai une imagination déréglée, sans mesure, un peu monstrueuse. Difficile 
de savoir le rôle énorme qu’elle a joué dans ma vie. 

C’est le goût de la pierre qui m’attire peut-être tant vers la sculpture. Elle redonne à la 
forme humaine le poids et l’indifférence sans lesquels je ne lui vois pas de grandeur. 

On cherche la paix et on va vers les êtres pour qu’ils vous la donnent. Mais ils ne 
peuvent donner pour commencer que démence et confusion. Il faut bien la chercher ailleurs, 
mais le ciel est muet. Et c’est alors, mais alors seulement, qu’on peut revenir vers les êtres 
puisque, à défaut de la paix, ils vous donnent le sommeil. 

Le monde absurde d’abord ne s’analyse pas en rigueur. Il s’évoque et il s’imagine. 
Ainsi ce monde est le produit de la pensée en général, c’est-à-dire de l’imagination précise. 

L’insignifiance tient dans la signification qu’elle n’a pas. 
L’insignifiance s’identifie presque toujours avec l’aspect mécanique des choses et des 

êtres – avec l’habitude le plus souvent. C’est dire que tout finissant par devenir habituel, on est 
assurés que les plus grandes pensées et les plus grandes actions finissent par devenir 
insignifiantes. 

Nietzsche, avec la vie extérieure la plus monotone qui soit, prouve que la pensée à 
elle seule, menée dans la solitude, est une terrible aventure. 

Nietzsche connaît aussi la nostalgie. Mais il ne veut rien demander au ciel. Sa 
solution : ce qu’on ne peut demander à Dieu, on le demande à l’homme : c’est le surhomme. 

L’Européen qui fait du courage une volupté : il s’admire. Répugnant. Le vrai courage 
est passif : il est indifférence à la mort.  

Un monde où il n’y a plus de place pour l’être, pour la joie, pour le loisir actif, est un 
monde qui doit mourir. Aucun peuple ne peut vivre en dehors de la beauté. 

Toute vie dirigée vers l’argent est une mort. La renaissance est dans le 
désintéressement. 

L’absurde, c’est l’homme tragique devant un miroir. 
La consolation de ce monde c’est qu’il n’y a pas de souffrances continues. Une 

douleur disparaît et une joie renaît. Toutes s’équilibrent. Ce monde est compensé. 
Ce qui fait une tragédie, c’est que chacune des forces qui s’y opposent est également 

légitime, a le droit de vivre. D’où faible tragédie : qui met en œuvre des forces illégitimes. 
D’où forte tragédie : qui légitime tout. 

Celui qui désespère des évènements est un lâche. Mais celui qui espère en la 
condition humaine est un fou. 

L’art a les mouvements de la pudeur. Il ne peut pas dire les choses directement. 
Répéter ce monde c’est peut-être le trahir plus sûrement qu’en le transfigurant. La 

meilleure des photographies est déjà une trahison. 
Si l’on se tue, l’absurde est nié. Si l’on ne se tue pas l’absurde révèle à l’usage un 

principe de satisfaction qui le nie lui-même. Cela ne veut pas dire que l’absurde n’est pas. Cela 
veut dire que l’absurde est réellement sans logique. C’est pourquoi on ne peut réellement pas 
en vivre. 

Pour que l’œuvre soit défi, il faut qu’elle soit terminée (d’où nécessité du « sans 
lendemain »). Elle est le contraire de la création divine. Elle est terminée, bien limitée, claire, 
pétrie de l’exigence humaine. L’unité est dans nos mains. 

C’est l’art et l’artiste qui refont le monde, mais toujours avec arrière-pensée de 
protestation. 



 

Caractère insensé du sacrifice : le type qui meurt pour quelque chose qu’il ne verra 
pas. 

C’est à nous de créer Dieu. Ce n’est pas lui le créateur. Voilà toute l’histoire du 
Christianisme. Car n’avons qu’une façon de créer Dieu, qui est de le devenir. 

Comment vivre sans grâce ? Il faut bien s’y mettre et faire ce que le Christianisme n’a 
jamais fait : s’occuper des damnés. 

Nous tuons les plus culottés d’entre eux. Ils ont tué les plus culottés d’entre nous. Il 
reste les fonctionnaires et la connerie. Ce que c’est que d’avoir des idées. 

Christianisme. Vous seriez bien punis si nous admettions vos postulats. Car alors 
notre condamnation serait sans merci. 

Finalement, je choisis la liberté. Car même si la justice n’est pas réalisée, la liberté 
préserve le pouvoir de protestation contre l’injustice et sauve la communication. La justice 
dans un monde silencieux, la justice des muets détruit la complicité, nie la révolte et restitue le 
consentement, mais cette fois sous la forme la plus basse. 

Il est faux sans doute de dire que ce qui est déterminée c’est ce qui a cessé de vivre. 
Mais il n’y a de déterminé que ce qui a été vécu. 

Il m’a toujours semblé qu’il n’y avait pas de bourreaux mais seulement des victimes. 
Au bout du compte, bien entendu. Mais c’est une vérité qui n’est pas répandue. 

J’ai un goût très vif pour la liberté. Et pour tout intellectuel, la liberté finit par se 
confondre avec la liberté d’expression. Mais je me rends parfaitement compte que ce souci 
n’est pas le premier d’une très grande quantité d’Européens parce que seule la justice peut leur 
donner le minimum matériel dont ils ont besoin et qu’à tort ou à raison ils sacrifieraient 
volontiers la liberté à cette justice élémentaire. 

Les gens croient toujours qu’on se suicide pour une raison. Mais on peut très bien se 
suicider pour deux raisons. 

Pourquoi suis-je un artiste et non un philosophe ? C’est que je pense selon les mots et 
non selon les idées. 

- Refaire le monde est une tâche insignifiante. / - Ce n’est pas le monde qu’il s’agit de 
refaire, mais l’homme. 

Nous sommes faits pour vivre envers les autres. Mais on ne meurt vraiment que pour 
soi. 

Le sommet de toute tragédie est dans la surdité des héros. 
Cela m’est égal d’être dans la contradiction, je n’ai pas envie d’être un génie 

philosophique. Je n’ai même pas envie d’être un génie du tout, ayant déjà bien assez de mal à 
être un homme. 

Lourmarin. Premier soir après tant d’années. La première étoile au-dessus du 
Lubéron, l’énorme silence, le cyprès dont l’extrémité frisonne au fond de ma fatigue. Pays 
solennel et austère – malgré sa beauté bouleversante. 

J’aime mieux les hommes engagés que les littératures engagées. Du courage dans sa 
vie et du talent dans ses œuvres, ce n’est déjà pas si mal. Et puis l’écrivain est engagé quand il 
le veut. Son mérite c’est son mouvement. Et si ça doit devenir une loi, un métier ou une terreur, 
où est le mérite justement ? 

En tant qu’écrivains nous trahissons devant l’histoire si nous ne dénonçons pas ce qui 
est à dénoncer. La conspiration du silence c’est notre condamnation aux yeux de ceux qui nous 
suivront. (Arthur Koestler)  

Qu’est-ce qu’un homme célèbre ? C’est un homme dont le prénom n’importe pas. 
Chez tous les autres, le prénom a un sens bien à lui. 

Il lui avait placé la bêche sur le cou dès qu’il avait été à terre. Et, le pied sur la bêche, 
avec le même geste qui brisait les mottes de terre grasse, il avait enfoncé. 

J’ai relu tous ces cahiers – depuis le premier. Ce qui m’a sauté aux yeux : les 
paysages disparaissent peu à peu. Le cancer moderne me ronge moi aussi. 

Le meurtrier a des excuses dans les passions de la nature. La loi, non. 
Comment faire comprendre qu’un enfant pauvre peut avoir honte sans avoir envie. 
La mort est-elle le châtiment absolu ? Non pour les chrétiens. Mais ce monde-ci n’est 

pas chrétien. Les travaux forcés ne sont-ils pas pires ? (…) Je n’en sais rien. Mais la prison 
laisse une chance de choisir la mort (à moins que par paresse on préfère que le travail soit fait 
par les autres). La mort ne laisse aucune chance de choisir la prison. 

Ce qui existe en Russie, c’est une liberté collective « totale » et non personnelle. Mais 
qu’est-ce qu’une liberté totale ? On est libre de quelque chose – par rapport à. Visiblement, la 



 

limite c’est la liberté par rapport à Dieu. On voit alors clairement qu’elle signifie 
l’asservissement à l’homme. 

Je me suis retiré du monde non parce que j’y avais des ennemis, mais parce que j’y 
avais des amis. Non parce qu’ils me desservaient comme à l’ordinaire, mais parce qu’ils me 
croyaient meilleur que je ne suis. C’est un mensonge que je n’ai pu supporter. 

Pour les chrétiens, la Révélation est au début de l’histoire. Pour les marxistes, elle est 
à la fin. Deux religions. 

Je suis près d’avoir mené à leur terme la série d’ouvrages que j’avais le propos 
d’écrire voici dix ans. Ils m’ont mis au point de savoir mon métier. Maintenant que je sais que 
ma main ne tremblera pas, je vais pouvoir laisser aller ma folie. 

On commence par créer dans la solitude et l’on croit que c’est difficile. Mais on écrit 
et crée ensuite dans la compagnie. On sait alors que l’entreprise est insensée et que le bonheur 
était au début. 

Lettres de jeunes auteurs qui demandent s’il faut continuer. Gide répond : 
« Comment ? Vous pouvez vous retenir d’écrire et vous hésitez ? » 

La vertu ne s’apprend pas aussi vite que le maniement de la mitraillette. Le combat 
est inégal. 

Les criminels sont toujours des juges… Seuls peuvent condamner absolument ceux 
qui sont innocents absolument… C’est pourquoi Dieu doit être absolument innocent. 

La seule vocation que je me sente, c’est de dire aux consciences qu’elles ne sont pas 
sans tache et aux raisons qu’il leur manque quelque chose. 

Le seul effort de ma vie, le reste m’ayant été donné, et largement (sauf la fortune qui 
m’indiffère) : vivre une vie d’homme normal. Je ne voulais pas être un homme des abîmes. 
Cet effort démesuré n’a servi de rien. Peu à peu, au lieu de réussir de mieux en mieux dans 
mon entreprise, je vois l’abîme s’approcher. 

Il avait tout perdu, même la solitude. 
Tout est à pardonner, et d’abord d’exister. L’existence finit toujours par être une 

mauvaise action. 
La jalousie physique est en grande partie un jugement porté sur soi-même. C’est 

parce qu’on sait ce qu’on est capable de penser qu’on imagine que l’autre pense ainsi. 
L’expérience est une mémoire, mais l’inverse est vrai. 
Le paganisme pour soi, le christianisme pour les autres, c’est le désir instinctif de 

chaque être. 
Ceux qui écrivent obscurément ont bien de la chance : ils auront des commentateurs. 

Les autres n’auront que des lecteurs, ce qui, paraît-il, est méprisable. 
Il arrive toujours un moment où les êtres cessent de lutter et de se déchirer, acceptent 

enfin de s’aimer selon ce qu’ils sont. C’est le royaume des cieux. 
Vieillir c’est passer de la passion à la compassion. 
Ce qu’il y a d’insensé dans l’amour c’est que l’on désire précipiter et perdre les jours 

d’attente. C’est ainsi qu’on désire se rapprocher de la fin. C’est ainsi que par un de ses aspects 
l’amour coïncide avec la mort. 

Ouvrez les prisons ou prouvez votre vertu. 
C’est en retardant ses conclusions, même lorsqu’elles lui paraissent évidentes, qu’un 

penseur progresse. 
Tout accomplissement est une servitude. Il oblige à un accomplissement plus haut. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Carnets III : mars 1951 – décembre 1959 
Celui qui a conçu ce qui est grand, doit aussi le vivre. (Friedrich Nietzsche) 
Démence du XXe siècle : les esprits les plus différents confondent le goût de l’absolu 

et le goût de la logique. 
N.R.F. Curieux milieu dont la fonction est de susciter des écrivains et où, cependant, 

l’on perd la joie d’écrire et de créer. 
Le naturel n’est pas une vertu qu’on a : elle s’acquiert. 
L’acceptation de ce qui est, signe de force ? Non, la servitude s’y trouve. Mais 

l’acceptation de ce qui a été. Dans le présent, la lutte. 
La vérité n’est pas une vertu, mais une passion. De là qu’elle ne soit jamais charitable. 
Il faut mettre ses principes dans les grandes choses. Aux petites, la miséricorde suffit. 
Les positions cyniques et réalistes permettent de trancher et de mépriser. Les autres 

obligent à comprendre. D’où le prestige des premières sur les intellectuels. 
Wilde (…) a voulu mettre l’art au-dessus de tout. Mais la grandeur de l’art n’est pas 

de planer au-dessus de tout. Elle est au contraire d’être mêlé à tout. 
Il n’y a pas de vérité humaine s’il n’y a pas enfin acceptation de la mort sans espoir. 
Qu’est-ce que l’amour ajoute au désir ? Une chose inestimable l’amitié.  
Je ne séduis pas, je cède.  
Pourquoi les femmes ? Je ne peux supporter la société des hommes. Ils flattent ou 

jugent. Je ne supporte ni ceci ni cela. 
Asile, terre fidèle, c’est ici voyageur qu’il faut revenir, dans la maison où se garde la 

trace et la mémoire, et ce qui est dans l’homme ne meurt pas avec lui mais renaît dans ses fils. 
Il n’est pas vrai que le cœur s’use – mais le corps qui fait alors illusion. 
Ceux qui préfèrent leurs principes à leur bonheur. Ils refusent d’être heureux en 

dehors des conditions qu’auparavant ils ont fixées à leur bonheur. S’ils le sont, par surprise, 
les voilà désemparés – malheureux d’être privés de leur malheur. 

La seule chose qui l’intéressât dans l’amour était l’inconnu, donc la connaissance. 
Ceux-là confondent l’amour et la connaissance qui ont assez d’orgueil pour croire se 

suffire, vraiment ou faussement, à eux-mêmes. Les autres reconnaissent leurs limites, et leur 
amour alors est unique parce qu’il exige tout, et l’être plutôt que la connaissance. 

Certains soirs dont la douceur se prolonge. Cela aide à mourir de savoir que de tels 
soirs reviendront sur la terre après nous. 

L’amour n’existe pas. Il y a le besoin sensuel de s’unir à un autre être et le besoin 
raisonnable d’avoir un compagnon de vie. (Sophie Tolstoï) 

C’est pour moi un supplice d’être entouré de serviteurs. (Léon Tolstoï) 
Mort dérisoire au bout d’une vie dérisoire. Seule la mort des grands cœurs n’est pas 

injuste. 
A ces moments-là, les yeux fermés, il recevait le choc du plaisir comme un voilier 

soudain abordé dans la brume et frappé de la coque à la quille et tout en lui retentit sous le 
choc depuis le pont jusqu’à la misaine et aux mille cordages et nervures des extrémités du 
navire qui tremble alors longuement jusqu’au moment de se renverser avec lenteur sur le flanc. 
Ensuite, c’est le naufrage. 

Commencer à donner c’est se condamner à ne pas donner assez même si l’on donne 
tout. Et donne-t-on jamais tout. 

Ne jamais dire d’un homme qu’il est déshonoré. Des actions, des groupes, des 
civilisations peuvent l’être. Non l’individu. Car s’il n’a pas conscience du déshonneur il ne 
peut perdre un honneur qu’il n’a jamais eu. 

J’attends avec patience une catastrophe lente à venir. 
L’injustice hypocrite amène les guerres. La justice violente les précipite. 
Ne jamais attaquer personne surtout dans des écrits. Le temps des critiques et de la 

polémique est fini – Création. 
Comprends-les tous. N’en aime et admire que quelques-uns. 
Overbeck a eu l’impression que la folie de Nietzsche était une simulation. Impression 

que m’a toujours donnée n’importe quel dément. L’amour peut-être est ainsi. Pour moitié, une 
simulation. 

Le XXe siècle. Faute d’amour, les camps. 
Ce n’est pas la pauvreté ou le travail incessant qui font la déchéance de l’homme. 

Mais l’asservissement sordide de l’usine et la vie des banlieues. 
Votre morale n’est pas la mienne. Votre conscience n’est plus la mienne. 



 

Un homme labyrinthique ne cherche jamais la vérité, mais toujours et uniquement 
Ariane. 

La création. Plus elle donne, plus elle reçoit – Se prodiguer pour s’enrichir. 
Chaque écrivain grand ou petit, a besoin de dire ou d’écrire que le génie est toujours 

sifflé par ses contemporains. Naturellement, ce n’est pas vrai, il ne l’est que parfois et souvent 
par hasard. Mais ce besoin chez l’écrivain est éclairant. 

Même ma mort me sera disputée. Et pourtant ce que je désire de plus profond 
aujourd’hui est une mort silencieuse, qui laisserait pacifiés ceux que j’aime. 

Le public n’admet plus l’intelligence qu’à l’intérieur de phrases idiotes. 
Le public n’a pas de mémoire – nous sommes sa mémoire. 
- Votre journal ne se voit pas. / - Il se lit. / - Un journal est fait pour être lu, mais à 

distance. Il faut pouvoir le lire sur l’exemplaire du voisin de métro. / - Celui qui le lit sur son 
voisin ne l’achète pas. / - Non, mais il en parle. 

Si je devais mourir ce soir, je mourrais dans un sentiment affreux, qui m’était inconnu 
et qui pourtant me fait mal ce soir. Le sentiment que j’ai aidé et que j’aide beaucoup d’êtres – 
et que personne pourtant ne me vient en aide… 

La vraie démence flambe au sommet d’une interminable lucidité. 
Une presse n’est pas vraie parce qu’elle est révolutionnaire. Elle n’est révolutionnaire 

que parce qu’elle est vraie. 
Nos poètes maudits ont deux lois : la malédiction et la brigue. 
L’amour en dieu est apparemment le seul que nous supportions puisque nous voulons 

toujours être aimés malgré nous-mêmes. 
Je ne veux pas de votre démesure. Mais c’est de la mienne que je veux mourir. 
La survie de la vérité n’est pas un problème moins important que la vérité elle-même. 

C’est un problème qui vient après. 
Les chrétiens ont commencé par être douze – les marxistes deux. 
Lui qui tue si bien et moi qui raisonne si fort… Nous ferons des merveilles. Je lui 

prêterai mon raisonnement et lui tuera pour moi. 
Moi, vertueux ! (…) j’aimerais l’être à vrai dire mais mon sang est en flamme et mon 

intelligence, ayant toutes les forces, peut tout concevoir. 
J’ai mis toutes mes forces dans l’exténuante passion de créer et pour le reste je suis le 

plus démuni et le plus nécessiteux des êtres. 
Je ne crois pas ceux qui disent se ruer dans le plaisir par désespoir. Le vrai désespoir 

ne mène jamais qu’à la peine ou à l’inertie. 
Qui ne donne rien n’a rien. Le plus grand malheur n’est pas de ne pas être aimé, mais 

de ne pas aimer. 
Trop de globules, pas assez de globules rouges, et même les uns mangeant les autres, 

la France est en état de leucémie. Elle n’est plus en état de mener une guerre, ni de produire 
une révolution. Des réformes oui. Mais c’est un mensonge que de lui promettre autre chose. 
D’abord lui refaire un sang. 

Prudence devant les formules. Elles sont parfois comme le tonnerre : elles frappent 
mais n’éclairent pas. 

« Il n’y va que pour en revenir. » Mais nous sommes tous un peu comme ça. 
Naïveté de l’intellectuel de 1950 qui croit qu’il faut se raidir pour se grandir. 
Une à une les étoiles tombaient dans la mer, le ciel s’égouttait de ses dernières 

lumières. 
- L’Europe… Des chiens. / - Moi aussi, je suis un chien. J’ai flairé et forniqué. / - Il 

n’y a pas de différence. / - Une petite. J’ai honte. 
On veut vivre des sentiments avant de les éprouver. Nous savons qu’ils existent. La 

tradition et nos contemporains nous en font des rapports incessants, et d’ailleurs faux. Mais on 
les vit alors par procuration. Et on les use sans les avoir ressenti. 

La tragédie n’est pas qu’on soit seul, mais qu’on ne puisse l’être. 
L’enfer est ici, à vivre. Seuls échappent ceux qui s’extraient de la vie. 
Qui témoignera pour nous ? Nos œuvres. Hélas ! Qui donc alors ? Personne, personne 

sinon ceux de nos amis qui nous ont vus dans cette seconde du don où leur cœur tout entier se 
vouait à un autre. Ceux qui nous aiment donc. Mais l’amour est silence : Chaque homme 
meurt inconnu. 

Paris est une jungle, et les fauves y sont miteux. 
La propriété c’est le meurtre. 



 

Dans chaque métier, en France, la proportion des ouvriers étrangers est prévue. C’est 
ainsi que dans les mines la proportion croît à mesure qu’on descend plus au fond. Terre d’asile, 
mais on y demande d’abord des esclaves. 

Je n’aime pas l’humanité en général. Je m’en sens solidaire d’abord, ce qui n’est pas 
la même chose. Et puis j’aime quelques hommes, vivants ou morts, avec tant d’admiration que 
je suis toujours jaloux ou anxieux de préserver ou de protéger chez tous les autres ce qui, par 
hasard, ou bien un jour que je ne puis prévoir, les a fait ou les fera semblables aux premiers. 

L’ambition est bien moins intéressée qu’on ne croit, car pour vivre en repos, il faut se 
donner presque autant de peine que pour gouverner le monde. (Benjamin Constant) 

« Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l’amour. » Alors la condamnation est 
certaine. 

Elle portait des robes chastes et pourtant son corps brûlait. 
Si vous connaissez le quart de ma vie, et ses obligations, vous n’auriez pas écrit une 

seule ligne de votre lettre. Mais vous ne pouvez pas la connaître et je ne puis ni ne dois vous 
l’expliquer. 

La vérité est que je dispute au temps et aux êtres chaque heure de mon travail, sans y 
réussir, le plus souvent. Je ne m’en plains pas. 

Ma vie est ce que je l’ai faite et je suis le premier responsable de sa dispersion et de 
son rythme. 

Pour suffire à tout il me faudrait aujourd’hui trois vies et plusieurs cœurs. 
Depuis quelques années d’ailleurs mon œuvre ne m’a pas libéré, elle m’a asservi. Et 

si je la poursuis, c’est que n’y puis rien et que je la préfère à tout, même à la liberté, même à la 
sagesse ou à la vraie fécondité et même, oui, même à l’amitié. 

J’espère suffire, un jour. Pour l’instant, je ne suffis pas, chaque lettre en amène trois 
autres, chaque être dix, chaque livre cent lettres et vingt correspondants, pendant que la vie 
continue, qu’il y a le travail, ceux que j’aime, et ceux qui ont besoin de moi.  

Le théâtre c’est le personnage, les caractères poussés jusqu’au bout. Que les 
situations valent ce que valent les caractères. 

Il arrive que l’amour tue, mais sans autre justification que lui-même. Il y a même une 
limite où aimer un être revient à tuer tous les autres. 

Puisqu’il faut être coupable, que du moins ce ne soit pas seul. 
Peur de mon métier et de ma vocation. Fidèle, c’est l’abîme, infidèle, c’est le néant. 
Je n’ai pas trouvé d’autre justification à ma vie que cet effort de création. Pour 

presque tout le reste, j’ai failli. Et si ceci ne me justifie pas, ma vie ne méritera qu’on l’absolve. 
Chaque fois qu’on me dit qu’on admire l’homme en moi, j’ai l’impression d’avoir 

menti toute ma vie. 
La démesure dans l’amour, seule souhaitable en effet, est le propre des saints. Les 

sociétés, elles, n’ont jamais sécrété de démesure que dans la haine. C’est pourquoi il faut 
prêcher une mesure intransigeante. 

Si j’ai toujours refusé le mensonge (inapte même lorsque je m’y efforçais), c’est que 
je n’ai jamais pu accepter la solitude. Mais il faut maintenant accepter aussi la solitude. 

Rien dans le fond n’est plus impitoyable qu’un homme injustement maltraité et qui se 
sent fort de son innocence. (Alexandra Tolstoï) 

Si le souci du devoir diminue, c’est qu’il y a de moins en moins de droits. Qui est 
intransigeant quant à ses droits a seul la force du devoir. 

La vertu n’est pas haïssable. Mais les discours sur la vertu le sont. 
L’artiste… c’est celui qui serait heureux de ne pas penser et de ne pas exprimer ce qui 

lui est mis dans l’âme, mais qui ne peut se dispenser de le faire… (Léon Tolstoï) 
Je demande une seule chose, et je la demande humblement, bien que je sache qu’elle 

est exorbitante : être lu avec attention. 
Les êtres ne sont que l’occasion du risque et de la liberté. 
Le talent, en France, s’affirme toujours contre. 
A partir de Colomb, la civilisation horizontale, celle de l’espace et de la quantité, 

remplace la civilisation verticale de la qualité. Colomb tue la civilisation méditerranéenne.  
Crée des œuvres d’art et ne fais pas d’esthétique ; découvre des vérités nouvelles et 

ne fais pas la théorie de la connaissance ; agis et ne te préoccupe pas de vérifier si l’histoire 
s’est trompée ou non. (Guglielmo Ferrero) 

Nous entretenons avec certains êtres des rapports de vérité. Avec d’autres, des 
rapports de mensonge. Ces derniers ne sont pas les moins durables. 

On ne peut vivre tout ce qu’on écrit. Mais on y tâche. 



 

J’avais cherché follement ce père que je n’avais pas et voici que je découvrais ce que 
j’avais toujours eu, ma mère et son silence. 

Mais ta tendresse ? – Eh bien quoi ma tendresse ? Elle existait comme toute autre 
chose, par intermittence – Et le reste du temps ? – Je mentais bien sûr. – Je préférais ton 
mensonge – Bien sûr, tu as toujours aimé la sieste – Mais tu es un monstre ! – Et toi, mon 
ange ? 

La bêtise a du bon pour réussir, c’est le foyer où la société se chauffe en rond. 
Presque tous les artistes ont imaginé qu’on les persécutait. Mais non, on répondait à 

leurs refus et on les punissait de leur excès de richesse. Il n’y a pas d’injustice. 
Dans d’autres temps que l’on dit dégradants, on gardait au moins le droit de 

provoquer sans ridicule et de tuer. Idiot bien sûr mais cela rendait l’insulte moins confortable. 
Il y a des gens dont la religion consiste toujours à pardonner les offenses, mais qui ne 

les oublient jamais. Pour moi je ne suis pas d’assez bonne étoffe pour pardonner à l’offense, 
mais je l’oublie toujours. 

Au matin des grandes crises historiques on se retrouve aussi mécontent et malade 
qu’au matin qui suit une nuit d’excès. Mais il n’y a pas d’aspirine pour la gueule de bois 
historique. 

Utiliser ses vices, se méfier de ses vertus. 
J’ai essayé, dans mon temps, d’être un philosophe mais je ne sais pourquoi, j’étais 

toujours interrompu par la gaîté. (Inconnu) 
Parier pour le monde, la sensation et la jouissance, c’est faire un pacte avec le diable. 

Parier pour la justice, c’est pactiser aussi. 
L’histoire n’a pas de dieux et l’intelligence éclairée par le cœur est le seul dieu qui, 

sous mille formes, ait été jamais salué en ce monde. 
Sur la mer la plus vieille, notre silence est toujours le premier. 
Depuis toujours quelqu’un en moi, de toutes ses forces, a essayé de n’être personne. 
Les déments seuls sont classiques car ils sont cela ou rien. 
L’histoire est un long crime perpétré par des innocents. 
Dieu n’est pas nécessaire pour créer la culpabilité ni punir. Les êtres y suffisent. C’est 

l’innocence à la rigueur qu’il pourrait fonder. 
Je lis souvent que je suis athée, j’entends parler de mon athéisme. Or ces mots ne me 

disent rien, ils n’ont pas de sens pour moi. Je ne crois pas à Dieu et je ne suis pas athée. 
En tant que créateur j’ai donné vie à la mort elle-même. C’est là tout ce que j’avais à 

faire avant de mourir. 
Un créateur authentique est organiquement soumis à la loi du plaisir. (Inconnu) 
Tout artiste qui, d’avance, n’est pas ouvert à la réalité entière est mutilé. 
C’est à cela que servent les grandes images du passé, quand la nature sait les 

accueillir et éteindre le bruit qui dort en elles, à rassembler des cœurs et des forces qui ensuite 
serviront mieux le présent et l’avenir. 

Je ne veux pas que la vie me soit facile mais je veux pouvoir m’égaler à elle si elle est 
difficile. 

Avec Luc commence la vraie trahison, celle qui fait disparaître le cri désespéré de 
Jésus agonisant. 

Il ne voulait pas avoir, il ne voulait pas posséder, il voulait être. 
Il partageait [cette vie] avec tous les hommes qui pour finir meurent de n’avoir pas su 

vivre ce qu’ils voulaient réellement vivre. 
Je vous demande seulement (…) quand vous entendrez que je suis, objectivement 

comme on dit, un affreux fasciste, non pas de le nier, ce qui sera impossible, mais d’essayer au 
seulement de ne pas le penser. 

Je n’ai jamais été heureux et pacifié que dans un métier, un travail, accompli avec 
d’autres hommes que je puisse aimer. Je n’ai pas de métier, mais seulement une vocation. Et 
mon travail est solitaire. Je dois l’accepter et tâcher seulement d’en être digne.  

Le silence, vaste comme l’espace, est bon. 
Cette cime où je suis, d’où je peux regarder sous la droite et pure lumière du monde 

le cercle parfait qui limite mon royaume. 
Pour la première fois je regarde disparaître une terre que j’aime avec le douloureux 

sentiment que peut-être je ne la reverrai jamais plus avant de mourir. 
Du génie les Romains n’ont eu que ce que nous appelons ainsi dans nos armées. 
L’histoire est faite par le sang et le courage. Rien à faire. Quand l’esclavage prend les 

armes et donne sa vie, il règne à son tour en maître et il opprime. Mais quand un opprimé pour 



 

la première fois dans l’histoire du monde règnera par la justice, sans opprimer à son tour, tout 
sera fini et tout commencera enfin. 

La perte de l’amour est la perte de tous les droits alors qu’on les avait tous. 
Venise en août et les nuées de touristes qui s’abattent en même temps que les pigeons 

place St Marc, picorent des impressions et se donnent à eux-mêmes les vacances et la laideur. 
C’est dans la lutte que finalement j’ai toujours trouvé ma paix. 
Seul le risque justifie la pensée. 
Toute doctrine artistique est un alibi où l’artiste tente de justifier ses propres limites. 
Comment ne pas ressentir de compassion devant un homme intelligent. Tout ce qu’il 

sait et voit que les autres supportent parce qu’ils ne le savent ni ne le voient. 
Les femmes qui ne plaisent pas sont avares du seul homme qu’elles ont. Seules les 

femmes qui plaisent sont capables de générosité. 
Le vrai créateur, demain, s’il se trouvait solitaire, connaîtrait une profondeur de 

solitude dont aucune époque n’a jamais eu l’idée. Il serait seul à concevoir et à servir une 
civilisation qui ne peut naître sans le concours de tous. 

L’Histoire, facile à penser, difficile à voir pour tous ceux qui la subissent dans leur 
chair. 

Qui néglige son devoir perd le droit et devient oppresseur même s’il parle au nom des 
opprimés. 

Comment pourrais-je être jalouse d’un être dont je sais qu’il va mourir et m’échapper 
pour toujours. Ma vraie jalousie serait de vouloir à toute force mourir avec lui. 

Ce que je retrouve toujours au long des années, au cœur de mon attitude, le refus de 
disparaître du monde, de ses joies, de ses plaisirs, de ses souffrances, et ce refus a fait de moi 
un artiste. 

La beauté c’est la justice parfaite. 
La liberté ce n’est pas l’espoir de l’avenir. C’est le présent et l’accord avec les êtres et 

le monde dans le présent. 
On voudrait que ceux qu’on commence d’aimer vous aient connu tel que vous étiez 

avant de les rencontrer, pour qu’ils puissent apercevoir ce qu’ils ont fait de vous. 
La vie, la merveilleuse vie, son injustice, sa gloire, sa passion, ses luttes, la vie 

recommence encore. 
Je ne supporte plus aucun lien, si fou de liberté que j’accrois de plus en plus une 

solitude qui peut être dangereuse. 
On ne peut pas demander à la souffrance de justifier ses raisons. On s’exposerait à ne 

compatir presque à rien. 
[J’]ai toujours cru que la création était un dialogue. Mais avec qui ? Notre société 

littéraire dont le principe est la méchanceté médiocre, où l’offense tient lieu de méthode 
critique ? La société tout court ? Un peuple qui ne nous lit pas, une classe bourgeoise qui, dans 
l’année, lit la presse et deux livres à la mode. 

En réalité le créateur aujourd’hui ne peut être qu’un prophète solitaire, habité, mangé 
par une création démesurée. Suis-je un créateur ? Je l’ai cru. Exactement j’ai cru que je 
pouvais l’être. J’en doute aujourd’hui et la tentation est forte de rejeter cet effort incessant qui 
me rend malheureux dans le bonheur lui-même, cette ascèse vide, cet appel qui me raidit vers 
je ne sais quoi. 

Qu’ai-je à faire d’un art estimable ou honnête ? Et suis-je capable de ce dont je rêve ? 
Si je n’en suis pas capable, à quoi bon rêver ? Me libérer de cela aussi et consentir à rien ! 
D’autres l’ont fait qui étaient plus grands que moi. 

Il faut un peu d’artifice mais l’artifice finit par tout manger. Se morfondre (aussi 
longtemps qu’il le faut) est plus fécond, finalement que bavarder et sortir pour rien. 

Dépolitiser complètement l’esprit pour humaniser. 
Se mettre en règle avec la mort c’est-à-dire l’accepter. 
Mon métier est de faire mes livres et de combattre quand la liberté des miens et de 

mon peuple est menacée. C’est tout. 
L’artiste est comme le dieu de Delphes : « Il ne montre ni ne cache : il signifie. » 
Si l’on aimait assez ceux qu’on aime, on les empêcherait de mourir. 
L’histoire s’est bâtie sur l’admiration autant que sur la haine. 
L’homme de vérité ne vieillit pas. Encore un effort et il ne mourra pas. 
Aucune cause même si elle était restée innocente et juste, ne me désolidarisera jamais 

de ma mère, qui est la plus grande cause que je connaisse au monde. 



 

Si je [ne] réussis pas, j’aurai été un témoin intéressant, au mieux. Si je réussis, j’aurai 
été un créateur. 

[La vie] doit (…) être [secrète] à mes propres yeux, je ne dois pas la révéler dans les 
mots. Sourde et informulée c’est ainsi qu’elle est riche pour moi.  

La démocratie ce n’est pas la loi de la majorité mais la protection de la minorité. 
[Les glycines] ont été plus vivantes, plus présentes dans ma vie que bien des êtres… 

sauf celui-là qui souffre à côté de moi et dont le silence n’a cessé de me parler pendant la 
moitié d’une vie. 

L’homme au cœur profond a besoin d’amis à moins qu’il n’ait son Dieu. 
J’ai voulu vivre pendant des années selon la morale de tous. Je me suis forcé à vivre 

comme tout le monde, à ressembler à tout le monde. J’ai dit ce qu’il fallait pour réunir, même 
quand je me sentais séparé. Et au bout de tout cela ce fut la catastrophe. Maintenant j’erre 
parmi les débris, je suis sans loi, écartelé, seul et acceptant de l’être, résigné à ma singularité et 
à mes infirmités. Et je dois reconstruire une vérité – après avoir vécu toute ma vie dans une 
sorte de mensonge. 

La parodie vaut mieux que le mensonge : elle est plus près de la vérité qu’elle joue. 
Je me fais la guerre et je me détruirai ou je renaîtrai, c’est tout. 
J’ai abandonné le point de vue moral. La morale mène à l’abstraction et à l’injustice. 

Elle est mère de fanatisme et d’aveuglement. 
Il faut (…) fuir [la morale], accepter d’être jugé et ne plus juger, dire oui, faire l’unité 

– et en attendant, souffrir d’agonie. 
Nous cherchions seulement à respirer une fois de plus, plus une fois encore, à durer 

enfin dans cet étrange temps sans repères ni repos, les nerfs tendus par le café et l’insomnie, 
arrachés à la vie. 

Absence, frustration douloureuse. Mais mon cœur vit, mon cœur vit enfin. Il n’était 
donc pas vrai que l’indifférence avait tout gagné. 

La jalousie témoigne pour l’esprit. Elle est la souffrance de voir l’autre réduit en objet 
et le désir que tous et tout le reconnaissent comme sujet. On n’est pas jaloux de Dieu. 

Cette gauche dont je fais partie, malgré moi et malgré elle. 
Pour l’homme mûr, seules les amours heureuses peuvent prolonger sa jeunesse. Les 

autres le jettent d’un coup dans la vieillesse. 
L’amour physique a toujours été lié pour moi à un sentiment irrésistible d’innocence 

et de joie. Je ne puis aimer dans les larmes mais dans l’exaltation. 
Je suis un écrivain. Ce n’est pas moi mais la plume qui pense, se souvient ou 

découvre. 
Je ne peux pas vivre longtemps avec les êtres. Il me faut un peu de solitude, la part 

d’éternité. 
La vérité ment, la franchise dissimule. Cache-toi dans la lumière. 
Le monde t’emplit et tu es vide : plénitude. 
Celui qui refuse se choisit, qui convoite se préfère. Ne demande ni ne refuse. Accepte 

pour renoncer. 
La nuit brûle, le soleil enténèbre. O terre qui suffit à tout. 
Libéré de tout, asservi à toi-même. Asservi aux autres : libéré de rien. Choisis ta 

servitude. 
Derrière la croix, le démon. Laisse-les ensemble. Ton autel vide est ailleurs. 
L’eau du plaisir et celle de la mer sont également salées. Même dans la vague. 
A la trahison répond la trahison, au masque d’amour la fuite de l’amour. 
Je m’accuse parfois d’être incapable d’aimer. Peut-être est-ce vrai mais j’ai été 

capable d’élire quelques êtres et de leur garder, fidèlement, le meilleur de moi, quoi qu’ils 
fassent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Chroniques algériennes 1939-1958 – Actuelles III 
Aujourd’hui, comme hier, ma seule ambition, en publiant ce libre témoignage, est de 

contribuer, selon mes moyens, à la définition de cet avenir. 
Il faut se résigner à ne plus témoigner que personnellement, avec les précautions 

nécessaires. Et, personnellement, je ne m’intéresse plus qu’aux actions qui peuvent, ici et 
maintenant, épargner du sang inutile, et aux solutions qui préservent l’avenir d’une terre dont 
le malheur pèse trop sur moi pour que je puisse songer à en parler pour la galerie. 

Quand le destin des hommes et des femmes de son propre sang se trouve lié, 
directement ou non, à ces articles qu’on écrit si facilement dans le confort du bureau, on a le 
devoir d’hésiter et de peser le pour et le contre. 

La lutte des idées est possible, même les armes à la main, et il est juste de savoir 
reconnaître les raisons de l’adversaire avant même de se défendre contre lui. 

Bon gré, mal gré, nous retournons alors à la jungle où le seul principe est la violence. 
Ceux qui ne veulent plus entendre parler de morale devraient comprendre en tout cas que, 
même pour gagner les guerres, il vaut mieux souffrir certaines injustices que les commettre. 

Quelle que soit la cause que l’on défend, elle restera toujours déshonorée par le 
massacre aveugle d’une foule innocente où le tueur sait d’avance qu’il atteindra la femme et 
l’enfant. 

Chacun, pour se justifier, s’appuie alors sur le crime de l’autre. Il y a là une 
casuistique de sang où un intellectuel, me semble-t-il, n’a que faire, à moins de prendre les 
armes lui-même. 

Lorsque la violence répond à la violence dans un délire qui s’exaspère et rend 
impossible le simple langage de la raison, le rôle des intellectuels ne peut être, comme on le lit 
tous les jours, d’excuser de loin l’une des violences et de condamner l’autre, ce qui a pour 
double effet d’indigner jusqu’à la fureur le violent condamné et d’encourager à plus de 
violence le violent innocenté. 

Le pays a souffert deux fois. Il aurait eu besoin de moralistes moins joyeusement 
résignés au malheur de leur patrie et de patriotes qui consentissent moins facilement à ce que 
des tortionnaires prétendent agir au nom de la France. 

Il semble que la métropole n’ait point su trouver d’autres politiques que celle qui 
consistait à dire aux Français d’Algérie : « Crevez, vous l’avez bien mérité. » ou : « Crevez-les, 
ils l’ont bien mérité. » Cela fait deux politiques différentes, et une seule démission, là où il ne 
s’agit pas de crever séparément mais de vivre ensemble.  

S’il est vrai qu’en histoire du moins, les valeurs, qu’elles soient celles de la nation ou 
de l’humanité, ne survivent pas sans qu’on ait combattu pour elles, le combat (ni la force) ne 
suffit pas à les justifier. 

Une expérience, c’est-à-dire la longue confrontation d’un homme et d’une situation, - 
avec toutes les erreurs, les contradictions et les hésitations qu’une telle confrontation suppose. 

La misère ici n’est pas une formule ni un thème de médication. Elle est. Elle crie et 
elle désespère. 

Là, nous regardions la nuit tomber. Et à cette heure où l’ombre qui descend des 
montagnes sur cette terre splendide apporte une détente au cœur de l’homme le plus endurci, 
je savais pourtant qu’il n’y avait pas de paix pour ceux qui, de l’autre côté de la vallée, se 
réunissaient autour d’une galette de mauvaise orge. 

Qu’ajouterais-je à tous ces faits ? Qu’on les lise bien. Qu’on place derrière chacun 
d’eux la vie d’attente et de désespoir qu’ils figurent. Si on les trouve naturels, qu’on le dise. 
Mais qu’on agisse si on les trouve révoltants. Et si enfin on les trouve incroyables, je demande 
qu’on aille sur place. 

Si les chantiers de charité sont faits pour aider à vivre des gens qui meurent de faim, 
ils trouvent une justification, dérisoire sans doute, mais réelle. Mais s’ils ont pour effet de faire 
travailler en continuant à les laisser crever de faim des gens qui jusque-là crevaient de faim 
sans travailler, ils constituent une exploitation intolérable du malheur. 

Dans l’attachement d’un homme à sa vie, il y a quelque chose de plus fort que toutes 
les misères du monde. 

On nous met en présence d’une logique abjecte qui veut qu’un homme soit sans 
forces parce qu’il n’a pas de quoi manger et qu’on le paye moins parce qu’il est sans forces. 

Le foyer (…) n’est plus qu’un nom ou une armature sociale sans contenu vivant. Et 
nous éprouvons tous les jours l’impossibilité douloureuse de partager avec nos femmes un peu 
de nos sentiments. (Un Kabyle au sujet de l’éducation hommes/femmes) 



 

Certes, je ne me fais pas d’illusions sur les pouvoirs de l’instruction. Mais ceux qui 
parlent avec légèreté de l’inutilité de l’instruction en ont profité eux-mêmes. 

C’est (…) alors seulement que la connaissance mutuelle commencera. Je dis 
« commencera » car, il faut bien le dire, elle n’a pas encore été faite et par là s’expliquent les 
erreurs de nos politiques. Il suffit pourtant, je viens d’en faire l’expérience, d’une main 
sincèrement tendue. Mais c’est à nous de faire tomber les murs qui nous séparent. 

Le caractère essentiel de la démagogie, c’est que ses programmes sont faits pour 
n’être point appliqués. 

Nous n’avons que faire d’une politique politicienne, faite de demi-mesures et 
d’arrangements, de petites charités et subventions éparpillées. 

Le jour où les intérêts seront confondus, on peut être sûr que les cœurs et les esprits 
ne tarderont pas à l’être. 

Il paraît que c’est, aujourd’hui, faire acte de mauvais Français que de révéler la 
misère d’un pays français. Je dois dire qu’il est difficile aujourd’hui de savoir comment être un 
bon Français. Tant de gens, et des plus différents, se targuent de ce titre, et parmi eux tant 
d’esprits médiocres ou intéressés, qu’il est permis de s’y tromper. 

Un progrès est réalisé chaque fois qu’un problème politique est remplacé par un 
problème humain. 

Si la conquête coloniale pouvait jamais trouver une excuse, c’est dans la mesure où 
elle aide les peuples conquis à garder leur personnalité. 

Sachons (…) nous faire pardonner cette fièvre et ce besoin de pouvoir, si naturel aux 
médiocres, en prenant sur nous les charges et les besoins d’un peuple plus sage, pour le livrer 
tout entier à sa grandeur profonde. 

Sur le plan politique, je voudrais rappeler aussi que le peuple arabe existe. Je veux 
dire par là qu’il n’est pas cette foule anonyme où l’Occidental ne voit rien à respecter ni à 
défendre. Il s’agit au contraire d’un peuple de grandes traditions et dont les vertus, pour peu 
qu’on veuille l’approcher sans préjugés, sont parmi les premières. 

Au lieu [de] répondre [aux souffrances] par des condamnations, essayons plutôt d’en 
comprendre les raisons et de faire jouer à leurs propos les principes démocratiques que nous 
réclamons pour nous-mêmes. 

Quand des millions d’hommes souffrent de la faim, cela devient l’affaire de tous. 
Un peuple qui ne marchande pas son sang dans les circonstances actuelles est fondé à 

penser qu’on ne doit pas lui marchander son pain. 
On comprendra peut-être (…) qu’il faut essayer de les comprendre avant de les juger. 
On a préféré (…) répondre par la prison et la répression. C’est une pure et simple 

stupidité. 
Pourtant, vous et moi, qui nous ressemblons tant, de même culture, partageant le 

même espoir, fraternels depuis si longtemps, unis dans l’amour que nous portons à notre terre, 
nous savons que nous ne sommes pas des ennemis et que nous pourrions vivre heureusement, 
ensemble, sur cette terre qui est la nôtre. Car elle est la nôtre et je ne peux pas plus l’imaginer 
sans vous et vos frères que sans doute vous ne pouvez la séparer de moi et de ceux qui me 
ressemblent. 

On a poursuivi le rêve de la puissance qui se croit toujours éternelle et oublie que 
l’histoire marche toujours. 

Dire cela aujourd’hui, [c’est] prêcher au milieu des balles que la guerre est une 
duperie et que le sang, s’il fait parfois avancer l’histoire, la fait avancer vers plus de barbarie 
et de misère encore. Celui qui, de tout son cœur, de toute sa peine, ose crier ceci, que peut-il 
espérer entendre en réponse, sinon le rire et le fracas multiplié des armes ? Et pourtant, il faut 
le crier et puisque vous vous proposez de le faire, je ne puis vous laisser entreprendre cette 
action folle et nécessaire sans vous dire ma solidarité fraternelle. 

Forcés de vivre ensemble et incapable de s’unir, ils décident au moins de mourir 
ensemble. 

Nous savons que nos destins sont à ce point liés que toute action de l’un entraîne la 
riposte de l’autre, le crime entraînant le crime, la folie répondant à la démence, et qu’enfin, et 
surtout, l’abstention de l’un provoque la stérilité de l’autre. 

Réconciliés dans la liberté et la justice, [alors ils] feront l’effort d’oublier le sang qui 
les sépare aujourd’hui. Ce jour-là, nous qui sommes ensemble exilés dans la haine et le 
désespoir, retrouverons ensemble une patrie. 

Quant au gouvernement, il s’est montré d’abord farouchement déterminé à ne rien 
définir avant que l’Assemblée ne se soit prononcée. Puis, non moins résolument, il s’est 



 

décidé à demander, pour son absence de politique, la confiance d’une Chambre qui cherche 
dans le dictionnaire le sens des mots dont elle se sert. 

Elle est l’absente dont le souvenir et l’abandon serrent le cœur de quelques-uns, et 
dont les autres veulent bien parler, mais à condition qu’elle se taise. 

L’opposition, d’un même élan, accable le gouvernement et félicite le fonctionnaire 
qui exécute les ordres de ce même gouvernement. Ainsi, la modération impuissante ne cesse 
de servir les extrêmes et notre histoire continue d’être ce dialogue dément entre des 
paralytiques et des épileptiques. 

[Ces] hommes (…) ont apparemment choisi le métier de politicien pour n’avoir pas 
de politique. 

L’objectivité n’est pas la neutralité. L’effort de compréhension n’a de sens que s’il 
risque d’éclairer une prise de parti. 

Pour une nation comme la France, il est d’abord une forme suprême de démission qui 
s’appelle l’injustice. En Algérie, cette démission a précédé la révolte arabe et explique sa 
naissance si elle ne justifie pas ses excès. 

Français de naissance et, depuis 1940, par choix délibéré, je le resterai jusqu’à ce 
qu’on veuille bien cesser d’être allemand ou russe. 

Telle est, sans doute, la loi de l’histoire. Quand l’opprimé prend les armes au nom de 
la justice, il fait un pas sur la terre de l’injustice. 

Bientôt l’Algérie ne sera peuplée que de meurtriers et de victimes. Bientôt les morts 
seuls y seront innocents. 

Mais que font-ils pendant ce temps, que proposent-ils ? S’ils ne font rien, d’autres 
feront pour eux, et pourquoi se plaindraient-ils ensuite ? 

Tant que l’accusateur ne donne pas l’exemple, toutes les accusations sont vaines. 
Je [ne vais aux tribunes publiques] que forcé par le pression des circonstances et 

l’idée que je me fais parfois de mon métier d’écrivain. 
Ils auraient pu rester à l’écart, comme tant d’autres, et compter les coups, quitte à 

exhaler de temps en temps quelques beaux accents mélancoliques. Mais ils ont pensé que bâtir, 
enseigner, créer, étaient des œuvres de vie et de générosité et qu’on ne pouvait les continuer au 
royaume de la haine et du sang. 

Lorsqu’il s’agit d’une lutte qui, à tant d’égards, prend l’apparence d’un combat 
fratricide et où, dans la mêlée obscure, les armes ne distinguent pas l’homme de la femme, ni 
le soldat de l’ouvrier (…), quand bien même notre initiative ne sauverait qu’une seule vie 
innocente, elle serait justifiée. 

« Il n’y a plus de discussion possible », voilà le cri qui stérilise tout avenir et toute 
chance de vie. 

Les grandes tragédies de l’histoire fascinent souvent les hommes par leurs visages 
horribles. Ils restent alors immobiles devant elles sans pouvoir se décider à rien, qu’à attendre. 
Ils attendent, et la Gorgone un jour les dévore. 

Mais puisque c’est là notre tâche, si obscure et ingrate qu’elle soit, nous devons 
l’aborder avec décision pour mériter un jour de vivre en hommes libres, c’est-à-dire comme 
des hommes qui refusent à la fois d’exercer et de subir la terreur. 

Un bel amalgame, dans la répugnante tradition policière, a essayé de démontrer par 
intimidation que tout libéral était un traître, afin que la France ne s’avise pas de compter la 
justice généreuse au nombre de ses armes. 

Ce n’est rien de regretter une injustice, il faut la réparer. Ce n’est pas tout que de 
frapper sur la table, il faut être obéi. 

La réputation et la liberté d’un homme ne se payent pas en condoléances ni en 
nostalgies. Ce sont des réalités charnelles, au contraire, et qui font vivre ou mourir. 

L’Etat peut être légal, mais il n’est légitime que lorsque, à la tête de la nation, il reste 
l’arbitre qui garantit la justice et ajuste l’intérêt général aux libertés particulières. S’il perd ce 
souci, il perd son corps, il pourrit, il n’est plus rien qu’une anarchie bureaucratisée. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

La chute 
 Le crime tient sans trêve le devant de la scène, mais le criminel n’y figure que 

fugitivement, pour être aussitôt remplacé. 
Savez-vous pourquoi nous sommes toujours plus justes et plus généreux avec les 

morts ? La raison est simple ! Avec eux, il n’y a pas d’obligation. 
Il faut que quelque chose arrive, voilà l’explication de la plupart des engagements 

humains. Il faut que quelque chose arrive, même la servitude sans amour, même la guerre ou 
la mort. 

Quand le corps est triste, le cœur languit. 
[La liberté] est une corvée, au contraire, et une course de fond bien solitaire, bien 

exténuante. Pas de champagne, point d’amis qui lèvent leur verre en vous regardant avec 
tendresse. 

Pour qui est seul, sans dieu et sans maître, le poids des jours est terrible. Il faut donc 
se choisir un maître, dieu n’étant plus à la mode. 

La grâce, voilà ce qu’ils veulent, le oui, l’abandon, le bonheur d’être. 
Quand on n’aime pas sa vie, quand on sait qu’il faut en changer, on n’a pas le choix, 

n’est-ce pas ? Que faire pour être un autre ? Impossible. Il faudrait n’être plus personne, 
s’oublier pour quelqu’un, une fois, au moins. Mais comment ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Correspondance – 1946-1959* (Avec René Char) 
 La vérité est qu’il faut rencontrer l’amour avant de rencontrer la morale. Ou sinon, 

les deux périssent. La terre est cruelle. Ceux qui s’aiment devraient naître ensemble. 
Le retranchement est difficile. J’ai passé l’âge du rêve. Et puis mon effort constant a 

été de repousser la solitude, la différence, l’intime. Je voulais être avec. Mais il y a une 
destinée, c’est là ma seule croyance. Et pour moi, elle est dans cette lutte où rien n’est facile. 

J’ai trop donné à la vie qui passe, à la bêtise de l’Histoire, aux contradictions que je 
n’ai pas su éviter, aux êtres peut-être… Non, la sérénité n’est pas tout de suite. 

Quelle bonne et profonde chose que de se détacher peu à peu de tout ce et tous ceux 
qui ne méritent rien et de reconnaître peu à peu à travers les années et les frontières une 
famille d’esprits. Comme on se sent beaucoup tout d’un coup à être enfin quelques-uns... 

Ne supportez rien par amitié pour moi. Je vous aime libre, tel que vous êtes. 
Ce demi-siècle sera une aurore, non une nuit, c’est là notre foi, à vous et à moi. Salut 

donc à l’aurore, et aux matinaux. 
Il y a si peu d’occasions d’amitié vraie aujourd’hui que les hommes en sont devenus 

trop pudiques, parfois. 
Je m’essaie à prendre la résignation des vaches de ce pays – sans y parvenir, bien 

entendu. 
J’ai besoin d’une révolution – de quelque grande détermination qui me sépare 

vraiment de tout ce dont je me suis coupé théoriquement. Sans cela, je vieillirai. 
S’il ne s’agissait que de moi, je me suffirais pour vivre, provisoirement, du travail et 

du plaisir, à l’occasion. Mais il y a aussi les autres, et j’ai trop de choses à régler avec eux, 
depuis quelques temps, pour garder la vraie possibilité de revenir à moi. 

Ou le monde est fou, ou nous le sommes. Lequel est supportable ? Finalement, l’âme 
est recuite, on vit contre un mur. Mais il faut durer, vous le savez comme moi. Durer 
seulement, et un jour peut-être… 

Renoncer à l’enfance est impossible. Et pourtant, il faut s’en séparer, un jour, 
extérieurement au moins. Mais être un homme, subir d’être un homme, et parfois, aussi, subir 
les hommes, quelle peine ! 

Il y a dans tout acte de ce genre [le suicide] une sorte de viol effectué sur les êtres qui 
y sont intéressés, un rapt de leur liberté, de leur droit à ne pas savoir, à être innocent. 

Les années passent, et l’amitié est bonne à vivre. (…) Je voudrais bien (…) réduire 
ma vie à l’essentiel, autant que possible, et vous êtes dans cet essentiel. 

Le chemin de l’histoire, pour nous aujourd’hui, passe entre l’esprit d’injustice et 
l’esprit de démission. La France a oublié que la justice est une force, avant tout, que 
l’intelligence est rigoureuse ou n’est rien. 

Qu’allons-nous devenir est une question qui n’a pas de sens. Nous sommes devenus. 
(…) Nous avons seulement fructifier, de nos propres fruits, quoique dans l’hiver. La question 
est seulement de savoir ce que la vie, ou du moins ce qu’il y a en elle d’adorable, va devenir. 
Cela seul suffit à faire souffrir. Mais si nous sommes malheureux, du moins nous ne sommes 
pas privés de vérité. 

Plus je produis et moins je suis sûr. Sur le chemin où marche un artiste, al nuit tombe 
de plus en plus épaisse. Finalement, il meurt aveugle. Ma seule foi est que la lumière l’habite, 
au-dedans, et qu’il ne peut la voir, et qu’elle rayonne quand même. Mais comment en être sûr. 
C’est pourquoi il faut s’appuyer sur l’ami, quand il sait et comprend, et qu’il marche lui-même, 
du même pas. 

Le temps ne sépare, il n’est lâche que pour les séparés – Sinon, il est fleuve, qui porte, 
du même mouvement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Discours de Suède 
Tout homme, et à plus forte raison, tout artiste, désire être reconnu. 
Je ne puis vivre personnellement sans mon art. Mais je n’ai jamais placé cet art au-

dessus de tout. S’il m’est nécessaire, c’est qu’il ne se sépare de personne et me permet de 
vivre, tel que je suis, au niveau de tous. 

L’art n’est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d’émouvoir le 
plus grand nombre d’hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies 
communes. Il oblige donc l’artiste à ne pas s’isoler ; il le soumet à la vérité la plus humble et 
la plus universelle. 

Celui qui, souvent, a choisi son destin d’artiste parce qu’il se sentait différent, 
apprend bien vite qu’il ne nourrira son art, et sa différence, qu’en avouant sa ressemblance 
avec tous. 

Les vrais artistes ne méprisent rien ; ils s’obligent à comprendre au lieu de juger. 
Le rôle de l’écrivain (…) ne se sépare pas de devoirs difficiles. Par définition, il ne 

peut se mettre aujourd’hui au service de ceux qui font l’histoire : il est au service de ceux qui 
la subissent. 

Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait 
pourtant qu’elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à 
empêcher que le monde ne se défasse. 

[L’époque à laquelle nous vivons] n’admet pas que nous puissions nous désintéresser 
d’elle. Les écrivains aujourd’hui savent cela. S’ils parlent, les voilà critiqués et attaqués. Si, 
devenus modestes, ils se taisent, on ne leur parlera plus que de leur silence, pour le leur 
reprocher bruyamment. 

Il y a toujours eu dans le cirque de l’histoire le martyr et le lion. Le premier se 
soutenait de consolations éternelles, le second de nourriture historique bien saignante. Mais 
l’artiste jusqu’ici était sur les gradins. (…) Maintenant, au contraire, l’artiste se trouve dans le 
cirque. Sa voix, forcément, n’est plus la même ; elle est beaucoup moins assurée. 

Le doute des artistes qui nous ont précédés touchait à leur propre talent. Celui des 
artistes d’aujourd’hui touche à la nécessité de leur art, donc à leur existence même. 

Ce qui caractérise notre temps, (…) c’est l’irruption des masses et de leur condition 
misérable devant la sensibilité contemporaine. Si [l’art] se conforme à ce que demande notre 
société, il sera divertissement sans portée. S’il la refuse aveuglément, si l’artiste décide de 
s’isoler dans son rêve, il n’exprimera rien d’autre qu’un refus. 

Quoi de surprenant si cette société n’a pas demandé à l’art d’être un instrument de 
libération, mais un exercice sans grande conséquence, et un simple divertissement ? Tout un 
beau monde où l’on avait surtout des peines d’argent et des ennuis de cœur s’est ainsi satisfait, 
pendant des dizaines d’années, de ses romanciers mondains et de l’art le plus futile qui soit. 

L’art pour l’art, le divertissement d’un artiste solitaire, est bien justement l’art 
artificiel d’une société factice et abstraite. 

La plus grande célébrité, aujourd’hui, consiste à être admiré ou détesté sans avoir été 
lu. 

Le thème du poète maudit né dans une société marchande (…), s’est durci dans un 
préjugé qui finit par vouloir qu’on ne puisse être un grand artiste que contre la société de son 
temps, quelle qu’elle soit. 

La célébrité qui consistait à ne pas être lu ou mal lu, en société bourgeoise, consistera 
à empêcher les autres d’être lus, en société totalitaire. 

On ne fait (…) pas sa part [à la barbarie] et il est normal que de l’art elle s’étende aux 
mœurs. On voit alors naître, du malheur et du sang des hommes, les littératures insignifiantes, 
les bonnes presses, les portraits photographiés et les pièces de patronage où la haine remplace 
la religion. L’art culmine ici dans un optimisme de commande, le pire des luxes justement, et 
le plus dérisoire des mensonges. Comment s’en étonner ? 

L’art, dans un certain sens, est une révolte contre le monde dans ce qu’il a de fuyant 
et d’inachevé : il ne se propose donc rien d’autre que de donner une autre forme à une réalité 
qu’il est pourtant contraint de conserver parce qu’elle est la source de son émotion. 

[L’art] ne peut être qu’un déchirement perpétuellement renouvelé. 
Le monde n’est rien et le monde est tout, voilà le double et inlassable cri de chaque 

artiste vrai, le cri qui le tient debout, les yeux toujours ouverts, et qui, de loin en loin, réveille 
pour tous au sein du monde endormi l’image fugitive et insistante d’une réalité que nous 
reconnaissons sans l’avoir jamais rencontrée. 



 

[Si l’artiste] jugeait absolument, il partagerait sans nuances la réalité entre le bien et 
le mal, il ferait du mélodrame. Le but de l’art, au contraire, n’est pas de légiférer ou de régner, 
il est d’abord de comprendre. Il règne parfois, à force de comprendre. 

Peut-être touchons nous ici la grandeur de l’art, dans cette perpétuelle tension entre la 
beauté et la douleur, l’amour des hommes et la folie de la création, la solitude insupportable et 
la foule harassante, le refus et le consentement. 

Sur cette ligne de crête où avance le grand artiste, chaque pas est une aventure, un 
risque extrême. 

L’art ne vit que des contraintes qu’il s’impose à lui-même : il meurt des autres. En 
revanche, s’il ne se contraint pas lui-même, le voilà qui délire et s’asservit à des ombres. L’art 
le plus libre, et le plus révolté, sera ainsi le plus classique. 

Les tyrans savent qu’il y a dans l’œuvre d’art une force d’émancipation qui n’est 
mystérieuse que pour ceux qui n’en ont pas le culte. Chaque grande œuvre rend plus admirable 
et plus riche la face humaine, voilà tout son secret. 

On ne suspend pas l’incessant témoignage de l’homme sur sa misère et sa grandeur, 
on ne suspend pas une respiration. 

Lorsque les mots et les phrases, même les plus simples, se paient en poids de liberté 
et de sang, l’artiste apprend à les manier avec mesure. 

Si la liberté est devenue dangereuse, alors elle est en passe de ne plus être prostituée. 
Les grandes idées, on l’a dit, viennent dans le monde sur les pattes d’une colombe. 

Peut-être alors, si nous prêtions l’oreille, entendrions-nous, au milieu du vacarme des empires 
et des nations, comme un faible battement d’ailes, le doux remue-ménage de la vie et de 
l’espoir. 

En ce moment, on lance des bombes dans les tramways d’Alger. Ma mère peut se 
trouver dans un de ces tramways. Si c’est cela, la justice, je préfère ma mère. (Réponse à un 
étudiant algérien) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

L’envers et l’endroit 
Il y a plus de véritable amour dans ces pages maladroites que dans toutes celles qui 

ont suivi. 
Chaque artiste garde ainsi, au fond de lui, une source unique qui alimente pendant sa 

vie ce qu’il est et ce qu’il dit. 
Je deviens un artiste, s’il est vrai qu’il n’y a pas d’art sans refus ni sans consentement. 
Je n’envie rien, ce qui est mon droit, mais je ne pense pas toujours aux envies des 

autres et cela m’ôte de l’imagination, c’est-à-dire, de la bonté. 
En art, tout vient simultanément ou rien ne vient ; pas de lumières sans flammes. 
Nous tous, artistes incertains de l’être, mais sûrs de ne pas être autre chose. 
Dieu ne lui servait à rien, qu’à l’ôter aux hommes et à la rendre seule. Elle ne voulait 

pas quitter les hommes. 
Les jeunes ne savent pas que l’expérience est une défaite et qu’il faut tout perdre pour 

savoir un peu. 
Cette irrémédiable découverte l’écrase. Ce sont de pareilles idées qui vous font 

mourir. Pour ne pouvoir les supporter, on se tue – ou si l’on est jeune, on en fait des phrases. 
Qu’il aille faire ses devoirs. Il a fait ses devoirs. Il est aujourd’hui dans un café 

sordide. Il est maintenant un homme. 
Jusqu’où ira cette nuit où je ne m’appartiens plus ? 
Un homme souffre et subit malheurs sur malheurs. Il les supporte, s’installe dans son 

destin. On l’estime. Et puis un soir, rien : il rencontre un ami qu’il a beaucoup aimé. Celui-ci 
lui parle distraitement. En rentrant, l’homme se tue. 

Puisque cette heure est comme un intervalle entre oui et non, je laisse pour d’autres 
heures l’espoir ou le dégoût de vivre. 

Je ne sais plus si je vis ou si je me souviens. 
Qu’on ne nous dise pas du condamné à mort : « Il va payer sa dette à la société », 

mais : « On va lui couper le cou. » Ca n’a l’air de rien. Mais ça fait une petite différence. Et 
puis, il y a des gens qui préfèrent regarder leur destin dans les yeux. 

Truc classique : je voulais résoudre ma révolte en mélancolie. 
L’homme est face à face avec lui-même : je le défie d’être heureux… 
Depuis des jours, je n’avais prononcé une seule parole et mon cœur éclatait de cris et 

de révoltes contenus. J’aurais pleuré comme un enfant si quelqu’un m’avait ouvert ses bras. 
Folie ou conquête, humiliation ou inspiration, allais-je savoir ou me consumer ? 
Il réalisa la vocation de l’homme qui est d’être égoïste, c’est-à-dire désespéré. 
J’y puisais la force d’être courageux et conscient à la fois. C’était assez pour moi 

d’une chose si difficile et si paradoxale. 
Heureusement, il y a les idéalistes pour arranger les choses. 
Ce qui fait le prix du voyage, c’est la peur. 
Ces heures [de bureau et de chantier] contre lesquelles nous protestons si fort mais 

qui nous défendent si sûrement contre la souffrance d’être seuls. 
Le voyage nous ôte ce refuge. 
Sensible à tous les dons, comment dire les ivresses contradictoires que nous pouvons 

goûter (jusqu’à celle de la lucidité). 
Il n’y a pas d’amour de vivre sans désespoir de vivre. 
Je sais bien que j’ai tort, qu’il y a des limites à se donner. A cette condition, l’on crée. 
Mais il y a des limites pour aimer et que m’importe de mal étreindre si je peux tout 

embrasser. 
Etre actif, c’est encore perdre son temps, dans la mesure où l’on se perd. 
Je peux dire et je dirai tout à l’heure que ce qui compte c’est d’être humain et simple. 

Non, ce qui compte, c’est d’être vrai et alors tout s’y inscrit, l’humanité et la simplicité. 
Ce n’est plus d’être heureux  que je souhaite maintenant, mais seulement d’être 

conscient. 
Un homme contemple et l’autre creuse son tombeau : comment les séparer ? Les 

hommes et leur absurdité ? 
 
 
 
 
 
 



 

L’Etat de siège 
Bête comme cochon, voilà ce qu’on est. Et les cochons, on les saigne ! 
Je vous informe donc que nous y sommes et que, de plus en plus, nous allons y être. 

Remarquez bien que nous y étions déjà. Mais il fallait un ivrogne pour s’en rendre compte. Où 
sommes-nous donc ? C’est à vous, hommes de raison, de le deviner. 

[Ils] se détruiront l’un l’autre avec une telle obstination qu’il faudra bien que tout 
s’achemine vers l’accomplissement dernier qui est le silence et la mort. 

Ils ne peuvent plus protester, mais leur silence grince ! 
Je ne sers pas la loi pour ce qu’elle dit, mais parce qu’elle est la loi. (…) Si le crime 

devient la loi, il cesse d’être crime. 
Le droit (…) est du côté de ceux qui souffrent, gémissent, espèrent. Il n’est pas, non, 

il ne peut pas être avec ceux qui calculent et qui entassent. 
Il y a dans l’homme (…) une force que vous ne réduirez pas, une folie claire, mêlée 

de peur et de courage, ignorante et victorieuse à tout jamais. 
Le peuple peut ainsi se reposer pendant que quelques bons esprits pensent pour lui et 

décident à sa place de la quantité de bonheur qui lui sera favorable. 
Quand ils ont peur, c’est pour eux-mêmes. Mais leur haine est pour les autres. 
Ma vie n’est rien. Ce qui compte, ce sont les raisons de ma vie. 
La cruauté révolte, mais la sottise décourage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

L’été 
Cité heureuse et réaliste, Oran désormais n’a plus besoin d’écrivains : elle attend des 

touristes. 
Il y a le bien et le mal, cette religion est sans merci. La cohorte des fidèles n’est plus 

qu’une assemblée d’ombres noires et blanches qui disparaît dans la nuit. 
Tout ce qui est périssable désire durer. Disons donc que tout veut durer. Les œuvres 

humaines ne signifient rien d’autre. 
Les conquérants, on le voit, sont quelquefois mélancoliques. Il faut bien payer un peu 

le prix de tant de vaine gloire. 
Les conquérants ont marqué des points et le morne silence des lieux sans esprit s’est 

établi pendant des années sur une Europe déchirée. 
Nous sommes solidaires de ce monde. L’esprit a perdu cette royale assurance qu’un 

conquérant savait lui reconnaître ; il s’épuise maintenant à maudire la force, faute de savoir la 
maîtriser. 

Nous ne savons pas si cela est un mal, mais nous savons que cela est. La conclusion 
est qu’il faut s’en arranger. 

Nous avons à recoudre ce qui est déchiré, à rendre la justice imaginable dans un 
monde si évidemment injuste, le bonheur significatif pour des peuples empoisonné par le 
malheur du siècle. Naturellement, c’est une tâche surhumaine. Mais on appelle surhumaines 
les tâches que les hommes mettent longtemps à accomplir, voilà tout. 

Prométhée, lui, est ce héros qui aima assez les hommes pour leur donner en même 
temps le feu et la liberté, les techniques et les arts. L’humanité, aujourd’hui, n’a besoin et ne 
se soucie que des techniques. Elle se révolte dans ses machines, elle tient l’art et ce qu’il 
suppose pour un obstacle et un signe de servitude. 

J’ai pris ma place dans la file qui piétinait devant la porte ouverte de l’enfer. Peu à 
peu, nous y sommes entrés. Et au premier cri de l’innocence assassinée, la porte a claqué 
derrière nous. Nous étions dans l’enfer, nous n’en sommes plus jamais sortis. 

Mais, pour ceux qui connaissaient les déchirements du oui et du non, de midi et des 
minuits, de la révolte et de l’amour, pour ceux enfin qui aiment les bûchers devant la mer, il y 
a, là-bas, une flamme qui les attend. 

Si les Grecs ont touché au désespoir, c’est toujours à travers la beauté et ce qu’elle a 
d’oppressant. Dans ce malheur doré, la tragédie culmine. Notre temps, au contraire, a nourri 
son désespoir dans la laideur et dans les convulsions. 

Dans nos plus extrêmes démences, nous rêvons d’un équilibre que nous avons laissé 
derrière nous et dont nous croyons ingénument que nous allons le retrouver au bout de nos 
erreurs. Enfantine présomption et qui justifie que des peuples enfants, héritiers de nos folies, 
conduisent aujourd’hui notre histoire. 

Nous avons préféré la puissance qui singe la grandeur, Alexandre d’abord et puis les 
conquérants romains que nos auteurs de manuel, par une incomparable bassesse d’âme, nous 
apprennent à admirer. 

L’incendie gagne, Nietzsche est dépassé. Ce n’est plus à coups de marteau que 
l’Europe philosophe, mais à coups de canon. 

La nature est toujours là, pourtant. Elle oppose ses ciels calmes et ses raisons à la 
folie des hommes. Jusqu’à ce que l’atome prenne feu lui aussi et que l’histoire s’achève dans 
le triomphe de la raison et l’agonie de l’espèce. 

Un écrivain écrit en grande partie pour être lu (ceux qui disent le contraire, admirons-
les, mais ne les croyons pas). 

Les œuvres d’un homme retracent souvent l’histoire de ses nostalgies ou de ses 
tentations, presque jamais sa propre histoire, surtout lorsqu’elles prétendent à être 
autobiographiques. 

Qu’importe ce que nous pouvons paraître et ce que nous usurpons ? Ce que nous 
sommes, ce que nous avons à être suffit à remplir nos vies et occuper notre effort. 

[La pluie] avait fini par mouiller la mer elle-même. 
Je lisais mon âge sur des visages que je reconnaissais sans pouvoir les nommer. Je 

savais seulement que ceux-là avaient été jeunes avec moi, et qu’ils ne l’étaient plus. 
Il y a seulement de la malchance à n’être pas aimé : il y a du malheur à ne point aimer. 
Délicieuse angoisse d’être, proximité exquise d’un danger dont nous ne connaissons 

pas le nom, vivre, alors, est-ce courir à sa perte ? A nouveau, sans répit, courons à notre perte. 
 
 



 

L’étranger 
Sa vraie maladie, c’était la vieillesse, et la vieillesse ne se guérit pas. 
Je déversais sur lui tout le fond de mon cœur avec des bondissements mêlés de joie et 

de colère. 
Il n’était même pas sûr d’être en vie puisqu’il vivait comme un mort. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

L’exil et le royaume 
Depuis toujours, sur la terre sèche, raclée jusqu’à l’os, de ce pays démesuré, quelques 

hommes cheminaient sans trêve, qui ne possédaient rien mais ne servaient personne, seigneurs 
misérables et libres d’un étrange royaume. 

Elle dérivait sur le sommeil sans s’y enfoncer, elle s’accrochait à cette épaule avec 
une avidité inconsciente, comme à son port le plus sûr. Elle parlait, mais sa bouche n’émettait 
aucun son. Elle parlait mais c’est à peine si elle s’entendait elle-même. 

Cet air buté qu’il prenait et qu’elle reconnaissait parfois sur d’autres visages 
d’hommes, le seul air commun de ces fous qui se camouflent sous des airs de raison, jusqu’à 
ce que le délire les prenne et les jette désespérément vers un corps de femme pour y enfouir, 
sans désir, ce que la solitude et la nuit leur montrent d’effrayant. 

Mais qui peut dormir toujours seul ? Quelques hommes le font, que la vocation ou le 
malheur ont retranchés des autres et qui couchent alors tous les soirs dans le même lit que la 
mort. 

Je rêvais du pouvoir absolu, celui qui fait mettre le genoux à terre, qui force 
l’adversaire à capituler, le convertit enfin, et plus l’adversaire est aveugle, cruel, sûr de lui, 
enseveli dans sa conviction, et plus son aveu proclame la royauté de celui qui a provoqué sa 
défaite. 

Le règne du mal serait retardé, il y aurait encore du doute, on allait à nouveau perdre 
du temps à rêver du bien impossible, à s’épuiser en efforts stériles au lieu de hâter la venue du 
seul royaume possible. 

Si tu consens à mourir pour la haine et la puissance, qui nous pardonnera ? 
Hommes autrefois fraternels, seuls recours, ô solitude, ne m’abandonnez pas ! 
Changer de métier n’est rien, mais renoncer à ce qu’on sait, à sa propre maîtrise, n’est 

pas facile. 
Il était difficile d’avoir la bouche fermée, de ne pas pouvoir vraiment discuter et de 

reprendre la même route tous les matins, avec une fatigue qui s’accumule, pour recevoir, à la 
fin de la semaine, seulement ce qu’on veut bien vous donner, et qui suffit de moins en moins. 

Le soleil avait beau briller, la mer ne promettait plus rien. 
La colère et l’impuissance font parfois si mal qu’on ne peut même pas crier. 
Les hommes qui partagent les mêmes chambres, soldats ou prisonniers, contractent 

un lien étrange comme si, leurs armures quittées avec les vêtements, ils se rejoignaient chaque 
soir, par-dessus leurs différences, dans la vieille communauté du songe et de la fatigue. 

Il ne lisait que rarement les manuscrits qu’on lui soumettait, ne se décidait à les 
publier que sur la personnalité de l’auteur ou l’actualité de son sujet (de ce point de vue, le 
seul sujet toujours actuel étant le sexe, l’éditeur avait fini par se spécialiser). 

L’artiste, en lui, marchait dans les ténèbres ; comment aurait-il enseigné les vrais 
chemins ? 

Mais la vie est brève, le temps rapide, et sa propre énergie avait des limites. Il était 
difficile de peindre le monde et les hommes et, en même temps, de vivre avec eux. 

Beaucoup d’artistes sont comme ça. Ils ne sont pas sûrs d’exister, mêmes les plus 
grands. Alors, ils cherchent des preuves, ils jugent, ils condamnent. Ca les fortifie, c’est un 
commencement d’existence. Ils sont seuls ! […] Je les connais. Il faut les aimer. 

Je ne suis pas certain d’exister.  Mais j’existerai, j’en suis sûr. 
Je voudrais peindre ma vie entière, jour et nuit. 
Un peu d’amour, c’est énorme. Qu’importe comment on l’obtient ! 
[Il] écoutait la belle rumeur que font les hommes. De si loin, elle ne contrariait pas 

cette force joyeuse en lui, son art, ces pensées qu’il ne pouvait pas dire, à jamais silencieuses, 
mais qui le mettaient au-dessus de toutes choses, dans un air libre et vif. 

[Il] avait seulement écrit, en très petits caractères, un mot qu’on pouvait déchiffrer, 
mais dont on ne savait s’il fallait y lire solitaire ou solidaire. 

- Personne ne travaille, personne ne souffre ? / Oui, des millions d’hommes. / - Alors, 
c’est le peuple. 

 
 
 
 
 
 
 



 

L’homme révolté 
Nous sommes au temps de la préméditation et du crime parfait. Nos criminels ne sont 

plus ces enfants désarmés qui invoquaient l’excuse de l’amour. Ils sont adultes, au contraire, et 
leur alibi est irréfutable : c’est la philosophie qui peut servir à tout, même à changer les 
meurtriers en juges. 

Dès l’instant où le crime se raisonne, il prolifère comme la raison elle-même, il prend 
toutes les figures du syllogisme. Il était solitaire comme le cri, le voilà universel comme la 
science. Hier jugé, il fait la loi aujourd’hui. 

Le jour où le crime se pare des dépouilles de l’innocence, par un curieux 
renversement qui est propre à notre temps, c’est l’innocence qui est sommée de fournir ses 
justifications. 

Si le meurtre a ses raisons, notre époque et nous-même sommes dans la conséquence. 
S’il ne les a pas, nous sommes dans la folie et il n’y a pas d’autre issue que de retrouver une 
conséquence ou de se détourner. 

Dieu triche, tout le monde avec lui, et moi-même, donc je meurs. 
Rien n’étant ni vrai ni faux, bon ou mauvais, la règle sera de se montrer le plus 

efficace, c’est-à-dire le plus fort. Le monde alors ne sera plus partagé en justes et en injustes, 
mais en maîtres et en esclaves. 

Je crie que je ne crois à rien et que tout est absurde, mais je ne puis douter de mon cri 
et il me faut au moins croire à ma protestation. La première et la seule évidence qui me soit 
ainsi donnée, à l’intérieur de l’expérience absurde, est la révolte. 

L’homme est la seule créature qui refuse d’être ce qu’elle est. La question est de 
savoir si ce refus ne peut l’amener qu’à la destruction des autres et de lui-même, si toute 
révolte doit s’achever en justification du meurtre universel, ou si, au contraire, sans prétention 
à une impossible innocence, elle peut découvrir le principe d’une culpabilité raisonnable. 

Qu’est-ce qu’un homme révolté ? Un homme qui dit non. Mais s’il refuse, il ne 
renonce pas : c’est aussi un homme qui dit oui, dès son premier mouvement. 

La conscience vient au jour avec la révolte. Mais on voit qu’elle est conscience, en 
même temps, d’un tout, encore assez obscur, et d’un « rien » qui annonce la possibilité de 
sacrifice de l’homme à ce tout. 

La communauté des victimes est la même que celle qui unit la victime au bourreau. 
Mais le bourreau ne le sait pas. 

On envie ce qu’on n’a pas, tandis que le révolté défend ce qu’il est. 
En société, l’esprit de révolte n’est possible que dans les groupes où une égalité 

théorique recouvre de grandes inégalités de fait. 
Il y a, au sein de nos sociétés, accroissement dans l’homme de la notion d’homme et, 

par la pratique de cette même liberté, insatisfaction correspondante. La liberté de fait ne s’est 
pas accrue proportionnellement à la conscience que l’homme en a prise. De cette observation, 
on ne peut déduire que ceci : la révolte est le fait de l’homme informé, qui possède la 
conscience de ses droits. 

Je me révolte donc nous sommes. 
Pourquoi le mal serait-il châtié, puisque nous voyons assez, dès maintenant, que le 

bien n’est pas récompensé ? 
Seul le sacrifice d’un dieu innocent pouvait justifier la longue et universelle torture de 

l’innocence. Seule la souffrance de Dieu, et la plus misérable, pouvait alléger l’agonie des 
hommes. Si tout, sans exception, du ciel à la terre, est livré à la douleur, un étrange bonheur 
est alors possible. 

L’intelligence dans les chaînes perd en lucidité ce qu’elle gagne en fureur. 
Un personnage n’est jamais le romancier qui l’a créé. Il y a des chances, cependant, 

pour que le romancier soit tous ses personnages à la fois. 
Une double révolte va (…) conduire le raisonnement de Sade : contre l’ordre du 

monde et contre lui-même. Comme ces deux révoltes sont contradictoires partout ailleurs que 
dans le cœur bouleversé d’un persécuté, son raisonnement ne cesse jamais d’être ambigu ou 
légitime, selon qu’on l’étudie dans la lumière de la logique ou dans l’effort de la compassion. 

La liberté, surtout quand elle est le rêve du prisonnier, ne peut supporter de limites. 
Elle est le crime ou elle n’est plus la liberté. 

On ne peut à la fois choisir le crime pour soi et le châtiment pour les autres. (…) A 
partir du moment où l’on accepte le meurtre, serait-ce une seule fois, il faut l’admettre 
universellement. 



 

La satisfaction que l’ordre du monde ne lui donnait pas, le rêve et la création lui en 
ont fourni un équivalent dérisoire. L’écrivain, bien entendu, n’a rien à se refuser. Pour lui, du 
moins, les limites s’écroulent et le désir peut aller jusqu’au bout. En ceci, Sade est l’homme de 
lettres parfait. Il a bâti une fiction pour se donner l’illusion d’être. 

Le crime, dont [Sade] voulait qu’il fût le fruit exceptionnel et délicieux du vice 
déchaîné, n’est plus aujourd’hui que la morne habitude d’une vertu devenue policière. 

Pour combattre le mal, le révolté, parce qu’il se juge innocent, renonce au bien et 
enfante à nouveau le mal. Le héros romantique opère d’abord la confusion profonde, et pour 
ainsi dire religieuse, du bien et du mal. 

De Paul à Staline les papes qui ont choisi César ont préparé la voie aux Césars qui ne 
choisissent qu’eux-mêmes. L’utilité du monde qui ne s’est pas faite avec Dieu tentera 
désormais de se faire contre Dieu. 

S’asservir à l’humanité ne vaut pas mieux que servir Dieu. 
Le monde marche à l’aventure, il n’a pas de finalité. Dieu est donc inutile, puisqu’il 

ne veut rien. 
La seule excuse de Dieu, c’est qu’il n’existe pas. (Stendhal) 
Le nihiliste n’est pas celui qui ne croit à rien, mais celui qui ne croit pas à ce qui est. 
Si rien n’est vrai, si le monde est sans règle, rien n’est défendu ; pour interdire une 

action, il faut en effet une valeur et un but. Mais en même temps, rien n’est autorisé ; il faut 
aussi valeur et but pour élire une autre action. 

Là où nul ne peut plus dire ce qui est noir et ce qui est blanc, la lumière s’éteint et la 
liberté devient prison volontaire. 

« Quand on ne trouve pas la grandeur en Dieu, dit Nietzsche, on ne la trouve nulle 
part ; il faut la nier ou la créer. » La nier était la tâche du monde qui l’entourait et qu’il voyait 
courir au suicide. La créer fut la tâche surhumaine pour laquelle il a voulu mourir. 

Le monde est divin parce que le monde est gratuit. C’est pourquoi l’art seul, par son 
égale gratuité, est capable de l’appréhender. 

Il y a liberté à midi quand la roue du monde s’arrête et que l’homme dit oui à ce qui 
est. Mais ce qui est devient. Il faut dire oui au devenir. La lumière finit par passer, l’axe du 
jour s’incline. 

Nietzsche, du moins dans sa théorie de la surhumanité, Marx avant lui avec la société 
sans classes, remplacent tous deux l’au-delà par le plus tard. 

Pour ne pas se haïr soi-même, il faudrait se déclarer innocent, hardiesse toujours 
impossible à l’homme seul, son empêchement est qu’il se connaît. On peut au moins déclarer 
que tous sont innocents, quoique traités en coupable. Dieu, alors, est criminel. 

Chaque génie est à la fois étrange et banal. Il n’est rien s’il est seulement l’un ou 
l’autre. 

On compterait sur les doigts de la main les communistes qui sont venus à la 
révolution par l’étude du marxisme. On se convertit d’abord et on lit ensuite les Ecritures et 
les Pères. 

La révolution et l’amour (…) sont incompatibles. La révolution consiste à aimer un 
homme qui n’existe pas encore. Mais pour celui qui aime un être vivant, s’il aime vraiment, il 
ne peut accepter de mourir que pour celui-là. 

Toute totalité, paradoxalement, est restrictive. 
La nuit où il se complait, pendant que la raison, passée à l’action, fait déferler ses 

armées sur le monde, annonce peut-être en effet ces aurores qui n’ont pas encore lui. 
Rivaux du Créateur, ils ont été conduits logiquement à refaire la création à leur 

compte. 
Le révolté ne demande pas la vie, mais les raisons de la vie. Il refuse la conséquence 

que la mort apporte. Si rien ne dure, rien n’est justifié, ce qui meurt est privé de sens. Lutter 
contre la mort revient à revendiquer le sens de la vie, à combattre pour la règle et pour l’unité. 

La liberté (…) est au principe de toutes les révolutions. Sans elle, la justice paraît aux 
rebelles inimaginable. Un temps vient, pourtant, où la justice exige la suspension de la liberté. 
Le terreur, petite ou grande, vient alors couronner la révolution. 

L’histoire des hommes, en un sens, est la somme de leurs révoltes successives. 
S’il y avait une seule fois révolution, (…) il n’y aurait plus d’histoire. Il y aurait unité 

heureuse et mort rassasiée. C’est pourquoi tous les révolutionnaires visent finalement à l’unité 
du monde et agissent comme s’ils croyaient à l’achèvement de l’histoire. 

Pour faire triompher un principe, c’est un principe qu’il faut abattre. 



 

La justice a cela de commun, et cela seulement, avec la grâce, qu’elle veut être totale 
et régner absolument. 

Un crime se commet, puis se pardonne, se punit ou s’oublie. 
La loi, dans son essence, est vouée à être violée. 
Un patriote est celui qui soutient la république en masse ; quiconque la combat en 

détail est un traître. (Saint-Just) 
On me conteste le titre de philanthrope. Ah ! Quelle injustice ! Qui ne voit que je 

veux couper un petit nombre de têtes pour en sauver un grand nombre ? (Marat)  
Brutus, qui devait se tuer s’il ne tuait point les autres, commence par tuer les autres. 

Mais les autres sont trop, on ne peut tous les tuer. Il faut alors mourir, et démontrer une fois de 
plus que la révolte, lorsqu’elle est déréglée, oscille de l’anéantissement des autres à la 
destruction de soi. 

Quand les principes défaillent, les hommes n’ont qu’une manière de les sauver, et de 
sauver leur foi, qui est de mourir pour eux. 

A la révolution jacobine qui essayait d’instituer la religion de la vertu, afin d’y fonder 
l’unité, succèderont les révolutions cyniques, qu’elles soient de droite ou de gauche, qui vont 
tenter de conquérir l’unité du monde pour fonder enfin la religion de l’homme. Tout ce qui 
était à Dieu sera désormais rendu à César. 

L’homme n’est pas reconnu et ne se reconnaît pas comme homme tant qu’il se borne 
à subsister animalement. Il lui faut être reconnu par les autres hommes. Toute conscience est, 
dans son principe, désir d’être reconnue et saluée comme telle par les autres consciences. Ce 
sont les autres qui nous engendrent. En société, seulement, nous recevons une valeur humaine, 
supérieure à la valeur animale. 

Chacun, aussi bien, voulant être reconnu par tous, la lutte pour la vie ne cessera qu’à 
la reconnaissance de tous par tous qui marquera la fin de l’histoire. 

Le maître ne sert à rien dans l’histoire qu’à susciter la conscience servile, la seule qui 
crée l’histoire justement. L’esclave, en effet, n’est pas lié à sa condition, il veut en changer. Il 
peut donc s’éduquer, au contraire du maître ; ce qu’on appelle histoire n’est que la suite de ses 
longs efforts pour obtenir la liberté réelle. 

Rien ne peut décourager l’appétit de divinité au cœur de l’homme. D’autres sont 
venus et viennent encore qui (…) prétendent toujours terminer l’histoire. La divinité de 
l’homme est encore en marche et ne sera adorable qu’à la fin des temps. Il faut servir cette 
apocalypse et, faute de Dieu, construire au moins l’Eglise. 

L’individu ne peut accepter l’histoire telle qu’elle va. Il doit détruire la réalité pour 
affirmer ce qu’il est, non collaborer avec elle. 

Le révolutionnaire est un homme condamné d’avance. Il ne doit avoir ni relations 
passionnelles, ni choses ou être aimés. Il devrait se dépouiller même de son nom. Tout en lui 
doit se concentrer sur une seule passion : la révolution. (Netchaiev) 

Ceux qui s’aiment, les amis, les amants, savent que l’amour n’est pas seulement une 
fulguration, mais aussi une longue et douloureuse lutte dans les ténèbres pour la 
reconnaissance et la réconciliation définitives. 

Les terroristes naissent à cet endroit, détournés de l’amour, dressés contre la 
culpabilité des maîtres, mais solitaire avec leur désespoir, face à leurs contradictions qu’ils ne 
pourront résoudre que dans le double sacrifice de leur innocence et de leur vie. 

L’avenir est la seule transcendance des hommes sans dieu. 
L’ordre, par malheur, exige rarement de faire le bien. Le pur dynamisme doctrinal ne 

peut se diriger vers le bien, mais seulement vers l’efficacité. 
[Marx] a donné une mauvaise conscience à ceux qui n’avaient pas le droit de la 

garder en paix et dénoncé, avec une profondeur sans égale, une classe dont le crime n’est pas 
tant d’avoir eu le pouvoir que de l’avoir utilisé aux fins d’une société médiocre et sans vraie 
noblesse. 

Lorsque le travail est une déchéance, il n’est pas la vie, bien qu’il couvre tout le 
temps de la vie. 

La vraie richesse (…) n’est pas celle de l’argent, mais celle du loisir ou de la création. 
La condition ouvrière est deux fois inhumaine, privée d’argent, d’abord, et de dignité 

ensuite. Un travail auquel on peut s’intéresser, un travail créateur, même mal payé, ne dégrade 
pas la vie. 

Le socialisme industriel n’a rien fait d’essentiel pour la condition ouvrière parce qu’il 
n’a pas touché au principe même de la production et de l’organisation du travail, qu’il a exalté 
au contraire. 



 

Si le socialisme est un éternel devenir, ses moyens sont sa fin. (Ernestan) 
La fin de l’histoire n’est pas une valeur d’exemple et de perfectionnement. Elle est un 

principe d’arbitraire et de terreur. 
La volonté de puissance est venue relayer la volonté de justice, faisant mine d’abord 

de s’identifier avec elle, et puis la reléguant quelque part au bout de l’histoire, en attendant que 
rien sur la terre ne reste à dominer. 

Ou bien [le] régime [stalinien] a réalisé la société socialiste sans classes et le maintien 
d’un formidable appareil de répression ne se justifie pas en termes marxistes. Ou il ne l’a pas 
réalisée, la preuve est faite alors que la doctrine marxiste est erronée et qu’en particulier la 
socialisation des moyens de production ne signifie pas la disparition des classes. 

Lénine a fait triompher [le socialisme d’Etat] en Russie, contre Marx. A partir de ce 
moment, l’histoire des luttes intérieures du parti, de Lénine à Staline, se résumera dans la lutte 
entre la démocratie ouvrière et la dictature militaire et bureaucratique, la justice enfin et 
l’efficacité. 

Les individus en régime totalitaire ne sont pas libres, quoique l’homme collectif soit 
libéré. 

L’époque qui ose se dire la plus révoltée n’offre à choisir que des conformismes. La 
vraie passion du XXe siècle, c’est la servitude. 

Une révolution condamnée, pour durer, à nier sa vocation universelle, ou à se 
renoncer pour être universelle, vit sur des principes faux. 

Si l’homme veut se faire Dieu, il s’arroge le droit de vie ou de mort sur les autres. 
Fabricant de cadavres, et de sous-hommes, il est sous-homme lui-même et non pas Dieu, mais 
le serviteur ignoble de la mort. 

Le révolutionnaire est en même temps révolté ou alors il n’est plus révolutionnaire, 
mais policier et fonctionnaire qui se tourne contre la révolte. Mais s’il est révolté, il finit par se 
dresser contre la révolution. Si bien qu’il n’y a pas progrès d’une attitude à l’autre, mais 
simultanéité et contradiction sans cesse croissante. Tout révolutionnaire finit en oppresseur ou 
en hérétique. Dans l’univers purement historique qu’elles ont choisi, révolte et révolution 
débouchent dans le même dilemme : ou la police ou la folie. 

La révolte aux prises avec l’histoire ajoute qu’au lieu de tuer et de mourir pour 
produire l’être que nous ne sommes pas, nous avons à vivre et à faire vivre pour créer ce que 
nous sommes. 

La création est exigence d’unité et refus du monde. Mais elle refuse le monde à cause 
de ce qui lui manque et au nom de ce que, parfois, il est. 

La dernière chose qu’un artiste puisse éprouver devant son art est le repentir. 
Le monde n’est jamais silencieux ; son mutisme même répète éternellement les 

mêmes notes, selon les vibrations qui nous échappent. Quant à celles que nous percevons, 
elles nous délivrent des sons, rarement un accord, jamais une mélodie. 

L’art, quel que soit son but, fait toujours une coupable concurrence à Dieu. (Stanislas 
Fumet) 

Nous désirons que l’amour dure et nous savons qu’il ne dure pas ; si même, par 
miracle, il devait durer toute une vie, il serait encore inachevé. Peut-être dans cet insatiable 
besoin de durer, comprendrions-nous mieux la souffrance terrestre, si nous la savions éternelle. 

La souffrance n’a pas plus de sens que le bonheur. 
Ceux qui n’ont pas exigé, un jour au moins, la virginité absolue des êtres et du monde, 

tremblé de nostalgie et d’impuissance devant son impossibilité, ceux qui, alors, sans cesse 
renvoyés à leur nostalgie d’absolu, ne se sont pas détruits à essayer d’aimer à mi-hauteur, 
ceux-là ne peuvent comprendre la réalité de la révolte et sa fureur de destruction. 

[La vie] n’est qu’un mouvement qui court après sa forme sans la trouver jamais. 
Le monde romanesque n’est que la correction de ce monde-ci, suivant le désir 

profond de l’homme. Car il s’agit bien du même monde. La souffrance est la même, le 
mensonge et l’amour. Les héros ont notre langage, nos faiblesses, nos forces. Leur univers 
n’est ni plus beau ni plus édifiant que le nôtre. Mais eux, du moins, courent jusqu’au bout de 
leur destin et il n’est même jamais de si bouleversants héros que ceux qui vont jusqu’à 
l’extrémité de leur passion. 

Quand la stylisation est exagérée et se laisse voir, l’œuvre est une nostalgie pure : 
l’unité qu’elle tente de conquérir est étrangère au concret. Quand la réalité est livrée au 
contraire à l’état brut et la stylisation insignifiante, le concret est offert sans unité. Le grand art, 
le style, le vrai visage de la révolte, sont entre ces deux hérésies. 



 

En art, la révolte s’achève et se perpétue dans la vraie création, non dans la critique 
ou le commentaire. 

L’art et la société, la création et la révolution doivent (…) retrouver la source de la 
révolte où refus et consentement, singularité et universel, individu et histoire s’équilibrent 
dans la tension la plus dure. 

La révolte n’est pas en elle-même un élément de civilisation. Mais elle est préalable à 
toute civilisation. 

Le travail, soumis entièrement à la production, a cessé d’être créateur. 
Toute création nie, en elle-même, le monde du maître et de l’esclave. La hideuse 

société de tyrans et d’esclaves où nous nous survivons ne trouvera sa mort et sa transfiguration 
qu’au niveau de la création. 

Les conquérants modernes peuvent tuer, mais semblent ne pouvoir créer. Les artistes 
savent créer, mais ne peuvent réellement tuer. On ne trouve de meurtriers que par exception 
parmi les artistes. A la longue, l’art dans nos sociétés révolutionnaires devrait donc mourir. 
Mais alors que la révolution aura vécu. Chaque fois que, dans un homme, elle tue l’artiste 
qu’il aurait pu être, la révolution s’exténue un peu plus. 

Au sommet de la tragédie contemporaine, nous entrons (…) dans la familiarité du 
crime. 

Entre deux hécatombes, les échafauds s’installent au fond des souterrains. Des 
tortionnaires humanistes y célèbrent leur nouveau culte dans le silence. Quel cri les troublerait ? 
Les poètes eux-mêmes, devant le meurtre de leur frère, déclarent fièrement qu’ils ont les 
mains propres. Le monde entier dès lors se détourne distraitement de ce crime ; les victimes 
viennent d’entrer dans l’extrémité de leur disgrâce : elles ennuient. 

Les révoltés qui, dressés contre la mort, voulaient bâtir sur l’espèce une farouche 
immortalité, s’effraient d’être obligés de tuer à leur tour. S’ils reculent pourtant, il leur faut 
accepter de mourir ; s’ils avancent, de tuer. La révolte, détournée à ses origines et 
cyniquement travestie, oscille à tous les niveaux entre le sacrifice et le meurtre. Sa justice 
qu’elle espérait distributive est devenue sommaire. Le royaume de la grâce a été vaincu, mais 
celui de la justice s’effondre aussi. 

Le révolté n’a qu’une manière de se réconcilier avec son acte meurtrier s’il y est 
laissé porter : accepter sa propre mort et le sacrifice. Il tue et meurt pour qu’il soit clair que le 
meurtre est impossible. 

La liberté la plus extrême, celle de tuer, n’est pas compatible avec les raisons de la 
révolte. La révolte n’est nullement une revendication de liberté totale. Au contraire, la révolte 
fait le procès de la liberté totale. Elle conteste justement le pouvoir illimité qui autorise un 
supérieur à violer la frontière interdite. 

[Le révolté] ne peut (…) prétendre absolument à ne point tuer ni mentir, sans 
renoncer à sa révolte, et accepter une fois pour toutes le meurtre et le mal. Mais il ne peut non 
plus accepter de tuer et mentir, puisque le mouvement inverse qui légitimerait meurtre et 
violence détruirait aussi les raisons de son insurrection. Le révolté ne peut donc trouver le 
repos. Il sait le bien et fait malgré lui le mal. 

Toute entreprise historique ne peut être (…) qu’une aventure plus ou moins 
raisonnable ou fondée. Elle est d’abord un risque. En tant que risque, elle ne saurait justifier 
aucune démesure, aucune position implacable et absolue. 

Tuer la liberté pour faire régner la justice, revient à réhabiliter la notion de grâce sans 
l’intercession divine et restaurer par une réaction vertigineuse le corps mystique sous les 
espèces les plus basses. 

Quand la fin est absolue, c’est-à-dire, historiquement parlant, quand on la croit 
certaine, on peut aller jusqu’à sacrifier les autres. Quand elle ne l’est pas, on ne peut sacrifier 
que soi-même, dans l’enjeu d’une lutte pour la dignité commune. 

La fin justifie les moyens ? Cela est possible. Mais qui justifiera la fin ? A cette 
question, que la pensée historique laisse pendante, la révolte répond : les moyens. 

La pensée approximative est seule génératrice de réel. 
La vraie et inhumaine démesure est dans la division du travail. 
Ni le réel n’est entièrement rationnel ni le rationnel tout à fait réel. 
L’homme (…) n’est pas entièrement coupable, il n’a pas commencé l’histoire ; ni tout 

à fait innocent puisqu’il la continue. Ceux qui passent cette limite et affirment son innocence 
totale finissent dans la rage de la culpabilité définitive. 

Quoique nous fassions, la démesure gardera toujours sa place dans le cœur de 
l’homme, à l’endroit de la solitude. 



 

L’absolu ne s’atteint ni surtout ne se crée à travers l’histoire. La politique n’est pas la 
religion, ou alors elle est inquisition. 

La révolte ne peut se passer d’un étrange amour. Ceux qui ne trouvent de repos ni en 
Dieu ni en l’histoire se condamnent à vivre pour ceux qui, comme eux, ne peuvent pas vivre : 
pour les humiliés. 

Autour de ce brasier dévorant, des combats d’ombres s’agitent un moment, puis 
disparaissent, et des aveugles, touchant leurs paupières, s’écrient que ceci est l’histoire. 

A cette heure où chacun d’entre nous doit tendre l’arc pour refaire ses preuves, 
conquérir, dans et contre l’histoire, ce qu’il possède déjà, la maigre moisson de ses champs, le 
bref amour de cette terre, à l’heure où naît enfin un homme, il faut laisser l’époque et ses 
fureurs adolescentes. L’arc se tord, le bois crie. Au sommet de la plus haute tension va jaillir 
l’élan d’une droite flèche, du trait le plus dur et le plus libre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Journaux de voyage* 
A ce qu’il m’a semblé, il a aussi une copie de femme avec qui il n’a jamais dû faire 

qu’une copie d’amour. 
Le seul problème contemporain est celui de l’argent. 
Sales gueules pourries par la cupidité et l’impuissance. Il y a heureusement la 

compagnie des femmes. 
[Nous] sommes d’accord pour penser que la plupart des gens ne mènent pas la vie 

qu’ils aimeraient mener et qu’il y a là de la lâcheté. 
J’ai le cœur tranquille et sec que je me sens devant les spectacles qui ne me touchent 

pas. 
Le cœur tremble devant tant d’admirable inhumanité. 
Oui, il y a un tragique américain. C’est celui qui m’oppresse depuis que je suis ici 

mais je ne sais pas encore de quoi il est fait. 
Impression que les nègres seuls donnent la vie, la passion et la nostalgie dans ce pays 

[les Etats-Unis] qu’ils colonisent à leur manière. 
Il faut rejeter le tragique après l’avoir regardé, non avant. 
Celui qui a raison est celui qui n’a jamais tué. Ce ne peut donc être Dieu. 
La réflexion grecque n’est pas historique. Les valeurs sont préexistantes. Contre 

l’existentialisme moderne. 
Naturellement un homme doit se battre. (…) Mais s’il cesse d’aimer par ailleurs, à 

quoi serve qu’il se batte. 
Il y a maintenant des quantités de choses dont je sais que je les réussirais 

artistiquement parlant. La seule chose que je voudrais dire j’en ai été incapable jusqu’ici et je 
ne la dirai sans doute jamais. 

Manhattan. Quelquefois par-dessus les skyscrapers, à travers des centaines de milliers 
de hauts murs un cri de remorqueur vient retrouver votre insomnie au cours de la nuit et vous 
rappeler que ce désert de fer et de ciment est une île. 

Notre temps marque la fin des idéologies. La bombe atomique interdit l’idéologie. 
Julien Green se demande (…) s’il est possible d’imaginer un saint qui écrive un 

roman. Naturellement non parce qu’il n’y a pas de roman sans révolte. Ou alors il faut 
imaginer un roman qui mette en accusation le monde terrestre et l’homme – un roman 
absolument sans amour. Impossible. 

Merveilleuse nuit sur l’Atlantique. Cette heure qui va du soleil disparu à la lune à 
peine naissante, de l’ouest encore lumineux à l’est déjà sombre. 

Pour la première fois un horizon a la mesure d’une respiration d’homme, un espace 
aussi grand que son audace. 

J’ai toujours été déchiré entre mon appétit des êtres, la vanité de l’agitation et le désir 
de me rendre égal à ces mers d’oubli, à ces silences démesurés qui sont comme 
l’enchantement de la mort. J’ai le goût des vanités du monde, de mes semblables, des visages, 
mais à côté du siècle, j’ai une règle à moi qui est la mer et tout ce qui dans ce monde lui 
ressemble. 

O douceur des nuits où toutes les étoiles oscillent et glissent au-dessus des mâts, et ce 
silence en moi, ce silence enfin qui me délivre de tout. 

J’ai toujours tout apaisé sur la mer et cette solitude infinie me fait du bien pour un 
moment, bien que j’aie l’impression que cette mer roule aujourd’hui toutes les larmes du 
monde. 

Tourné vers ce que j’ai laissé, le cœur anxieux, je voudrais pourtant dormir. 
Je regarde la mer et tente une fois de plus de fixer l’image que je cherche depuis vingt 

ans pour ces ramages et ces dessins que fait sur la mer l’eau rejetée par l’étrave. Quand je 
l’aurai trouvée, ce sera fini. 

Ou cette solitude sans superflu ou l’orage de l’amour, rien d’autre ne m’intéresse au 
monde. 

La lune (…) écrit sur la houle lente des signes arabes en traits phosphorescents. Le 
ciel et les eaux n’en finissent plus. 

Je pourrais plaire, il me semble. Mais à qui ? 
Le ciel est bourré d’une mauvaise brume et le soleil a l’air d’une maladie. 
Je retrouve l’odeur de mon Afrique, odeur de misère et d’abandon, odeur vierge et 

forte aussi, dont je connais la séduction. 
[Ils sont] ramenés au silence et à ce qu’ils ont de plus vrai, enlevés pour un instant à 

la misère des jours et à la douleur d’être. 



 

Malgré tous mes efforts et mes raisonnements, impossible de secouer cette tristesse 
que je ne comprends même plus. 

La curieuse lune australe, aplatie sur son sommet, illumine les eaux dans la direction 
du Sud. On imagine ces milliers de kilomètres, ces solitudes où les eaux épaisses et brillantes 
font comme une glèbe huileuse. Ceci du moins serait la paix. 

La nature a horreur des trop longs miracles. 
Les automobilistes brésiliens sont des fous joyeux ou de froids sadiques. La 

confusion et l’anarchie de cette circulation ne sont compensées que par une loi : arrive le 
premier, coûte que coûte. 

Quand on veut plaire dans le monde il faut se résoudre à se laisser apprendre 
beaucoup de choses qu’on sait par des gens qui les ignorent. 

J’aime la nuit et le ciel, plus que les dieux des hommes. 
Le Brésil est une terre sans hommes. Tout ce qui est créé ici l’est au prix d’efforts 

démesurés. La nature suffoque l’homme. 
Vivre, c’est faire mal, aux autres, et à soi-même à travers les autres. 
Terre cruelle ! Comment faire pour ne toucher à rien ? Quel exil définitif trouver ? 
Faire souffrir m’a longtemps été indifférent, il faut l’avouer. C’est l’amour qui m’a 

éclairé là-dessus. Maintenant, je ne peux plus le supporter. Dans un sens il vaut mieux tuer que 
faire souffrir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Les justes 
Je ne l’ai pas fait par paresse d’imagination, mais par respect et admiration pour des 

hommes et des femmes qui, dans la plus impitoyable des tâches, n’ont pas pu guérir de leur 
cœur. 

La liberté est un bagne aussi longtemps qu’un homme est asservi sur la terre. 
La poésie est révolutionnaire. 
J’ai compris qu’il ne suffisait pas de dénoncer l’injustice. Il fallait donner sa vie pour 

la combattre. 
Pour se suicider, il faut beaucoup s’aimer. Un vrai révolutionnaire ne peut pas 

s’aimer. 
Nous tuons pour bâtir un monde ou plus jamais personne ne tuera ! Nous acceptons 

d’être criminels pour que la terre se couvre enfin d’innocents. 
Mourir pour l’idée, c’est la seule façon d’être à la hauteur de l’idée. C’est la 

justification. 
- Quand nous nous déciderons à oublier les enfants, ce jour-là, nous serons les maîtres 

du monde et la révolution triomphera. / - Ce jour-là, la révolution sera haïe de l’humanité 
entière. 

Et si l’humanité entière rejette la révolution ? Et si le peuple entier, pour qui tu luttes, 
refuse que ses enfants soient tués ? Faudra-t-il le frapper aussi ? 

Je vois s’annoncer un despotisme qui, s’il s’installe jamais, fera de moi un assassin 
alors que j’essaie d’être un justicier. 

Nous sommes quelque chose et tu le sais bien puisque c’est au nom de ton orgueil 
que tu parles encore aujourd’hui. 

Mon orgueil ne regarde que moi, mais l’orgueil des hommes, leur révolte, l’injustice 
où ils vivent, cela, c’est notre affaire à tous. 

Les hommes ne vivent pas que de justice. […] De justice et d’innocence. 
Quand cette pluie de sang aura séché sur la terre, toi et moi serons mêlés depuis 

longtemps à la poussière. 
J’ai choisi de mourir pour que le meurtre ne triomphe pas. J’ai choisi d’être innocent. 
Je croyais que c’était facile de tuer, que l’idée suffisait, et le courage. 
Il n’y a pas de bonheur dans la haine. 
Et le peuple, lui, nous aime-t-il ? Sait-il que nous l’aimons ? Le peuple se tait. 
C’est cela l’amour, tout donner, tout sacrifier sans espoir de retour. 
Où trouverais-je la force d’aimer ? Il me reste au moins celle de haïr. Cela vaut mieux 

que de ne rien sentir. 
Quand il y aura moins de misère, il y aura moins de crimes. 
Si la terre était libre, tu ne serais pas là. 
Après la police, la religion ! […] Mais tout se tient. Imaginez Dieu sans les prisons. 

Quelle solitude ! 
Beaucoup de choses meurent avec un homme. […] Les meurtriers ne savent pas cela. 

S’ils le savaient, comment feraient-ils mourir ? 
A qui parler du crime, sinon au meurtrier ? 
La mort sera ma suprême contestation contre un monde de larmes et de sang… 
Si je me suis trouvé à la hauteur de la protestation humaine contre la violence, que la 

mort couronne mon œuvre par la pureté de l’idée. 
Mais c’est avec un cœur joyeux que j’ai choisi cela et c’est d’un cœur triste que je 

m’y maintiens. Voilà la différence. Nous sommes des prisonniers. 
C’est facile, c’est tellement plus facile de mourir de ses contradictions que de les 

vivre. 
J’en ai fini avec la vie et […] je suis en règles avec la mort. 
Ce serait trop injuste qu’ayant refusé d’être heureux dans la vie pour mieux se 

préparer au sacrifice, il n’ait pas reçu le bonheur en même temps que la mort. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lettres à un ami allemand 
C’est déjà beaucoup de savoir qu’à énergie égale, la vérité l’emporte sur le mensonge. 
La certitude du cœur ne fait pas pour autant sa gaieté. 
Les raisons que nous avons de vous combattre (ce sont les mêmes que nous avons de 

vous vaincre). 
L’Europe est pour vous cet espace cerclé de montagnes, coupé de barrages, fouillé de 

mines, couvert de moissons, où l’Allemagne joue une partie dont le seul destin est l’enjeu. 
L’homme est périssable. Il se peut ; mais périssons en résistant, et si le néant nous est 

réservé, ne faisons pas que ce soit une justice. (Etienne Pivert de Senancour) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Le Malentendu 
J’en ai assez de porter toujours mon âme. 
Le cœur n’est pas si simple. Mais il n’use que des mots simples. 
Les hommes ne savent jamais comment il faut aimer. Rien ne les contente. Tout ce 

qu’ils savent, c’est rêver, imaginer de nouveaux devoirs, chercher de nouveaux pays et de 
nouvelles demeures. 

Il exagère l’allure de l’innocent. Que deviendrait le monde si les condamnés se 
mettaient à confier au bourreau leurs peines de cœur ? C’est un principe qui n’est pas bon. 

Vous (…) m’avez mise au  monde dans un pays de nuages et non sur une terre de 
soleil. 

Ce que j’ai d’humain n’est pas ce que j’ai de meilleur. Ce que j’ai d’humain, c’est ce 
que je désire, et pour obtenir ce que je désire, je crois que j’écraserai tout sur mon passage. 

Je suis lasse et mon vieux cœur, qui se croyait détourné de tout, vient de réapprendre 
la douleur. Je ne suis plus assez jeune pour m’en arranger. 

Sur cette terre où rien n’est assuré, nous avons nos certitudes. 
Pour un homme qui a vécu, la mort est une petite affaire. 
Me voilà exilée en mon propre pays ; ma mère elle-même m’a rejetée. 
Toute ma vie s’est passée dans l’attente de cette vague qui m’emporterait et je sais 

qu’elle ne viendra plus ! Il me faut demeurer avec, à ma droite et à ma gauche, devant et 
derrière moi, une foule de peuples et de nations, de plaines et de montagnes, qui arrêtent le 
vent de la mer et dont le jacassement et les murmures étouffent son appel répété. 

[Amour, ce mot] veut dire tout ce qui, à présent, me déchire et me mord, ce délire qui 
ouvre mes mains pour le meurtre.  

Il me faut maintenant vivre dans cette terrible solitude où la mémoire est un supplice.  
Le crime aussi est une solitude, même si on se met à mille pour l’accomplir. 
Comprenez que ni pour lui ni pour nous, ni dans la vie ni dans la mort, il n’est de 

patrie ni de paix. Car on ne peut appelez patrie, n’est-ce pas, cette terre épaisse, privée de 
lumière, où l’on s’en va nourrir des animaux aveugles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Le mythe de Sisyphe 
O mon âme, n’aspire pas à la vie immortelle, mais épuise le champ du possible. 

(Pindare) 
Il n’y a qu’un problème philosophique vraiment sérieux : c’est le suicide. Juger que la 

vie vaut ou ne vaut pas la peine d’être vécue, c’est répondre à la question fondamentale de la 
philosophie.  

Galilée, qui tenait une vérité scientifique d’importance, l’abjura le plus aisément du 
monde dès qu’elle mit sa vie en péril. Dans un certain sens, il fit bien. Cette vérité ne valait 
pas le bûcher. 

J’en vois d’autres qui se font paradoxalement tués pour les idées ou les illusions qui 
leur donnent une raison de vivre (ce qu’on appelle une raison de vivre est en même temps une 
excellente raison de mourir).  

[Le suicide] se prépare dans le silence du cœur au même titre qu’une grande œuvre.  
Mais il faudrait savoir si le jour même un ami du désespéré ne lui a pas parlé sur un 

ton indifférent. Celui-là est le coupable.  
Mais s’il est difficile de fixer l’instant précis, la démarche subtile où l’esprit a parié 

pour la mort, il est plus aisé de tirer du geste lui-même les conséquences qu’il suppose. Se tuer, 
dans un sens, et comme au mélodrame, c’est avouer. C’est avouer qu’on est dépassé par la vie 
ou qu’on ne la comprend pas.  

Mourir volontairement suppose qu’on a reconnu, même instinctivement, le caractère 
dérisoire de cette habitude, l’absence de toute raison profonde de vivre, le caractère insensé de 
cette agitation quotidienne et l’inutilité de la souffrance. 

Le suicide est une solution à l’absurde.  
On suppose à tort que des questions simples entraînent des réponses qui ne le sont pas 

moins et que l’évidence implique l’évidence.  
Nous prenons l’habitude de vivre avant d’acquérir celle de penser. Dans cette course 

qui nous précipite tous les jours un peu plus vers la mort, le corps garde cette avance 
irréparable.  

Il […] faut seulement une pensée injuste, c’est-à-dire logique.  
D’autres, princes parmi l’esprit, ont abdiqué aussi, mais c’est au suicide de leur 

pensée, dans sa révolte la plus pure, qu’ils ont procédé.  
La ténacité et la clairvoyance sont des spectateurs privilégiés pour ce jeu inhumain où 

l’absurde, l’espoir et la mort échangent leurs répliques.  
Comme les grandes œuvres, les sentiments profonds signifient toujours plus qu’ils 

n’ont conscience de dire. 
Le sentiment de l’absurdité au détour de n’importe quelle rue peut frapper à la face de 

n’importe quel homme. 
Les méthodes impliquent des métaphysiques, elles trahissent à leur insu les 

conclusions qu’elles prétendent parfois ne pas encore connaître. Ainsi les dernières pages d’un 
livre sont déjà dans les premières. Ce nœud est inévitable. 

Les grandes œuvres naissent souvent au détour d’une rue ou dans le tambour d’un 
restaurant.  

Un jour seulement, le « pourquoi » s’élève et tout commence dans cette lassitude 
teintée d’étonnement. « Commence », ceci est important.  

[L’homme] se situe par rapport au temps. Il y prend sa place. Il reconnaît qu’il est à 
certain moment d’une courbe qu’il confesse devoir parcourir. Il appartient au temps et, à cette 
horreur qui le saisit, il y reconnaît son pire ennemi.  

Un homme parle au téléphone derrière une cloison vitrée ; on ne l’entend pas, mais 
on voit sa mimique sans portée : on se demande pourquoi il vit. 

L’horreur vient en réalité du côté mathématique de l’évènement. Si le temps nous 
effraie, c’est qu’il fait la démonstration, la solution vient derrière.  

Si l’homme reconnaissait que l’univers lui aussi peut aimer et souffrir, il serait 
réconcilié.  

Nous vivons avec des idées qui, si nous les éprouvions vraiment, devraient 
bouleverser notre vie. 

Ce monde, je puis le toucher et je juge qu’il existe. Là s’arrête toute ma science, le 
reste est construction.  

Ainsi cette science qui devrait tout m’apprendre finit dans l’hypothèse, cette lucidité 
sombre dans la métaphore, cette incertitude se résout en œuvre d’art. Qu’avais-je besoin de 
tant d’efforts ?  



 

Vous me donnez à choisir entre une description qui est certaine, mais qui ne 
m’apprend rien, et des hypothèses qui prétendent m’enseigner, mais qui ne sont point certaines. 
Etranger à moi-même et à ce monde, armé pour tout secours d’une pensée qui se nie elle-
même dès qu’elle affirme, quelle est cette condition où je ne puis avoir la paix qu’en refusant 
de savoir et de vivre, où l’appétit de conquête se heurte à des murs qui défient ses assauts ? 
Vouloir, c’est susciter les paradoxes.  

A partir du moment où elle est reconnue, l’absurdité est une passion, la plus 
déchirante de toutes. Mais savoir si l’on peut vivre avec ses passions, savoir si l’on peut 
accepter leur loi profonde qui est de brûler le cœur que dans le même temps elles exaltent, 
voilà la question. 

Pour l’homme perdu dans le monde et ses divertissements, ce souci est une peur 
brève et fuyante. Mais que cette peur prenne conscience d’elle-même, et elle devient 
l’angoisse, climat perpétuel de l’homme lucide. 

La fin de l’esprit c’est l’échec.  
Je veux que tout me soit expliqué ou rien. Et la raison est impuissante devant ce cri 

du cœur. 
L’absurde naît de cette confrontation entre l’appel humain et le silence déraisonnable 

du monde. 
Jamais esprits n’ont été si différents peut-être. Mais pourtant les paysages spirituels 

où ils s’ébranlent, nous les reconnaissons pour identiques. De même à travers des sciences si 
dissemblables, le cri qui termine leur itinéraire retentit de même façon.  

« C’est absurde » veut dire : « c’est impossible », mais aussi : « c’est contradictoire ». 
Je suis donc fondé à dire que le sentiment de l’absurdité ne naît pas du simple examen 

d’un fait ou d’une impression mais qu’il jaillit de la comparaison entre un état de fait et une 
certaine réalité, entre une action et le monde qui la dépasse.  

Sur le plan de l’intelligence, je puis donc dire que l’absurde n’est pas dans l’homme 
(si une pareille métaphore pouvait avoir un sens), ni dans ce monde, mais dans leur présence 
commune. Il est pour le moment le seul lien qui les unisse.  

L’absurde n’a de sens que dans la mesure où l’on n’y consent pas.  
Il existe un fait d’évidence qui semble tout à fait moral, c’est qu’un homme est 

toujours la proie de ses vérités. Une fois reconnues, il ne saurait s’en détacher. Il faut bien 
payer un peu.  

Il est dans l’ordre [que l’homme] fasse un effort pour échapper à l’univers dont il est 
le créateur.  

La seule vraie issue, est précisément là où il n’y a pas d’issue au jugement humain. 
Sinon, qu’aurions-nous besoin de Dieu ? On ne se tourne vers Dieu que pour obtenir 
l’impossible. Quant au possible, les hommes y suffisent. (Léon Chestov) 

Je veux savoir si je puis vivre avec ce que je sais et avec cela seulement.  
Mais si je reconnais les limites de la raison, je ne la nie pas pour autant, reconnaissant 

ses pouvoirs relatifs. 
Comme les suicides, les dieux changent avec les hommes. Il y a plusieurs façons de 

sauter, l’essentiel étant de sauter.  
Penser, ce n’est pas unifier, rendre familière l’apparence sous le visage d’un grand 

principe. Penser, c’est réapprendre à voir, diriger sa conscience, faire de chaque image un lieu 
privilégié.  

On n’explique pas toutes choses par une seule, mais par toutes. Je n’y vois pas de 
différence.  

Au vrai, si rigoureux qu’il soit dans son ambition, ce concept [de raison] n’est pas 
moins aussi mobile que d’autres. La raison porte un visage tout humain, mais elle sait aussi se 
tourner vers le divin.  

La pensée d’un homme est avant tout sa nostalgie.  
Le monde pour [l’esprit absurde] n’est ni aussi rationnel, ni à ce point rationnel. Il est 

déraisonnable, et il n’est que cela.  
Je peux tout nier de cette partie de moi qui vit de nostalgies incertaines, sauf ce désir 

d’unité, cet appétit de résoudre, cette exigence de clarté et de cohésion. Je peux tout réfuter 
dans ce monde qui m’entoure, me heurte ou me transporte, sauf ce chaos, ce hasard roi et cette 
divine équivalence qui naît de l’anarchie.  

Cette raison si dérisoire, c’est elle qui m’oppose à toute la création. Je ne puis la nier 
d’un trait de plume. Ce que je crois vrai, je dois donc le maintenir. Ce qui m’apparaît si 



 

évident, même contre moi, je dois le soutenir. Et qu’est-ce qui fait le fond de ce conflit, de 
cette fracture entre le monde et mon esprit, sinon la conscience que j’en ai ?  

[L’homme] a désappris d’espérer. Cet enfer du présent, c’est enfin son royaume. 
L’homme y retrouvera enfin le vin de l’absurde et le pain de l’indifférence dont il 

nourrit sa grandeur. 
[La vie] sera d’autant mieux vécue qu’elle n’aura pas de sens. 
[La révolte] est un confrontement perpétuel de l’homme et de sa propre obscurité. 

Elle est exigence d’une impossible transparence. Elle remet le monde en question à chacune 
de ses secondes. 

On peut croire que le suicide suit la révolte. Mais à tort. Car il ne figure pas son 
aboutissement logique. Il est exactement son contraire, par le consentement qu’il suppose. 

Pour se maintenir, l’absurde ne peut se résoudre.  
Le contraire du suicidé, précisément, c’est le condamné à mort.  
Pour un homme sans œillères, il n’est pas de plus beau spectacle que celui de 

l’intelligence aux prises avec une réalité qui le dépasse. Le spectacle de l’orgueil humain est 
inégalable. Toutes les dépréciations n’y feront rien. Cette discipline que l’esprit se dicte à lui-
même, cette volonté forgée de toutes pièces, ce face-à-face, ont quelque chose de puissant et 
de singulier.  

Savoir si l’homme est libre commande qu’on sache s’il peut avoir un maître. 
Devant Dieu, il y a moins un problème de la liberté qu’un problème du mal. On 

connaît l’alternative : ou nous ne sommes pas libres et Dieu tout-puissant est responsable du 
mal. Ou nous sommes libres et responsables mais Dieu n’est pas tout-puissant. 

Or si l’absurde annihile toutes mes chances de liberté éternelle, il me rend et exalte au 
contraire ma liberté d’action. Cette privation d’espoir et d’avenir signifie un accroissement 
dans la disponibilité de l’homme. 

Au vrai, [l’homme] agit comme s’il était libre, même si tous les faits se chargent de 
contredire cette liberté. 

Quelle liberté peut exister au sens plein, sans assurance d’éternité ? 
L’absurde m’éclaire sur ce point : il n’y a pas de lendemain. Voici désormais la 

raison de ma liberté profonde.  
Si je me persuade que cette vie n’a d’autre face que celle de l’absurde, si j’éprouve 

que tout son équilibre tient à cette perpétuelle opposition entre ma révolte consciente et 
l’obscurité où elle se débat, si j’admets que ma liberté n’a de sens que par rapport à son destin 
limité, alors je dois dire que ce qui compte n’est pas de vivre le mieux mais de vivre le plus.  

L’erreur est de penser que cette quantité d’expérience dépend des circonstances de 
notre vie quand elle ne dépend que de nous.  

Sentir sa vie, sa révolte, sa liberté, et le plus possible, c’est vivre le plus possible.  
Je tire ainsi de l’absurde trois conséquences qui sont ma révolte, ma liberté et ma 

passion. Par le seul jeu de ma conscience, je transforme en règle de vie ce qui était invitation à 
la mort – et je refuse le suicide.  

Mais il est mauvais de s’arrêter, difficile de se contenter d’une seule manière de voir, 
de se priver de la contradiction, la plus subtile peut-être de toutes les formes spirituelles. Ce 
qui précède définit seulement une façon de penser. Maintenant, il s’agit de vivre.  

J’ai vu des gens mal agir avec beaucoup de morale et je constate tous les jours que 
l’honnêteté n’a pas besoin de règles. 

La certitude d’un Dieu qui donnerait son sens à la vie surpasse de beaucoup en attrait 
le pouvoir impuni de mal faire. Le choix ne serait pas difficile. Mais il n’y a pas de choix et 
l’amertume commence alors. L’absurde ne délivre pas, il lie. Il n’autorise pas tous les actes. 
Tout est permis ne signifie pas que rien n’est défendu.  

Toutes les morales sont fondées sur l’idée qu’un acte a des conséquences qui le 
légitiment ou l’oblitèrent. Un esprit pénétré d’absurde juge seulement que ces suites doivent 
être considérées avec sérénité. Il est prêt à payer. Autrement dit, si, pour lui, il peut y avoir des 
responsables, il n’y a pas de coupables.  

Les défaites d’un homme ne jugent pas les circonstances, mais lui-même. 
Tout être sain tend à se multiplier.  
Cela va bien pour Faust qui crut assez à Dieu pour se vendre au diable. 
Mais là encore, il s’agit de s’entendre. Il y a ceux qui sont faits pour vivre et ceux qui 

sont fait pour aimer. […] Car l’amour dont on parle ici est paré des illusions de l’éternel.  
La fin dernière, attendue mais jamais souhaitée, la fin dernière est méprisable.  



 

Un écrivain garde un espoir même s’il est méconnu. Il suppose que ses œuvres 
témoigneront de ce qu’il fut.  

[L’acteur] illustre alors abondamment tous les mois et tous les jours, cette vérité si 
féconde qu’il n’y a pas de frontière entre ce qu’un homme veut être et ce qu’il est. A quel 
point le paraître fait l’être, c’est ce qu’il démontre, toujours occupé de mieux figurer. Car c’est 
son art, cela, de feindre absolument, d’entrer le plus avant possible dans des vies qui ne sont 
pas les siennes.  

N’est pas « théâtral » qui veut et ce mot, déconsidéré à tort, recouvre toute une 
esthétique et toute une morale. La moitié d’une vie d’homme se passe à sous-entendre, à 
détourner la tête et à se taire. L’acteur est ici l’intrus. Il lève le sortilège de cette âme 
enchaînée et les passions se ruent enfin sur leur scène. Elles parlent dans tous les gestes, elles 
ne vivent que par cris.  

Mais c’est la contradiction absurde elle-même, cet individu qui veut tout atteindre et 
tout vivre, cette vaine tentative, cet entêtement sans portée. Ce qui se contredit toujours s’unit 
pourtant en lui. Il est à cet endroit où le corps et l’esprit se rejoignent et se serrent. 

Le génie n’excuse rien, justement parce qu’il s’y refuse.  
Méfiez-vous de ceux qui disent : « Ceci, je le sais trop pour pouvoir l’exprimer. » Car 

s’ils ne le peuvent, c’est qu’ils ne savent pas ou que, par paresse, ils se sont arrêtés à l’écorce.  
Un homme est plus un homme par les choses qu’il tait que par celles qu’il dit.  
Je ne fais pas tant de cas de l’individu que parce qu’il m’apparaît dérisoire et humilié. 

Sachant qu’il n’est pas de causes victorieuses, j’ai du goût pour les causes perdues : elles 
demandent une âme entière, égale à sa défaite comme à ses victoires passagères. 

Entre l’histoire et l’éternel, j’ai choisi l’histoire parce que j’aime les certitudes. 
D’elles du moins, je suis certain et comment nier cette force qui m’écrase ? 

Il vient toujours un temps où il faut choisir entre la contemplation et l’action. Cela 
s’appelle devenir un homme. Ces déchirements sont affreux. Mais pour un cœur fier, il ne peut 
y avoir de milieu. Il y a Dieu ou le temps, cette croix ou cette épée. Ce monde a un sens plus 
haut qui surpasse ses agitations ou rien n’est vrai que ces agitations. Il faut vivre avec le temps 
et mourir avec lui ou s’y soustraire pour une plus grande vie.  

Le chemin de la lutte me fait rencontrer la chair. Même humiliée, la chair est ma 
seule certitude. Je ne puis vivre que d’elle. La créature est ma patrie. Voilà pourquoi j’ai choisi 
cet effort absurde et sans portée. Voilà pourquoi je suis de côté de la lutte. 

Le génie, c’est bien vite dit, je préfère l’intelligence.  
Il est vrai que ces princes sont sans royaume. Mais ils ont cet avantage sur d’autres 

qu’ils savent que toutes les royautés sont illusoires. 
Créer, c’est vivre deux fois.  
Même les hommes sans évangile ont leur mont des Oliviers.  
[L’œuvre d’art] fait sortir l’esprit de lui-même et le place en face d’autrui, non pour 

qu’il s’y perde, mais pour lui montrer d’un doigt précis la voie sans issue où tous sont engagés.  
L’idée d’un art détaché de son créateur n’est pas seulement démodée. Elle est fausse.  
Si le monde était clair, l’art ne serait pas.  
Penser, c’est avant tout vouloir créer un monde (ou limiter le sien, ce qui revient au 

même).  
Le nombre de mauvais romans ne doit pas faire oublier la grandeur des meilleurs.  
Presque tout le monde se croit capable et, dans une certaine mesure, bien ou mal, 

pense effectivement. Très peu au contraire, peuvent s’imaginer poète ou forgeur de phrases. 
Mais à partir du moment où la pensée a prévalu sur le style, la foule a envahi le roman. 

Le choix qu’ils ont fait d’écrire en images plutôt qu’en raisonnements est révélateur 
d’une certaine pensée qui leur est commune, persuadée de l’inutilité de tout principe 
d’explication et convaincue du message enseignant de l’apparence sensible.  

On veut gagner de l’argent pour vivre heureux et tout l’effort et le meilleur d’une vie 
se concentrent pour le gain de cet argent. Le bonheur est oublié, le moyen pris pour la fin.  

L’existence est mensongère ou elle est éternelle.  
Si Dieu n’existe pas, [il] est dieu. Si Dieu n’existe pas, [il] doit se tuer. [Il] doit donc 

se tuer pour être Dieu. Cette logique est absurde, mais c’est ce qu’il faut.  
L’homme n’a fait qu’inventer Dieu pour ne pas se tuer. Voilà le résumé de l’histoire 

universelle jusqu’à ce moment. (Fiodor Dostoïevski) 
Son mot clé, c’est le « Tout est permis », avec la nuance de tristesse qu’il convient. 

Bien entendu, comme Nietzsche, le plus célèbre des assassins de Dieu, il finit dans la folie. 



 

Mais c’est un risque à courir et devant ces fins tragiques, le mouvement essentiel de l’esprit 
absurde est de se demander : « qu’est-ce que cela prouve ? » 

L’Eglise n’a été si dure pour les hérétiques que parce qu’elle estimait qu’il n’est pas 
de pire ennemi qu’un enfant égaré.  

Si quelque chose termine la création, ce n’est pas le cri victorieux et illusoire de 
l’artiste aveuglé : « J’ai tout dit », mais la mort du créateur qui ferme son expérience et le livre 
de son génie.  

Le roman à thèse, l’œuvre qui prouve, la plus haïssable de toutes, est celle qui le plus 
souvent s’inspire d’une pensée satisfaite. La vérité que l’on croit détenir, on la démontre.  

Les idées sont le contraire de la pensée.  
Ce sont les philosophes ironiques qui font les œuvres passionnées. 
Ainsi je demande à la création absurde ce que j’exigeais de la pensée, la révolte, la 

liberté et la diversité. Elle manifestera ensuite sa profonde inutilité. 
Le dernier effort pour ces esprits parents, créateur ou conquérant, est de savoir se 

libérer aussi de leurs entreprises : arriver à admettre que l’œuvre même, qu’elle soit conquête, 
amour ou création, peut ne pas être ; consommer ainsi l’inutilité profonde de toute vie 
individuelle. Cela même leur donne plus d’aisance dans la réalisation de cette œuvre, comme 
d’apercevoir l’absurdité de la vie les autorisait à s’y plonger avec tous les excès.  

Si ce mythe [de Sisyphe] est tragique, c’est que son héros est conscient. Où serait en 
effet sa peine si à chaque pas l’espoir de réussir le soutenait ? 

La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d’homme. Il faut 
imaginer Sisyphe heureux. 

Un acteur donne d’autant plus de force à un personnage tragique qu’il se garde de 
l’exagérer. S’il est mesuré, l’horreur qu’il suscite sera démesurée. La tragédie grecque à cet 
égard est riche d’enseignements.  

Dans cette révolte qui secoue l’homme et lui fait dire : « Cela n’est pas possible », il 
y a déjà la certitude désespérée que « cela » se peut. 

Le cœur humain a une fâcheuse tendance à appeler destin seulement ce qui l’écrase. 
Mais le bonheur aussi, à sa manière, est sans raison, puisqu’il est inévitable. L’homme 
moderne pourtant s’en attribue le mérite, quand il ne le méconnaît pas. 

L’effet absurde est lié à un excès de logique.  
[Son] ultime tentative (…) est de retrouver Dieu à travers ce qui le nie, de le 

reconnaître, non selon nos catégories de bonté et de beauté, mais derrière les visages vides et 
hideux de son indifférence, de son injustice et de sa haine. 

Dans un monde où tout est donné et rien n’est expliqué, la fécondité d’une valeur ou 
d’une métaphysique est une notion vide de sens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Noces 
Je comprends ici ce qu’on appelle gloire : le droit d’aimer sans mesure. Il n’y a qu’un 

seul amour dans ce monde. Etreindre un corps de femme, c’est aussi retenir contre soi cette 
joie étrange qui descend du ciel vers la mer. 

Il me suffit d’apprendre patiemment la difficile science de vivre qui vaut bien tout 
leur savoir-vivre.  

Oui, je suis à présent. Et ce qui me frappe à ce moment, c’est que je ne peux aller plus 
loin. Comme un homme emprisonné à perpétuité – et tout lui est présent. Mais aussi comme 
un homme qui sait que demain sera semblable à tous les autres jours. Car pour un homme, 
prendre conscience de son présent, c’est ne plus rien attendre. S’il est des paysages qui sont 
des états d’âme, ce sont les plus vulgaires. 

Ce qui m’étonne toujours alors que nous sommes si prompts à raffiner sur d’autres 
sujets, c’est la pauvreté de nos idées sur la mort. C’est bien ou c’est mal. J’en ai peur ou je 
l’appelle (qu’ils disent). Mais cela prouve aussi que tout ce qui est simple nous dépasse.  

Je suis envieux, parce que j’aime trop la vie pour ne pas être égoïste.  
Le monde finit toujours par vaincre l’histoire.  
Ce pays est sans leçons. Il ne promet ni ne fait entrevoir. Il se contente de donner, 

mais à profusion.  
[André Gide] demande [au corps] de retenir son désir pour le rendre plus aigu. Ainsi 

se rapproche-t-il de ceux que, dans l’argot des maisons publiques, on appelle les compliqués 
ou les cérébraux. Le christianisme aussi veut suspendre ce désir. Mais, plus naturel, il y voit 
une mortification. 

Le contraire d’un peuple civilisé, c’est un peuple créateur.  
Car s’il y a un péché contre la vie, ce n’est peut-être pas tant d’en désespérer que 

d’espérer une autre vie, et se dérober à l’implacable grandeur de celle-ci.  
L’espoir, au contraire de ce que l’on croit, équivaut à la résignation. Et vivre, c’est ne 

pas se résigner.  
Mais qu’est-ce que le bonheur sinon le simple accord entre un être et l’existence qu’il 

mène ?  
La terre ! Dans ce grand temple déserté par les dieux, toutes mes idoles ont des pieds 

d’argile.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La peste 
Une manière commode de faire la connaissance d’une ville est de chercher comment 

on y travaille, comment on y aime et comment on y meurt. 
[Ici] comme ailleurs, faute de temps et de réflexion, on est obligé de s’aimer sans le 

savoir.  
Ces faits paraîtront bien naturels à certains et, à d’autres, invraisemblables au 

contraire. Mais, après tout, un chroniqueur ne peut tenir compte de ces contradictions. Sa tâche 
est seulement de dire : « Ceci est arrivé », lorsqu’il sait que ceci est, en effet, arrivé, que ceci a 
intéressé la vie de tout un peuple, et qu’il y a donc des milliers de témoins qui estimeront dans 
leur cœur la vérité de ce qu’il dit. 

La presse, si bavarde dans l’affaire des rats, ne parlait plus de rien. C’est que les rats 
meurent dans la rue et les hommes dans leur chambre. Et les journaux ne s’occupent que de la 
rue.  

L’opinion publique, c’est sacré : pas d’affolement, surtout pas d’affolement.  
Quand une guerre éclate, les gens disent : « Ca ne durera pas, c’est trop bête. » Et 

sans doute une guerre est certainement trop bête, mais cela ne l’empêche pas de durer. 
L’important, (…) ce n’est pas que cette façon de raisonner soit bonne, mais qu’elle 

fasse réfléchir.  
Pendant des semaines, nous fûmes réduits alors à recommencer sans cesse la même 

lettre, à recopier les mêmes appels, si bien qu’au bout d’un certain temps, les mots qui d’abord 
étaient sortis tout saignants de notre cœur se vidaient de leur sens.  

Echoués à mi-distance de ces abîmes et de ces sommets, ils flottaient plutôt qu’ils ne 
vivaient, abandonnés à des jours sans direction et à des souvenirs stériles, ombres errantes qui 
n’auraient pu prendre force qu’en acceptant de s’enraciner dans la terre de leur douleur.  

Il en est ainsi pour tout le monde : on se marie, on aime encore un peu, on travaille. 
On travaille tant qu’on en oublie d’aimer.  

Il y avait dans le malheur une part d’abstraction et d’irréalité. Mais quand 
l’abstraction se met à vous tuer, il faut bien s’occuper de l’abstraction.  

C’est au moment du malheur qu’on s’habitue à la vérité, c’est-à-dire au silence.  
Dieu n’[existe] pas, puisque, dans le cas contraire, les curés seraient inutiles.  
Personne ne rit que les ivrognes, (…) et ceux-là rient trop. 
En donnant trop d’importance aux belles actions, on rend finalement un hommage 

indirect et puissant au mal. Car on laisse supposer alors que ces belles actions n’ont tant de 
prix que parce qu’elles sont rares et que la méchanceté et l’indifférence sont des moteurs bien 
plus fréquents dans les actions des hommes. (…) Le mal qui est dans le monde vient presque 
toujours de l’ignorance, et la bonne volonté peut faire autant de dégâts que la méchanceté, si 
elle n’est pas éclairée.  

Mais il vient toujours une heure dans l’histoire où celui qui ose dire que deux et deux 
font quatre est puni de mort. (…) Et la question n’est pas de savoir quelle est la récompense ou 
la punition qui attend ce raisonnement. La question est de savoir si deux et deux, oui ou non, 
font quatre.  

Cette vérité n’était pas admirable, elle n’était que conséquente.  
[Cela démontrait] la terrible impuissance où se trouve l’homme de partager vraiment 

une douleur qu’il ne peut pas voir.  
Je sais que l’homme est capable de grandes actions. Mais s’il n’est pas capable d’un 

grand sentiment, il ne m’intéresse pas.  
J’en ai assez des gens qui meurent pour une idée. Je ne crois pas à l’héroïsme, je sais 

que c’est facile et j’ai appris que c’était meurtrier. Ce qui m’intéresse, c’est qu’on vive et 
qu’on meure de ce qu’on aime.  

La ville verrait, sur les places publiques, les mourants s’accrocher aux vivants avec 
un mélange de haine légitime et de stupide espérance.  

L’amour demande un peu d’avenir, et il n’y avait plus pour nous que des instants.  
Il n’y avait pas de honte à préférer le bonheur.  
Quand l’innocence a les yeux crevés, un chrétien doit perdre la foi ou accepter 

d’avoir les yeux crevés. [Il] ne veut pas perdre la foi, il ira jusqu’au bout.  
Un jour, j’ai commencé à réfléchir. Maintenant…  
Ils me donnaient des raisons souvent impressionnantes, pour me faire avaler ce que je 

n’arrivais pas à déglutir.  



 

Il y a sur cette terre des fléaux et des victimes et (…) il faut, autant qu’il est possible, 
refuser d’être avec le fléau. Cela vous paraîtra peut-être un peu simple, et je ne sais si cela est 
simple, mais je sais que cela est vrai. 

Peut-on être un saint sans Dieu, c’est le seul problème concret que je connaisse 
aujourd’hui.  

La première espérance suffit à détruire ce que la peur et le désespoir n’avaient pu 
entamer.  

La délivrance qui approchait avait un visage mêlé de rires et de larmes.   
L’orage qui secouait ce corps de soubresauts convulsifs l’illuminait d’éclairs de plus 

en plus rares et [il] dérivait lentement au fond de cette tempête.  
Un amour n’est jamais assez fort pour trouver sa propre expression.  
Il devait être dur de vivre avec seulement ce qu’on sait et ce dont on se souvient, et 

privé de ce qu’on espère.  
La joie est une brûlure qui ne se savoure pas.  
Ils savaient maintenant que s’il est une chose que l’on puisse désirer toujours et 

obtenir quelquefois, c’est la tendresse humaine.  
Il a voulu rejoindre les hommes (…) dans les seules certitudes qu’ils aient en 

commun, et qui sont l’amour, la souffrance et l’exil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Le premier homme 
Elle avait un visage doux et régulier, les cheveux de l’espagnole bien ondés et noirs, 

un petit nez droit, un beau et chaud regard marron. 
Aux plus doués il faut un initiateur. 
Il y a des êtres qui justifient le monde, qui aident à vivre par leur seule présence.  
Vaincre un homme est aussi amer que d’en être vaincu. 
Il y a toujours eu la guerre (…). Mais on s’habitue vite à la paix. Alors on croit que 

c’est normal. Non, ce qui est normal, c’est la guerre. 
Les hommes font semblant de respecter le droit et ne s’inclinent que devant la force. 
Pour reconnaître cet amour il devait s’aimer un peu lui-même. 
Ceux qui suscitent l’amour, même déchus, sont les rois et les justificateurs du monde. 
Savoir, savoir avant de mourir, savoir enfin pour être, une seule fois, une seule 

seconde, mais à jamais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Réflexions sur la guillotine 
Quand la suprême justice donne seulement à vomir à l’honnête homme qu’elle est 

censée protéger, il paraît difficile de soutenir qu’elle est destinée, comme ce devrait être sa 
fonction, à apporter plus de paix et d’ordre dans la cité. Il éclate au contraire qu’elle n’est pas 
moins révoltante que le crime, et que ce nouveau meurtre, loin de réparer l’offense faite au 
cœur social, ajoute une nouvelle souillure à la première. 

Dans notre société très policée, nous reconnaissons qu’une maladie est grave à ce que 
nous n’osons pas en parler directement.  

On n’hésite pas (…) à présenter communément la peine de mort comme une 
regrettable nécessité, qui légitime donc que l’on tue, puisque cela est nécessaire, et qu’on n’en 
parle point, puisque c’est regrettable. 

Quand l’imagination dort, les mots se vident de leur sens. 
Je ne crois pas, contrairement à d’illustres contemporains, que l’homme soit, par 

nature, un animal de société. A vrai dire, je pense le contraire. Mais je crois, ce qui est très 
différent, qu’il ne peut vivre désormais en dehors de la société dont les lois sont nécessaires à 
sa survie physique. 

Il faut tuer publiquement ou avouer qu’on ne se sent pas autorisé à tuer. 
Un jour vient où le coupable, trop vite exécuté, n’apparaît plus si noir. Mais il est trop 

tard et il ne reste plus qu’à s’en repentir ou à oublier. Bien entendu, on oublie.  
Il n’y a pas de justes, seulement des cœurs plus ou moins pauvres en justice. 
Affirmer (…) qu’un homme doit être absolument retranché de la société parce qu’il 

est absolument mauvais revient à dire que celle-ci est absolument bonne, ce que personne de 
sensé ne croira aujourd’hui. 

La peine de mort, telle qu’elle est appliquée, et si rarement qu’elle le soit, est une 
dégoûtante boucherie, un outrage infligé à la personne et au corps de l’homme. 

Il faut parfois désespérer de voir la sagesse et la vraie civilisation s’imposer aux 
responsables de notre avenir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Révolte dans les Asturies 
C’est pas ceux qui s’en vont, les plus malheureux, mais c’est ceux qui restent.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

BERTRAND   CANTAT  
 
 

Nous n’avons fait que fuir 
Nous n’avons fait que fuir, nous cogner dans les angles. (…) On a presque compris, 

les murs sont familiers. 
Dis-moi est-ce que je peux entourer de ma peau ton joyau de platine, je l’ai vu qui 

palpite sur le bord du chemin. 
Alerte ! Alerte rouge ! Alerte ! Pourquoi rouge d’ailleurs ? A-t-on jamais vu des 

alertes bleu ciel ? 
Maintenant je suis lofteur ou lofteux, loqueteux c’est selon. 
L’horizon, c’est des conneries inventées par les utopistes. Si tu veux la porte, elle est 

là ! 
Maintenant qu’on envisage la voûte céleste, et le goût des cerises à défaut de leur 

temps – encore qu’il ne faudra, qu’il ne faudra jamais se départir de ça, de ce miel, de ce vent, 
de la fin, de l’été et des grands peupliers si doucement courbés, les hautes herbes toutes 
inclinées sous l’évidence tiède, mais pas soumises, mais pas soumises, ah non. Verticales dans 
l’âme seulement reconnaissantes pour le présent offert. 

Et la ville endormie rêve de barricades… 
Mais dans le cercle alors on pourrait s’immoler sur des cimes vertiges, pas pour 

tourner en rond comme on le croit parfois, non, pour créer des spirales et des colonnes 
aspirantes. 

Chérie, je suis devenu rationnel. Le jour d’après cynique, et je ne sens plus rien à 
présent : tout me glisse dessus, me coule à l’extérieur. Je sais me débrouiller avec le brouhaha 
et avec le bruit des masses. Je suis intoxiqué volontaire, suradapté chronique. 

Dieu est mort. Nietzsche est mort. Désenchanté, le monde. 
Les tueurs de merveilleux courent toujours. Arrêtez-les ! Arrêtez-les ! 
On voudrait discuter mais il manque un relais, un maillon de la chaîne ou une 

catapulte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ORSON   SCOTT   CARD 
 
 

La stratégie Ender 
« Tu ne sentiras rien du tout. » (…) Comme les adultes disaient toujours cela 

lorsqu’ils allaient lui faire mal, il pouvait estimer que cette affirmation était une prédiction 
exacte de l’avenir. Parfois, il était plus facile de se fier aux mensonges qu’à la vérité. 

Peut-être que le fait de connaître la folie signifie que tu n’es pas obligé de la subir. 
Il n’y a pas d’autre professeur que l’ennemi. Seul l’ennemi peut te dire ce que fera 

l’ennemi. Seul l’ennemi peut t’enseigner à détruire et à conquérir. Seul l’ennemi peut te 
montrer tes faiblesses. Seul l’ennemi peut t’indiquer ses points forts. Et les règles du jeu sont 
ce que tu peux lui faire et ce que tu peux l’empêcher de te faire. 

L’Humanité ne nous demande pas d’être heureux, elle nous demande simplement 
d’être intelligents afin de pouvoir la servir. 

Conservez-nous dans votre souvenir, non pas comme des ennemis, mais comme des 
sœurs tragiques, défigurées par le Destin, Dieu ou l’Evolution. Si nous nous étions embrassés, 
nous nous serions mutuellement, miraculeusement, considérés comme des êtres humains. Au 
lieu de cela, nous nous sommes entre-tués. Néanmoins, nous vous recevons comme des invités. 
Venez dans nos demeures, filles de la Terre ; installez-vous dans nos tunnels, moissonnez nos 
champs ; ce que nous ne pouvons pas faire, vous le ferez à notre place. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

JEAN-CLAUDE   CARRIERE  
 
 

N’espérez pas vous débarrasser des livres (Avec Umberto Eco) 
Les pratiques et les habitudes coexistent et nous n’aimons rien tant qu’élargir 

l’éventail des possibles. (Jean-Philippe de Tonnac) 
Ce que nous appelons en réalité la culture est en réalité un long processus de sélection 

et de filtrage. (Jean-Philippe de Tonnac) 
Quelle que soit notre insistance à faire parler le passé, nous ne pourrons jamais 

trouver dans nos bibliothèques, nos musées ou nos cinémathèques que les œuvres que le temps 
n’a pas fait, ou pu faire, disparaître. (Jean-Philippe de Tonnac) 

La culture est très précieusement ce qui reste lorsque tout a été oublié. (Jean-
Philippe de Tonnac) 

L’erreur est humaine dans la mesure où elle appartient à ceux-là seuls qui cherchent 
et qui se trompent. (Jean-Philippe de Tonnac) 

Le banal est un bagage nécessaire. En tout cas au début d’un voyage. 
Il n’y a rien de plus éphémère que les supports durables. 
Dès qu’on vous a mis en demeure d’éviter de penser à quelque chose, vous ne pensez 

plus qu’à ça. 
Beaucoup de romanciers s’imaginent pouvoir passer de l’écriture d’un roman à celle 

d’un scénario. Ils se trompent. Ils ne voient pas que ces deux objets écrits – un roman et un 
scénario – utilisent en réalité deux écritures différentes. 

La technique n’est en aucune façon une facilité. C’est une exigence. 
Le propre des prophètes, vrais comme faux, est toujours de se tromper. 
L’avenir ne procède pas du connu. 
Le futur ne tient pas compte du passé, mais pas davantage du présent. 
Apprendre s’apprend. 
Le passé n’en finit pas de nous surprendre, plus que le présent, plus que le futur peut-

être. 
Tout a déjà été dit, mais pas par tout le monde. (Karl Valentin)   
Le savoir, c’est ce dont nous sommes encombrés et qui ne trouve pas toujours son 

utilité. La connaissance, c’est la transformation d’un savoir en une expérience de vie. 
Quand vous vous contentez d’appliquer les règles, toute surprise, tout éclat, toute 

inspiration s’évapore. 
Au moment même où le cinéma commence à entrer dans l’histoire, il entre déjà dans 

l’oubli. 
- Une chose demeure écrite à la main – mais pas toujours –, c’est l’ordonnance du 

médecin. / - La société a inventé les pharmaciens pour les déchiffrer. (Jean-Claude Carrière / 
Umberto Eco) 

La crédulité l’emporte sur le vraisemblable. 
La croyance est toujours plus forte que la connaissance. 
Tout savoir dissimule un pouvoir, il faut donc se débarrasser du pouvoir. 
Une culture solitaire ne mériterait pas ce nom. 
L’ignorance est tout autour de nous, souvent arrogante et revendiquée. Elle fait même 

du prosélytisme. 
Le savoir, fragile et changeant, toujours menacé, doutant de lui-même, est sans doute 

un des derniers refuges de l’utopie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LEWIS   CARROLL  
 
 

Les aventures d’Alice au Pays des Merveilles 
Cruel Trio ! A pareille heure, / Sous un ciel si propice au songe, / Réclamer un conte 

au conteur / Qui de souffle n’a plus qu’une ombre ! / Mais que peut une voix navrée / Contre 
trois langues conjurées ? 

Bientôt, au silence réduites, / Toutes trois suivent en esprit / Notre héroïne en un pays 
/ Plein de merveilles inouïes, / Où l’on devise avec les bêtes : / Par instants elles y croient être. 

[Elle] était tellement habituée désormais à n’attendre que de l’extraordinaire, qu’il lui 
parut tout triste et tout stupide de devoir admettre qu’il ne se produisait rien d’anormal. 

Cela avait l’air d’être un plan excellent, en effet, et à la fois simple et précis ; la seule 
difficulté, c’est qu’elle n’avait pas la moindre idée quant à la manière de le mettre à exécution. 

Vous pouvez être certaine [d’]arriver [quelque part], pourvu seulement que vous 
marchiez assez longtemps. 

- Je n’ai nulle envie d’aller chez des fous. (…) / - Oh ! vous ne sauriez faire 
autrement (…) : Ici, tout le monde est fou. Je suis fou. Vous êtes folle. 

La condamnation d’abord… le jugement ensuite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Les aventures d’Alice sous terre 
Il est inutile (…) que je fasse semblant d’être deux ! Alors qu’il reste à peine assez de 

moi-même pour faire une seule personne digne de ce nom ! 
D’abord la sentence, et ensuite les témoignages ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CARLOS   CASTANEDA 
 
 

L’herbe du diable et la petite fumée 
Un homme va au savoir comme il part pour la guerre, bien réveillé, avec de la peur, 

du respect, et une assurance absolue.  Aller vers le savoir ou partir pour la guerre d’une autre 
façon est une erreur, et celui qui la commet vivra pour regretter ses pas. 

L’enseignement par la conversation était une perte de temps idiote, parce 
qu’apprendre, c’était la chose la plus difficile qu’on pût entreprendre. 

Il faut des années pour connaître ses deux parties essentielles, la pipe et ce qu’on 
fume. 

Le savoir est toujours inattendu. Chaque étape soulève une nouvelle difficulté, et la 
peur commence à envahir l’homme, impitoyable, opiniâtre. Il devient comme un champ de 
bataille. 

Lorsqu’un homme a vaincu la peur, il en est quitte pour le reste de ses jours, car la 
clarté a remplacée la peur – une clarté de l’esprit qui efface la peur. 

Le crépuscule est une cassure entre deux mondes. 
L’herbe du diable est comme une femme, et comme une femme elle flatte les 

hommes. Elle leur tend constamment des pièges. (…) Pour un homme de savoir, l’herbe du 
diable n’est qu’un des chemins possibles. 

Il est vain de perdre sa vie sur une voie, surtout si cette voie n’a pas de cœur. 
Il ne faut pas grand-chose pour mourir, et rechercher la mort c’est courir après le vide. 
Il continue de se comporter avec moi comme mon bienfaiteur, mais je crois bien être 

la victime du premier ennemi d’un homme de savoir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RENE   CHAR 
 
 

Correspondance – 1946-1959* (Avec Albert Camus) 
Ceux qui se plaisent à nommer les trous de mur décorés de barreaux les routes de 

l’avenir et leur cœur de chiendent l’artère des hommes, après La Peste, ne feront plus guère 
illusion. Vous avez écrit un très grand livre. Les enfants vont pouvoir à nouveau grandir, les 
chimères respirer. 

Les mots retrouvent leur sens exclusif avec vous au même titre que les images qui ne 
sont rien si elles ne sont également sentiment (et vérité). 

Il est des rencontres fertiles qui valent bien des aurores. 
A Paris, la paix des larves se poursuivait jusqu’à mon départ, qu’il n’aura 

vraisemblablement pas rompue. 
Il me tarde (…) de m’affranchir du cataplasme qu’est Paris. Bientôt. Quelle crevaison 

que ce monde cultivé ! Mais l’autre grince et cliquette... 
On dit quelquefois qu’une chambre d’hôtel désensibilise les livres qu’on a 

l’imprudence d’y faire habiter. Nulle crainte quand ces livres sont des PRESENCES 
LIBERANTES, des soutiens, des meilleurs que soi-même. 

C’est l’honneur d’un auteur que de risquer d’être contredit et de l’admettre. (lettre à 
Jean Sénac) 

J’avais pris grande distance, depuis mon jeune âge, de l’affection de fils à mère, avec 
toutes les réserves et les rancunes que soulèvent les incompris. (lettre à Jean Mambrino) 

On est si mécontent de soi quand, rendu à la solitude de son terrier, on songe à ses 
meilleurs frères qu’on a mal aidés – non au « sens religieux » mais avec les ressources du 
verger secret réparties dans notre main et dans nos yeux et qui sont le seul digne héritage de 
nos foutus ancêtres, de temps en temps. 

Vous êtes un des rares hommes (…) que j’aime et que j’admire d’instinct et de 
connaissances à la fois (les deux si souvent se détruisent), ces hommes que le temps, le souci, 
l’espoir, la fatigue puis l’allégresse de vivre font grandir chaque jour dans notre cœur dont ils 
occupent et dessinent le sommet que la nature ne nous a point donné et qui n’est dû qu’à nous 
et à cet infime nombre de frères que nous chérissons et qui nous éclairent à tout moment là-
haut. 

Etre liés dans l’invisible n’est pas suffisant. Notre mal-être ne doit pas nous empêcher 
la communication quand elle est de quelque bienfait. 

On reste presque toujours à mi-chemin entre un pays aimé qui nous attend et l’avenue 
de notre habitude fade et non regardée. 

Les naïfs ne gênent pas l’élan d’une œuvre… Bien qu’elle puisse les renverser. 
Quelques poitrines dans les corsages. Le désir tient la rue… 
Le réel quelquefois désaltère l’espérance. C’est pourquoi contre toute attente 

l’espérance survit. 
Belle est la haine quand elle jette la tyrannie à bas. 
Comment jamais être satisfait ? Il faut être mort pour l’être ; et cela viendra aussi. 
C’est cela la fraternité, la confiance en l’homme, cette croyance de bête naïve, dans 

les cas extrêmes. (lettre à Jacques Dupin) 
Il y a les vœux. Je préfère les certitudes. 
[Je découvris] sa voix d’homme et sa main d’écrivain. 
C’était certainement une chance que nous nous soyons approchés l’un de l’autre, puis 

affectionnés, dans les meilleures conditions, celle où la lenteur heureuse est promesse de durée, 
où la connaissance de soi se fait à l’insu de chacun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FRANCOIS-RENE   DE   CHATEAUBRIAND  
 
 

Mémoires de ma vie 
Je me suis souvent dit : « Je n’écrirai point les mémoires de ma vie ; je ne veux point 

imiter ces hommes qui conduits par la vanité et le plaisir qu’on trouve naturellement à parler 
de soi, révèlent au monde des secrets inutiles, des faiblesses qui ne sont pas les leurs et 
compromettent la paix des familles ». Après ces belles réflexions me voilà écrivant les 
premières lignes de mes mémoires. 

J’écris principalement pour me rendre compte de moi à moi-même. 
Je n’ai jamais été heureux. Je n’ai jamais atteint le bonheur que j’ai poursuivi avec la 

persévérance qui tient à l’ardeur naturelle de mon âme. 
Personne n’a connu entièrement le fond de mon cœur. La plupart des sentiments y 

sont restés ensevelis ou ne se sont montrés dans mes ouvrages que comme appliqués à des 
êtres imaginaires. 

Aujourd’hui que je regrette encore mes chimères sans les poursuivre, que parvenu au 
sommet de la vie je descends vers la tombe, je veux avant de mourir, remonter vers mes belles 
années, expliquer mon inexplicable cœur, voir enfin ce que je pourrai dire lorsque ma plume 
sans contrainte s’abandonnera à tous mes souvenirs. 

En rappelant des illusions passées, des amitiés évanouies, j’oublierai le monde au 
milieu duquel je vis et auquel je suis si parfaitement étranger. 

Quand je me sentirai las de tracer les tristes vérités de l’histoire des hommes, je me 
reposerai en écrivant l’histoire de mes songes. 

[Les] biographes marchands (…) couchent le soir sur le papier ce qu’ils ont entendu 
dire le matin dans les antichambres. 

Depuis qu’on a voulu prouver que la noblesse n’était rien, j’ai senti qu’elle valait 
quelque chose. 

Quelle singulière destinée avait donné aux descendants des barons de Chateaubriand 
le goût des lettres à la fois pour les perdre et les consoler ? 

Moi j’ai barbouillé du papier. 
[Ils] ne laissèrent pas de quoi payer les quatre planches de leur cercueil. 
[C’était] un de ces combats dont l’obscurité laisse au péril toute sa grandeur et à la 

valeur tout son mérite. 
Si on m’eût laissé mourir on m’aurait rendu un grand service ; mais il entrait dans les 

desseins de Dieu d’accorder au vœu de l’obscurité et de l’innocence, la conservation d’une vie 
qu’une vaine renommée devait atteindre et que devaient troubler tant de passions. 

Dans l’enfance même, nos tendresses sont mêlées de larmes : l’homme ne s’attache à 
quelque chose que pour être malheureux. 

Plus le crime obtient de victoires moins je capitule. 
J’ai été élevé comme le compagnon des vents et des flots. 
A peine étais-je né que j’entendis parler de mourir. 
Telle chose que vous croyez mauvaise devient la chose même qui rend votre enfant 

distingué ; telle autre qui vous semblait bonne, fera de votre fils un homme commun. 
Dieu fait bien tout ce qu’il fait, et c’est sa providence qui nous dirige lorsqu’elle nous 

réserve pour jouer un rôle sur la scène du monde. 
Rassasions-nous de nos peines secrètes, que mon âme malade et blessée puisse à son 

gré repasser ses chimères et se noyer dans ses souvenirs. 
N’interrompons pas mon récit, et que chaque souffrance vienne dans son ordre et à sa 

place. 
J’allai (…) prendre possession de la solitude. 
Gentilhomme et écrivain, j’ai été Bourboniste par honneur, Royaliste par raison, et 

Républicain par goût. 
Je me reproche comme une sorte de crime de tirer leur nom de sa protectrice 

obscurité. 
Me reconnaîtraient-ils aujourd’hui à travers les marques du temps et de l’adversité ? 

Je serais peut-être obligé de leur dire mon nom, avant qu’ils voulussent me presser dans leurs 
bras. 

Dans le premier moment d’une offense, je la sens à peine mais elle se grave dans ma 
mémoire. Son souvenir en moi ne fait qu’augmenter. 



 

Je cherchai dans le ciel et dans l’enfer l’explication d’un double mystère, et frappé à 
la fois au moral et au physique, je luttais encore avec mon innocence contre les premiers 
orages d’une passion prématurée et les terreurs de la superstition. 

Frères d’une grande famille, les enfants sont instruits par leur commune mère, la 
nature ; ils ne cessent de se ressembler qu’en perdant l’innocence, la même en tout pays, et le 
signe primitif de l’homme. 

C’est la société qui est la véritable tour de Babel. 
Il en est peut-être des études comme des amours ; ce sont les premières qui sont les 

plus belles. 
Plus semblable au reste des hommes, j’eusse été beaucoup plus heureux. Celui qui 

sans m’ôter l’esprit, fut parvenu à tuer ce qu’on a appelé mon talent, m’aurait rendu un grand 
service. 

Le cœur humain est le jouet de tout, et l’on ne saurait prévoir quelle circonstance 
frivole va causer ses joies ou ses douleurs. 

La tristesse que j’éprouve maintenant vient du désenchantement du cœur, quand tout 
est connu, et jugé. 

Hâtons-nous de peindre ma jeunesse, tandis que j’y touche encore : le navigateur qui 
quitte pour jamais un rivage enchanté, écrit son journal à la vue de la terre qui s’éloigne, et qui 
va bientôt disparaître. 

Tous les honneurs de l’homme ne seront jamais que quelques grains d’encens, brûlés 
devant un cercueil. 

L’amour filial remplissait mes yeux de larmes, je repassais dans mon esprit les 
chagrins de mon père ; et il me semblait que les souffrances endurées par l’auteur de mes jours, 
n’auraient dû tomber que sur moi. 

Mon imagination allumée par le feu naissant des passions se jetait sur tous les objets, 
ne trouvait nulle part assez de nourriture et aurait dévoré la terre et le ciel. 

Il se fit dans mon existence une révolution complète ; l’enfant disparut et l’homme se 
montra, avec ses joies qui passent et ses chagrins qui restent. 

Continues à juger des hommes d’après ton cœur, et non d’après les lumières de ton 
esprit. (Lucile de Chateaubriand) 

Ma vie jette sa dernière clarté, comme une lampe qui s’est consumée dans les 
ténèbres d’une longue nuit et qui voit naître l’aurore où elle va mourir. (Lucile de 
Chateaubriand) 

Si ma sœur m’offrait les plus beaux traits d’une femme, je ne la voyais que comme 
un ange. 

Je voulais chanter ces plaisirs, mais les paroles expiraient sur mes lèvres. 
Nageant, plongeant dans les espaces, descendant du trône de Dieu aux portes de 

l’abîme, les mondes étaient livrés à la puissance de mes amours ; au milieu du désordre des 
éléments je mariais avec ivresse la pensée du danger à celle du plaisir. 

L’orgueil d’être aimé d’elle augmentait encore mon amour. 
Si je touchais ce qu’elle avait touché, l’air exhalé de sa bouche humide pénétrait dans 

la moelle de mes os, coulait dans mes veines au lieu de sang, un seul de ses regards m’eût fait 
voler au bout de la terre ; quel désert ne m’eût suffi avec elle ? 

Un profond désir de la tombe me saisissait. Dans les passions qui ont agité ma 
jeunesse, j’ai souvent souhaité de ne pas survivre à l’instant du bonheur ; si j’étais aimé je 
craignais qu’on ne m’abandonnât. 

L’idée de l’inconstance humaine venait empoisonner ma joie ; plus je sentais mon 
cœur inépuisable, plus je me persuadais que le cœur qui s’était donné à moi, serait bientôt tari ; 
comment ne pas se fatiguer de la redite de mes tendresses, de la perpétuité de mon culte ? Il 
m’eût donc semblé heureux de m’en aller en pleine illusion. 

Il y a dans le premier succès de l’amour un degré de félicité qui me faisait désirer la 
mort. 

Me voici parvenu à un moment de ma vie où il faut de la force pour confesser ma 
faiblesse. 

Que ceux qui seraient troublés par ces peintures, ou tentés d’admirer ces folies, que 
ceux qui s’attacheraient à moi par mes songes, que ceux-là se souviennent qu’ils n’entendent 
que la voix d’un mort, et qu’au moment où ils lisent ceci, j’ai cessé d’être. 

La trace de mes pas s’est effacée de la terre, et il ne reste de moi que ce que je suis 
entre les mains du Dieu vivant qui m’a jugé. 



 

Il ne m’a manqué pour réussir dans le monde qu’une passion et un vice, l’ambition et 
l’hypocrisie. 

Que l’homme change vite de chimères ! 
Le berceau de mes songes a disparu comme mes songes. 
Heureusement ma vie n’est pas bâtie sur la terre aussi solidement que les tours où j’ai 

passé ma jeunesse et l’homme résiste moins aux orages que les monuments élevés par ses 
mains. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TOM    CLANCY 
 
 

Octobre Rouge 
Un marin a une patrie, (…) mais il a deux femmes. 
Vous connaissez la règle d’or en matière de sécurité : « Le risque de divulgation d’un 

secret est proportionnel au carré du nombre de personnes qui sont au courant. » 
Vous ne voyez rien, vous n’entendez rien, vous ne pensez à rien, et surtout vous 

fermez votre gueule. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

L’Ours et le Dragon 
Le KGB avait toujours été à la recherche des faits bruts, mais c’était pour en rendre 

compte à des gens imbus de leur rêve, qui déformaient ensuite la réalité pour la faire coller 
avec celui-ci. 

La politique fait partie de ces domaines sur lesquels tout le monde a des idées arrêtées 
mais personne ne réussit à les faire marcher. Eh bien moi, je n’ai peut-être pas d’idées arrêtées, 
mais je vais m’arranger pour que ça marche ! 

A son niveau, tout problème était assez embrouillé pour que même ceux qu’on 
croyait maîtriser finissent par devenir au mieux bizarres, au pire totalement étrangers. 

Les gouvernements ont moins des principes que des intérêts… 
Aucun pays ne récompense le meurtre à titre personnel. Les Etats se réservent ce 

privilège. 
Les hommes politiques sont les mêmes partout, ils bâtissent des ponts là où il n’y a 

pas de rivières. (Nikita Khrouchtchev)  
Ce que nous appelons la loi n’est ni plus ni moins que le consensus de l’opinion, 

l’ensemble de ses convictions sur ce qui est bien ou mal. 
En général, on savait à quoi s’en tenir avec l’ennemi parce qu’on lui faisait face. 

Avec ses amis, c’était bien plus difficile, parce qu’on les avait derrière soi. 
Ce que les mots dénotent est une chose. Ce qu’ils connotent en est une autre. 
Tu passes la première année à leur apprendre à marcher et à parler. Les vingt 

suivantes, tu les passes à leur apprendre à s’asseoir et fermer leur gueule. 
Quoi que vous puissiez avoir, dépensez moins. (Samuel Johnson)  
Une des difficultés des missions d’espionnage était que ce qui paraissait suspect était 

souvent innocent, et que ce qui paraissait innocent pouvait bien être suspect. 
Les caméras à la Maison-Blanche étaient aussi nombreuses que les carabines le jour 

de l’ouverture de la chasse au canard, sauf que là il n’y avait pas de quota. 
La quantité est une qualité en soi. 
La plupart du temps, les médias préfèrent un bon papier à une bonne vérité. Ca tient à 

la nature de leur boulot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sans aucun remords 
Le courage (…) était le pendant obligé de la peur. 
Il y avait peu de choses plus inutiles qu’un pistolet vide. 
C’était le problème avec les secrets. On était bien obligé de les révéler aux autres. 
La difficulté d’appliquer des théories élégantes à la réalité concrète de la mort était 

que les gens n’entraient pas vraiment dans le moule de la théorie. 
La pratique de la langue de bois était encore plus importante en pays socialiste que 

chez les capitalistes (…) car les symboles sont bien plus faciles à produire que la réalité. 
Ce qu’il y a d’agréable avec les ennemis, c’est qu’on connaît leurs positions. Ce n’est 

pas toujours le cas des amis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

KURT   COBAIN  
 
 

Journal* 
La télévision est la chose la plus diabolique de la planète. Précipite-toi à cet instant 

même sur ta télé et jette-là par la fenêtre. 
J’aime mes parents tout en m’opposant à presque tout ce qu’ils défendent. 
J’emprunte des petits bouts de personnalité des autres pour me constituer la mienne. 
J’ai maintes fois perdu l’esprit, et mon portefeuille encore plus souvent. 
1) Ne viole pas ; 2) N’aie pas de préjugés ; 3) Ne sois pas sexiste ; 4) Aime tes 

enfants ; 5) Aime tes voisins ; 6) Aime-toi. Ne laisse pas tes opinions obstruer la liste ci-
dessus.  

Le plus beau jour que j’ai jamais vécu est celui où le lendemain n’est pas venu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

PAULO   COELHO  
 
 

L’Alchimiste 
[Il y a les alchimistes] qui sont imprécis parce qu’ils ne savent pas de quoi ils parlent 

[et] ceux qui le sont parce qu’ils savent de quoi ils parlent. 
Connaître le monde (…) était (…) quelque chose de bien plus important que de 

connaître Dieu ou les péchés des hommes. 
Quand on ne peut revenir en arrière, on ne doit se préoccuper que de la meilleure 

manière d’aller de l’avant. 
L’amour exigeait la présence auprès de l’objet aimé. 
Les hommes rêvent du retour plus que du départ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONFUCIUS 
 
 

Entretiens avec ses disciples 
L’homme de qualité se consacre à ce qui est fondamental. Lorsque la base est établie, 

naît la Voie. 
Paroles habiles et mines affables vont bien rarement avec bonté vraie. 
Sans gravité, l’homme de qualité ne s’imposerait pas, son savoir serait fragile. 

Gardez-vous des amis qui ne vous valent point, ne craignez pas de vous réformer si vous êtes 
en faute. 

A juste foi due, paroles tenues ! Respect conforme à la courtoisie éloigne hontes et 
avanies. Aussi, qui n’a point failli à ses proches, demeure toujours acceptable. 

Quand on te lance sur une piste, tu sais comment en revenir. 
Ne vous désolez point d’être méconnu, mais désolez-vous de méconnaître autrui. 
Gouverner en vertu de sa force morale[,] c’est se comporter comme l’étoile polaire : 

elle demeure à sa place, tandis que la foule des astres lui rend hommage. 
Qui comprend le nouveau en réchauffant l’ancien peut devenir un maître. 
L’homme de qualité ne traite personne en ustensile. 
L’homme de qualité[,] c’est celui qui commence par pratiquer ce qu’il prône et 

ensuite s’y tient. 
L’homme de qualité rassemble sans discriminer, l’homme de peu l’inverse. 
Etudier sans penser est vain[,] mais penser sans étudier est dangereux. 
Veux-tu que je t’enseigne ce qu’est savoir ? Savoir ce qu’on sait, ne pas savoir ce 

qu’on ne sait pas, c’est cela le savoir. 
Je n’ai encore jamais rencontré personne qui aime le sens de l’humanité autant qu’il 

en déteste le manque. 
A l’égard du monde, l’homme de qualité ne cherche pas plus à s’adapter qu’à 

s’opposer : il se rapporte à ce qui est juste. 
La voie de notre maître[,] se résume à rien de plus que l’exigence envers soi-même et 

l’indulgence à l’égard d’autrui. 
On ne saurait se dispenser de connaître l’âge de son père et de sa mère, d’une part 

pour s’en réjouir, d’autre part pour s’en inquiéter. 
Sieur Ji Wen n’agissait qu’après y avoir réfléchi trois fois. « Deux fois auraient 

suffi », fit remarquer le Maître quand on le lui raconta. 
- Ce n’est pas que votre voie ne me plaise, Maître, mais je n’en ai pas la force. / - 

Ceux qui n’en ont pas la force, lâchent à mi-course, mais toi, tu t’assignes par avance des 
limites. 

Je n’ai pas la science infuse : c’est l’amour du passé qui m’a poussé à chercher ce que 
j’ai appris. 

Sans courtoisie le respect devient pénible, la prudence pusillanimité, la bravoure 
désordre et la franchise blessante. 

On peut faire prendre aux gens du peuple la bonne direction, mais on ne peut leur 
faire comprendre pourquoi. 

O sublime grandeur de [ceux-ci] qui possédaient le monde sans se l’avoir fait donner ! 
Là où demeure un homme de qualité, il n’est de vilenie qui tienne ! 
Je n’ai jamais rencontré personne qui aimât la vertu comme on aime les femmes. 
Hélas ! Je l’ai toujours vu persévérer, jamais s’arrêter. 
Qui sait n’est plus assailli de doutes ; qui possède le sens suprême de l’humain ne se 

tourmente plus ; le brave ne connaît plus la peur. 
Les cerisiers en fleur / S’inclinent et se retournent : / Comment ne penserais-je pas à 

toi ! / Mais ta demeure est si lointaine… / S’il pensait vraiment à elle, qu’importerait la 
distance ? 

Que peut-on savoir de la mort avant de connaître la vie ? 
Excès ou insuffisance se valent. 
- Je te croyais mort, mon cher Hui. / - Comment pourrais-je me permettre de mourir 

tant que vous êtes en vie, Maître ? 
- L’art de gouverner [c’est] assurer la subsistance, assurer la défense et inspirer 

confiance à la population. / - A laquelle de ces trois choses faudrait-il d’abord renoncer si l’on 
ne peut faire autrement ? / - A la défense. / - A laquelle de ces choses faudrait-il renoncer si 



 

l’on ne peut faire autrement ? / - Aux subsistances. La mort est le lot d’un chacun, mais sans la 
confiance, la population ne se dressera pour l’affronter. 

Les vertus du noble sont comme le vent, celles de l’homme de peu semblables à 
l’herbe : là où passe le vent, l’herbe ne peut que se coucher. 

- Puisqu’ils sont si nombreux, que pourrait-on donner de plus à ce pays ? (…) / - 
L’enrichir. / - Et quand il serait riche, que pourrions-nous faire de plus ? / - L’éduquer. 

S’il est difficile d’exercer le métier de souverain, être son serviteur n’est pas plus 
facile. 

Donner satisfaction aux plus proches, attirer les plus lointains. 
Combattre avec un peuple qui n’a pas été instruit, revient à l’abandonner à son sort. 
Gentilhomme qui ne pense qu’à ses aises ne mérite pas ce titre. 
Il est difficile de demeurer dans la pauvreté sans amertume, mais facile de jouir de la 

richesse sans arrogance. 
Paroles données sans retenue ne sauraient être facilement tenues. 
L’homme de qualité rougit de ne dépasser qu’en paroles ses actes. 
La voie de l’homme de qualité repose sur une triple base que je ne saurais réaliser : 

une bonté sans inquiétudes, un savoir qui a banni le doute, un courage qui ne connaît plus la 
peur. 

Qui ne se soucie du long terme, connaîtra fatalement les ennuis du court terme. 
Comme Zigong lui demandait s’il connaissait un mot qui méritât de diriger la 

conduite d’une vie entière, le Maître répondit : « Ne serait-ce pas le mot mansuétude ? Ne pas 
infliger à autrui ce qu’on ne voudrait pas que l’on vous fit. » 

Qu’il soit haï ou adulé de la foule, il faut y aller voir de plus près. 
L’homme peut glorifier la Voie, mais il est contraire à la Voie de glorifier l’homme. 
Etre en faute sans se corriger, c’est cela que j’appelle faute. 
Le savoir supérieur est celui qui est inné[,] vient ensuite celui que procurent les 

études. Il y a plus bas : ceux qui se mettent à l’étude sous la pression des circonstances. En 
dessous se situent ceux qui sont en difficulté, mais n’étudient pas : tel est le cas du peuple. 

Ne demeurent immuables que sagesse suprême et stupidité profonde. 
Les bien-pensants sont les voleurs de la vertu. 
Le flot immense de l’univers nous emporte tous, mais avec qui en modifier le 

courant ? 
Si le monde était en bonne voie, je ne chercherais pas avec vous à le changer. 
Face au danger le gentilhomme risque sa vie ; face au gain, il pense à la justice, en 

présence des sacrifices, au sentiment de révérence, aux funérailles, à celui d’affliction et cela 
suffit. 

Est-ce que je possède une sagesse supérieure ? Elle me conduit à tout tolérer d’autrui. 
Suis-je dépourvu de toute sagesse ? Aux autres de m’éviter. Pourquoi rejeter qui que ce soit ? 

Le deuil va jusqu’à la douleur, mais pas plus loin. 
Comparez-nous aux murs d’une maison ; le mien ne monte pas plus haut que 

l’épaule ; on voit parfaitement bien tout ce qu’il enferme. Celui du Maître est de plusieurs 
toises : si l’on ne trouve pas la porte pour entrer on n’en verra pas les splendeurs et les infinies 
richesses. Rares sont ceux qui en découvrent l’entrée. 

Confucius est semblable à la lune ou au soleil : essayez de monter par-dessus ! Se 
couperait-on de leur lumière, les luminaires n’en seraient nullement affectés ! Ce serait surtout 
montrer l’ignorance de ses propres limites. 

Notre Maître est inégalable : l’égaler serait vouloir monter au ciel avec une échelle. 
Si le Maître avait eu à sa disposition un Etat, ceux qu’il aurait dressés, se seraient 

dressés, ceux qu’il aurait mis sur la voie, y marcheraient, ceux qu’il aurait mobilisés, lui 
auraient répondu. Vivant, ils le glorifient ; mort, ils le pleurent. Comment pourrait-il être 
égalé ? 

L’homme de qualité est généreux sans dépenser, donne de la peine sans provoquer de 
ressentiment, désire sans convoitise. Il est digne sans arrogance, imposant sans brutalité. 

 
 
 
 
 
 
 



 

JEAN   DANIEL  
 
 

Avec Camus – comment résister à l’air du temps 
Aurais-je cru que [j’étais devin], je ne me serais pas fait confiance : nous ne prenions 

pas alors les caprices de nos ferveurs pour des verdicts de l’histoire. 
On peut trouver dans toutes les capitales du monde des journalistes errants et qui 

passent du surmenage au vide et du désenchantement à la débauche. 
Il y a, au départ, dans le journalisme, le goût de l’expression ; le besoin de regarder en 

soi et devant soi, pour transmettre ; le désir de se considérer comme un relais entre le signe et 
la chose signifiée. 

Loin de refléter l’état d’esprit du public, la plus grande partie de la presse française ne 
reflète que l’état d’esprit de ceux qui la font. A une ou deux exceptions près, le ricanement, la 
gouaille et le scandale forment le fond de notre presse. (Albert Camus) 

Tout ce qui dégrade en effet la culture raccourcit les chemins qui mènent à la 
servitude. Une société qui supporte d’être distraite par une presse déshonorée et par un millier 
d’amuseurs cyniques, décorés du nom d’artistes, court à l’esclavage malgré les protestations 
de ceux-là mêmes qui contribuent à sa dégradation. (Albert Camus) 

On nous dit : c’est cela que veut le public. Non, le public ne veut pas cela. On lui a 
appris […] à le vouloir, ce qui n’est pas la même chose. […] Si vingt journaux tous les jours 
de l’année soufflent autour de lui l’air même de la médiocrité et de l’artifice, il respirera cet air 
et ne pourra plus s’en passer. (Albert Camus) 

En postulant une fatalité, ou bien l’on s’en félicite – et il faut le dire – ou bien l’on 
contribue malgré soi à son avènement.  

Il y a des moments où les populations de tous les camps aspirent à pouvoir élever 
leurs enfants ailleurs que dans des cimetières et [il] faut profiter de ces moments pour faire 
naître et prospérer des projets de coexistence et de coopération pour vivre ensemble. 

N’avaient-ils pas été victimes de cette fascination pour l’Histoire avant de se réveiller 
en plein cauchemar ? 

Il ne suffit pas d’avoir dénoncer le mensonge pour s’installer dans une vérité nulle. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALPHONSE   DAUDET 
 
 

Tartarin de Tarascon 
Ah ! Le seul menteur du Midi, s’il y en a un, c’est le soleil… Tout ce qu’il touche, il 

l’exagère !... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

REGIS   DEBRAY 
 
 

Journal d’un petit bourgeois entre deux feux et quatre murs 
Une conscience trop aiguisée devient à la longue une lame de couteau et qu’en faire, 

sinon la retourner contre soi-même ? 
Ce que tu expulses est ce qui te hante. Chez tes ennemis, tu n’as jamais à faire qu’à 

toi-même. Dis-moi qui tu fuis, je te dirais qui tu es.  
Les corps sont flous, les actes tranchent. Mais qu’est-ce que raturent les traces que 

laisse un homme sur son temps ? 
Il n’est d’action que manichéenne (la ligne de démarcation léniniste), soit. Or, ni la 

sensibilité ni l’intelligence ne peuvent l’être. Spontanément, caractériellement, j’inclinerai à 
résoudre la question ainsi : en luttant, je divise le monde entre amis et ennemis.  

Tu ne peux écrire comme tu le voudrais, car tu n’as finalement ni espoir ni confiance 
dans l’efficacité du Logos.  

Pour sauver le 59 cubain, il faut se lancer dans le 61 cubain, faire le saut, passer au 
socialisme (ou bien c’est le retour à Batista).  

C’est là, sous les deux formes du rejet ou de l’adoration, une conduite magique, 
culturelle ; une conduite politique, pratique, se pose seulement la question : « Cela étant que 
puis-je en faire ? » 

Remarquable à quel point l’amour mobilise le vocabulaire, met le feu à tout un acquis 
de lectures fraîches, rend audacieux, intelligent, inventif. L’amour, ou plus exactement le seuil, 
l’étrave, la découverte des puissances du corps. L’esprit aussi devient quelque chose de 
physique, de nécessaire, il se met à chanter avec l’exactitude d’un langage.  

Ce à quoi je ne désire pas m’identifier, ce que je dois être sans vouloir l’être, ce qui 
ne répond pas à l’idéal, c’est-à-dire à l’idée qu’entre 14 et 20 ans je me suis faite de mon 
existence. 

Dès que ce qui va de soi cesse d’aller de soi, l’idéologie prend corps : c’est qu’on 
n’en est plus victime. Elle a été remplacée par une autre.  

L’idéologie, c’est toujours celle dont on est sorti, celle du passé. Au présent, 
l’idéologie est un gaz incolore, inodore et sans saveur… comme l’oxygène. C’est notre air pur, 
on crèverait sans.  

On ne bande pas pour le relatif. Le désir pose l’absolu ou s’en va ; c’est pourquoi 
l’érotisme requiert une grande abstraction, un dépouillement dans le style et un effacement des 
corps, en particulier des coiffures qui datent les corps les plus nus, qui appellent l’écriture 
plutôt que la photographie.  

Il est une autre race, typiquement française. Affectant la modestie, bouffie d’orgueil. 
Se donnant au fond comme exemplaire tout court, et non comme un exemplaire d’une 
collection. On les appelle aussi moralistes, mais ils ne disent que des généralités : leurs 
propositions sont moins universelles que générales. (…) Ce sont nos rhéteurs.  

La charité : aimez vos prochains comme vous-même. Et si on ne s’aime pas soi-
même, détestez vos prochains comme vous-même. Mais la seule charité acceptable : n’aimez 
vos prochains que s’ils ne s’aiment pas eux-mêmes.  

On cesse de se dédoubler, on se prend comme on vient. On n’exige plus rien. On 
devient à soi-même son propre idéal. Il se confirmerait alors que tout homme, passé la 
trentaine, est une canaille. 

Tu as cessé d’être jeune dès lors que tu ne rêves plus d’échapper au « deviens ce que 
tu es ». Avant, tu avais confiance, tu croyais encore que tu allais devenir ce qui pouvait 
t’advenir, et c’est pourquoi tu attachais tellement de prix à un rendez-vous, à un voyage en 
voiture, à un livre, à une femme. 

Je n’ai plus qu’une seule aspiration : qu’il revienne le temps des cerises où une 
chanson, une rencontre, le fantasme soudain d’une barricade ou la couleur d’un crépuscule 
suffisent à redistribuer les cartes, à recommencer comme au premier jour, comme si rien 
n’avait jamais été perdu.  

Les tâches clandestines t’attirent parce qu’on y change de nom, parce qu’on y est sans 
âge, sans famille, sans passé à force d’en changer, et même sans nationalité fixe.  

On adégalise a posteriori l’individu et son action en oubliant (et là est l’illusion 
magique du fait accompli en ces matières) qu’il y a beaucoup plus dans la révolution que dans 



 

le révolutionnaire (…), dans la parole proférée que dans le cerveau de celui qui l’a prononcée, 
dans le livre que dans l’auteur du livre. 

On peut pardonner l’adhésion et la gravité chez l’artiste : 1) quand elles reposent sur 
la naïveté, la foi christique ou autodidacte ; 2) quand l’artiste, sans aucune considération de 
publicité ou de vanité, s’engage dans son art en prenant des risques en tant qu’homme. 

Les [écrivains] suicidés ne savaient peut-être pas assez bien écrire.  
Ce qui distingue le suicide adolescent du vrai : l’adolescent appelle au secours, son 

suicide est une demande. L’homme mûr prend acte de ce que personne ne répond, son suicide 
est un constat.  

Ce qui dégoûte chez les autres, c’est le besoin qu’on a d’eux.  
Une émotion doit retentir dans la solitude mais ne peut pas se déclencher quand on 

est seul ; pas d’émotion sans surprise, sans découverte de quelque chose ou de quelqu’un, sans 
la rencontre avec l’inconnu.  

Ne rien ressentir (amour, haine, admiration, colère, étonnement), c’est ne rien penser.  
Si tu veux te dessiner, relie les uns aux autres tous les êtres que tu as rencontrés et qui 

t’ont ému ou secoué, tu n’es rien que cette constellation fragile.  
Il n’y a d’existence positive que déterminée, c’est-à-dire combattante et négatrice.  
En quoi l’écrivain ressemble au chirurgien ou au dentiste. Il doit s’opérer de sa vérité 

intime : si elle restait au-dedans, elle deviendrait mortelle comme une tumeur. Seule son 
ablation par l’écriture, sa mise en circulation dans le public par la lecture peuvent lui faire 
perdre de sa marginalité.  

Au fond, un astronaute ne peut en aucun cas être un héros car il est certain d’avoir 
raison quoi qu’il fasse, il n’a pas de choix moral ou politique à décider. (…) Il est calé dans 
l’universel technique. Seul le politique accède à l’héroïsme car il n’est jamais certain d’avoir 
raison de faire ce qu’il fait. Sa mort restera toujours un pari.  

Un héros qui ne se pose pas de question n’en est pas un.  
Pas de mot qui n’ouvre une porte, un cœur, une énigme. Car les cœurs et leurs 

énigmes sont eux-mêmes faits de mots, en un certain ordre assemblés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BERNAL   DIAZ   DEL   CASTILLO  
 
 

La conquête du Mexique* 
La meilleure manière de polir le style et de lui donner de la grâce, c’est de dire le vrai 

dans tout ce qu’on écrit ; la vérité voilera ma rudesse. 
Les fous frappent souvent juste quand ils parlent. 
C’est aux curieux lecteurs qu’il appartient de décider si l’on reste en meilleur chemin 

en suivant ce que les yeux ont vu, qu’en prenant pour guide [cet autre homme], qui d’après 
son aveu même ne vit rien. 

Ce n’était pas en leur prenant (…) leurs biens que l’on apaiserait les pays conquis. 
S’il était vrai de dire que ces hardis hommes de guerre étaient animés du désir de se 

mesurer avec nous et nous cherchaient dans ce but, il n’est pas moins certain que nous étions 
mus par les mêmes sentiments lorsque nous les rencontrâmes. 

Que Dieu donne bonne chance à nos armes, comme au paladin Roland, et, quant au 
reste, vous ayant, vous et mes autres chevaliers, pour compagnons, je saurai bien ce que j’ai à 
faire. (Hernán Cortès) 

Il y a en toutes choses la face et l’envers. (Hernán Cortès) 
Il sut [s’]attirer [les hommes] par de bonnes promesses et par l’appât de l’or, dont la 

puissance renverserait des montagnes.  
Quatre Indiens [avaient été placés dans] quatre cages en bois où on les avait mis à 

l’engrais (…) afin de les sacrifier et de les manger quand ils seraient à point. 
Les cœurs des hommes sont ainsi faits qu’ils diffèrent les uns des autres par leurs 

manières de voir. 
Lorsque Cortés signa cette sentence, il dit en soupirant et avec les marques d’un 

grand regret : « Qu’on serait heureux de ne savoir point écrire, afin de ne pas signer des morts 
d’hommes ! » Il me semble que cette manière de dire est très pratiquée parmi les juges qui 
condamnent les gens à des peines capitales. Ils la renouvellent de ce cruel Néron, au temps où 
il se montra bon empereur. 

Nous ne pouvions manquer de vaincre en toutes les batailles et rencontres, et (…) 
nous devions nous y préparer par tous les moyens possibles ; parce que, s’il nous arrivait de 
subir un échec (ce qu’il plairait à Dieu de ne pas permettre), il ne nous serait plus possible de 
lever la tête à cause du petit nombre que nous étions. 

Chèvre qui boîte ne dort pas la sieste. 
Sur une place où s’élevaient des oratoires, les habitants avaient réuni tant de crânes 

humains, et d’ailleurs avec un tel ordre, que l’on en pouvait faire le compte. 
Nous étions tellement sur nos gardes, le jour et la nuit, que, nous eût-on fait entendre 

dix fois le cri d’alarme, on nous eût toujours trouvés prêts, chaussés de nos sandales, l’épée, la 
rondache et la lance bien sous la main. 

[Il] donna pour réponse à notre lettre et à notre ambassade, que nous n’avions qu’à 
aller à la ville où se trouvait son père et que, là, leur manière de signer la paix, ce serait de se 
rassasier de nos chairs et d’honorer leurs dieux par l’offre de nos cœurs et de notre sang ; que 
du reste nous verrions le lendemain de bonne heure leur manière de nous répondre. 

En présence de cette perspective, et puisqu’au fond nous ne pouvions nous empêcher 
d’être des hommes,  nous pensâmes à la mort. 

Outre les grandes faveurs dont Notre-Seigneur nous comblait dans tous nos faits 
d’armes, en victoires et autres résultats, il semblait aussi éclairer nos esprits, de manière à 
assurer à Cortés les conseils qui pouvaient le mieux diriger sa conduite. 

Quoiqu’elle [Malinche] entendît dire chaque jour qu’on devait nous massacrer et se 
repaître de nos chairs ; quoiqu’elle nous vît complètement cernés dans les dernières batailles et 
que maintenant nous fussions tous blessés et malades, nous ne surprîmes jamais en elle un 
moment de faiblesse, mais toujours une résolution supérieure à son sexe. 

Décidément la charge devenait trop lourde, on pouvait bien dire la surcharge sous 
laquelle nous étions obligés de marcher, plus opprimés que des bêtes de somme, puisque 
celles-ci, lorsque la journée est finie, on leur enlève le bât, on leur donne à manger, et elles se 
reposent, tandis que nous, jour et nuit, nous avancions sous le faix de nos armes et 
embarrassés de nos chaussures. 

Puisque le bon Dieu nous délivra d’un si terrible péril, j’ai conçu l’espoir qu’il en 
serait de même à l’avenir ; je puis dire du reste qu’au milieu de tous ces dangers je ne me 



 

tenais pas personnellement en repos ; c’est au milieu de vous que vous avez pu m’y voir 
toujours engagé. (Hernán Cortès) 

Quant à ce que vous avancez, señores, que jamais les guerriers les plus renommés de 
Rome n’entreprirent d’aussi hauts faits que les nôtres, vous dites certainement la vérité ; à 
l’avenir, grâces à Dieu, on nous vantera dans l’histoire au-delà de nos aïeux. (Hernán Cortès)  

[Il] leur ordonna alors d’aller sur-le-champ inviter leurs supérieurs à venir ou à 
envoyer des gens plus autorisés pour traiter de la paix ; s’ils ne se montraient pas empressés à 
obéir, nous porterions la guerre dans leur propre résidence. 

Je crois bien que les curieux lecteurs seront fatigués d’entendre ce récit (...) et je 
voudrais bien moi-même avoir fini de l’écrire. 

On leur dit tout ce que nous avions prêché dans les autres villages où nous étions 
passés. A tout ils répondirent que c’était bien et qu’ils verraient plus tard. 

Puisque enfin nous sommes des morts et comme tels craignons un peu la mort, nous 
ne laissions pas que de réfléchir à toutes ces circonstances. 

 Aujourd’hui toute cette ville est détruite et rien n’en reste debout. 
En présence de cet admirable spectacle, nous ne savions que dire, sinon nous 

demander si tout ce que nous voyions était la réalité. 
Maintenant que je l’écris, je vois tout passer devant mes yeux comme si c’était un 

évènement d’hier ; je sens en même temps la grande faveur que Notre-Seigneur Jésus-Christ 
nous fit en nous donnant l’habileté et la force nécessaires pour entrer dans une telle ville 
[Mexico Tenochtitlan], et aussi en m’y préservant de tant de périls de mort, comme on va 
bientôt le voir. Je lui en rends les grâces les plus sincères et, de plus, je le remercie d’avoir 
assez prolongé ma vie pour que je puisse écrire ces évènements, quoique je le fasse d’une 
façon inférieure à ce que le sujet réclamait. 

Soyons plus avares de paroles ; les actes rendent suffisamment témoignage de ce que 
j’avance. 

Il y aurait beaucoup à proclamer à l’éloge de ce passé au lieu de l’écrire sèchement 
comme je le fais dans cette histoire. 

Il connaissait la valeur des paroles flatteuses de celui-ci, il savait très bien qu’il les 
disait dans le but, non de lui rendre sa liberté, mais de mettre ses intentions à l’épreuve. 

Il était impossible de croire autre chose, sinon que nous étions des sorciers et que 
nous avions eu recours à nos sortilèges pour abattre son courage et son grand cœur. 

Il est bien connu que tous les hommes aspirent à avoir de l’or et que même il en est 
qui, plus ils en ont, plus ils en désirent. 

Cortès, sous le prétexte d’appliquer la justice pour obtenir notre respect, ne faisait 
autre chose que pratiquer ses ruses habituelles. 

[Velasquez] fit observer que c’était trop de hardiesse et que ses paroles méritait 
châtiment ; prenant alors sa barbe dans sa main, il ajouta : « Par ma barbe, je jure qu’avant 
longtemps je saurai si votre bras est aussi fort que votre langue. » 

Il vaut mieux mourir pour l’honneur que conserver honteusement sa vie. (Hernán 
Cortès) 

Peu lui importait qu’on ne voulût pas le suivre, attendu que les femmes en Castille 
ont produit depuis longtemps et mettent encore au monde de fort bons soldats. 

Peut-être les lecteurs m’accuseront-ils d’abuser de ce récit ; je suis moi-même aussi 
fatigué de dire cette poursuite qu’ils peuvent l’être de l’entendre. 

Il ne manque au chroniqueur Gomara, pour compléter sa belle rhétorique, que de dire 
les faits tels qu’ils se sont passés. 

On lui [Hernán Cortès] doit tous les honneurs, toutes les louanges, toute la gloire des 
batailles et victoires jusqu’à la conquête définitive de la Nouvelle-Espagne, autant qu’on 
puisse en prodiguer en Castille aux capitaines les plus renommés, à l’égal des triomphes dont 
les romains honoraient Pompée, Jules César et les Scipions ; et encore dirai-je que Cortès est 
plus digne d’éloge que les grands hommes de l’ancienne Rome. 

L’or et l’amour sont difficiles à cacher. 
Là où la soif règne, la loi disparaît. 
Mangez de la chair des teules [les Espagnols] et de vos frères ; nous nous en sommes 

rassasiés, et à votre tour vous pourrez vous régaler de nos restes. (Inconnu) 
Ils étaient venus chercher de la laine, mais (…) ils revinrent tondus. 
Quelque fatigué que je sois de raconter tant de batailles, je l’étais plus encore d’avoir 

à les soutenir. 
Les paroles sont bonnes pour les femmes ; aux hommes il ne faut que des armes. 



 

Seigneur Malinche, j’ai fait ce que je devais pour la défense de ma ville et de mes 
sujets ; faire davantage m’est impossible, et puisque enfin la force m’amène prisonnier devant 
toi et me met en ton pouvoir, prends ce poignard que tu portes à la ceinture et frappe-moi 
mortellement. (Cuauhtemoc) 

J’ai lu le récit de la destruction de Jérusalem, mais je doute qu’il y ait eu là un 
massacre comparable à ceux de [Mexico]. 

Comme d’ailleurs [les Indiens] s’étaient bien munis en étoffes de coton, en or, en 
luxueuses dépouilles, ils s’en revinrent riches et contents dans leur pays, non sans emporter 
plusieurs charges de bandes de chairs d’Indiens mexicains qu’ils répartirent ensuite entre leurs 
parents et amis et dont on mangea en grandes fêtes comme étant les restes de leurs ennemis. 

Je voyais bien qu’il fallait défendre sa personne et je la défendais avec résolution ; 
mais, d’autre part, il s’agissait de combattre en des endroits où la mort était plus que jamais à 
craindre ; le cœur tremblait pour ce dernier motif et je n’avais par conséquent que la peur du 
supplice. 

Il n’y a que les mauvais moutons qui trouvent la laine trop lourde. 
Peut-être que le bonheur qui le fuyait alors lui était réservé pour le ciel. 
Que le bon Dieu lui pardonne ses péchés ! qu’il me pardonne aussi et qu’il me donne 

une bonne fin ; c’est chose plus importante que les conquêtes que nous fîmes, plus importante 
aussi que les victoires que nous remportâmes sur les Indiens. 

[Il] était un Hector aussi bien dans la mêlée qu’en combat corps à corps, et (…) s’il 
eût eu autant de jugement que de courage, il aurait été supérieur au héros troyen ; 
malheureusement, il avait besoin d’être commandé. 

On n’entendit parler ni de sa mort ni de son existence, ce qui nous donna fort à penser. 
C’était un brave sentimental, et c’est pour cela que nous l’avions surnommé le 

« Héros sans œuvres ». 
Grâces soient rendues à Dieu et à Notre-Dame sa Mère bénie, qui m’ont préservé 

d’être sacrifié aux idoles, et m’arrachèrent de tant d’autres périls et mauvais pas, pour que je 
puisse aujourd’hui faire revivre ces souvenirs ! 

Il n’est pas donné aux hommes d’être tous égaux, de même qu’ils ne sauraient l’être 
en générosité et en vertus. 

Si ce n’est pas assez de ce que je viens de dire de nos conquêtes, je prierai les lettrés 
et les sages de bien examiner cependant tous les points de mon récit, du commencement à la 
fin, et j’espère encore qu’ils y verront que dans nulle histoire au monde et dans l’ensemble 
d’aucuns évènements humains il n’a pu être question d’hommes qui aient acquis plus de 
royaumes et de seigneuries que nous n’en avons gagné, nous les vrais conquistadores, pour 
notre roi et seigneur. 

On me demande où sont leurs sépulcres, et je réponds qu’ils ont été ensevelis dans les 
ventres des Indiens qui mangèrent leurs jambes, leurs bras, leurs chairs, leurs pieds et leurs 
mains, tandis que leurs entrailles ont été dévorées par les tigres, les serpents et les lions que 
l’on entretenait en ce temps-là (…). Voilà les sépulcres de mes compagnons d’armes ; voilà 
leurs armoiries !  

Leurs noms devraient (…) s’inscrire en lettres d’or, puisqu’ils ont fini par cette 
cruelle mort pour servir Dieu et Sa Majesté, en répandant la lumière parmi les hommes qui 
vivaient dans les ténèbres, et aussi pour acquérir quelques richesses, après lesquelles tous les 
hommes ont l’habitude de courir. 

Je leur confiai mon manuscrit, dans la pensée que toujours les sages laissent quelque 
chose de leur empreinte sur les sots illettrés comme moi. 

La vérité est le meilleur ornement du récit. 
On ne peut pas se porter pour témoin de soi-même. (Inconnu) 
Il est des choses à propos desquelles les hommes se louent les uns les autres sans 

laisser ce soin à ceux que l’éloge concerne ; mais si l’on ne s’est point trouvé dans nos 
batailles, si l’on ne les a pas vues ni comprises, comment pourrait-on les raconter ? Qui donc 
les dira ? Seront-ce les oiseaux qui volaient dans les airs pendant que nous étions occupés à 
combattre ? Ou bien les nuages qui planaient sur nos têtes ? Ce soin ne devra-t-il pas plutôt 
être laissé à nous, capitaines et soldats, qui nous trouvions mêlés à l’action ? 

Il est (…) naturel que dans ce récit je fasse mention des batailles et des évènements 
auxquels je me suis trouvé mêlé, afin que dans les temps futurs on puisse dire : « Voilà ce que 
fit Bernal Diaz del Castillo ». 

Mon histoire même est un témoignage ; elle a beau être des vraie, des malins 
s’empresseraient d’y faire opposition si cela était réellement possible. 



 

Merci mille fois à Notre-Seigneur Jésus-Christ qui a sauvé ma vie de tant de dangers 
pour que je puisse actuellement tracer cette si véridique histoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PHILIP   KINDRED   DICK  
 
 

Loterie solaire 
Ce qui est augure pour les uns est épreuve pour les autres. 
Les grands et les puissants finissent toujours par tomber. 
Plus rien n’était stable : l’univers était un flux perpétuel. Nul ne savait ce qui suivrait. 

Nul ne pouvait compter sur quoi que ce fût. 
Je suis un homme malade. Et plus j’en vois, plus je suis malade. Je suis malade au 

point de penser que tous les autres sont malades et que moi seul suis sain. 
Dans une société de criminels, (…) les innocents vont en prison. 
Lentement et comme à regret, [son] cœur (…) se remit à battre. 
Nous jouons contre la banque, et la banque gagne toujours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FEDOR   DOSTOIEVSKI  
 
 

Le rêve d’un homme ridicule 
Je suis un homme ridicule. Maintenant, ils disent que je suis fou. Ce serait une 

promotion, s’ils ne me trouvaient pas toujours aussi ridicule. 
Si je suis un homme, et pas encore du rien, et tant que je ne suis pas devenu du rien, 

je vis, et donc je suis capable de souffrir, d’éprouver de la colère ou de la honte pour mes actes. 
Si, une seule fois, vous avez su la vérité, et si vous l’avez vue, vous savez bien 

qu’elle est la vérité, et qu’il n’y en a pas d’autre et qu’il ne peut pas y en avoir d’autre. 
J’aime, je ne peux aimer que cette terre que j’ai quittée, sur laquelle j’ai laissé des 

éclaboussures de mon sang quand j’ai éteint ma vie, dans mon ingratitude, par ce coup de feu 
en plein cœur. 

Sur notre terre, nous ne pouvons vraiment aimer qu’avec la douleur, et seulement par 
la douleur ! 

Comme une trichine dégoûtante, comme un atome de peste qui contamine des pays 
tout entiers, ainsi, moi-même, j’ai contaminé toute cette terre qui, avant moi, vivait heureuse et 
sans péché. 

La science nous donnera la sagesse, la sagesse nous révèlera les lois, et la 
connaissance des lois de la sagesse est supérieure à la sagesse. 

Je ne veux et je ne peux pas croire que le mal soit l’état normal des hommes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ARTHUR   CONAN   DOYLE  
 
 

Archives sur Sherlock Holmes 
Venger un crime est important, mais en prévenir un est encore plus important. 
Le conspirateur le plus assuré de réussir est celui qui conspire tout seul. 
Un associé qui prévoit vos conclusions et le cours des évènements est toujours 

dangereux ; mais le collaborateur pour qui chaque évènement survient comme une surprise 
perpétuelle, et pour qui l’avenir demeure constamment un livre fermé, est vraiment un 
compagnon idéal. 

Voilà où me manque [un narrateur] ! Par des questions sournoises ou des 
exclamations de surprise, il aurait élevé la simplicité de mon art, qui n’est au fond que du bon 
sens systématisé, au niveau d’un prodige. 

Lorsque vous avez éliminé tout ce qui est impossible, il ne reste plus que la vérité, 
quelque improbable qu’elle paraisse. 

Les facultés s’aiguisent quand vous les faites jeûner. 
Je suis un cerveau (…). Le reste de mon individu n’est que l’appendice de mon 

cerveau. Donc, c’est le cerveau que je dois servir, d’abord ! 
Il y a toujours des fantaisistes de par le vaste monde. Sans eux nous nous ennuierions 

fort. 
Quand [la] déduction intellectuelle originelle se trouve confirmée point par point par 

un certain nombre d’incidents fortuits, alors le subjectif devient l’objectif, et nous pouvons 
déclarer en confiance que le but est atteint. 

Les affaires, c’est un jeu dur ; le faible succombe. 
Supposez (…) que le matérialiste, le sensuel, le mondain prolongent leurs existences 

inutiles. Que deviendrait le spirituel ? Nous aboutirions à la survivance du moins capable. 
Dans quelle abîme d’iniquité plongerait notre pauvre humanité ! 

Je suis, sur le plan lectures, un omnivore qui retient d’étranges détails avec une 
mémoire tenace. 

S’il n’existe pas de compensations dans l’Au-delà, alors le monde n’est qu’un jeu 
cruel. 

L’exemple du malade qui souffre est la plus précieuse de toutes les leçons qui puisse 
être donnée à un monde impatient. 

- Elle lui est dévouée ? (…) / - Elle est assez dévouée (…). Mais je ne préciserai pas à 
qui. 

Nous atteignons. Nous saisissons. Nous serrons les doigts. Et que reste-t-il finalement 
dans nos mains ? Une ombre. Ou pis qu’une ombre : la souffrance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Les aventures de Sherlock Holmes 
N’est-ce pas par le cœur que s’éclairent les mobiles et les actes des créatures 

humaines ? 
Bâtir une théorie avant d’avoir des données est une erreur monumentale : 

insensiblement on se met à torturer les faits pour qu’ils collent avec la théorie, alors que ce 
sont les théories qui doivent coller avec les faits. 

La vie elle-même, bien plus audacieuse que n’importe quelle imagination, nous 
pourvoit de combinaisons extraordinaires et de faits très étranges. Il faut toujours revenir à la 
vie ! 

En règle générale, (…) plus une chose est bizarre, moins elle comporte finalement de 
mystères. 

La logique me sauve de l’ennui (…). Hélas, je le sens qui me cerne encore !... Ma vie 
est un long effort pour m’évader des banalités de l’existence. 

La vie (…) est infiniment plus étrange que tout ce que l’esprit humain pourrait 
inventer ! Il y a certaines choses que nous n’oserions pas concevoir, et qui sont pourtant de 
simples banalités de l’existence. 

Pour produire un effet artistique, (…) la sélection et la discrétion sont indispensables. 
Les plus grands crimes sont les plus simples, car plus grand est le crime et mieux le 

mobile apparaît : c’est la règle. 
Le logicien idéal, (…) une fois qu’il lui a été montré un simple fait sous tous les 

angles, devrait en déduire non seulement tout l’enchaînement des évènements qui l’ont enfanté, 
mais encore tous les effets qu’il enfantera lui-même. 

J’ai trop d’expérience pour ne pas savoir que l’intuition d’une femme peut s’avérer 
beaucoup plus valable que les conclusions d’un raisonneur qui procède par analyse. 

Question de capacité cubique ! (…) Un homme doué d’un tel cerveau a certainement 
quelque chose dedans. 

J’admirais la rapidité de sa logique : tellement prompte qu’elle rivalisait avec 
l’intuition. 

Une fois l’impossible exclu, tout le reste, même l’improbable, est vérité. 
L’homme qui a la passion de l’art pour l’art (…) tire souvent ses plaisirs les plus 

délicats de manifestations mineures ou soi-disant inférieures. 
Le crime est vulgaire et la logique rare. D’où mon observation. Vous devriez vous 

pencher avec plus de bienveillance sur la logique que sur le crime. 
Est-ce que le public, le grand public distrait qui pourrait à peine distinguer un 

tisserand d’un compositeur, se soucie des lumières subtiles de l’analyse et de la déduction ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Le chien des Baskerville 
Vous n’êtes peut-être pas une lumière par vous-même, mais vous êtes un conducteur 

de lumière. Certaines personnes dépourvues de génie personnel sont quelquefois douées du 
pouvoir de le stimuler. 

Voici le moment dramatique du destin (…) : vous entendez un pas dans l’escalier, et 
vous ne savez pas s’il monte pour un bien ou pour un mal. 

Plus l’on reste ici, plus l’esprit de la lande insinue dans l’âme le sentiment de son 
infini et exerce son sinistre pouvoir d’envoûtement. 

Dans les yeux d’une femme il y a une lumière qui en dit plus long que des mots. 
Bien mauvais, l’homme qu’une femme ne pleurerait point ! 
Tant que je porte un pantalon, j’ai une poche revolver, et tant que j’ai une poche 

revolver je mets quelque chose dedans. 
Une intense concentration mentale a le pouvoir étrange d’anéantir le passé. L’avocat 

qui connaît son dossier sur le bout du doigt et qui est capable de discuter un détail avec un 
expert, s’aperçoit que quelques bagatelles au tribunal suffisent pour lui vider la tête. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Une étude en rouge 
Personne ne se charge l’esprit de choses de peu d’importance s’il n’a pas une très 

bonne raison pour le faire. 
Tous les méfaits ont un air de famille. Si vous connaissez sur le bout des doigts le 

détail de mille crimes, il serait bien étonnant que vous ne puissiez débrouiller le mille et 
unième. 

Tout ce qui est a déjà été. 
Nos idées doivent être aussi vastes que la nature pour pouvoir en rendre compte. 
L’horreur ne va pas sans l’imagination. 
Comme je savais qu’ils étaient coupables, je décidai que je serais, à moi tout seul, le 

juge, le jury et le bourreau. 
On ne savoure pas sa vengeance si la victime n’a pas le temps de reconnaître son juge 

ni de savoir par qui elle est frappée et pourquoi. 
Ce que vous faites n’a pas d’importance aux yeux du public (…). Ce qui compte, 

c’est ce que vous lui faites croire ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Le monde perdu 
Je n’ai voulu que divertir, en somme, / L’homme, ce grand enfant, l’enfant ce petit 

homme. 
Là où commence l’attrait du sexe, la timidité et la méfiance l’accompagnent, héritage 

des jours mauvais où l’amour allait souvent de pair avec la violence. 
Une tête qui s’incline, une voix qui tremble, des yeux qui fuient, tout un être qui se 

dérobe, là se reconnaissent les marques de la passion, et non pas au regard assuré ni à la 
réplique sincère. 

Plutôt être repoussé comme soupirant qu’accepté comme frère ! 
Nous vivons parmi les possibilités d’héroïsme : aux hommes de réaliser ces 

possibilités, aux femmes d’aimer les hommes qui les réalisent. 
Qu’il y eût, de sa part, égoïsme et dureté de cœur à me demander de risquer ma vie 

pour sa gloire, c’est là de ces détails dont on s’avise avec l’âge, mais non pas dans l’ardeur de 
la vingt-troisième année et dans la fièvre d’un premier amour. 

Si je m’étais mis dans mon tort envers cet homme, son attitude me remettait dans 
mon droit. 

Vous savez ou, chose plus vraisemblable par ce temps de demi-éducation, vous 
ignorez. 

Nul n’a le droit de monopoliser ce qui appartient à tout le monde. 
Il n’existait pas encore de laboratoire qui fabriquât de la vie organique avec de la 

matière inorganique. 
Sur l’abîme qui sépare la vie de la mort, notre chimie n’avait pas encore jeté le pont. 

Mais il y avait une chimie de la Nature, plus haute et plus subtile, qui, travaillant avec de 
grandes forces sur de longues périodes, obtenait peut-être des résultats auxquels nous aspirions 
en vain. 

Le plus petit fait nouveau obtenu dans un laboratoire, la plus modeste pierre apportée 
à l’édifice de la science pèsent bien autrement qu’un de ces exposés accessoires qui aident à 
passer une heure d’oisiveté, mais ne laissent derrière eux aucune trace utile. 

Toute grande découverte a rencontré la même incrédulité, marque ignominieuse 
d’une génération de fous. 

Cerveau, caractère, âme… il faut avancer dans la vie pour s’apercevoir que cela fait 
trois choses distinctes. 

[Les dinosaures ont] fourni les plus terribles types de vie animale qui aient jamais 
déshonoré la terre ou honoré un musée. 

J’ai trop d’imagination pour avoir vraiment du courage. 
Sous leur masque de science j’eus le temps d’entrevoir des âmes humaines. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La nouvelle révélation 
Dire que l’univers résulte de lois immuables fait surgir une seconde question : qui 

alors est l’auteur de ces lois ? 
L’esprit dépend de la matière. 
Les racines [de cette œuvre] sont si puissantes qu’il doit en sortir un arbre entier de 

connaissances. 
Si une existence a été violemment abrégée, une certaine quantité de vitalité, non 

dépensée, voudrait encore se manifester d’une façon étrange et malfaisante. 
Si le monde entier doit se remplir de prophètes secondaires, chacun d’eux énoncera sa 

propre conception de cette doctrine religieuse, en ne l’étayant que sur sa propre affirmation, ce 
qui nous ramènera en vérité au sombre temps de la foi aveugle. 

C’est la religion, son essence même ; cela ne veut pourtant pas dire que les résultats 
en question se cristalliseront nécessairement en une nouvelle religion (…). Nous sommes 
sûrement déjà assez partagés dans nos opinions religieuses. Je préférerais voir ce principe 
essentiel du spiritisme faire l’union des croyances. 

La Révélation Nouvelle ne sera fatale qu’à une seule de ces religions, ou un seul de 
ces systèmes philosophiques : au matérialisme. 

Le Christianisme doit évoluer ou disparaître. 
[S’il] n’y eut jamais de chute, que devient, en ce cas, la théorie de l’expiation, de la 

rédemption, du péché originel ? En un mot, que reste-t-il de la plus grande partie de la 
philosophie mystique du Christianisme ? 

Cela n’est pas un phénomène unique qu’un homme se sacrifie en poursuivant une 
réforme. A mon avis, on a donné à la mort du Christ beaucoup trop d’importance, et sa vie n’a 
pas été assez mise en relief car c’était là que la vraie grandeur et la vraie leçon reposaient. 

L’Eglise chrétienne primitive fut saturée de spiritisme et ne semble pas avoir fait 
attention à ces interdictions du Vieux Testament, qui étaient de garder ces prérogatives 
seulement pour l’usage et le profit du clergé. 

L’idée de l’enfer, (…) cette odieuse conception, si blasphématoire pour le Créateur, 
est née de l’exagération de la phraséologie orientale. 

Quand vous êtes convaincu de la vérité du phénomène, les séances ont produit leur 
effet ; celui qui passe sa vie à courir d’une séance à une autre est en danger de devenir 
simplement un monomane. 

Ceux mêmes qui réclament des preuves n’ont, comme à l’ordinaire, jamais pris la 
peine d’examiner celles si nombreuses qui existent déjà. 

Le temps des investigations est passé, celui de la réalisation a sonné depuis longtemps. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La résurrection de Sherlock Holmes 
J’ignorais quelle bête féroce nous allions chasser dans la jungle londonienne du crime, 

mais étant donné l’attitude du chasseur j’étais sûr que cette aventure était d’une gravité 
exceptionnelle. De temps à autre un petit sourire sarcastique déformait ses traits austères [à 
Sherlock Holmes] : mauvais présage pour le gibier ! 

Il suffit que les extrémités d’une toile vibrent pour nous rappeler que l’araignée se 
tient au centre. 

Le travail apporte lui-même sa récompense. 
Il n’est pas réellement difficile de construire une suite de déductions, chacune 

dépendant de la précédente et simple par elle-même. Si, après l’avoir fait, on laisse tomber 
toutes les déductions intermédiaires pour ne présenter à son auditoire que le départ et l’arrivée, 
on peut produire un effet considérable quoique factice parfois. 

Tous les problèmes deviennent enfantins à partir du moment où ils vous sont 
expliqués. 

Ce qu’un homme a inventé, un autre homme peut le découvrir. 
Je ne suis qu’un intellectuel. Un homme qui étudie et qui rêve. Je suis incapable 

d’expliquer les choses pratiques de l’existence. 
Ce que je sais n’est pas officiel ; ce qu’il sait est officiel. J’ai le droit d’avoir un 

jugement personnel, privé. Lui, non. Il faut qu’il rapporte tout, sinon il trahit son mandat. 
Les mobiles qui font agir les femmes sont impénétrables ! (…) Leurs actions les plus 

banales peuvent se rapporter à quelque chose de très grave, mais leur comportement 
extraordinaire dépend parfois d’une épingle à cheveux ou d’un fer à friser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Le signe des quatre 
Je déteste trop la morne routine et l’existence ! Il me faut une exaltation mentale. 
Il possède deux des trois qualités nécessaires au parfait détective : le pouvoir 

d’observer et celui de déduire. Il ne lui manque que le savoir et cela peut venir avec le temps. 
Eliminez tous les autres mobiles, celui qui reste doit être le bon. 
Je ne puis vivre sans faire travailler mon cerveau. Y a-t-il une autre activité valable 

dans la vie ? 
A quoi peuvent servir des facultés qui restent sans utilisation ? Le crime est banal, la 

vie est banale, et seules les qualités banales trouvent à s’exercer ici-bas. 
Il n’y a pas de sots si incommodes que ceux qui ont de l’esprit ! 
Comme nous nous sentons petits, avec nos ambitions aussi mesquines que nos efforts, 

en présence des grandes forces élémentaires de la nature ! 
L’amour est tout d’émotion. Et l’émotivité s’oppose toujours à cette froide et 

véridique raison que je place au-dessus de tout. Personnellement, je ne me marierai jamais de 
peur que mes jugements n’en soient faussés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Son dernier coup d’archet 
Vos qualités me semblent supérieures aux occasions qui vous permettent de les 

déployer. 
Il n’y a qu’un pas à franchir pour tomber du grotesque dans l’atroce. 
Il est toutefois malheureusement impossible de séparer tout à fait le sensationnel du 

criminel, et le chroniqueur se débat dans un dilemme : ou sacrifier des détails essentiels et 
donner ainsi du problème une présentation inexacte, ou bien se servir de la matière que le 
hasard, et non un choix, lui fournit. 

La physionomie a été donnée à l’homme pour lui permettre d’exprimer ses émotions ; 
la vôtre remplit fidèlement son office. 

L’instruction s’acquiert tout au long d’une série de leçons ; et la dernière leçon est la 
plus grande. 

Vous avez raison de croire qu’il est sous les ordres du gouvernement. Mais vous 
n’auriez pas tort non plus en disant qu’à l’occasion il est le gouvernement britannique. 

Quand toutes les autres éventualités ne cadrent pas, celle qui reste, aussi improbable 
soit-elle, doit être la vérité. 

Il n’avait nulle confiance dans le sexe faible, mais il était toujours un adversaire 
chevaleresque.  

De toutes les ruines, celle d’un esprit distingué est la plus lamentable. 
Une belle femme encore fraîche… Et cependant, la suprême épave de ce qui, il y a 

vingt ans encore, constituait une jolie flotte. 
Quand on suit deux raisonnements distincts, (…) on finit toujours par trouver un 

point d’intersection où se situe approximativement la vérité. 
Son esprit morose et cynique considérait un applaudissement du public comme 

quelque chose d’abominable, et rien ne l’amusa davantage à l’issue d’une affaire réussie que 
d’en créditer un fonctionnaire de la police officielle et d’écouter avec un sourire ironique le 
chœur des congratulations se trompant d’adresse.  

Cher vieux Watson ! Vous êtes le seul point fixe d’une époque changeante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Souvenirs de Sherlock Holmes 
J’ai l’impression que je me déprécie quand j’explique (…). Des résultats sans causes 

sont beaucoup plus impressionnants. 
Nous allons donner à quelques-uns de ces soldats une tunique plus rouge que celle 

dont leur tailleur les a gratifiés. 
- D’habitude il y a toujours de la méthode dans sa folie. / - Certains pourraient dire 

qu’il y a de la folie dans sa méthode. 
Dans l’art du détective il est excessivement important de distinguer entre les faits qui 

ne sont que des incidents et les faits essentiels. Sinon l’attention et l’énergie se dissiperaient au 
lieu de se concentrer. 

La physionomie a été donnée à l’homme pour qu’il puisse exprimer ses sentiments, et 
la vôtre est un miroir fidèle. 

Pour le logicien les choses sont ce qu’elles sont, et se sous-estimer est, tout autant que 
se surestimer, une altération de la réalité. 

Les problèmes que pose la nature (…) sont beaucoup moins superficiels que ceux 
dont une société artificielle est responsable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La vallée de la peur 
La résistance de la chaîne est fonction de son maillon le plus faible. 
La médiocrité n’admet rien de supérieur à elle-même, mais le talent reconnaît 

instantanément le génie. 
La chose la plus pratique que vous pourriez faire dans votre vie serait de vous 

enfermer pendant trois mois et de lire douze heures par jour les annales du crime. Tout se 
répète. 

L’inculpation brutale, la main au collet, que peut-on faire d’un pareil dénouement ? 
Mais la subtile déduction, le piège malin, l’habile prévision des évènements à venir, le 
triomphe vengeur des théories les plus hardies, tout cela n’est-il pas la fierté et la justification 
du travail de notre vie ? 

Dans un meurtre l’élément dramatique fait rarement défaut. 
- N’avais-je pas raison de vous dire que cela finirait par un meurtre ? / - Bien entendu, 

cela finira par un meurtre ! N’est-ce pas une conclusion banale par ici ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

JEAN-PAUL   DUBOIS 
 
 

Vous plaisantez, monsieur Tanner 
Lorsqu’un maçon vous annonce que vous allez vous fracasser contre un mur il parle 

en connaissance de cause. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DENIS   DUCLOS 
 
 

Le complexe du loup-garou 
La culture anglo-américaine s’inspire avec ferveur du meurtrier extraordinaire, parce 

qu’il lui renvoie son image de société extraordinaire. Il évoque pour elle les échos de ses 
propres légendes, porteuses de valeurs intériorisées, où la violence a toujours tenu un rôle 
central, à la fois désiré et redouté. 

En condamnant une volonté meurtrière complaisamment décrite, ne conserve-t-on pas 
l’objet de la jouissance apparemment proscrite ? 

Pour qu’un acte soit affreux, inhumain, criminel, il faut lui donner un sens collectif. 
(…) Il n’y a pas d’acte en soi, mais seulement par rapport au jugement social qui s’y applique. 

Impossible d’évacuer ce doute. Dès qu’il y a une personne, nous nous demandons où 
se trouve la seconde, son âme sœur disparue. Dès que nous comptons jusqu’à un, l’unité de 
notre narcissisme, l’angoisse nous glisse aussitôt qu’il y aurait un deux et, en tout cas, la trace 
d’une ligne de séparation entre deux êtres. L’Un appelle le Deux, et nous avons beau 
supprimer l’image mentale du deuxième, il se représente toujours, en un décompte infini. 

D’un côté, la peur active la vigilance collective et, de l’autre, le mythe permet un 
certain défoulement imaginaire, car il ne nie pas la réalité des pulsions, tout en permettant de 
les contenir. 

La virulence criminogène vient d’une avidité inextinguible, force matérielle plutôt 
que besoin organique. 

Les machineries gestionnaires et répressives peuvent devenir cela même qu’elles sont 
censées conjurer : la pure sauvagerie naturelle. Ce ne serait plus alors seulement les individus 
psychotiques qui seraient pris dans la destinée d’un fonctionnement sans sujet, d’un jeu 
obsessionnel avec les symétries, mais toute une société. 

Le confinement de la violence naturelle sera, en fin de compte, peine perdue, car le 
principe de la vie exige un retour, une violence à la mesure de sa rétention. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MARC   DUGAIN  
 
 

Une exécution ordinaire 
La mort n’existe que si quelqu’un reste pour prendre le deuil du disparu. 
S’il ne doit y avoir qu’une règle dans l’espionnage, c’est de ressembler le moins 

possible à ce qu’on est. 
Le détail, de tout temps, a été le moyen pour les petits hommes de piéger les grandes 

âmes. 
Dans la passion, l’objet n’a aucune importance, seule compte l’illusion de vivre dans 

l’absolu. 
La fiction n’est jamais désagréable pour agrémenter une réalité bien pesante. 
L’erreur médicale sur un mort est sans conséquences, il ne reviendra jamais se 

plaindre. 
[L’histoire,] cette fiction qui se prend pour une science. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALEXANDRE   DUMAS  
 
 

Les Trois Mousquetaires 
Le seul catalogue des livres que nous lûmes pour arriver à [écrire ce texte] remplirait 

un feuilleton tout entier, ce qui serait peut-être fort instructif, mais à coup sûr peu amusant 
pour nos lecteurs. 

C’est par son courage (…), par son courage seul, qu’un gentilhomme fait son chemin 
aujourd’hui. Quiconque tremble une seconde laisse peut-être échapper l’appât que, pendant 
cette seconde justement, la fortune lui tendait. 

Je ne ris pas souvent, (…) ainsi que vous pouvez le voir vous-même à l’air de mon 
visage ; mais je tiens cependant à conserver le privilège de rire quand il me plaît. 

Sans remords dans le passé, confiant dans le présent et plein d’espérance dans 
l’avenir, il se coucha et s’endormit du sommeil du brave. 

[Il] paya constamment ses dettes avec la seule chose qu’il n’eût jamais besoin 
d’emprunter, c’est-à-dire avec de l’esprit. 

[Il] entendait admirablement bien la guerre de cette époque où, quand on ne vivait pas 
aux dépens de l’ennemi, on vivait aux dépens de ses compatriotes. 

[Il] était (…) admiré, craint et aimé, ce qui constitue l’apogée des fortunes humaines. 
Sur le palier (…), on racontait des histoires de femmes, et dans l’antichambre, des 

histoires de cour. Sur le palier, [il] rougit ; dans l’antichambre, il frissonna. 
Hâtez-vous, mon temps n’est pas à moi. 
J’y tiens ridiculement, à ma tête, attendu qu’elle semble aller assez correctement à 

mes épaules. 
[Il attaquait] de tous côtés à la fois, et tout cela en parant en homme qui a le plus 

grand respect pour son épiderme. 
A défaut de pratique, [il] avait une profonde théorie. 
Dans les antichambres royales, mieux vaut encore être vu d’un œil irrité que de n’être 

pas vu du tout. 
Ce (…) n’aurait peut-être pas été un très grand malheur en temps de guerre, (…) mais 

(…) en temps de paix, [c’]est un fâcheux exemple. 
Me réveiller ? Est-ce que je dors ? Je ne dors plus, Monsieur ; je rêve quelquefois, 

voilà tout. 
Il en est des valets comme des femmes, il faut les mettre tout de suite sur le pied où 

l’on désire qu’ils restent. 
On ne mange toujours qu’une fois, même quand on mange beaucoup. 
Il faut user et non abuser. 
La femme a été créée pour notre perte, et c’est d’elle que nous viennent toutes nos 

misères. 
C’est peut-être un calcul de Sa Majesté d’avoir été (…) chercher ses appuis si bas. 

Les hautes têtes se voient de loin, et le cardinal a bonne vue. 
Tous pour un, un pour tous. 
On ferait de ces petits dîners charmants où l’on touche d’un côté la main d’un ami, et 

de l’autre le pied d’une maîtresse. 
L’amour est la plus égoïste de toutes les passions. 
Ce n’est pas à propos d’un premier amour qu’il faut demander de la discrétion. Ce 

premier amour est accompagné d’une si grande joie, qu’il faut que cette joie déborde, sans 
cela elle vous étoufferait. 

Que voulez-vous, quand on aime, on croit facilement à l’amour. 
L’histoire n’explique que par des faits et jamais par des raisonnements. 
Le droit de grâce ne s’applique qu’aux coupables (…), et mon [homme] est innocent. 

Ce n’est donc pas grâce que vous allez faire, (…) c’est justice. 
- Peut-être nous rencontrerons-nous bientôt sur le champ de bataille ; mais, en 

attendant, nous nous quitterons bons amis, je l’espère. / - Oui, (…) mais avec l’espérance de 
devenir ennemis bientôt. / - Soyez tranquille, je vous le promets. / - Je compte sur vos paroles. 

Toute fausseté est un masque, et si bien fait que soit le masque, on arrive toujours, 
avec un peu d’attention, à le distinguer du visage. 

J’ai à peu près oublié le peu de latin que je n’ai jamais su. 



 

Ce n’étaient que chimères et illusions ; mais pour un amour réel, pour une jalousie 
véritable, y a-t-il d’autre réalité que les illusions et les chimères ? 

- Au revoir donc, mon traître. / - Au revoir, mon oublieuses. / - A demain, mon ange !   
/ - A demain, flamme de ma vie ! 

Il était prêt à aller au bout du monde pour la chercher. Mais le monde a bien des bouts, 
par cela même qu’il était rond ; de sorte qu’il ne savait de quel côté se tourner. 

Pour retrouver une femme, vous faites la cour à une autre : c’est le chemin le plus 
long, mais le plus amusant. 

La fortune est une courtisane : favorable hier, elle peut me trahir demain. 
[Ils] nous prennent pour des fous ou pour des héros, deux classes d’imbéciles qui se 

ressemblent assez. 
Non seulement nous avons besoin d’être bien servis pour réussir, mais encore pour ne 

pas échouer. 
Tâchez de faire la paix avec Dieu, car vous êtes jugée par les hommes. 
Coupable ! mon Dieu, tu sais si je le suis ! Dites que je suis condamnée, (…) à la 

bonne heure ; mais vous le savez, Dieu qui aime les martyrs, permet que l’on condamne 
quelquefois les innocents. 

Croyez-vous qu’au jour du jugement dernier Dieu séparera les bourreaux aveugles 
des juges iniques ? Vous ne voulez pas que je tue mon corps, et vous vous faites l’agent de 
celui qui veut tuer mon âme ! 

Un puritain n’adore que les vierges, et il les adore en joignant les mains. Un 
mousquetaire aime les femmes, et il les aime en joignant les bras. 

[Elle] était assez belle pour ne pas trouver de résistance de la part de la chair, et elle 
était assez adroite pour l’emporter sur tous les obstacles de l’esprit. 

Ami, sois homme : les femmes pleurent les morts, les hommes les vengent ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BRUNO   DUMEZIL  
 
 

Brunehaut 
[Les Histoires de Grégoire de Tours] prolongent l’Ancien et le Nouveau Testament et 

visent à convaincre le lecteur que la mort des Apôtres n’a pas mis fin à l’ère des miracles. 
Le monde de Virgile avait cessé d’exister. Peut-être les nymphes avaient-elles encore 

gagné en charme depuis que plus personne ne croyait en elles. 
Quant aux Basques, ils restaient Basques, c’est-à-dire batailleurs, indépendants et 

totalement indifférents à ce qui se passait à plus de cent kilomètres de leurs montagnes. 
Le jeu diplomatique des royaumes barbares se tournait parfois contre l’Empire, mais 

il ne se déroulait jamais sans l’Empire. 
Tolède t’a envoyée deux tours, ô Gaule : si la première est debout, la seconde fît à 

terre, brisée. Elle se dressait sur les collines, splendide sur une belle cime, et des vents hostiles 
l’ont mise à bas et détruite. (Venance Fortunat)  

La force de l’Etat mérovingien était de connaître ses propres limites. 
La nouvelle épousée s’abîme déjà dans le veuvage. De la chambre nuptiale à la tombe, 

si vite passer du blanc au noir ; elle saisit le corps glacé devant lequel elle brûlait d’ardeur, 
organise les funérailles et, célébrant des noces à contretemps, elle orne, hélas, le tombeau avec 
les dépouilles du lit. (…) Elle assiège la tombe à la recherche de vaines consolations ; elle 
serre maintenant les ossements de celui dont elle étreignait le corps. (Venance Fortunat) 

Lors des funérailles, Gontran fit preuve de cette incontinence lacrymale qui le rendait 
si cher au cœur des évêques. 

[Brunehaut] préféra être la mère d’un prince plutôt que l’épouse d’un roi. 
Vingt ans d’épiscopat occupés à construire des églises, à nourrir les pauvres et à 

médire sur le compte de ses contemporains avaient eu raison de sa résistance [à Grégoire de 
Tours]. 

Rien ne fédère mieux un royaume disparate que la crainte d’une invasion. 
Ce m’était tout un de pousser de rauques gémissements ou de chanter devant des gens 

qui ne font pas la différence entre le cri de l’oie et la mélodie du cygne. (Venance Fortunat) 
Une institution qui commerce avec l’éternité peut s’offrir le luxe de l’intemporalité. 
Les monastères féminins présentaient (…) certains risques qui se mesuraient 

généralement à la hauteur de leurs murs de clôture. 
L’histoire change selon la personne qui la raconte. Et notre propos, comme celui de 

nos prédécesseurs, ne fait pas exception à la règle. 
Quel maître deviendra celui qui n’a pas été auparavant disciple ? (Grégoire le Grand) 
Celui qui peut corriger une situation et néglige de le faire se rend à l’évidence 

complice du forfait. (Grégoire le Grand) 
Accomplissez la volonté de Dieu et Dieu accomplira la vôtre. (Grégoire le Grand) 
Le créditeur dissimule plus la vérité par son silence que le calomniateur n’a de honte 

en parlant. (Bulgar)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UMBERTO   ECO 
 
 

Apostille au Nom de la rose 
Je laisse le lecteur tirer ses conclusions, considérant qu’un narrateur n’a pas à fournir 

d’interprétations à son œuvre, sinon ce ne serait pas la peine d’écrire des romans, étant donné 
qu’ils sont, par excellence, des machines à générer de l’interprétation. 

Un roman doit avoir un titre. Or, un titre est déjà – malheureusement – une clef 
interprétative. 

Un titre doit embrouiller les idées, non les embrigader. 
L’auteur devrait mourir après avoir écrit. Pour ne pas gêner le cheminement du texte. 
Je définirais l’effet poétique comme la capacité, exhibée par un texte, de générer des 

lectures toujours différentes, sans que jamais on en épuise les possibilités. 
L’écrivain (ou le peintre ou le sculpteur ou le compositeur) sait toujours ce qu’il fait 

et ce que cela lui coûte. 
L’homme est un animal fabulateur par nature. 
Les livres parlent toujours d’autres livres, et chaque histoire raconte une histoire déjà 

racontée. 
Il faut se créer des contraintes pour pouvoir inventer en toute liberté. 
C’est le monde construit qui nous dit comment l’histoire doit avancer. 
La vérité est que les personnages sont contraints d’agir selon les lois du monde où ils 

vivent et que le narrateur est prisonnier de ses prémisses. 
Un grand roman, c’est celui où l’auteur sait toujours à quel moment accélérer, freiner, 

comment doser ces coups de frein ou d’accélérateur dans le cadre d’un rythme de fond qui 
reste constant. 

Ecrire c’est construire, à travers le texte, son propre modèle de lecteur. 
Si le roman policier plaît, c’est qu’il représente une histoire de conjecture à l’état pur. 
Si un roman rencontre la faveur du public, c’est qu’il ne dit rien de nouveau et qu’il 

donne au public ce que celui-ci attendait déjà. 
Morale : il existe des idées obsédantes, elles ne sont jamais personnelles, les livres 

parlent entre eux, et une véritable enquête policière doit prouver que les coupables, c’est nous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La ballade de la mer salée – préface (Bande Dessinée d’Hugo Pratt) 
[Il] se cherchait (…) en errant à la poursuite de ses songes et de lui-même. 
Il rêvait à l’aide de son crayon en se demandant comment il aurait aimé être. 
Je crois fermement que les dessinateurs se reflètent dans leurs héros ou même leurs 

personnages secondaires. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Comment voyager avec un saumon 
Si [la parodie] vise juste, elle ne fait que préfigurer ce que d’autres réaliseront sans 

rougir, avec une impassible et virile gravité. 
Peut-on s’indigner en souriant ? Non, quand l’indignation naît de la méchanceté et de 

l’horreur, oui, quand elle naît de la stupidité. 
Parfois, le café américain est une mixture ultrabouillante servie dans des gobelets en 

plastique façon Thermos qu’utilisent en général les buffets de gare à des fins de génocide. 
La lavasse [est] généralement [composée] de chicorée pourrie, d’ossements de 

cadavres et de quelques grains de café récupérés parmi les déchets d’un hôpital pour 
syphilitiques, [elle] est reconnaissable à son incomparable arôme de pieds marinés dans de 
l’eau de vaisselle. 

Le chauffeur de taxi est un individu qui passe sa journée à se faufiler dans la 
circulation urbaine – activité qui mène soit à l’infarctus soit au délire paranoïaque. 

En général, les taxis new-yorkais ont soit un nom juif soit un nom pas juif. Ceux qui 
ont un nom juif sont sionistes réactionnaires, ceux qui ont un nom pas juif sont réactionnaires 
antisémites. 

Dans le monde entier, il existe un moyen infaillible de reconnaître un chauffeur de 
taxi : c’est quelqu’un qui n’a jamais de monnaie. 

Au cours d’une campagne électorale, on dit beaucoup de mensonges. On ment pour 
synthétiser et simplifier une pensée, on ment pour aller plus vite, on ment par conviction (c’est 
le cas le plus tragique, car en réalité le menteur ne ment pas, il dit le faux par manque 
d’information), on ment par vice. 

Former un auteur d’Aide en ligne nécessite une préparation dès le plus jeune âge, 
dans des écoles spécialisées. Les enfants sont entraînés à formuler des assertions telles que 
« Tout célibataire est célibataire » (en récompense, on gagne un bonbon), ou encore : « Soit 
Epamiménide, soit Epamiménide ne court pas ; tous les animaux sont des animaux ; soit il 
pleut, soit il ne pleut pas ; si Corbulide énonce le principe du tiers exclu, alors Corbulide 
énonce le principe du tiers exclu ; si tous les hommes sont mortels – et tous les hommes sont 
mortels – ergo tous les hommes sont mortels. » 

En somme, me direz-vous, vous nous conseillez de ne jamais répondre absolument ? 
Absolument. 

L’écrivain est quelqu’un qui a décidé de mener le langage au-delà de ses limites. 
[Le non-écrivain] emploie les points de suspension comme un laissez-passer : il veut 

faire la révolution, mais avec l’autorisation de la maréchaussée. 
Toute recherche sans dettes est une recherche suspecte, et on trouve toujours 

quelqu’un à remercier d’une manière ou d’une autre. 
Je n’aime pas le [supporter de foot] parce qu’il a une caractéristique étrange : il ne 

comprend pas pourquoi vous ne l’êtes pas, et s’obstine à vous parler comme si vous l’étiez. 
Ce n’est pas qu’il se fiche complètement du fait que je m’en fiche complètement. 

C’est qu’il ne peut concevoir que quelqu’un puisse s’en ficher complètement. 
[Le supporter de foot] n’a aucune notion de la diversité, de la variété et de 

l’incomparabilité des Mondes Possibles. 
Au début, les médias nous ont persuadés que l’imaginaire était réel, maintenant ils 

nous convainquent que le réel est imaginaire, et plus les écrans télé nous donnent à voir de la 
réalité, plus le quotidien devient cinématographique. 

Le porno doit (…) représenter la normalité – essentielle à la transgression – en accord 
avec la façon dont le spectateur moyen la conçoit. [Aussi,] entrez dans une salle de ciné : si 
pour aller de A à B, les protagonistes mettent plus de temps que vous ne le souhaiteriez, alors 
c’est un film porno. 

[Nous aurons] le privilège de vivre l’art comme la vie, dans laquelle nous entrons 
quand les jeux sont déjà faits et d’où nous sortons sans savoir ce que deviendront les autres. 

Par essence, la technologie est démocratique car elle offre à tous les mêmes 
prestations. Toutefois, elle ne fonctionne que si les riches en sont les seuls utilisateurs. 

Le contact hétérosexuel provoque la mort (…) : même les enfants ne l’ignorent plus, 
cette union sert à procréer, et dès qu’un être naît, il doit mourir un jour. 

Renoncer à fréquenter les théâtres d’avant-garde new-yorkais : il est de notoriété 
publique que, pour des raisons phonétiques, les acteurs anglo-saxons postillonnent beaucoup. 

Qu’ils écrivent « Envoie-moi des Microlax » ou bien « Je t’aime à la folie. Merci 
d’exister », il n’y a là rien que de très normal, et il est pathétique que la postérité fouille dans 
ces témoignages pour en conclure que l’écrivain était aussi un être humain. 



 

Il existe deux lois auxquelles aucun être humain ne peut échapper : d’abord, c’est 
toujours la première idée venue à l’esprit qui est la plus évidente ; ensuite, quand on a une idée 
évidente, on n’imagine pas que d’autres aient pu l’avoir avant nous. 

Face à une multitude de livres, chacun est saisi par l’angoisse de la connaissance. 
Le Noir [devint] gris comme seuls les hommes de couleur savent l’être quand ils 

pâlissent. 
L’homme sage est celui qui prend conscience de la nécessité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La guerre du faux 
Il y a une méthode (…) dans cette activité de commentaire sur le quotidien. A chaud, 

sous le coup d’une émotion, stimulé par un évènement, on écrit ses propres réflexions, en 
espérant qu’elles seront lues puis oubliées. 

Je considère de mon devoir politique d’inviter mes lecteurs à adopter face aux 
discours quotidiens un soupçon permanent. 

Dans le discours journalistique, la responsabilité est moins grande que dans le 
discours scientifique parce qu’on peut risquer des hypothèses provisoires. 

C’est aussi faire de la politique que courir le risque du jugement immédiat, du pari 
quotidien et parler quand on sent le devoir moral de dire, et non quand on a la certitude (ou 
l’espoir) théorique de « bien dire ». 

J’ai toujours peur d’avoir tort, mais encore j’ai toujours peur que celui qui me donne 
tort ait raison. 

Pour passer, l’information historique doit prendre l’aspect d’une réincarnation. Pour 
parler de choses qu’on veut connoter comme vraies, ces choses doivent sembler vraies. Le 
« tout vrai » s’identifie au « tout faux ». L’irréalité absolue s’offre comme une présence réelle. 

Tout doit être pareil à la réalité, même si (…) la réalité était imaginaire. 
L’emphase baroque, le vertige éclectique et le besoin d’imiter prévalent là où la 

richesse n’a pas de fondement historique. 
Ce corps à corps avec l’histoire, même s’il est pathétique, ne peut pas se justifier, 

parce que l’histoire ne s’imite pas, on la fait. 
Le désir spasmodique du Presque Vrai naît simplement d’une réaction névrotique 

devant le vide des souvenirs : le Faux Absolu est fils de la conscience malheureuse d’un 
présent sans épaisseur. 

On peut (…) se demander pourquoi, lorsqu’elle affronte le passé par le mécénat, 
l’Amérique le fait toujours sous les formes de la goinfrerie et du bricolage. 

Une fois qu’on a éliminé le désir fétichiste de l’original, les copies sont parfaites. 
Disneyland ne produit pas seulement de l’illusion, mais – en la reconnaissant – elle 

en stimule le désir : on peut trouver un vrai crocodile même dans un zoo, et habituellement il 
sommeille et se cache, tandis que Disneyland nous dit que la nature falsifiée répond davantage 
à nos exigences de rêve éveillé. 

Dans l’industrie de l’attraction quand il y a signe nous ne le percevons pas et quand 
nous croyons le percevoir, il n’y en a pas. 

Le miracle n’est pas la transsubstantiation, c’est la disparition d’une chose naturelle 
mais mauvaise. 

Que faut-il pour faire un bon Moyen Age ? D’abord, une Grande Paix qui se dégrade, 
un grand pouvoir international qui, ayant unifié le monde du point de vue de la langue, des 
mœurs, des idéologies, des religions, de la technologie et de l’art, s’effondre à un moment 
donné, à cause de sa propre complexité ingouvernable. 

Le haut Moyen Age (…) a été une époque d’une incroyable vitalité intellectuelle, de 
dialogues passionnés entre les civilisations barbares, l’héritage romain et les piments judéo-
chrétiens, de voyages et de rencontres. 

L’idée que nous sommes en train de vivre la crise de la Pax Americana est désormais 
un lieu commun de l’historiographie du présent. 

La société de consommation à outrance ne produit pas des objets parfaits mais des 
gadgets qui se détériorent facilement (…) et la société technologique est en voie de devenir 
une société d’objets usés et inutilisables. 

Chaque groupe fabrique ses propres dissidents et ses propres hérétiques, (…) et cela 
n’est pas l’indice d’un désordre sans but mais au contraire celui d’une société où des forces 
nouvelles cherchent de nouvelles images de vie collective et découvrent qu’elles ne peuvent 
pas les imposer sinon à travers la lutte contre les « systèmes en place », en pratiquant une 
consciente et rigoureuse intolérance théorique et pratique. 

Le savant médiéval fait toujours semblant de ne rien avoir inventé et cite 
continuellement une autorité précédente. (…) Il ne faut jamais soutenir quelque chose de 
nouveau sans le faire apparaître comme déjà dit par quelqu’un qui nous a précédés. 

Celui qui soupçonne que tout peut être possible ne renonce à aucune piste de 
recherche, en acceptant toutefois la possibilité que, si une piste s’avère être bonne, les autres 
peuvent aussi se révéler inutiles. Mais dire que tout est possible revient à dire que tout est vrai 
et que tout est vrai de la même façon (…). Cette attitude ne s’appelle plus curiosité 
intellectuelle, mais syncrétisme. 



 

Ce sont les opérations humaines qui constituent les valeurs et le sens des choses ; 
dans des circonstances historiques précises, celui qui est assez sensible et critiquement averti 
pour percevoir que tout pourrait devenir bon, tout pourrait être possible et tout pourrait 
apparaître vrai opère des choix : il fait ainsi devenir bonnes, possibles et vraies uniquement 
certaines choses. 

A force de penser que tout est possible, on risque d’occulter ce qui a réellement été 
possible et qu’on a pu vérifier. 

L’homme d’une certaine manière a le sentiment d’être infini ; il est capable de 
vouloir de façon illimitée et de vouloir tout. 

Deux types d’idées de Dieu ont accompagné l’histoire de l’humanité. D’une part, il y 
a un Dieu personnel qui est la plénitude de l’être (« Je suis celui qui est ») et qui donc possède 
toutes les vertus que l’homme n’a pas : c’est le Dieu de la toute-puissance et de la victoire, le 
Dieu des armées. Mais ce Dieu, d’autre part, se manifeste souvent de façon contraire : comme 
celui qui n’est pas. Il n’est pas parce qu’il ne peut être nommé, il n’est pas parce qu’il ne peut 
être décrit à l’aide d’aucune catégorie que nous utilisons pour désigner les choses qui existent. 

Le sacré (…) est l’intuition qu’il existe quelque chose qui n’a pas été produit par 
l’homme et pour qui la créature sent à la fois de l’attraction et de la répulsion. Il engendre une 
terreur et une fascination irrésistibles, un sentiment d’infériorité et un désir d’expiation et de 
souffrance. 

Ce serait trop beau si le mal venait toujours de l’étranger. L’ennui c’est qu’il ne vient 
pas d’une distance horizontale mais de distances verticales. 

Si on me disait que le monde est en train de tomber, je ne ferais rien d’autre que de 
me déplacer un peu plus loin. (Inconnu) 

La politique internationale planétaire n’est plus déterminée par différents 
gouvernements mais justement par un réseau d’intérêts productifs. 

Le terrorisme n’est pas l’ennemi des grands systèmes, il en est au contraire la 
contrepartie naturelle acceptée et prévue. Le système des multinationales ne peut pas vivre 
dans une économie en guerre mondiale (et atomique de surcroît), mais il sait qu’il ne peut pas 
non plus réduire les pulsions naturelles de l’agressivité biologique et l’impatience des peuples 
et des groupes. C’est pourquoi il accepte de petites guerres locales qui seront peu à peu 
disciplinées et réduites par des interventions internationales avisées, et accepte aussi le 
terrorisme. 

Le terrorisme sert à donner une raison d’être aux polices et aux armées qui, laissées 
sans occupation, ne demandent qu’à se réaliser dans quelque conflit plus important. Enfin le 
terrorisme sert à favoriser des interventions disciplinaires là où un excès de démocratie rend la 
situation ingouvernable. 

Le terroriste est celui qui n’a rien à perdre sinon ses propres chaînes. 
A part les passionnés de ce genre littéraire, peu de gens estiment que les 

« uchronies » (comme les utopies) soient une façon très sérieuse de réfléchir sur le présent. 
[Chercher] un ennemi à l’extérieur pour calmer des tensions internes (…) est une 

technique normale de dictateur et chacun doit faire son métier, aussi sale soit-il. 
Castro a dû lire davantage des romans d’aventures que les textes de Marx. 
Les vrais héros, ceux qui se sacrifient pour le bien de la collectivité et que la société 

reconnaît comme tels, peut-être longtemps après, alors que sur le moment ils ont été qualifiés 
d’irresponsables et de brigands, sont toujours des gens qui agissent à contrecœur. Ils meurent, 
mais ils préfèreraient ne pas mourir ; ils tuent mais ils ne voudraient pas tuer. Preuve en est 
qu’ils renoncent à se vanter d’avoir tué en état de nécessité. 

Le véritable héros est toujours un héros par erreur, son rêve serait d’être un homme 
lâche comme tous les autres. 

Reconnaître la violence comme une force biologique est le vrai matérialisme. 
Il n’y a pas si longtemps encore, quand on voulait s’emparer du pouvoir politique il 

suffisait de contrôler l’armée et la police. Maintenant c’est seulement dans les pays sous-
développés que les généraux fascistes se servent encore de chars d’assaut pour leurs coups 
d’Etat. (…) Aujourd’hui un pays appartient à celui qui contrôle les communications. 

L’information n’est plus un instrument pour la production de biens économiques mais 
elle est devenue le bien principal. 

Pour contrôler le pouvoir des médias, il faut contrôler deux moments de la chaîne de 
la communication : la source et le canal. On croit pouvoir contrôler de telle façon le message ; 
au contraire on ne contrôle ainsi que le message en tant que forme vide que chacun remplira 
de significations suggérées par sa propre situation anthropologique et son modèle culturel. 



 

Il était une fois les mass média, ils étaient méchants comme on le sait et il y avait un 
coupable. En face il y avait les voix de la vertu qui dénonçaient les crimes. Et l’art (ah, 
heureusement !) qui offrait des alternatives non prisonnières des médias. Bien, tout est fini. Il 
faut recommencer à s’interroger sur ce qui se passe depuis le début. 

Si à la télévision on voit une caméra, il est certain que ce n’est pas celle qui est en 
train de filmer (sauf dans le cas de mise en scène complexe avec miroirs). A chaque fois 
qu’elle apparaît, la caméra dit un mensonge. 

Le monde est fait pour aboutir à un livre. (Mallarmé)  
Les vieux loups de cinémathèque savent encore faire la différence [entre un vieux 

classique et un film de série D], mais alors ils ne regardent que les films qu’ils ont déjà vus. 
Ainsi ils n’apprennent plus rien. Les jeunes identifient chaque vieux film comme un film de 
cinémathèque et leur culture rétrograde. 

Quand on pourra tout lire, vraiment tout, sur l’écran, (…) l’écran donnera des 
informations sur un monde extérieur où personne n’ira plus. 

1) Pour chaque affirmation faite dans un lieu on peut trouver son contraire émis avant 
dans un autre lieux ; 2) pour chaque affirmation faite à une époque donnée, il existe un 
fragment des présocratiques qui le précède ; 3) chaque affirmation de consentement à une 
thèse, si elle est exprimée par différentes personnes, rend les opinions de ces personnes 
définissables comme « alliées » ou « conformes ». 

Face aux modes qu’elle engendre, une culture ne doit pas tant poser le problème de 
les réprimer, que celui de les contrôler. 

Quand elle dure, une mode restitue sous une autre forme la rigueur qu’elle a ôtée. Le 
danger, c’est quand elle est trop brève. 

La littérature théorique, comme on le sait, rend respectables, quand elle ne les tue pas, 
les faits inattendus, qui ainsi cessent de l’être. 

On part du présupposé que le spectacle est amusant, ou légèrement culpabilisant, 
tandis qu’une conférence, une symphonie de Beethoven, une discussion philosophique sont 
des expériences ennuyeuses (donc « sérieuses »). 

Un « spectacle » au pire sens du terme : une fausse vie représentée sur l’estrade pour 
que le public, silencieux, ait l’illusion de vivre, par personne interposée. 

Si le sport (pratiqué) c’est la santé, au même titre que manger, le sport vu est la 
mystification de la santé. En regardant les autres jouer, je ne fais rien de sain, et je n’éprouve 
qu’un vague plaisir en constatant la santé d’autrui (ce qui serait déjà un sordide exercice de 
voyeurisme, comme celui de regarder les autres faire l’amour). 

[Nous demandons] « Comment ça va » à quelqu’un dont la santé ne nous intéresse 
pas, et il le sait, preuve en est qu’il nous répond « Ca va, merci ». 

Je serai assez d’accord avec les futuristes sur le fait que la guerre est la seule hygiène 
du monde, à une nuance près : elle le serait, si seuls les volontaires pouvaient y participer. 
Malheureusement, elle entraîne aussi les réfractaires et dans ce sens elle est moralement 
inférieure aux spectacles sportifs. 

Les grands systèmes sont très vulnérables et il suffit d’un grain de sable pour qu’ils 
entrent en « paranoïa ». 

Si l’on détruit la base de microconsensus, l’idéologie sur laquelle se fonde le système 
d’imposition ne tarde pas à entrer en crise. 

Les grands systèmes et les groupes subversifs sont souvent des frères jumeaux : l’un 
produit l’autre. 

Aucune expérience quotidienne n’est méprisable pour l’homme de pensée. 
Le propre des blue-jeans c’est de comprimer la région sacro-lombaire et de se 

maintenir non pas par suspension mais par adhérence. 
La femme a été rendue esclave par la mode, non seulement parce que celle-ci en lui 

imposant d’être attirante, d’avoir un maintien éthéré, gracieux, excitant la transformait en 
objet sexuel ; elle a été rendue esclave surtout parce que les machines vestimentaires qui lui 
étaient conseillées lui imposaient psychologiquement de vivre pour l’extériorité. 

Justement parce qu’il y a tous les archétypes, justement parce que Casablanca est la 
citation de mille autres films, et que chaque acteur y joue de nouveau un rôle maintes fois 
interprété, la résonance de l’intertextualité agit sur le spectateur. 

Quand tous les archétypes déferlent sans aucune décence, on atteint des profondeurs 
homériques. Deux clichés font rire. Cent clichés émeuvent. 

L’organisation de l’espace [est] religion, politique, idéologie. 



 

La politique et le privé ont été traversés par les trames du symbolique, qui, comme 
c’est toujours le cas, a prouvé qu’il était producteur de réel. 

Rien en France ne confère plus de pouvoir culturel que d’enseigner au Collège de 
France, en produisant du savoir. 

Le fascisme, ce n’est pas d’empêcher de dire, c’est d’obliger à dire. (Roland Barthes) 
On peut tricher avec la langue. Ce jeu malhonnête, salutaire et libératoire, s’appelle 

littérature. 
Depuis soixante-huit à nos jours, la critique et la contestation du pouvoir se sont 

beaucoup détériorées, justement parce qu’elles sont devenues de masse : processus inévitable 
et ce n’est pas nous qui allons dire (…) qu’au moment où un concept est mis à la portée de 
tout le monde, il s’effiloche et que donc il aurait dû rester à la portée de quelques-uns. Au 
contraire : c’est justement parce qu’il devrait être mis à la portée de tous et, ainsi, risquer de 
s’effilocher, que la critique de ces dégénérescences devient importante. 

L’incapacité de distinguer entre pouvoir et causalité conduit à de nombreux 
comportements politiques infantiles. 

On ne dit pas à une force : « Non, je ne t’obéis pas » ; on élabore des techniques de 
freinage. Mais on ne réagit pas devant un rapport de pouvoir avec un pur et simple acte de 
force : le pouvoir est beaucoup plus subtil et se sert de consensus bien plus capillaires, et 
cicatrise la blessure reçue à cet endroit, qui est toujours et nécessairement périphérique. 

L’acte de force « historique » n’avait jamais été un acte de force mais un geste 
symbolique, une trouvaille théâtrale finale qui sanctionnait, d’une façon significative 
également au niveau du décor, une crise des rapports de pouvoir qui s’était diffusée et ramifiée 
depuis longtemps. 

Les oppositions à la force obtiennent toujours une réponse immédiate (…) ; les 
oppositions au pouvoir suscitent toujours des réactions indirectes. 

Dieu (…) est plein d’amour et passe son temps non pas à se curer les ongles mais à 
fournir de l’énergie à l’univers. Le jeu à faire était bien celui-ci, sinon Aristote ne serait pas 
entré dans la culture chrétienne et, si Aristote était resté en dehors, la nature et la raison n’y 
seraient pas entrées non plus. 

Thomas [d’Aquin] n’aristotélise pas le christianisme mais (…) il christianise Aristote. 
Qu’il soit clair qu’il n’a jamais pensé qu’avec la raison on peut tout comprendre, mais qu’on 
comprend tout avec la foi : il a simplement voulu dire que la foi n’était pas en désaccord avec 
la raison et que donc on pouvait encore s’accorder le luxe de raisonner, en sortant de l’univers 
de l’hallucination. 

Le tragique (et le dramatique) sont (…) universels. (…) Le comique, au contraire, 
semble lié au temps, à la société, à l’anthropologie culturelle. (…) Il nous en coûte de trouver 
comique Aristophane, il faut davantage de culture pour rire d’un texte de Rabelais que pour 
pleurer sur la mort du paladin Roland. 

Dans la tragédie nous assistons à la chute d’un personnage de condition noble, et (…) 
nous ressentons devant son acte de violation de la règle morale et religieuse de la pitié pour 
son destin et de la terreur devant le châtiment qui le frappera. 

 
 
 
 



 

Lector in fabula – Le rôle du lecteur 
Un texte est produit et (…) toute lecture de ce texte ne doit pas être autre chose que la 

mise au clair du processus de génération de sa structure. 
Le fait que le livre paraisse maintenant en français (et dans quelques autres langues) 

indique que, si mon projet est pervers, il n’est cependant pas dépourvu d’une certaine énergie 
missionnaire. 

Habituellement [les lions] ne jouissent ni de liberté ni de congés payés et (…), par 
conséquent, ils sortent très rarement des zoos, si ce n’est pour des raisons fâcheusement 
accidentelles. 

Si (…) le texte est une machine paresseuse qui exige du lecteur un travail coopératif 
acharné pour remplir les espaces de non-dit ou de déjà-dit restés en blanc, alors le texte n’est 
pas autre chose qu’une machine présuppositionnelle. 

La réalité n’est pas une simple Donnée, c’est plutôt un Résultat. 
La sémiosis meurt à chaque instant et renaît de ses cendres à sa mort. 
Presque toute œuvre d’imagination importante véhicule « un message » ou « des 

messages » qui sont véhiculés par le texte et qui pourtant ne sont pas dans le texte. 
Une expression reste pur flatus vocis tant qu’elle n’est pas corrélée, en référence à un 

code donné, à son contenu conventionné. 
Le texte est (…) un tissu d’espaces blancs, d’interstices à remplir, et celui qui l’a 

émis prévoyait qu’ils seraient remplis et les a laissés en blanc pour deux raisons. D’abord 
parce qu’un texte est un mécanisme paresseux (ou économique) qui vit sur la plus-value de 
sens qui y est introduite par le destinataire (…). Ensuite parce que, au fur et à mesure qu’il 
passe de la fonction didactique à la fonction esthétique, un texte veut laisser au lecteur 
l’initiative interprétative, même si en général il désire être interprété avec une marge suffisante 
d’univocité. Un texte veut que quelqu’un l’aide à fonctionner. 

Le texte postule la coopération du lecteur comme condition d’actualisation. 
Un texte est un produit dont le sort interprétatif doit faire partie de son propre 

mécanisme génératif. 
Prévoir son Lecteur Modèle ne signifie pas uniquement « espérer » qu’il existe, cela 

signifie aussi agir sur le texte de façon à le construire. 
[Les écrivains] se choisissent (…) une « cible » (et une cible, ça coopère très peu : ça 

attend d’être touché). 
La logique mène à tout, à condition d’en sortir. (Alphonse Allais) 
Aucun monde narratif ne pourrait être totalement autonome du monde réel parce qu’il 

ne pourrait pas délimiter un état de choses maximal et consistant, en en stipulant ex nihilo 
l’entier ameublement d’individus et de propriétés. 

Construire un monde, cela signifie assigner des propriétés données à un individu 
donné. 

Une vérité logique comme « soit p, soit non-p » est la condition de possibilité d’une 
structure de monde. 

Les vérités logiquement nécessaires ne sont pas des éléments de l’ameublement d’un 
monde mais des conditions formelles pour la construction de sa matrice. 

Donner une définition (…) signifie spécifier les opérations à accomplir pour réaliser 
les conditions de perceptibilité de la classe d’objets à laquelle le terme défini se réfère. 

Un texte est un dieu cruel et vindicatif qui punit celui qui ne tient pas sa langue et 
veut goûter à l’arbre du possible et du nécessaire. 

Ne vous immiscez pas dans le monde privé d’une histoire, c’est un univers absurde 
où vous pourriez vous sentir mal à l’aise. 

  
 
 
 
 
 



 

N’espérez pas vous débarrasser des livres (Avec J.-C. Carrière) 
Il n’y a rien de plus inédit que ce qui a déjà été publié. 
Le livre est comme la cuiller, le marteau, la roue ou le ciseau. Une fois que vous les 

avez inventés, vous ne pouvez pas faire mieux. 
Nous pouvons considérer que l’écriture est le prolongement de la main et dans ce 

sens elle est presque biologique. 
L’art mnémotechnique est (…) celui d’associer des représentations spatiales à des 

objets ou à des concepts de façon à les rendre solidaires les uns des autres. 
C’est le présent qui réalise les rêves des hommes qui nous ont précédés. 
Nous ne vivons plus un présent placide mais nous sommes dans l’effort de nous 

préparer constamment au futur. 
La culture est un cimetière de livres et d’autres objets à jamais disparus. 
Le livre est comme la roue. Lorsque vous l’avez inventé, vous ne pouvez pas aller 

plus loin. 
Le vrai collectionneur est davantage intéressé par la quête que par la possession. 
Un pays doit avoir été traversé par les grands évènements de l’histoire pour produire 

une conscience capable de penser de façon universelle. 
Hamlet n’est pas un chef-d’œuvre pour ses qualités littéraires ; c’est parce qu’il 

résiste à nos interprétations qu’il est devenu un chef-d’œuvre. 
Il suffit parfois de prononcer des mots insensés pour passer à la postérité. 
Il n’y a rien comme l’insensé pour produire de l’interprétation. 
Tous les grands athées sortent d’un séminaire. 
Le crétin ne nous intéresse pas. C’est celui qui amène sa cuillère vers son front au 

lieu de viser sa bouche, c’est celui qui ne comprend pas ce que vous lui dites. Son cas est réglé. 
L’imbécillité, elle, est une qualité sociale (…). L’imbécile est celui qui va dire ce qu’il ne 
devrait pas dire à un moment déterminé. Il est l’auteur de gaffes involontaires. Le stupide est 
différent, son défaut n’est pas social mais logique. A première vue, on a l’impression qu’il 
raisonne de façon correcte. Il est difficile de reconnaître du premier coup ce qui ne colle pas. 
C’est pourquoi il est dangereux. 

L’imbécile parle toujours à mauvais escient. 
La bêtise c’est une façon de gérer avec orgueil et constance la stupidité. 
La balance entre la haute vertu intellectuelle et la basse connerie donne un résultat à 

peu près neutre. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Le nom de la rose 
J’ai élagué de manière à conserver certaines choses. Et je crains d’avoir fait comme 

les mauvais romanciers qui, s’ils mettent en scène un personnage français, lui font dire 
« parbleu ! » et « la femme, ah ! la femme! ».  

La veille de la raison a chassé tous les monstres que son sommeil avait engendrés. 
Chenu, vieilli comme le monde, [je suis] dans l’attente de me perdre en l’abîme sans 

fond de la divinité silencieuse et déserte, participant de la lumière immuable des intelligences 
angéliques. 

Le monde entier marche sur la tête, des aveugles guident d’autres aveugles et les font 
se précipiter dans les abîmes. 

La beauté du cosmos est donnée non seulement par l’unité dans la variété mais aussi 
par la variété dans l’unité.  

Les machines (…) sont effet de l’art, qui singe la nature, dont elles reproduisent non 
pas les formes mais la même opération.  

A tous égards homme de suprême vertu, [il] s’abandonnait au vice de la vanité quand 
il s’agissait de donner la preuve de son acuité d’esprit. 

Dieu, à travers ses créatures, nous parle de la vie éternelle. Mais l’univers est encore 
plus loquace (…), et non seulement il parle des choses dernières (en ce cas-là, il le fait d’une 
manière obscure) mais aussi des choses proches, et alors là d’une façon lumineuse. 

Telle est la force du vrai qui, comme le bien, se diffuse soi-même. 
Il s’est passé dans [ces lieux] quelque chose, qui exige l’attention et le conseil d’un 

homme clairvoyant et prudent comme vous l’êtes. Clairvoyant pour découvrir et prudent (le 
cas échéant) pour couvrir. 

Souvent ce sont les inquisiteurs qui créent les hérétiques. Non seulement pour les 
imaginer quand ils n’existent pas, mais parce qu’ils répriment avec une telle véhémence la 
vérole hérétique que nombreux sont ceux qui l’attrapent par haine des inquisiteurs. 

Quand entre en jeu la possession des choses terrestres, il est difficile que les hommes 
raisonnent selon la justice. 

- Qu’il repose en paix, voilà deux ans qu’il s’est envolé vers Dieu. / - Dieu n’a pas été 
à ce point miséricordieux. Ce fut une fausse nouvelle. (…) Il est encore parmi nous. 

- Je l’ai peu connu. Je ne l’aime pas. Un homme sans ferveur, tout en tête, rien en 
cœur. / - Mais c’est une telle tête. / - Possible, et elle le conduira en enfer. / - Alors je le 
reverrai là-bas, et nous discuterons de logique. 

J’ai fait partie moi aussi de ces hommes qui croient produire la vérité avec le fer 
incandescent. Eh bien, sache-le, l’incandescence de la vérité est d’une autre flamme. 

[Ils] t’ont appris à idolâtrer la raison en tarissant les sources prophétiques de ton 
cœur ! 

Cherche [le mal] chez qui sait trop, pas chez qui ne sait rien. Ne bâtis pas un château 
de soupçons sur un mot. 

C’est, ou il a été, sous de nombreux aspects, un grand homme. Mais précisément pour 
cela, il est bizarre. Ce sont les hommes petits qui paraissent normaux. 

L’enfer c’est le paradis regardé de l’autre côté. 
Trois choses concourent à créer la beauté : d’abord l’intégrité ou perfection, et de ce 

fait nous estimons laides les choses incomplètes ; ensuite la proportion requise autrement dit 
l’harmonie ; enfin la clarté et la lumière, et nous appelons belles en effet les choses de couleur 
limpide. 

A trop communiquer les arcanes de la nature et de l’art, on rompt un sceau céleste et 
(…) de nombreux maux pourraient s’ensuivre. Ce qui ne veut pas dire que les secrets ne 
doivent pas être dévoilés, mais qu’il revient aux savants de décider quand et comment. 

La science ne consiste pas seulement à savoir ce qu’on doit ou peut faire, mais aussi à 
savoir ce qu’on pourrait faire quand bien même on ne doit pas le faire. 

Dur métier, celui d’inquisiteur ; il faut tanner les plus faibles au moment de leur plus 
grande faiblesse. 

Pour qu’il y ait miroir du monde, il faut que le monde ait une forme. 
Les simples sont de la chair à boucher, à utiliser quand ils servent à mettre en crise le 

pouvoir adverse, et à sacrifier quand ils ne servent plus. 
Le sommeil diurne est comme le péché de la chair : plus on en a eu, plus on en 

voudrait, cependant qu’on se sent malheureux, rassasié et insatiable en même temps. 
Il parait que les jeunes ont besoin de sommeil plus que les vieux, qui pour leur part 

ont déjà tant dormi et s’apprêtent à dormir pour l’éternité. 



 

L’imagination[,] unissant le souvenir de l’or à celui de la montagne, sait composer 
l’idée d’une montagne d’or. 

Il faut bien choisir des ennemis plus faibles, quand les vrais ennemis sont trop forts. 
Les simples ne peuvent pas choisir leur hérésie, (…) ils s’agrippent à qui prêche dans 

leur contrée. 
Point ne change le peuple de Dieu si on ne réintègre dans son corps les émarginés. 
La foi qu’un mouvement offre ne compte pas, compte l’espérance qu’il propose. 
Si la seule intuition de l’individuel est juste, le fait que des causes du même genre 

aient des effets du même genre est une proposition difficile à soutenir. 
Le concept même qu’il existe des lois universelles, et un ordre donné des choses, 

impliquerait que Dieu en fût prisonnier, tandis que Dieu est chose si absolument libre que, s’il 
le voulait, et d’un seul acte de sa volonté, le monde serait autrement. 

Vous faites, et vous savez pourquoi vous faites, mais vous ne savez pas pourquoi 
vous savez que vous savez ce que vous faites. 

Les connaissances mathématiques sont des propositions construites par notre intellect 
de manière à toujours fonctionner comme vraies, ou bien parce qu’elles sont innées ou bien 
parce que la mathématique a été inventée avant les autres sciences. 

Garde-toi de la prostituée de Babylone, prendrait-elle la forme de la créature la plus 
exquise. 

- Christ est mort pour nous (…). / - Mais toi, tu n’es pas le Christ, tu ne dois pas 
mourir pour nous ! (…) / - Mais je veux mourir pour lui. 

Rien ne communique plus de courage aux peureux que la peur d’autrui. 
La vérité est indivise, elle brille de sa propre évidence, et ne consent pas d’être 

réduite par nos intérêts et par notre honte. 
Elle me baisa des baisers de sa bouche, et ses amours furent plus délicieuses que le 

vin et l’arôme de ses parfums m’enivrait de délices. 
La flamme consiste en une splendide clarté, en une vigueur innée et en une ardeur 

ignée, mais la splendide clarté elle la possède pour briller et l’ardeur ignée pour brûler. 
J’avais toujours cru que la logique était une arme universelle, et je m’apercevais 

maintenant combien sa validité dépendait de la façon dont on en usait. 
Il y a une hiérarchie dans la dépravation comme dans la vertu. 
Je ne chercherais jamais la menue paille dans l’œil de mon frère, tant je crains d’avoir 

une énorme poutre dans le mien. Mais je te saurai gré de toutes les poutres dont tu voudras 
bien me parler à l’avenir. Ainsi nous nous entretiendrons sur de grands et robustes troncs de 
bois et nous laisserons les pailles voltiger dans les airs. 

A quoi sert en effet la bienfaisante purification de la confession, sinon à décharger le 
poids du péché, et du remords qu’il comporte, dans le sein même de Notre Seigneur, en 
obtenant, avec le pardon, une nouvelle aérienne légèreté de l’âme, à en oublier le corps 
supplicié par l’infamie ? 

Telle est la magie des langues humaines, que par un humain accord elles signifient 
souvent, avec des sons identiques, des choses différentes. 

- Vous êtes encore très loin de la solution… / - J’en suis très près, (…) mais je ne sais 
pas de laquelle. / - Donc, vous n’avez pas qu’une seule réponse à vos questions ? / - (…) Si tel 
était le cas, j’enseignerais la théologie à Paris. / - A Paris, ils l’ont toujours, la vraie réponse ? / 
- Jamais, (…) mais ils sont très sûrs de leurs erreurs. / - Et vous, (…) vous ne commettez 
jamais d’erreur ? / - Souvent (…). Mais au lieu d’en concevoir une seule, j’en imagine 
beaucoup, ainsi je ne deviens l’esclave d’aucune. 

[Il] n’était point intéressé à la vérité, qui n’est rien d’autre que l’adéquation entre la 
chose et l’intellect. Lui, au contraire, il se divertissait à imaginer le plus de possibles qu’il était 
possible. 

Les livres ne sont pas faits pour être crus, mais pour être soumis à l’examen. Devant 
un livre, nous ne devons pas nous demander ce qu’il dit mais ce qu’il veut dire. 

L’idée est signe des choses, et l’image est signe de l’idée, signe d’un signe. 
J’ai peut-être péché. Nul doute, j’ai péché. Que peut-il faire d’autre un pécheur ? 
Il ne pouvait pas savoir si l’ombre qui le talonnait c’était moi, comme moi je ne 

pouvais savoir si l’ombre que je talonnais c’était lui, mais comme moi je n’avais aucun doute 
à son sujet, lui n’avait aucun doute à mon sujet. 

On parle même en se taisant. 
- Moi je ne suis pas un assassin ! (…) / - Personne ne l’est, avant d’avoir commis son 

premier crime. 



 

Tu cherches à me convaincre que tu n’es pas ce que tu es afin que je ne dise pas que 
tu es ce que tu es ! 

Même le feu des passions s’éteint, et avec lui ce qu’on croyait être la lumière de la 
vérité. 

Ce n’est pas de découvrir les coupables qui [l’]intéresse (…), mais de brûler les 
prévenus. 

A présent, c’est lui le gardien de tous ces secrets qu’il voulait connaître, et tout en les 
gardant il aura tout le temps qu’il voudra pour les connaître. 

Des fragments de la croix, j’en ai vu quantité d’autres, dans d’autres églises. S’ils 
étaient tous authentiques, Notre Seigneur n’eût pas été supplicié sur deux planches croisées, 
mais sur une forêt entière. 

[Il] riait seulement quand il disait des choses sérieuses, et il gardait tout son sérieux 
quand censément il plaisantait. 

Un rêve est une écriture, et maintes écritures ne sont que des rêves. 
Le Seigneur sonnait les sept trompettes. Et toi, fût-ce dans ton erreur, tu as entendu 

un écho confus de ce son. 
La loi s’impose à travers la peur, dont le vrai nom est crainte de Dieu. 
Le blasphème ne nous fait pas peur, car même dans la malédiction de Dieu nous 

reconnaissons l’image égarée de l’ire de Jéhovah qui maudit les anges rebelles. 
Le rot et le pet s’arrogeraient le droit qui n’appartient qu’à l’esprit, de souffler où il 

veut ! 
L’unique vérité est d’apprendre à nous libérer de la passion insensée pour la vérité. 
[Les signes] sont la seule chose dont l’homme dispose pour s’orienter dans le monde. 

Ce que je n’ai pas compris, c’est la relation entre les signes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Le Pendule de Foucault 
Le couple s’éloigna – lui, formé sur quelque manuel qui avait enténébré ses 

possibilité d’émerveillement ; elle, inerte, inaccessible au frisson de l’infini ; sans que ni l’un 
ni l’autre eût enregistré dans sa mémoire l’expérience terrifiante de leur rencontre – première 
et dernière – avec l’Un, l’En-soi, l’Indicible. Comment ne pas tomber à genoux devant l’autel 
de la certitude ? 

Mon voyage initiatique – hélas à rebours – était désormais terminé, et (…) d’ici peu 
je reverrais le monde, non point tel qu’il doit être, mais tel qu’il est. 

Du moment où il avait découvert son impossibilité d’être un protagoniste, il avait 
décidé d’être spectateur intelligent. 

Inutile d’écrire si on n’a pas une motivation sérieuse, mieux vaut récrire les livres des 
autres, c’est ce qui fait un bon conseiller éditorial. 

Je crois que l’on devient ce que notre père nous a enseigné dans les temps morts, 
quand il ne se souciait pas de nous éduquer. 

Je me repentis d’avoir été crédule. Je m’étais laissé prendre par une passion de 
l’esprit. Telle est la crédulité. 

Ce n’est pas que l’incrédule ne doive croire à rien. Il ne croit pas à tout. Il croit à une 
chose à la fois, et à une deuxième dans la seule mesure où, de quelque façon, elle émane de la 
première. Il procède en myope, avec méthode, il ne se hasarde pas aux horizons. 

Conscient de ne pas croire, je me sentais coupable parmi ceux, si nombreux, qui 
croyaient. Puisque je sentais qu’ils étaient dans le vrai, je me suis décidé à croire, comme on 
prend une aspirine. Ca ne fait pas de mal, et on devient meilleur. 

La création, même si elle produit l’erreur, se donne toujours pour l’amour de 
quelqu’un qui n’est pas nous. 

J’appartiens à une génération perdue, et je ne me retrouve seulement quand j’assiste 
en compagnie à la solitude de mes semblables. 

Le monde est une énigme bienveillante que notre folie rend terrible car elle prétend 
l’interpréter selon sa propre vérité. 

Tout se répète en cercle, l’histoire est une école de vie parce qu’elle nous enseigne 
qu’elle n’existe pas. Mais l’important ce sont les permutations. 

On peut être hanté par le remords toute sa vie, non pas pour avoir choisi l’erreur mais 
pour s’être trouvé dans l’impossibilité de se prouver à soi-même qu’on n’aurait pas choisi 
l’erreur... 

Dans les maisons d’édition (…) conflue toute la déficience du monde. Mais comme 
dans la déficience du monde resplendit la sapience du Très-Haut, le sage observe le sot avec 
humilité. 

Il n’y a pas de mystère, même ceux qui ne savent pas l’hébreu déraillent. 
Parce que je suis la première et la dernière. Je suis l’honorée et l’abhorrée. Je suis la 

prostituée et la sainte. (Nag Hammadi 6, 2) 
Il existe une société secrète avec des ramifications dans le monde entier, qui complote 

pour répandre la rumeur qu’il existe un complot universel… 
Pour chaque problème complexe, il y a une solution simple, et elle est mauvaise. 

(d’après George Bernard Shaw) 
[Il] prit forme dans notre esprit, comme volonté de donner une forme quelconque à 

cette expérience informe, transformant en réalité imaginée cette imagination que quelqu’un 
avait voulu réelle. 

Je m’étais fait un devoir scientifique d’incrédulité, mais à présent il fallait que je me 
méfie même des maîtres qui m’avaient appris à devenir incrédule. 

Lentement, je m’éteins ; et il me dérobe jusqu’à la dernière lumière, celle de 
l’obscurité. 

Lorsque l’Artiste voit la parfaite blancheur, les Philosophes disent qu’il faut déchirer 
les livres, parce qu’ils deviennent inutiles. (Dom Antoine-Joseph Pernety) 

Il n’y a plus de différence, à un moment donné, entre s’habituer à faire semblant de 
croire et s’habituer à croire. 

L’histoire de ceux qui vivent seuls avec un chien : ils lui parlent toute la journée, au 
début ils s’efforcent de comprendre sa logique, puis ils prétendent que lui comprenne la leur, 
et d’abord ils découvrent qu’il est timide, puis jaloux, puis susceptible, enfin ils passent leur 
temps à lui faire des méchancetés et des scènes de jalousie, lorsqu’ils sont sûrs que lui est 
devenu comme eux, qu’eux sont devenus comme lui ; et quand ils sont fiers de l’avoir 
humanisé, en fait ce sont eux qui se sont caninisés. 



 

Si vous craignez un complot, organisez-le ; ainsi, tous ceux qui pourraient y adhérer 
tombent sous votre contrôle. 

Souvent, pour prouver quelque chose, il faut mourir. 
Imagine qu’un gai luron viennois, histoire de réjouir ses amis, s’était amusé à 

inventer toute l’histoire du Ca et de l’Œdipe, et qu’il avait imaginé des rêves qu’il n’avait 
jamais faits, et des petits Hans qu’il n’avait jamais vu… Et puis qu’est-il arrivé ? Des millions 
de personnes étaient prêtes à devenir névrosées pour de bon. Et d’autres milliers, prêtes à les 
exploiter. 

L’invraisemblable est la chose la plus semblable au miracle. 
A défaut du génie, l’imagination est toujours créatrice. 
La folie possède un pavillon énorme qui de tout lieu donne asile aux hommes surtout 

s’ils possèdent en or et pouvoir en somme. (Sebastian Brant) 
L’unique façon de mettre le diable dans l’embarras, c’est de lui faire croire que tu n’y 

crois pas. 
Si tu es un maniaque du sexe, du sexe tu n’en veux pas, tu veux le désirer, au mieux 

le dérober, mais si possible à l’insu de la victime. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EDWARD   EDINGER  
 

 

Rencontre avec le Soi 
L’expérience du Soi est toujours une défaite pour le moi. (Carl Gustav Jung) 
Le caractère qui surgit trait après trait et s’affirme en ces circonstances est celui d’une 

personnalité qui ne peut se procurer le sentiment de sa propre existence qu’à travers un objet 
extérieur à elle-même. La dépendance à l’égard de l’objet est totale et absolue quand le sujet 
ne possède pas la moindre autoréflexion ni la moindre appréciation de lui-même. Tout se 
passe comme si le sujet n’existait qu’en vertu du fait qu’il possède un objet lui apportant 
l’assurance qu’il existe. (Carl Gustav Jung) 

Dans son innocence et à la manière des théologiens de n’importe quelle foi, Job 
supposait que la réalité de Dieu devait correspondre à la conception qu’il en avait. 
L’expérience vivante dément cette croyance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

JAMES   ELLROY  
 

 

A cause de la nuit 
Une « implosion de conscience » avait remplacé « l’explosion de conscience » des 

années 60 et en conséquence un grand nombre d’individus avaient renié à la fois ce credo de 
l’Amérique : foyer, famille, pays, ainsi que les révélations de la contre-culture des années 60. 
Restaient trois données exploitables : Dieu, le sexe et les drogues. L’une inhérente à la 
spiritualité naïve des générations d’avant 60, les deux autres à celle, désabusée, des 
générations d’après. 

- Rentre chez toi maintenant et fais de beaux rêves. / - Comment savez-vous qu’ils 
seront beaux ? / - Je connais tes rêves. Je les fabrique. 

[Il] appliquait des préceptes Freudo-Humanistes : d’abord proposer des modèles de 
comportements afin que le sujet se situe d’un point de vue objectif qui lui permette de refouler 
ses névroses, de les évacuer et de les considérer simplement comme un amas de choses 
encombrantes. Montrer ensuite que ses angoisses et ses fantasmes les plus secrets sont 
irrationnels, puis convaincre le sujet de devenir un individu aimable, aimant, ennuyeux mais 
heureux. 

Enquête approfondie sur l’identité des victimes : un Zéro multiplié par le Zéro du 
facteur chance – des gens fort convenables au mauvais endroit, au mauvais moment, des 
innocents étonnés de se retrouver confrontés à l’embarras du Juge Suprême. 

Le genre d’homme qui a peur d’être vulnérable. Un tendre qui a peur de la tendresse 
et qui la dissimule derrière un badge et un revolver. Un homme gentil. 

- Vous êtes marié. Comment votre femme vous appelle-t-elle ? / - A distance. / - 
Quoi ? / - Nous sommes séparés. 

La nuit devait procurer le réconfort et nourrir des rêves héroïques ; seul celui qui 
s’était préparé à lutter pour préserver le caractère sacré des ténèbres, pourrait prétendre au 
siège de la citadelle. 

- Si ça vous dit de m’appeler un de ces soirs, par besoin de chercher un prétexte ; 
mais je sais que vous en inventerez un quand même. / - Voulez-vous insinuer que je suis 
roublard ? / - Non, seulement solitaire et un peu naïf. / - Et vous ? / - Solitaire et un peu 
curieuse. 

Les flics et les putains travaillent sur le même trottoir. 
Les gens qui fréquentent les bars oublient vite, c’est d’ailleurs pourquoi ils vont dans 

les bars. 
Dieu était une créature malveillante brandissant une arme émoussée que l’on nomme 

ironie. 
 
 



 

American Death Trip 
On a eu sa peau [à Kennedy] (…). On a changé le cours de l’Histoire. 
Un examen approfondi mine n’importe quelle image. 
Au Nevada, tous les führers manqués sont mormons. 
[Il] lorgna la bouteille. [Il] était un poivrot. [Il] était au régime sec. L’alcool le faisait 

baver. 
Un Texan, dans la foule, ça se distingue facilement. 
Hoover a vu les photos de l’autopsie. Il a dit que Kennedy avait une petite bite. 
Il y a une règle à observer, si tu veux mentir. Tiens-t’en toujours à la même version, 

quel que soit ton interlocuteur. 
[Elle] avait les hanches pointues. Lui n’avait que la peau sur les os. Ils s’étaient 

entrechoqués. Ils s’étaient raclés l’un à l’autre. Maladroitement, ils avaient atteint l’extase. 
Quand M. Hoover me demande de sauter, je lui demande : « A quelle hauteur ? » 
Cuba exerce un attrait sur les têtes brûlées et les individus à la moralité douteuse. 

C’est à cause de la cuisine et du sexe. 
Le TEMPS travaillait de deux façons. Le TEMPS de faire du mal. Le TEMPS d’en 

atténuer les effets. 
Lyndon Johnson a besoin de se sentir aimé des déshérités. C’est ce qui explique qu’il 

ne soit guère regardant sur le choix de ses fréquentations. En cela, il me rappelle le Roi Jack 
[JFK] et son manque de discernement avec les femmes. 

Un instinct n’a pas la même valeur qu’une certitude. 
Les chauffeurs de taxi sont des habitués de la vie nocturne de tout premier ordre. La 

perspective qu’ils ont sur les faiblesses humaines est celle du ruisseau. 
Un moine bouddhiste entra. Sa robe était trempée. Il avait l’air ahuri. Sa robe puait 

l’essence. Il s’inclina. Il s’accroupit. Il gratta une allumette. Il se transforma en niac flambé. 
Elle excitait les hommes. Elle vivait pour le frisson. Elle croyait mener les hommes à 

sa guise. Ses récits prouvaient le contraire. Elle confondait exploits et sentiments. 
Elle voyait à travers les gens. Elle voyait à travers la Vie. La Vie était pipée. 

C’étaient les hommes qui prenaient des risques. C’étaient les hommes qui prenaient du bon 
temps. C’étaient les hommes qui conspiraient. C’étaient les hommes qui servaient les grandes 
causes. Les femmes servaient le thé. 

Les pédés pratiquent le meurtre viril. Les pédés massacrent façon mélodrame. 
Le dollar américain, c’est la langue universelle. 
[Il] avait vu Dallas. La tête de Jack qui explose. Jackie qui plonge pour rattraper les 

morceaux. 
Les imbéciles se défoulaient une bonne fois, puis ils se calmaient. Le chaos, c’est 

éprouvant. Les imbéciles se fatiguent vite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

American Tabloid 
L’Amérique n’a jamais été innocente. C’est au prix de notre pucelage que nous avons 

payé notre passage, sans un regret sur ce que nous laissions derrière nous. Nous avons perdu 
la grâce et il est impossible d’imputer notre chute à un seul évènement, une seule série de 
circonstances. Il est impossible de perdre ce qui manque à la conception. 

La nostalgie de masse fait chavirer les têtes et les cœurs par son apologie d’un passé 
excitant qui n’a jamais existé. 

La véritable trinité de Camelot était : de la Gueule, de la Poigne et de la Fesse. Jack 
Kennedy a été l’homme de paille mythologique d’une tranche de notre histoire 
particulièrement juteuse.  

[John Edgar] Hoover ne baisait qu’avec le pouvoir. 
M. Hoover hait les gauchistes parce que leur philosophie se fonde sur la fragilité 

humaine, alors que la sienne est fondée sur une rectitude sans faille ni défaut, qui nie 
justement ces choses-là. 

Il est toujours possible de distordre les faits pour qu’ils soient conformes à n’importe 
quelle thèse. 

- Je serai héroïque. Pour toi (…). / - Nous ne pouvons pas laisser tout ceci devenir 
pathétique. 

[Elle] a toujours été attirée par les hommes âgés, mais ça, c’est Blanche-Neige qui 
s’attaque à Walt Disney ! 

Ce sont les immigrants qui font les meilleurs Américains. 
Les catholiques sont connus pour leur manque de mesure dès qu’il s’agit de 

crucifixion. 
Les gens que l’on comprend – ce sont ceux que l’on domine. 
- Tu regardais ce garçon [John Fitzgerald Kennedy] avec quelque chose qui 

ressemblait à de l’admiration. / - C’est ses cheveux (…). Je me demande comment il fait pour 
les faire tenir de cette manière. 

[Il] continuait à jouer le même jeu truqué. [Il] se servait des gens et s’assurait qu’ils 
soient bien au courant des règles. [Il] savait qu le prix de sa vie était une damnation  éternelle. 

[Il] les a considérés bien trop givrés à son gré, (…) ce qui veut dire trop givrés au 
goût d’à peu près n’importe qui. Il me les a envoyés, mais j’en ai à peu près autant l’usage 
qu’un chien pour les puces. 

Le barman dit, y sont pas blancs. [L’autre] lui glissa vingt dollars. Le barman dit, 
maintenant, ils le sont. 

Toute votre vie s’est passée à vivre affamé, et vous êtes finalement parvenu à 
réconcilier vos désirs et votre conscience. 

Les affaires, ça se traite toujours en termes d’affaires. Tu ne commences pas à faire 
ton numéro de pleureuse pleine de regrets quand les choses refusent de tourner comme tu veux. 

[Il] lui tira dans la bouche. Le chargeur entier lui dégagea la tête. 
 
 



 

Brown’s Requiem 
Ventura Boulevard, là où vous pouvez acheter tout ce que vous désirez, comme tout 

ce que vous ne désirez pas. Les devantures de cette avenue noyée de smog mettent en scène 
les exemples de tous les projets, tous les rêves, tous les attrape-nigauds que l’esprit américain 
fatigué peut concevoir. C’est au-delà du tragique, au-delà du vulgaire, au-delà de la parodie. 
C’est l’innocence suprême. 

Une vie passée à Los Angeles m’avait appris à ne rien prendre pour argent comptant, 
le pognon excepté. 

A L.A., clarté est synonyme d’ombres et de néon. 
Je le suivis des yeux qui pénétrait dans les ténèbres de son sanctuaire, et la 

répugnance qu’il m’inspirait se mêlait d’un sentiment des plus étranges, maladif s’il en est, la 
fascination. 

La vieille école : ne jamais laisser tomber votre informateur sauf si ça peut vous 
donner accès à des renseignements supplémentaires encore meilleurs. 

- Savez-vous ce que j’aime le plus en lui ? Son sens de la mesure. / - De la mesure ? / 
- Oui, son sens de la mesure qui explique qu’il ne vous ait pas étranglée sur votre putain de lit 
il y a bien longtemps déjà. 

Il m’offrit un sourire aussi chargé d’amour que de peur de l’inconnu. [Il] était dans 
une merde noire mais il avait perdu le sens des couleurs. 

Je m’aperçus que je pleurais pour la première fois depuis mon enfance, lorsque 
j’avais découvert que les larmes ne servaient à rien. 

Je n’ai jamais été enfant. Je suis sorti du ventre de ma mère déjà adulte, une main 
serrée sur une biographie de Beethoven et l’autre autour d’un verre vide. Mes premières 
paroles furent : « Où est la gnôle ? » 

- Dans le genre, vous aussi, vous êtes un salaud, je le sais. / - Merci. / - Non, vraiment. 
Pour moi, c’est un compliment. / - Merci. 

[Leur] mot favori (…), qu’il soit verbe, nom, adjectif ou adverbe, « enfoiré », 
résonnait à loisir sous toutes les inflections possibles. 

Je savais maintenant : j’allais faire plus que survivre dans l’existence. J’allais gagner. 
Le frisson que j’ai à fréquenter les prostituées vient pour une part de la certitude de 

baiser, suivie par l’anticipation, suivie par le frisson ultime : les regarder se déshabiller. 
Une nuit, je vais dérober son cercueil et le transporter sur la plage, où l’attendra un 

grand radeau. Je [le] mettrai (…) sur le radeau, j’y mettrai le feu et je l’enverrai sur la mer. 
Tout le long de la plage, il y aura des haut-parleurs qui diffuseront Wagner à pleine puissance 
pendant que mon tendre camarade flottera vers un Valhalla incandescent. 

J’essaie d’apprécier la beauté. La plupart du temps, je suis à la hauteur de la tâche, 
mais il arrive parfois que mon esprit s’envole vers des mondes de fantasmes sans retenue où il 
se prend à considérer d’autres calmes électriques, d’autres positions morales qui 
m’apporteraient peut-être une rédemption de tous les instants. Lorsque je pense à ces choses, 
ma raison et mon amour de la beauté me désertent et je reste en suspens tel un vaisseau bizarre 
flottant dans les airs et tenant Los Angeles dans sa mouvance. Mais je tiens bon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Clandestin 
La nostalgie exerce toujours ses représailles sur les malheureux inconscients en 

instillant en eux une aspiration à la simplicité et à l’innocence que jamais ils n’auront le loisir 
de combler.  

Les années cinquante ne furent pas une époque de plus grande innocence. Les 
sombres saillies qui régissent l’existence aujourd’hui étaient déjà là, elles étaient simplement 
plus difficiles à trouver. 

Comme il picolait, sa perception des merveilles était quelque peu sujette à la quantité 
de gnôle qu’il consommait. 

Les idéalistes (…), en dépit de leur naïveté, croient que le monde n’est rien d’autre au 
fond qu’une fosse à merde. 

Nous culminâmes ensemble et [elle] sanglotait lorsque j’écrasais mon visage au creux 
de son cou, fourrageant de la bouche et du nez les petites rigoles de nos sueurs mêlées. 

[Elle] soupira et je commençai à lui suçer les seins. Je sentis sa main entre mes 
jambes qui me guidait vers elle. Elle se mit en position sous moi et m’aida à la pénétrer. Je 
commençai à bouger. [Elle] ne réagit pas. J’essayai des coups de rein lents et exploratoires, 
puis des coups de bélier insistants. [Elle] se contenta de rester là, étendue sans bouger. Je me 
redressai en appui sur mes mains, afin de mieux percevoir son visage. [Elle] leva les yeux vers 
moi et me sourit. 

J’ai écrit un poème sur le macchabé. C’est un chef d’œuvre. Je l’ai dédié à John 
Milton. Je l’ai appelé « Boudin Perdu ». 

- Merci collègue (…). / - De quoi ? / - De tout. Ne me demande pas d’explications. Je 
me sens d’humeur elliptique aujourd’hui. 

Ils étaient tous taillés sur le même moule : des vétérans de la Seconde Guerre 
mondiale, du Sud ou du Middle West, avec des résultats moins que brillants aux tests 
théoriques de l’académie et une expérience poussée en musculation, qui haïssaient tous les 
Nègres et qui donnaient l’impression de posséder tous une centaine de synonymes ésotériques 
pour le mot « négro ». 

La clé n’était pas dans le geste de mort, elle était dans la découverte de tout ce qui y 
conduisait. 

Je pense à vous depuis que nous nous sommes rencontrés. Des pensées très agréables, 
pleines de chaleur et tout à fait non professionnelles. 

- Lorsque je vous ai vue (…), j’ai su et je sais toujours. / - Vous savez quoi ? / - Ne 
me le faites pas dire (…). Il est trop tôt.  

Les merveilles sont pour les artistes, les écrivains, les créateurs. Leur vision nous 
offre la compassion nécessaire pour affronter nos propres vies et nous comporter de manière 
décente à l’égard des autres, parce que nous savons combien le monde est imparfait. 

Je (…) regardai ma femme dormir, convaincu que la constance de mon amour pour 
elle masquerait toutes les contingences d’une existence privée de merveilles. 

[Elle est] la synthèse d’une connaissance absolue et d’une surprise perpétuelle. (…) 
Le prototype même de l’efficacité de l’amour. 

Je ne peux pas être avec toi. J’ai rencontré un homme que je veux à l’exclusion de 
tous les autres. 

 
 
 
 
 
 
 



 

La colline aux suicidés 
L.A. tu viens pour t’y éclater, t’en repars en liberté surveillée. 
Un négro futé, c’est une contradiction dans les termes. 
Ce qui rendait tout ça tellement grave, c’était [qu’il] croyait plus en Dieu, que ceux à 

qui il faisait du mal. 
Il a dit que ce gars-là avait l’air d’un mec des Stups ou d’un sado. J’ai dit : « ça, ça 

ressemble à mon père. » 
Service de Police de Los Angeles ? Eh bien, nous savons que vous n’avez pas été 

inculpé de violence dans l’exercice de vos fonctions parce qu’ils ne reconnaissent pas ce 
concept. 

Les libéraux, ça devrait être rompus au marchandage, vu leur handicap de départ s’ils 
veulent atteindre un jour le poteau. 

[Il] sortit en se demandant s’il y avait au monde autre chose que des tarés, des mecs, 
des fêlés et des obsédés du cul. 

Quand on baise des putes, alors toutes les femmes commencent à ressembler à des 
putes. Quand on aime une femme, alors toutes les femmes commencent à lui ressembler. 

Mon seul péché, c’est la bibine. J’tête la  mousse comme pas un. Pour un peu, je me 
shooterai avec. J’suis un putain d’imbibé qui engloutit la mousse au tonneau. C’est cette 
saloperie que je verse sur mes Rice Crispies le matin, et il m’arrive même de me raser avec. 
C’est un coup de bibine que je file à mon chien pour me faire passer [ses croquettes]. Si j’étais 
une tante, je m’en foutrais dans le cul par plaisir. C’est vrai que je suis un téteur de bibine 
comme c’est pas possible, putain, un vrai de vrai. 

Il ne pouvait distinguer qui était qui. C’était une vision obscène, et le sang de flic 
séché qu’il sentait sur son visage rendait les choses pis encore. 

[Il] regarda au loin l’horizon de L.A. et il sut pour la première fois de sa vie que cet 
horizon était sien – parce qu’aujourd’hui, il pouvait le laisser derrière lui. 

Ecouter [sa] litanie [de type] en colère, c’était comme regarder deux trains avançant 
l’un contre l’autre sur la même voie, tous deux verrouillés en position de pilotage automatique. 
Tout ce qu’il pouvait faire maintenant, c’était de patrouiller les restes du désastre et espérer 
qu’il restait des survivants. 

Là, sur un lit couvert de poussière, il s’endormit dans l’attente de survie ou d’oublier. 
Partez en soldat, mais n’emmenez personne avec vous. 
Ce simple mouvement fut comme un geste de miséricorde pour tous ceux qu’ils 

avaient perdus, tous ces cœurs de pierre qui s’étaient brisés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Crimes en série 
J’espérais pouvoir toucher du doigt la vérité de l’horreur et, d’une façon ou d’une 

autre, commuer ma condamnation à perpétuité. Je me trompais. Cette femme a refusé de 
m’accorder une remise de peine. Ses arguments étaient simples : c’est ma mort qui t’a donné 
une voix, et j’ai besoin de toi pour que tu me reconnaisses au-delà de l’exploitation que tu en 
as faite. 

Je n’ai dit à personne que mes larmes étaient, au mieux, purement décoratives, et au 
pire, l’expression d’un soulagement hystérique. Je n’ai dit à personne que je haïssais ma mère 
au moment de son assassinat. 

Je désirais reconnaître ma dette de sang et prouver que je restais insensible à son 
pouvoir en brossant son portrait avec sang-froid et lucidité. 

J’ai bu de l’alcool, j’ai pris des drogues et j’ai couru les filles avec l’insolence de 
ceux que l’on encourage et que l’on pardonne à l’avance. Seules la chance et la prudence des 
lâches m’ont sauvé du désastre. 

Ma dette s’accroît. Ton ultime erreur est la flamme à laquelle je me brûle. Je ne 
diminuerai en rien ton pouvoir en avouant que je t’aime. 

Le meurtre est une activité qui ralentit rarement et ne s’arrête jamais – elle reste 
fidèle à la sainte trinité de ses mobiles : la drogue/le sexe/l’argent. 

Comme les flics, les vautours attendent que les gens meurent. Les vautours fondent 
sur les morts de fraîche date et montent la garde autour des corps, les défendant de leurs serres 
et de leurs becs acérés. 

[Le témoignage] est un exercice de logique dans l’espace et une magistrale leçon 
d’analyse de points de vue subjectifs. C’est la collecte de détails infimes considérée comme 
une forme d’art. 

[Elle] voulait une vie excitante pleine de bruits et de fureur, et la notoriété qu’on 
gagne en couchant avec des hommes célèbres. 

Le repentir réduit votre choix à deux solutions : changer de vie, ou y mettre fin. 
Changer de vie prend du temps. (…) Se suicider demande de l’imagination.  

L.A. est un champ magnétique, et (…) toutes les migrations qui convergent vers cette 
ville sont suspectes. Du même coup, votre simple désir de venir à L.A. est passible de 
poursuites, et fait de vous un opportuniste aux desseins sexuels inavouables. 

Vous pourrez rendre responsable de votre désillusion et de votre déroute la ville qui 
vous a hypnotisé, au lieu d’y voir la conséquence de votre propre échec. 

L.A. est une ville colossale, corrompue et captivante, et qui possède le pouvoir 
inépuisable d’humilier ses visiteurs. 

Des braquages parfaitement organisés tournent mal parce que les braqueurs 
audacieux sont des tarés suicidaires qui jouent leur rôle dans un combat perdu d’avance contre 
l’autorité. 

La mort de ma mère me déprava l’imagination et me conforta dans l’idée qu’il y avait 
en fait deux Los Angeles, qui coexistaient simultanément. Celui dans lequel je traînais, c’était 
le L.A. officiel, esthétiquement correct. Pour dresser une barrière qui me protégeait de l’ennui 
distillé par le L.A. officiel, j’invoquais le L.A. secret. 

Chaque endroit, chaque époque recèle des secrets qu’une seule personne peut révéler. 
L’Histoire est écrite par des charlatans qui ignorent le dessous des cartes. 

L’histoire de Los Angeles n’est que mensonges et subterfuges. L’affabulation sans 
limites remplace les révélations. 

J’ai foncé tout droit dans la folie et j’en suis ressorti en louvoyant, la tête remplie de 
nouveaux mythes en miniature. 

La mort de ma mère a corrompu mon imagination et l’a rendue plus hardie. Dans le 
même temps, elle m’a libéré et elle m’a assujetti. Elle a programmé les centres d’intérêt qui 
ont mobilisé mes ressources mentales. Mon sujet principal : le crime. Matière secondaire : les 
femmes dépecées vivantes. Devenu adulte, j’ai écrit des romans sur l’univers masculin qui 
rend leurs morts possibles. 

Nous appartenions à cette conspiration, répréhensible, qui privilégie les victimes de 
meurtres. [Il] prenait plaisir au luxe d’une enquête prolongée qui se terminerait probablement 
par un résultat négatif et un suspect décédé. Cette enquête lui permettait de vivre avec la 
victime, d’explorer son existence, et de l’honorer à loisir. 

Chez cet homme, la maîtrise de ses propres émotions tourne à l’obsession. Il a dû 
payer cher pour apprendre à se connaître, et ce qu’il sait de lui-même le laisse sans illusions. Il 



 

a fait la part du feu, et il vit désormais dans un univers aux frontières rigides. En filigrane, ce 
qu’il laisse transparaître se résume à son orgueil de mâle et son apitoiement sur son sort. 

Le fait d’être une victime pousse les gens à exploiter la situation et à en explorer tous 
les aspects. 

Aimez l’être que vous avez perdu seulement s’il le mérite. Connaissez vos morts. 
Apprenez de quelle façon vous leur ressemblez, et comment vous vous en distinguez. 

Elle savait anéantir un homme d’un seul regard ou d’un mot féroce. Sans en avoir 
conscience, elle voulait faire l’amour en imposant ses propres conditions. Elle savait dire non. 

Savoir, ça ne veut pas dire être capable de prouver. Les souvenirs erronés génèrent les 
informations fausses. Les échafaudages hypothétiques imposent de la logique au chaos des 
évènements, et sont rarement confirmés par les témoignages de première main. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Le Dahlia Noir 
J’aurais souhaité pouvoir lui accorder une fin anonyme, la reléguer aux quelques 

mots laconiques du rapport final d’un inspecteur de la Criminelle, avec copie carbone pour le 
bureau du coroner, et quelques formulaires supplémentaires avant qu’on ne l’emmène à la 
fosse commune. La seule chose qui ne cadrait pas avec ce souhait, c’était qu’elle n’aurait pas 
voulu qu’il en fût ainsi. 

Joli. Ca ferait une bonne carte postale : « Chère maman, j’aimerais que tu sois parmi 
nous à L.A. Est, les émeutes raciales sont très colorées. » 

Cet homme ne possédait pas le don de prophétie ; il oeuvrait simplement dans le but 
d’assurer son avenir, tandis que je pédalais dans l’incertain en direction du mien. 

J’ai un alibi, juste au cas où vous pensez que c’est moi. Un alibi comme du béton, 
plus serré qu’un con de pucelle. Pas moyen d’y mettre le doigt ! 

Hollywood vous baisera toujours quand y reste plus personne pour le faire. 
- Ils sont innocents […]. / - Sans charre, Sherlock. / - Mon nom, c’est pas Sherlock. / 

- Sans charre. / - Quoi ? 
Tu es le seul garçon que j’aie jamais ramené à la maison dont [Papa] ait dit qu’il 

valait plus que la salive pour en parler. 
La jonction de nos deux corps fut si violente que les ressorts du matelas touchèrent le 

plancher. 
Tu as couru le risque de te retrouver en rupture de parole et de refaire la balade 

jusqu’à Grand Q. [Saint Quentin] pour une balade jusqu’ici. Quand je lâcherai prise tu vas me 
dire pour quelles raisons, ou je te rechope le cou jusqu’à ce que tes petites cellules fassent clac, 
crac et pan comme les Rice Krispies de chez Kellog. 

[Il] me fit penser à cet instant à un chien qui aime son maître cruel parce que c’est le 
seul qu’il ait. 

Je me souviens d’avoir avancé sur lui et je me souviens de l’avoir chopé au cou des 
deux mains en me demandant quelle force il fallait exercer sur la gorge […] pour lui faire 
jaillir les yeux des orbites. […] Je me souviens enfin qu’on m’a violemment tiré en arrière et 
que j’ai pensé : « C’est ça que les bourreaux doivent ressentir. » 

Ils étaient pour la plupart employés dans le cinéma à des échelons subalternes : agents, 
chercheurs de talents et chefs de distribution qui traînaient régulièrement au drugstore […] en 
quête de starlettes ambitieuses et naïves, des promesses creuses plein la bouche, des capotes en 
promo plein les poches. 

Vous ne devriez pas à votre âge accepter de si bon gré tout ce que le cœur humain 
vous réserve. Vous devriez encore avoir des illusions. 

Après quelques temps, elle en vint à s’offusquer de mes perpétuelles questions et 
exigea d’inverser les rôles. Je répondis par des mensonges et me demandai où je pourrais bien 
aller si, soudain, il ne me restait plus pour vivre que mon propre passé. 

Le cinéma accapare la culture à bien plus vaste échelle que les livres et de façon bien 
plus immédiate. 

Le passage du temps rend mes souvenirs d’enfance suspects. 
J’ai offert ma mère au monde avec zèle, souci du détail et finesse de brute. 
L’obsession est une folie autoréférentielle communément appelée amour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Destination morgue 
Vous prenez ce dont vous avez besoin et ce que vous avez été et vous le passez au 

crible de ce que vous êtes devenu. Vous y mettez de l’ordre. Vous y ajoutez quelques 
extravagances. Si vous êtes habile et honnête et pur, cela fonctionne. 

Je suis venu au monde à l’hôpital d’où Bobby Kennedy est sorti les pieds devant. 
La débauche et la sévérité des règles divines me poursuivent encore. La nature 

schizoïde de l’être humain, je l’ai acquise très jeune. 
Martin Luther a vilipendé l’église catholique. Il a stigmatisé sa corruption. Il 

méprisait ses règles de chasteté. Il était en rut et avait envie de baiser. 
Dans la Bible, il y avait des histoires de cul et de carnage total. Même chose dans les 

gazettes à scandale. 
Mon deuil est complexe. Je haïssais ma mère et je la désirais. Bing ! – elle meurt. 

Bang ! – mon imagination découvre le CRIME. 
Il chantait les louanges des homosexuels. Grâce à eux, disait-il, il y avait davantage 

de femmes à sauter. 
Quand il voyait une belle nana se balader dans la rue, il avait toujours ce 

commentaire : « Y a quelqu’un qui baise, et c’est sûrement pas nous. » 
J’étais un rebelle au service d’une seule cause : ma propre gloire. 
L’obsession me convenait. Le fait d’être obsédé par ma propre personne 

m’empêchait de voir les changements qui affectaient la société autour de moi. 
Les futurs auteurs se cachent dans les livres et absorbent l’art de l’écriture en prenant 

du plaisir.  
Le roman, c’est l’autobiographie affublée de la mauvaise étiquette. 
Le roman vous venge des paires de claques que vous avez reçues ainsi que d’autres 

traumatismes plus graves et plus anciens. Le roman enchante les ratés professionnels, car ils y 
trouvent des visions d’eux-mêmes qui leur fournissent une justification. 

Le roman prodigue au romancier un ego surdimensionné tout en contraignant à 
l’humilité. 

« Grand », c’est relatif. C’est souvent une étiquette qu’on se décerne soi-même, ou 
qu’on récolte à titre posthume. 

Le « Système » ? Mon cul. L’engouement pour la contre-culture dénote un nouveau 
conformisme. Tous les traîne-savates infantiles haïssent le Système. Leur critique est un peu 
légère en ce qui concerne la rigueur de l’analyse, mais plombée par leur ressentiment 
personnel. 

J’ai cultivé le don et la malédiction de l’obsession. Le don a fini par gagner. 
Je ne condamnerai pas mon pays et sa moralité prétendument puritaine. Cette 

moralité n’existe pas en tant que réalité vérifiable. Quelques Européens méprisants l’ont 
inventée de toutes pièces et en ont brouillé les origines. Ils adorent et détestent l’Amérique. Ils 
vénèrent notre culture et se demandent comment elle a pu devenir si énorme, si exécrable, et si 
éblouissante. Ils sont contrariés par l’idée que l’Amérique baise davantage que tous les autres 
pays réunis et continue à mettre ses pulsions à l’épreuve. 

Je suis venu au monde pour faire l’amour et pour explorer mon âme. 
Cette accusation, je la porte contre moi-même. Ce qui lui confère une certaine 

dynamique. 
Les stimulants me ravageaient les roustons, me décrassaient le crâne et facilitaient 

mon ascension vers le septième ciel. 
Le sexe était simultanément divin et dégoûtant. C’était tout en même temps. C’était 

un fonctionnement glandulaire aberrant. Je me délectais de la farce que Dieu a concoctée à nos 
dépens. Je la partageais avec mon corps. 

Je dégageais de mauvaises vibrations. Je n’arrivais pas à corrompre les éventuels 
corruptibles. 

J’étais un garçon qui gagnait à être connu mais que personne n’avait envie de 
connaître. 

Mon objectif, c’était l’excitation sexuelle. Mon principal sujet d’étude, c’était les 
femmes. Le centre de mes attentions, c’étaient les visages que je scrutais à la recherche des 
signes de ma propre faim. Ma libération, c’était une corruption du lien maternel. Les femmes, 
les jeunes filles, et moi.  

Je flashe pour les femmes célibataires. Célibataire veut dire solitaire. Solitaire veut 
dire en manque. En manque veut dire qui a le feu au cul et sans compagnon donc accessible. 



 

Un manque de style est signe d’une force psychologique certaine. L’indifférence aux 
tendances du moment est une preuve de caractère.  

J’oppose les extrêmes au nom de la morale du juste milieu. 
Je commence à entendre des voix. Elles susurrent sous ma fenêtre. Elles disent 

« Ellroy » et « Pervers ». Elles se déchaînent proportionnellement à la quantité de drogue qui 
circule dans mon système. 

L’objkection consiste à dire : ce n’est qu’une histoire de sexe. Et le sexe, ce n’est rien. 
Au contraire. Le sexe, c’est tout. 

J’attribue ma survie à la présence, que j’ai rarement recherchée, de Dieu Tout-
Puissant. Les sceptiques feront sans doute des gorges chaudes de cette déclaration. Ils 
peuvent aller se faire foutre dans les grandes largeurs.  

Nous sommes les vigoureux vautours de la vraisemblance. Nous nous repaissons de 
faits épouvantablement authentiques. Cela nous donne le sentiment d’être vivants. Nous avons 
besoin de prendre nos distances avec nos désillusions. On ne peut pas charcuter la charogne 
trop près de chez soi. Cela ôte de l’attrait au sentiment d’être vivant. 

Seuls les imbéciles vénèrent les stars et les modèles. Ce qui fait de nous une nation de 
nœuds-nœuds.  

La désillusion, c’est bon pour l’édification du peuple – le penseur qui a pondu cette 
platitude a marqué durablement nos esprits. 

Martin Luther aurait été un sujet de choix pour les gazettes à scandale. Il parlait tout 
seul et il s’adressait à Dieu dans les chiottes. Il bottait le cul des papistes et il avait renoncé à 
son vœu de chasteté. 

L’argent est tout. Le sexe est le secret de chacun. Le sexe est tabou. 
Dans les années 50, le sexe déclenchait des regards salaces ou un hoquet de 

stupéfaction. Les gazettes en profitèrent. Dans les années 60, le sexe déclenchait un clin d’œil 
complice. 

La répression engendre une littérature subversive. 
Nos mômes sont indisciplinés et magnifiques. Ils mangent les fruits empoisonnés que 

nous n’osons pas toucher. Nous sommes leurs larbins et nous leur facilitons les choses. Nous 
cosignons leurs conneries. Nous leur achetons leur dope et nous les encourageons à conduire 
bourrés. 

Le rêve des Noirs, c’était les droits civiques. Le rêve des Mexicains, c’était les 
conflits et leur honneur personnel. 

Les coups au corps coupent le souffle. L’avance de l’adversaire sape le moral. La 
douleur qu’on encaisse sape les cellules du cerveau. La douleur qu’on encaisse forge le 
caractère et les idéaux stupides. 

Les boxeurs mexicains mâchent du steak. Ils boivent le sang et ils recrachent la 
viande. 

Les dossiers sur les affaires de meurtres vous accrochent vite et vous absorbent peu à 
peu. Le rapport du labo vous secoue. Lisez-le pour connaître les faits et le décor. N’extrapolez 
pas. N’attendez pas d’explication claire. 

Nous discutons du crime du point de vue de la logique et de celui de la morale. Nous 
nous passionnons pour le crime comme baromètre social et comme bouffonnerie destinée à 
détourner l’attention du public. 

Je suis incapable de séparer sa beauté de l’horreur de la scène. Je me sens indécent et 
pathologiquement polarisé. Sa douceur se fond au sang répandu. 

Je suivais les filles, je leur collais au train. Mon mode de fonctionnement, c’était le 
béguin monogame strictement unilatéral. 

Certains types d’hommes tuent certains types de femmes puis s’arrêtent de tuer. Ils 
réalisent leur fantasme. Ils confrontent leur rage et leur désir sexuel à une image féminine. 

[Les morts] occupent les espaces vides qui sont en vous. Ils y exercent leur magie. Ils 
pétrifient le temps qui passe. Avec hardiesse, ils rendent inestimable le bref laps de temps 
qu’il nous est donné de vivre. Ils élaborent une mémoire de rechange. Leur histoire publique 
devient notre domaine privé. Ils nous inspirent un désir de vengeance mêlé à un sentiment de 
compassion. Ils renforcent notre détermination. Ils nous apprennent à aimer avec plus de 
douceur et de crainte et à révérer nos obsessions. 

Tu as des admirateurs. Trois enquêteurs et un chroniqueur. Nous voulons te connaître. 
C’est une quête. C’est une issue plus probable que la justice. Nous piétinons. Cela n’a pas 
d’importance. Des images fugitives nous parviennent. Tu virevoltes dans ta robe de bal. Nous 
te sommes dévoués corps et âmes. Bien que tu sois partie pour toujours. 



 

Rick aime le crime. Rick aime le crime plus que ne le nécessite sa vocation. Rick 
adore l’énigme du mobile et des existences soumises à la contrainte. Rick aime le crime en 
tant qu’histoire d’une société. Rick aime le crime avec la candeur d’un môme qui découvre le 
sexe. 

Je croyais au châtiment et à la sanction ultime d’actes brutaux et gratuits. Je savais 
que la peine capitale ne dissuadait personne de commettre un meurtre. Je croyais que la peine 
capitale était un facteur d’unité et proclamait le principe de l’intolérance envers le meurtre. 

Ma conclusion – mûrement réfléchie et en aucune façon hypocrite : [si] vous avez 
besoin de savoir pourquoi la peine capitale est nécessaire, vous ne le saurez jamais. 

Il est possible [qu’il] soit exécuté cette année. Cet article est ma pétition personnelle 
pour que l’on épargne sa misérable existence. 

Ils incarnent une définition du désespoir et distillent la médiocrité des classes 
moyennes. 

Simpson-Goldman vous invitaient au pillage et au voyeurisme. C’était une affaire 
abjecte assaisonnée à souhait d’argent et d’aventures sexuelles. Elle a établi dans les annales 
de l’accusation un précédent qui aujourd’hui encore jugule la justice et vandalise la vérité. 

C’est la drogue qui a fourni le deus ex machina. C’est la drogue qui a poussé les 
avocats à plaider les circonstances atténuantes. 

Tous les acteurs sont perturbés. Ils sont leur art. Leur don, c’est l’imitation. C’est un 
art non méditatif. L’objectif est de devenir quelque chose que vous n’êtes pas. L’objectif incite 
au narcissisme. 

Il était cool. Avoir l’air cool, c’est puéril. Avoir l’air cool, c’est absurde. Avoir l’air 
cool, c’est le summum de la frime pour la gent masculine. Si vous ne le savez pas encore à 40 
ans sonnés, vous ne le saurez jamais. 

Certaines affaires se construisent lentement ou s’évaporent. Ce qui veut dire qu’elles 
sont plus complexes ou plus simples qu’il n’y paraît. 

Le meurtre est toujours blâmable. Et merde pour ces conneries de circonstances 
atténuantes. Merde aux vicissitudes de la victimologie. Les tueurs existent. Ils sont trop 
nombreux. Ce ne sont pas des gens comme vous et moi. 

Une raclure de ruelle m’avait refilé un brownie bourré de beuze. J’ai plané jusqu’au 
Zimbabwe avec Air-Zoulou. C’était géniaaaal. 

Hollywood, c’est des parties de rigolade et des parties de cul et un endroit douteux où 
l’on assouvit ses appétits. 

Moi, je suis un type propre qui fait un sale boulot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dick Contino’s Blues 
Des souvenirs à moitié enfouis ressortent. Toujours parlants, ils ont néanmoins une 

origine fixe. L.A., ma ville natale, dans les années cinquante. La plupart ne sont que de brèves 
lueurs des synapses, que le cerveau éteint aussi vite. Quelques-uns se métamorphosent en 
fiction ; je perçois intuitivement leur potentiel dramatique, que j’exploite dans mes romans, de 
la mémoire au papier, du souvenir au baration en moins d’une seconde. 

La mémoire : ce lieu où les réminiscences viennent percuter l’histoire. 
Il me demanda s’il arrivait que les personnages de la vraie vie, présents dans mes 

livres, me surprennent. Je répondis : « Non, parce que je n’ai avec eux qu’un rapport 
d’exploiteur à exploité. » 

Il est impossible de priver le public de l’essence même de son plaisir – il faut bien 
leur offrir un peu de mièvrerie pour leur permettre de se raccrocher à quelque chose. 

Ce sont les hommes aux qualités ambigües qui font les meilleurs amants, parce qu’ils 
entretiennent une part du mystère qui repousse toujours le moment inévitable où il faut laisser 
tomber quand le sexe est devenu rassis. 

- Il a essayé de la maquer pour couvrir ses dettes aux courses, et ma maman a 
répondu « Non, Monsieur » et elle a appelé un flic. / - Qu’est-ce qu’a fait le flic ? / - Le flic, 
c’était mon papa. Il l’a mise enceinte. 

Les Italiens étaient toujours partants pour l’esbrouffe, c’est la raison pour laquelle ils 
ont écrit de si grands opéras. 

« A appréhender par tous les moyens jugés nécessaires » était l’euphémisme en usage 
au LAPD pour « tirer à vue ». 

Je posai le pied à l’endroit du cœur et appuyai, écrasant un reste de vie qui disparut 
avec l’explosion de ses artères. 

Les policiers marchent par paires. Pour créer des ennuis, c’est plus facile, pour les 
éviter, aussi. 

La voiture explosa ; [il] se mit à rissoler comme du guacamole en beignets. 
Avec moi, leur manque de couilles prenait sa juste valeur. 
Je suis d’avis que la revente de came devrait être interdite partout, mais les choses 

étant ce qu’elles sont, je tiens à mes cinq pour cent. 
 
 
 



 

Le Grand Nulle Part 
Il était écrit que je fusse loyal au cauchemar de mon choix. (Joseph Conrad) 
Je me suis porté volontaire par patriotisme. Je hais la pourriture rouge plus encore 

que Satan. 
- [C’]est un criminel qui a deux condamnations pour viol et détournement de 

mineures. Notre citoyen patriote baise les fillettes de douze ans. (…) / - Je vois. Autre chose 
(…) ? / - Oui. Il aime aussi les petits garçons mais il n’a jamais été pris sur le fait. 

Un témoin en colère est un témoin sans effet. 
Lorsque vous sauvez la vie d’une femme, cette femme n’éprouvera de la gratitude 

que si son existence a un but. 
- Il faudra peut-être que j’aie vraiment  besoin de pognon avant de répondre oui. / - 

Alors, je n’ai pas à m’en faire. Tu vas réussir à te fourrer dans le pétrin. C’est toujours ce que 
tu fais. 

Il a dit qu’il n’arrive pas à savoir si vous êtes le mec doué le plus stupide ou le mec 
stupide le plus doué qu’il ait jamais rencontré. 

Si vous savez à qui graisser la patte, y’a plus de loi. 
On peut sortir le Juif de sa fange, mais la fange, on ne la sortira jamais du Juif.  
Je n’ai jamais demandé à un homme de balancer ses amis. Mais je demanderai à 

n’importe qui de dénoncer ses ennemis, en particulier s’il se fait que ce sont aussi les miens. 
Un flic en gants de velours, voilà ce que vous êtes, des gants de velours avec filets de 

cruauté. 
La clé de la réussite [d’une enquête pour homicide], c’était la qualité des victimes. 
Connaissez-vous la différence entre une grand-mère italienne et un éléphant ? Dix 

kilos et une robe noire. 
Les témoins oculaires, c’est que de la merde. Y faut qu’y soient vivants pour 

témoigner. 
[Elle] émit des bruits différents pour chaque partie d’elle qu’il touchait. 
Il l’embrassa entre les jambes, y joua de la langue et y gagna un grand bruit. Le grand 

bruit se fit de plus en plus grand ; les bras et les jambes [de la fille] s’animèrent en soubresauts 
incontrôlés. 

Pardonnez-moi mon père, parce que j’ai péché. Ma dernière confession remonte à 
jamais, parce que je suis juif. 

Je suis trompette et on me connaissait comme « les Lèvres d’Extase ». C’est à double 
sens, au cas où vous n’auriez pas deviné. 

Les Cocos n’y verront que du feu. S’ils en avaient dans le ciboulot, ce serait pas des 
Cocos, pas vrai ? 

Il s’était transformé en légume permanent par l’ingestion d’un cocktail de poudres 
décapantes qui lui avaient décapé le cerveau pour le laisser moins intelligent qu’un idiot. 

[Il] se mit à sangloter, des sanglots déchirant qui ne voulaient pas éclater en larmes. Il 
continua à sangloter, à en oublier jusqu’à son alcool. 

Je n’ai jamais mis ton intelligence en doute, mon gars. Ton courage, si. Ton 
intelligence, jamais. Et je dois admettre que j’ai sous-estimé ta persévérance. Je ne suis qu’un 
homme, tu sais. 

Il posa la lame de couteau contre son cou et s’ouvrit la gorge d’une oreille à l’autre 
jusqu’à la trachée, en un seul geste bien net. 

Vous êtes trop intelligent pour être patriote. 
- Comment sais-tu que je ne garderai pas tout ? / - T’aimes trop ma manière de faire 

pour me baiser. 
- Tout le monde est amoureux de toi. / - Pourquoi ? / - Parce que tu leur fais connaître 

la peur, la peur de rester seul. 
Mon ami, tu es toujours un homme mort, mais ta mort ira très vite. 
Croire, c’est plus facile que de patauger au milieu d’un amas de conneries avant de 

dire « Faux ». 
 
 
 
 
 
 
 



 

L.A. Confidential 
Les chances sont toujours faciles à saisir – c’est par la suite qu’on les paye. 
Les hommes possèdent des niveaux de faiblesse acceptables parce que d’autres 

hommes ferment les yeux sur elles, et des niveaux de faiblesse sources de hontes, quelque 
chose qu’il faut cacher à tout le monde, sauf à un confesseur expert dans son domaine. 

Nos raisons sont égoïstes, aussi nous coopérons. 
J’adhère aux dix commandements, sauf quand c’est mauvais pour les affaires. 
[Lui] en morceaux sur le sol – un tapis détrempé, complètement noir ; le plancher, un 

miroir de sang visqueux. Bras et jambes sectionnés, séparés du torse à des angles 
invraisemblables. Fendu en deux depuis le pubis, le blanc des os transparaissant à travers le 
rouge. 

[Il] se retrouve avec la cervelle brouillée, il est libéré sur parole, et il commence à se 
balader en public avec la queue qui pendouille ; elle est grosse et je ne lui reproche pas de 
faire sa pub, mais les flics de Beverly Hills, y z’ont pas l’esprit aussi éclairé. 

Sa pine le conduit à se traîner aux pieds de sa belle comme une lavette, on dirait une 
baguette de sourcier. 

Tu n’as pas commencé à nous faire danser sur l’air de tes droits civiques, ce qui, 
puisque tu n’en as plus, est un bon gage de ton intelligence. 

Les policiers qui se lient d’amitié avec des civils influents se font ainsi les ennemis 
du concept d’une absolue et impartiale justice. 

S’il avait le sentiment de n’être pas à la hauteur de ses propres principes, il était 
compréhensible qu’il ne voulût pas que le fait en fût connu. 

Vous avez dit : « Je frappe jamais les suspects pasque ça rabaisse le flic au niveau du 
criminel. » Voulez-vous connaître ma réponse ? Je cafte jamais, pasque les flics, c’est tous des 
empaffés et ils prennent leur panard à faire parler les mecs. 

Elle avait vieilli (…) – de belle à élégante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lune sanglante 
Nulle autopsie jamais ne révélera, ce qu’au plus noir de lui son cœur toujours cacha ; 

cette outre tout en muscles mais pleine de vide eut pour compagnes haine et terreur – Que ceci 
soit le requiem de ce minus. 

Ils l’abandonnèrent là, à bout de larmes, sans même la volonté de ressentir quoi que 
ce fût au-delà du grand vide de sa désolation. 

- L’intelligence, c’est surfait. / - C’est les tripes qui comptent. / - L’intelligence mène 
le monde. / - Mais le monde est un vrai bordel. 

[Il] avait un Q.I. peu élevé, il était mal foutu, aussi Dieu lui avait filé un gros zizi 
pour défoncer la vie. Normal. 

La solitude était l’apanage de la créativité. 
[Elle] possède ce même détachement que j’ai remarqué chez les écrivains – le désir 

de communier avec l’humanité, d’avoir en commun un lieu, un rêve – et ce besoin 
contradictoire de rester distante, de tenir ses vérités intrinsèques (malgré leur universalité) au-
dessus de celles du commun.  

Les espérances diminuaient à mesure que l’on comprenait à quel point le gros de 
l’humanité était taré et qu’il fallait tenir cent discours apparemment contradictoires pour 
garder ses plus beaux rêves en vie. 

- Quelque chose à déclarer (…) ? / - Ouais, (…) je te dis que ta mère aille se faire 
foutre. / - Réponse prévisible. Vous ne pourriez pas de temps en temps sortir quelque chose 
d’original, genre « que ton père aille se faire foutre » ? / - Va te faire foutre, pieds plats. / - 
C’est mieux. Ca commence à venir. 

L’innocence était la maladie contagieuse de la jeunesse. 
Elégante, agressive, et malheureuse. Une esthète craignant la passion. 
[Elle] feuilleta ses propres mots au hasard, cherchant des manières anciennes de dire 

des choses neuves. 
Il y avait du sang dans l’air, et la vertu nihiliste serait la logique qui prévaudrait cette 

nuit. 
J’ai mal pour notre passé (…). Mais j’ai mal pour ton avenir par-dessus tout. Tu as 

choisi de traquer la laideur et d’essayer de la remplacer par ton amour à toi, de cette espèce qui 
glace et engourdit. C’est là une route difficile que tu vas suivre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ma part d’ombre 
Ta fuite a été un bref répit. Tu cherchais la sécurité. Tu m’avais emmené dans ta 

cachette comme ton porte-bonheur. Et je t’ai failli comme talisman – je me dresse donc 
aujourd’hui comme ton témoin. 

Je veux mettre tes secrets au grand jour. Je veux consumer la distance qui nous 
sépare. Je veux te donner la vie. 

Les services de police étaient un boulot de choix – on pouvait aides les gens, tabasser 
les dos mouillés [les clandestins mexicains] ou promouvoir la chatte fraîche en quantité, selon 
son inclination personnelle. 

Son mythe était essentiellement un rêve pieux mêlé d’alcool de contrebande. 
Je savais que j’aurais dû pleurer. La mort de ma mère était un cadeau, et je savais que 

j’aurais dû payer pour le recevoir. (…) Si je ne pleurais pas, cela signifiait que je n’étais pas 
normal. C’est autour de cela que mes réflexions tournaient et retournaient. 

[Un juge] m’a condamné à une vie dédoublée, partagée entre deux personnes [les 
parents] verrouillées par une haine mutuelle et opiniâtre. 

Quelques professeurs m’ont pris à part et m’ont dit que mes petits numéros d’acteur 
n’étaient pas drôles. C’est de moi que riaient mes camarades de classe, ils ne riaient pas avec 
moi. J’ai saisi le message sous-entendu : t’es un gamin complètement disjoncté. Ils avaient 
saisi mon message dès le début : riez de moi ou avec moi, mais riez, c’est tout. 

Je savais que mon père était un homme mort. Je voulais simultanément m’occuper de 
lui et le voir mort. Je ne voulais pas le voir souffrir. Je voulais être seul dans mon monde de 
fantasmes qui envahissait tout. 

Essaie de lever chaque serveuse qui vient te servir. (Armand Ellroy)  
Le vol était un crime net, clair et sans surprise. On en revenait toujours à un viol de 

propriété privée. Ce n’était que des problèmes isolés qui se résolvaient par la capture de 
coupables bien précis. 

Très tôt, il avait appris certaines choses sur le meurtre. Il avait appris que les hommes 
tuaient avec moins de provocation que les femmes. (…) Le meurtre apaisait leur soif de luxure 
du moment et rétrécissait leur éventail de choix à quelques options compréhensibles. 

Les hommes tuaient les femmes et couraient vers d’autres femmes par apitoiement 
sur eux-mêmes. 

Il m’a demandé pourquoi tous les flics [dans mes écrits] étaient des racketteurs et des 
pervers. Je lui ai répondu que les bons flics faisaient de la mauvaise fiction. 

Le crime, c’était l’énergie mâle détournée. Le crime était une aspiration de masse à 
l’abdication béate. Le crime était une aspiration romantique ayant mal tourné. Le crime était le 
laisser-aller et le désordre du manque individuel à l’échelle épidémique. Le libre arbitre 
existait. Les êtres humains étaient meilleurs que les rats de labo réagissant à des stimuli. Le 
monde était un lieu complètement foutu. Nous étions néanmoins tous responsables. 

L’homme de quarante-sept ans devait interroger le garçon de dix ans [Ellroy dans les 
deux cas]. Elle vivait dans mon champ de connaissances. Il fallait que je revive avec elle. Il 
me fallait exercer une pression mentale extrême pour aller vers notre passé partagé. Il fallait 
que je place ma mère dans des lieux imaginaires et que j’essaie d’extraire des souvenirs vrais 
au travers d’une expression symbolique. 

Le Wisconsin défilait, en cinq couleurs fondamentales. Les collines étaient vertes. Le 
ciel était bleu. Les granges et les silos, rouges, blancs et argent. 

Ce n’était pas suffisant. C’était une pause momentanée et un point de départ. Il me 
fallait en savoir plus. Il me fallait honorer ma dette et poursuivre ma revendication. Ma 
volonté de voir et de savoir était toujours forte, toujours aussi perfidement affûtée. 

Je suis avec toi maintenant. Tu as fui, tu t’es cachée et je t’ai trouvée. Tes secrets 
n’étaient pas en sûreté avec moi. Tu as gagné ma dévotion. Tu l’as payée au prix d’un étalage 
public. 

J’en apprendrai plus. Je suivrais tes pistes et j’envahirai ton temps caché. Je 
démasquerai tes mensonges. Je récrirai ton histoire et réviserai mes jugements à mesure que 
tes vieux secrets exploseront à la lumière. 

 
 

 



 

La malédiction Hilliker – Mon obsession des femmes 
J’écris des histoires pour consoler le fantôme qu’elle est devenue. 
Le monde où je vis, ce sont les femmes qui me le donnent, et ce sont les femmes qui 

en font un lieu où je me sens en sécurité. 
Ma quête a été à la fois âpre et pleine de discernement. C’est ce discernement qui me 

réconforte aujourd’hui. Ma boulimie s’est toujours accompagnée d’appogiatures. 
Avec le recul, il se peut que mon emprise se résume à une caresse. Je découvrirai la 

réponse dans mes rêves et dans quelques éclairs de lucidité. Elles me trouveront seul et me 
parleront dans le noir. 

Les statistiques dénaturent l’intention et la signification. Mon bilan est donc ambigu. 
Copines, épouses, rencontres d’un soir, partenaires rétribuées. Dans les premiers temps, des 
filles chastes. Par la suite, une rafale de succès flatteurs.  

La Malédiction a fait mûrir mes dons de narrateur. Auparavant, mon regard de voyeur 
les avait affûtés. 

Coincée entre deux lacs, la ville de Madison, Wisconsin, était aussi pétrifiée par le 
froid qu’une merde pingouin. 

Une grossesse à problèmes présage ma vie frénétiquement perturbée et balisée par ma 
mémoire. 

Je me jette aux pieds des femmes et je leur parle seul dans le noir. Elles me répondent. 
Ce sont elles qui m’ont convaincu de ma culpabilité. 

Je vis pour lire, pour méditer, pour coller l’œil aux trous de serrure, pour pister des 
filles, pour rôder et fantasmer. 

J’étais sourd au monde réel et à tout ce qui contrariait mes projets personnels de 
monomaniaque. 

Mes trois premières maîtresses m’ont traité comme un rat de laboratoire. 
L’alcool et les drogues sont les régulateurs de ma vie fantasmée. Son thème unique 

n’a fait que se renfoncer. Je continue de me consumer pour les femmes. Cela me pousse vers 
la folie et la mort. 

Le seul amour que je connaissais était pornographique et sortait de ma propre 
imagination. Les seules amantes que je désirais irradiaient une méfiance des hommes qui 
m’exclurait toujours. 

Il n’y avait pas de femmes. Elles étaient toutes dans ma tête. 
Toutes ces maisons. S’y introduire par effraction, c’était facile, à l’époque. Un 

téléphone que personne ne décrochait trahissait une maison vide. Les chatières étaient faites 
pour moi. Il me suffisait de pousser le rabat en caoutchouc pour décoincer le loquet intérieur. 
Déterminisme génétique : c’est pour ça que tu as de longs bras. (…) Mon idée, c’était de 
toucher Leurs vies et de Les toucher par procuration. Ne salis rien à l’intérieur. Pas de pillage. 
Ne laisse pas de traces. Tu les aimes. Tu sais que ce que tu fais est mal. Ne proclame pas ta 
profanation. 

« Elle » n’existe pas, « l’Autre » n’existe pas. Je ne le savais pas alors. Je ne pouvais 
pas cesser de la chercher alors. Rien ne pouvait m’arrêter, à part la mort. 

J’ai survécu. Dieu a toujours eu un boulot pour moi. Je suis le type qui survit pour 
raconter l’histoire. 

[Ma mère] mourra à l’apogée de ma haine et de mon désir pour elle – un désir aussi 
brûlant que ma haine. Le crime qu’elle avait commis envers moi était passionnel et donc 
pardonnable. Elle s’était causé tort à elle-même et repentie en toute hâte. Ma punition fut 
inhumaine et préméditée. Je remballai ma rage et fis mystiquement appel à un assassin. Elle et 
moi ne faisons qu’un dans notre appétit de vivre et notre droiture. Je lui suis redevable de tout 
ce que je suis. Il faut que je lève la Malédiction qui pèse sur elle et sur moi-même. Il faut que 
je révoque son statut pour qu’elle cesse d’être l’Autre. 

Je suis un ancien pervers à la dérive, et mon repentir reste fragile. 
Seules les femmes solitaires et égarées comprendraient ma gravité. Aussi inadaptées 

que moi, c’étaient mes sœurs, réglées sur ma longueur d’onde. Elles seules appréciaient le 
discours intérieur et le sexe comme flamme sanctifiée. Leurs âmes souillées étaient 
synchrones avec celle de votre serviteur. 

Beethoven a été le seul artiste de l’histoire à rivaliser avec Ellroy, auteur inconnu et 
pas encore publié. Nous étions semblables : l’un comme l’autre adeptes de la délectation 
morose, qui se pratique en se curant le nez et en se grattant les couilles. Il désirait des femmes 
dans le silence de sa solitude. Son âme s’exprimait au même niveau sonore que mes 
hurlements riches en décibels. 



 

Je veux ramper en toi et t’offrir le même réconfort. Plaque tes mains sur mes oreilles. 
Je ferai la même chose pour toi. Le hurlement du monde est insupportable et nous seuls 
savons ce qu’il signifie. 

L’art est ce dialogue avec les esprits inaccessibles – et ce que vous parvenez à saisir 
afin de pouvoir écrire. 

J’ai (…) recommencé à de nombreuses reprises avec mon intuition de branque et ma 
ferveur de petit-fils de pasteur en rut. 

Mon acuité extrême était une illusion, et suprêmement égoïste. Je scrutais des visages 
de femmes pour savoir si elles méritaient d’être aimées, et j’exigeais aussitôt leur amour en 
retour. 

La bonne réponse, c’est que le sexe est tout – alors, montrez-moi les visages et je 
raconterai l’histoire. 

Cela m’effraie de penser qu’avec le temps, l’amour/le sexe véritables s’étiolent et 
finissent par mourir. Je veux l’amour véritable et je trouverai l’amour véritable et je ne le 
laisserai pas paralyser mon imagination. 

Mon lit était aussi étriqué que le sien se révéla l’être. Ce fut terminé trop vite. Notre 
désir commun de passer à l’acte nous avait propulsés vers le dénouement. 

Voilà ce qui me ronge : mes erreurs de jugement sur le sexe féminin. Là se trouve le 
cœur tourmenté de mes largesses d’homme privé d’amour. 

Je possède les pouvoirs d’un prophète. Leurs composants : une ténacité extrême, une 
persévérance surhumaine, et la capacité à ignorer les intrusions que m’inflige le monde réel. 

La banlieue, c’est le goulag du sexe. 
Je suis heureux. Je suis reconnaissant. J’ai écrit des livres contre une rémunération 

modérée et les critiques les ont accueillis avec un enthousiasme modéré. Je suis trop 
circonspect pour m’immoler et trop grand et séduisant pour ne pas réussir un jour. Toutes mes 
idées tordues restent censurées. 

New York est une ville fabuleusement femelle, aux disproportions vertigineuses. 
La passion ne doit jamais être sordide. L’amour doit s’exprimer en un contrepoint 

parfait à la perte et à la mort. 
Le ressort dramatique, ce n’est que la rencontre d’un homme et d’une femme. 
Me repentir était facile, et il m’était plus facile encore de manquer à ma promesse. 
Nous étions horrifiés par notre solitude autant qu’épouvantés par notre désir et nous 

sommes partis courir le monde avec notre beauté insensée simplement pour en retrouver une 
parcelle. 

Nous avons embrasé des chambres. Nous savions ce que chaque chose signifiait. 
Nous comprenions la terreur et la fureur comme personne avant nous ne les avait comprises. 
Cela nous faisait souffrir d’être ensemble et souffrir encore plus d’être séparés. Nos bouches 
se heurtaient l’une à l’autre. Tes dents grinçaient contre les miennes. Nos bras étaient 
douloureux à force de nous étreindre. Chacun connaissait les odeurs de l’autre et chacun 
entendait la voix de l’autre et nous nous disions des choses que personne d’autre n’avait 
jamais dites. 

Je suis le type qui vit dans sa tête. Le mari toujours absent. Le Führer furieux et le 
fantasmeur furtif. 

Le médecin me prescrit des antidépresseurs. Ils n’enrayent pas mon angoisse, ils ne 
ma calment pas les nerfs. Ils augmentent ma libido et me ratatinent la bite. 

Nous connaissons déjà nos tâches respectives. Nous en avons mal évalué le coût dès 
le départ. Ma mission était de tomber. La sienne, de me rattraper au vol. 

J’obtiens toujours ce que je veux. Cela prend plus ou moins de temps et me coûte 
toujours très cher. J’ai perfectionné l’art du prestidigitateur avec une précision étonnamment 
persévérante. 

Deux femmes ont compris la troïka Ellroy : séduire, s’excuser, puis expliquer. 
Le code des universitaires me décourage. Ma conception, c’est que les anecdotes 

doivent rebondir entre les interlocuteurs comme une balle de ping-pong. 
Un jeune couple me reconnaît. Cela me donne quelque chose à faire plutôt que de 

ressasser mon désir et mes obsessions. Je les régale d’anecdotes inédites sur mon passé de 
pervers. 

J’aligne quelques phrases sans suite. Je t’aime, J’ai peur, et Il faut que je rentre chez 
moi sont les seules dont je me rappelle. 

J’étais l’amnésique. Elle était la femme en noir qui connaît toutes les réponses. 



 

Fais-moi signe de venir à toi, puis jette-moi dehors. Laisse-moi adorer et apprendre, 
laisse-moi t’aimer et te craindre. Partage mon esprit désinvolte et constate que mon âme est 
pure. Je tombe. Aucun lieu n’est exempt de danger. Permets-moi avec passion de chercher le 
monde en Ton nom. 

La Malédiction Hilliker est une sentence auto-infligée qui me condamne à devenir un 
prédateur compulsif. C’est la malédiction Hilliker qui m’a ordonné de rester assis dans le noir 
à la recherche de l’art. 

La réponse la plus facile à entendre : Elle est toi et tu es Elle. La réponse chrétienne : 
Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. La réponse déplaisante : Accepter, c’est 
perdre le pouvoir. 

Tranchante comme une lame, elle met mes chairs à vif. Je vis pour mériter son 
approbation et sa dureté me fait pleurer. Où que nous allions, je laisse des flaques de sang 
derrière moi. 

Je me sens grandiloquent. J’exige que l’univers soit inclus dans chaque instant qui 
passe. 

Les opportunistes ont besoin de destinations. Je ne savais pas où aller sinon là. 
Retour au bercail. Fais apparaître des esprits femelles dans ta patrie noyée dans le 

brouillard. Je ne savais pas que les femmes pouvaient faire apparaître des hommes. Je [ne 
l’]avais pas encore [rencontrée]. 

J’ai passé cinq décennies à chercher une femme pour détruire un mythe. Ce mythe 
que j’ai créé moi-même, je l’ai défini de façon spécieuse. Je lui ai imposé une continuité 
narrative pour assurer ma propre survie. Il m’infligeait d’en endosser la responsabilité afin de 
refouler mon chagrin et de m’octroyer ma passion délirante. La Malédiction était en partie une 
faveur. J’ai très bien survécu. 

Je suis craintif. Je suis autoritaire et mal élevé. J’attire les gens à moi et je les 
repousse. J’écris de façon obsessionnelle et avec une grande concision. Je suis croyant et j’ai 
des conceptions de la vie en société que vous trouveriez sans doute déplorables. Tout ce que je 
désire, c’est une intense communion avec les femmes et du temps libre pour rester seul dans le 
noir. 

J’étais un être humain de sexe masculin, sans attaches ni obligations. Je fuyais les 
liaisons risquées et je vivais en permanence dans ma tête. J’étais un homme. L’inégalité entre 
les sexes m’était favorable. 

Entre deux autobiographes égocentriques, notre seul sujet de conversation, c’est 
NOUS. 

Elle m’appelle « Ellroy ». C’est un procédé destiné à conserver une certaine distance. 
Je m’adresse plus souvent à elle en disant « Chérie ». 

[Elle] repousse ses dernières vagues de culpabilité et de regrets résiduels. Je lui 
remonte le moral avec ma bonne humeur de sociopathe. 

Ce sont des enfants. Elles imposent un niveau d’exigence élevé en matière de 
bienséance. Aux autobiographes et aux amants égocentriques de s’y conformer. 

J’obtiens toujours ce que je veux. La plupart du temps, j’étouffe ou je jette ce que je 
désire le plus. Cela me donne le champ libre pour aspirer à autre chose et reproduire 
profitablement la même démarche. 

Je suis Beethoven avec ses derniers quatuors, mais un Beethoven qui aurait recouvré 
l’ouïe. De tels moments forment le reste d’une vie. Je rejette l’idée que cette femme puisse 
être autre chose que le plus grand don que Dieu m’ait jamais fait. Je m’adresse à elle avec la 
foi d’un homme qui a été croyant toute sa vie. Sa simple existence abroge toutes les formes de 
scepticisme. Elle m’a vu et elle m’a fait venir à elle. Elle m’a trouvé alors que je me cherchais 
désespérément, affamé d’Elle et de personne d’autre. Son amour sublime m’enhardit et 
annihile ma peur et ma rage. Elle est Jean Hilliker ressuscitée par un alchimiste, et bien plus 
encore. Elle m’ordonne de sortir de l’ombre et de m’avancer en pleine lumière. 

 
 
 



 

Tijuana mon amour 
C’était mieux avant. Nous étions meilleurs à cette époque. J’étais plus jeune alors. Ce 

ne sont qu’apparences trompeuses de bout en bout. C’est une reconstitution à l’eau de rose 
rendue possible parce qu’elle est vraisemblable. Elle obscurcit les faits plus qu’elle ne les 
éclaire. Elle contient juste assez de vérité incontestable pour rester viable. 

J’avais un esprit corrompu par une imagination fertile. 
L’art nécessite un public. Pour leurs prestations, les histrions ont besoin d’une scène, 

petite ou grande. Le hasard m’avait envoyé dans le seul endroit susceptible de tolérer et 
parfois d’apprécier mon numéro parfaitement minable d’excité permanent. 

J’étais génétiquement programmé pour l’iconoclasme autodestructeur des ados. 
Je suis à fond pour le Luther de John Osbourne. Il a tué la bête papiste parce qu’il 

était constipé et qu’il avait envie de baiser. 
[Il] voit défiler plus de chattes qu’un  siège de toilettes publiques. 
L’affaire (…) est vieille de cinq ans, neuf mois et vingt-trois jours. C’est une foire 

aux monstres et un crève-cœur. Une femme a perdu la vie dans ce tumulte. 
Témoins perturbés dans un milieu perturbé. Résultat : le nombre de possibilités croît 

de façon exponentielle. 
[Elle] possédait le gène de la survie. Elle n’a pas eu le temps de mûrir pour dépasser 

le stade de ses rêves stupides. 
Autrefois et aujourd’hui intimement mêlés, c’est ce qui attache le V majuscule à la 

Vie. 
L’autorité engendre l’injustice. 
Notre passage ici-bas n’est pas éternel. Un jour, nous nous retrouverons. 
Aujourd’hui, je suis pulsionnellement paranoïaque. Je suis un homophobe hémophile 

et un chrétien crucifiable cloué à ma couche dans un cabanon pour corydons. 
J’ai un poignard pointu planqué sous mon plumard. J’ai dans ma tête l’histoire 

prudemment pro-pédé que vous allez lire. Je vais flatter la fierté des fiottes ou distribuer des 
dérouillées dignes [d’une] hécatombe. 

Ce qu’un chimpanzé fait, un autre chimpanzé l’imite. 
Voici pourquoi les feuilles à scandale font fureur : Les lecteurs éprouvent une 

excitation équivoque à l’égard des célébrités. Ils les idolâtrent inconsidérément. Ils leur 
adressent leur adulation adolescente et ne reçoivent rien en retour. C’est une dissociation 
déprimante. C’est une idolâtrie idiote. Les magazines pour admirateurs attisent les ardeurs 
d’un béguin bétifiant et affirment avec force que vos stars favorites ne se foutront jamais de 
vos fioles. Les feuilles à scandale anéantissent cette affirmation, elles démolissent 
délibérément et déidolâtrent les idoles qui vous ignorent. C’est une revanche révisionniste. 
Elles rabaissent vos déités dédaigneuses au niveau navrant de vos propres coïts occasionnels. 
Elles renversent les richissimes et les respectables et les catapultent dans le caniveau, à vos 
côtés. C’est une houleuse libération qui vous laisse à loisir les aimer comme s’ils étaient des 
vôtres. 

C’est un ramoneur toujours en rut. Il a un amant sublime à la maison (…), mais il ne 
peut pas s’empêcher de se vautrer dans le lit du moindre Riri, Fifi ou Zizi – avec un faible 
pour le Zizi. 

J’ai les flubes et je flippe. Je largue le sodomite en sueur au larynx lacéré et je trisse, 
en transe. Je me tire du théâtre de cet horrible homo-cide. 

- Sinatra est là ? / - Vous ne pouvez pas le rater. C’est le type tout maigre qui a une 
voix d’or. 

Je marmonne ce mantra maléfique. Je mijote une machination pour flatter, flouer, 
frauder et FAIRE FORTUNE. 

J’ai toujours pensé qu’on aurait pu s’entendre, tous les deux, au lit comme dans la vie, 
si tu avais des goûts différents. 

J’ai sodomisé des célébrités stupides, je les ai mystifiées, atomisées, pour révéler leur 
fragilité. J’ai vandalisé leurs âmes de vautours et placardé leur manque de sens moral chez 
tous les marchands de journaux du pays. 

J’ai dénoncé le désenchantement d’un monde dissolu, j’ai égayé, éduqué, édifié les 
foules. Je suis un modèle spirituel, comme cette mal-blanchie qui a mis en branle le boycott 
des bus à Montgomery. 

Je suis le Jésus du journalisme qu’un Judas va juger judicieux et justifiable de 
jobarder. 

Avec toi, tout est préliminaires et désir. Tu ne veux que ce que tu ne peux pas avoir. 



 

Chacune de nos caresses intimait au temps de se tenir à l’écart et de nous laisser nous 
fondre dans le moment présent. 

Les Oscars. La nuit par excellence du Tout Zarbiwood. Extrême extravagance 
médiatique. Le Fujiyama des Feujs. Plus de Juifs aux Oscars que dans l’Ancien Testament. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Un tueur sur la route 
On peut faire saigner les objets inanimés, mais si l’on veut que la transfusion s’opère, 

l’objet doit céder son fluide de son propre vouloir, le plus profond et le plus logique. 
Il existe une dynamique dans la mise en œuvre marchande de l’horreur : servez-la 

garnie d’hyperboles fleuries, et la distance s’installe, même si la terreur est présente ; puis 
branchez tous les feux du cliché littéral ou figuratif, et vous ferez naître un sentiment de 
gratitude parce que le cauchemar prendra fin, un cauchemar au premier abord trop horrible 
pour être vrai. Je n’obéirai pas à cette dynamique. Je ne vous laisserai pas me prendre en pitié. 

Je mérite crainte et respect pour être demeuré inviolé jusqu’au bout du voyage que je 
vais décrire, et puisque la force de mon cauchemar interdit qu’il prenne fin un jour, vous me 
les offrirez. 

La sensation nauséeuse de me sentir prisonnier de besoins irrationnels était physique, 
comme une secousse brutale en prescience de la terreur et du désespoir qui sont les 
conclusions inévitables de toute poursuite sexuelle. 

Je me sentais comme une machine fonctionnant mal ; comme si un pignon s’était 
détaché à l’intérieur de moi, errant à son gré au travers de mon corps, y dénichant de manière 
experte toutes les occasions de me faire paraître tout petit sous la tension extérieure. 

Les brumes des néons qui couvraient le ciel paraissaient pleines de craquements et de 
sifflements, comme autant d’avertissements contre les noirceurs dont elles étaient les porte-
drapeaux. 

Un œil perçant le mur, je devins le chroniqueur mental des désespoirs à petite échelle, 
et j’avais l’impression de damer plus profond la retenue qui était mienne, d’un marteau de 
velours. 

Enfreindre la loi pour faire respecter la loi ne se justifie jamais, même quand le crime 
est un meurtre. 

Je les ai tous tués (…). Quelques-uns ont été des crimes d’occasion et de 
circonstance ; d’autres, des agressions contre mes cauchemars de sommeil et de veille, et 
contre le désir qui refaisait surface de temps à autre de vivre au milieu de fantasmes d’enfance. 
Tous ont été exécutés à la perfection. 

La famille, en quelque sorte, c’est te sentir proche de gens parce que tu sais qu’ils 
sont du même sang, et il faut que tu les supportes, sans tenir compte de ce que tu penses d’eux. 
Alors au fil des années, ils te deviennent insupportables, d’une manière ou d’une autre. 

J’ai été tour à tour effrayé et enragé, audacieux et couard, vicieux et possédé par le 
noblesse oblige du guerrier. J’ai combattu et fui, et lorsque j’ai aimé, les sentiments que j’ai 
offerts en communion ont été provoqués par une volonté de puissance identique à la mienne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Underworld USA 
L’argile reste immobile, mais le sang court sur la terre ; / Le souffle est un bien de 

tout temps éphémère. / Debout, petit ; quand le voyage viendra à finir / Tu auras bien assez de 
temps pour dormir. (Alfred Edward Housman) 

L’éclatement sourd des crânes répondit en écho aux détonations étouffées. 
Le nez au carreau, j’ai espionné notre Histoire […] . Ce fut une longue enquête 

itinérante et une extorsion à coups de pied dans la porte. J’avais le droit de voler et la bride 
sur le cou. 

Je suis à la fois un exécuteur littéraire et un agent provocateur. 
Vous me lirez avec une certaine réticence et vous finirez par capituler. Les pages qui 

suivent vous contraindront à succomber. 
Hé, l’Amérique, je donne du relief à ta tristesse ! 
[Il] adorait les bandes magnétiques de ses interrogatoires. On y entendait des Noirs 

hurler. 
L’étendue de vos connaissances ne me surprend pas. Je suis ravi d’avoir à ma solde 

un voyou qui sort d’une grande université. 
Il demanda : - Tu m’aimes ? / [Elle] répondit : - Je vais y réfléchir. 
C’était un salopard de raciste. Toi aussi, t’es un salopard de raciste, mais seulement 

avec les nègres qui le méritent. 
Cet insigne est un faux. Je mange des Rice Krispies tous les matins, alors je sais quel 

genre de cadeaux on peut trouver dans les boîtes. 
Je suis un boxeur qui est depuis très longtemps sur le ring, mais je reste dangereux, à 

cause de cela et non en dépit de cela. 
Prends bien garde au but que tu poursuis, car il te poursuit aussi. 
Tes compromis reconnaissent l’existence de mon univers et lui accordent avec 

désinvolture un certain respect. 
L’une des filles était mignonne. J’aimais bien ses baisers, mais elle allait trop vite en 

besogne. 
Nous sommes tous les deux ici pour acheter et pour vendre, et je suis sûre que nous 

créerons la révolution et la répression d’une façon chaotique, mais néanmoins complémentaire. 
Le vaudou a été inventé par les Blancs de France pour que l’homme noir garde les 

fers aux pieds et continue de baiser des cadavres de poulets. 
Il (…) doit être considéré comme un ennemi mortel et donc comme un ami de 

premier plan et absolument essentiel. 
- Je n’arrivais pas à dormir, de toute façon. / - Il y a toujours l’alcool. / - Ca ne me fait 

plus rien. / - Il y a toujours les femmes. (…) / - Je suis un peu à court, en ce moment. 
Nous sommes un tribunal d’exception, et l’exception c’est vous. 
La suspicion empêchait de dormir la nuit les flics vieillissants. Les cases de leurs 

cerveaux n’étaient plus étanches. Ils voyaient des choses qui n’existaient pas et n’étaient plus 
capables de voir ce qui se trouvait sous leur nez. 

- Vous ouvrez un dossier à chaque fois qu’un gauchiste lâche un pet… / - Si je 
considère la personne en question comme subversive, alors, oui. 

Nous honorons les morts à travers l’imagerie. La foi, c’est de cette façon que ça 
fonctionne. 

La bière était glacée à vous décaper les dents, la pizza brûlante à vous emporter la 
gueule. 

[Il] était toujours à l’écart, dans sa tête. Il y ouvrait des fenêtres sur ailleurs. 
Nous sommes obnubilés par nos propres vies, au point de les confondre avec 

l’Histoire. 
Port-au-Prince, c’était Merdeville avec une Brise de Mer. 
- Existe-t-il un moyen de fuir tout ça ?/ - Pas pour toi ni pour moi. Nous pourrions 

fuir, mais nous reviendrons toujours. 
Je recherche les êtres aimés perdus de vue et je les ramène à la maison. 
Mon alternative fluctue souvent entre Alors et Maintenant. Je vis dans le second avec 

réticence. Je vis dans le premier avec la rectitude d’un môme converti. 
C’est une histoire qui est là en permanence. Elle n’en finit pas de se dérouler. Elle 

m’apprend sans cesse des choses nouvelles. Je vous donne ce livre et vous décerne le titre de 
camarade. Voici mon offrande en guise de réunion. 

 
 



 

White Jazz 
Tout ce qui me reste, c’est la volonté de me souvenir. Temps aboli, rêves de fièvre – 

je m’éveille dans un sentiment d’attente, j’ai peur d’oublier. 
La femme reste toujours jeune, et c’est aux photographies qu’elle le doit. 
Des points de suspension à relier. Des noms, des évènements – d’une brutalité telle 

qu’ils supplient que les liens s’établissent. Des années ont passé – de l’histoire, il ne reste que 
des bribes dispersées. Des noms : ils sont morts ou alors trop coupables pour avouer. 

Howard Hugues : Monsieur le Magnat, Outillage et Aviation, satrape soucieux de 
stupre, et grand lascif amateur de mignonnes d’Hollywood. Il a été le propriétaire des studios 
R.K.O. ; aujourd’hui, il est producteur indépendant, célèbre pour se garder à portée de main de 
joyeuses poulettes pleines de peps, d’allant et de lolos, prisonnières à demeure par leur 
« contrat à service personnel » – à lire comme des petits rôles de seconde zone en échange de 
fréquentes visites nocturnes. Ouvrez-les bien grandes. 

[Elle] avait laissé tomber le magnat masseur de mamelles [Howard Hugues] pour 
qu’il fasse joujou tout seul avec sa petite hélice, comme un grand. 

Ce qui fait l’enquête, c’est le pedigree des victimes, plus il est gros, plus elle a de jus. 
Je le surveillais, il lisait, je me suis endormi, et au réveil – [lui] qui m’annonce qu’il 

savait voler. Il est passé par la fenêtre avant même que j’aie pu dire que je n’y croyais pas. 
Le temps a coulé lent, ahanant comme un asthmatique. 
T’as du bol d’être aussi superbe, parce qu’avec ta matière grise toute seule, 

t’arriverais jamais à rien. 
[Lui], confesseur – le 187 de Jésus-Christ. C’était lui qui avait fourni les clous – 

vengeance – Jésus avait baisé sa femme. 
- On croirait à ta figure que tu viens de voir un spectre. / - J’en ai vu des tas. 
- Dis-moi, mon gars, existe-t-il une différence entre tuer des Orientaux et tuer des 

Blancs ? / - Je n’ai jamais tué de Blancs. 
Ah ! Hitler, Dieu le bénisse. Un peu de désordre, mais franchement, je l’ai toujours 

préféré aux Rouges. 
- Mon gars, ta foi de rechange dispose-t-elle d’un équivalent à la confession ? / - Non. 

/ - Dommage, parce qu’en cet instant précis, nos salles d’interrogatoires sont pleines de 
confessés et de confesseurs. 

J’ai dépassé le stade où j’arrêtais les gens, et de loin. 
- Et ? / - Et vous, les flics, vous n’arrêtez jamais vos « et » pour obliger les gens à 

parler. / - Alors essayons « donc ». 
Tu descends l’allée aux souvenirs, mais la pente est raide, collègue. 
Sa respiration plus rauque quand elle me guide en elle. La sueur qui mate ses cheveux 

d’une nuance plus sombre. 
Ecrase-lui la figure, écrabouille-lui les noisettes, pète-lui les bras. Les os qui 

résonnent à l’impact, jusque dans mes poings. 
Le [poing] gauche, c’est l’hôpital, le droit, la morgue. Le droit supprime l’existence, 

le gauche te coupe le souffle. Ces mains-là, c’est des porte-malheur, mon gars, c’est la guigne 
et le guignon, c’est les dents du démon qui te raclent la couenne quand y dévale le tuyau de 
poêle. 

C’est la chose morale à faire telle que nous l’enseigne la Bible, ce merveilleux best-
seller perpétuel aux si nombreuses et merveilleuses leçons, pour les gentils comme pour les 
Juifs. 

- Mon gars, tu me surprends. J’avais toujours cru que tes tendances homicides se 
trouvaient strictement motivées par le seul profit d’argent. / - Les temps sont aujourd’hui 
difficiles (…). J’ai peur qu’il ne te faille tout simplement accepter ce nouvel aspect de ma 
personnalité. 

- Je veux que tu m’aimes bien. Si je pars en cavale, je ne veux pas te voir t’attaquer 
aux gens que je laisse ici. / - Tu es très perspicace à considérer comme un fait acquis que je 
survivrai. 

Cours (…). Tout le tsurus que tu as causé cherche sa juste rétribution. Cours 
jusqu’aux Galapagos, où tu pourras regarder les tortues baiser au soleil. 

Des choses à me dire – toutes ces horreurs prosaïques qui sont la définition même de 
leur longue survie. Des mots pour remettre à jour ces aveux et me libérer. 

Abolis tout ce temps qui nous a séparés. Aime-moi ardente au milieu des dangers. 
 
 



 

ESCHYLE 
 
 

Agamemnon 
Je m’étends sur une couche mouillée de rosée, où les songes ne me rendent point 

visite – car la crainte, au lieu du sommeil, siège à mes côtés et m’empêche de fermer 
solidement mes paupières. 

[Il] a ouvert la voie de la sagesse aux mortels, en établissant la loi que la science 
serait le prix de la douleur. 

La Justice accorde de comprendre à ceux qui ont souffert. On apprendra l’avenir 
quand il sera venu ; laissons-le courir en attendant ; ce serait vouloir gémir d’avance. 

On a prétendu que les dieux ne daignent pas se préoccuper des mortels qui foulent 
aux pieds le respect des choses sacrées. C’est une impiété. On voit en effet la ruine, fille des 
audaces interdites, frapper ceux qui respirent un orgueil démesuré, quand leur maison regorge 
d’une opulence excessive. Il n’y a rien de meilleur que la mesure. Ayons des biens qui ne 
puissent nous nuire, et juste assez pour suffire à un homme qui a obtenu la sagesse en partage. 
Il n’est point de rempart pour l’homme qui, dans l’enivrement de la richesse, a foulé aux pieds 
l’auguste autel de la Justice : il périra. 

La femme trop crédule en ses désirs se repaît vite de chimères ; mais les nouvelles 
qu’elle proclame périssent aussi vite. 

Les vieillards sont toujours assez jeunes pour s’instruire. 
Chacun est prêt à gémir de l’infortune d’autrui, mais la morsure du chagrin ne va pas 

jusqu’à l’âme. On affecte de partager la joie des autres et l’on contraint son visage à sourire 
malgré lui. 

L’homme clairvoyant qui connaît son troupeau ne se laisse pas prendre à la mine d’un 
homme qui affecte de bons sentiments et qui le caresse d’une amitié frelatée. 

Puisse la victoire, qui a suivi nos armes, me rester à jamais fidèle ! 
Si cet homme avait reçu autant de blessures que la renommée en colportait ici, il 

aurait plus de cicatrices qu’un filet n’a de mailles. 
C’est un penchant inné chez les mortels de piétiner celui qui est tombé. 
Les sources jaillissantes de mes larmes sont taries ; il n’en reste pas une goutte. 
Je veux qu’on m’honore comme un homme, non comme un dieu. Ma renommée n’a 

pas besoin d’essuie-pieds et de broderies pour être proclammée, et la prudence est le plus 
grand présent des dieux. On ne doit être estimé heureux que lorsqu’on a fini sa vie dans une 
douce prospérité. Il faudrait qu’un tel bonheur me fût entièrement assuré pour me donner 
pleine confiance. 

Qui n’est pas envié n’est pas digne de l’être. 
Qu’on me délie promptement mes brodequins, serviteurs des pieds en marche, et 

qu’au moment où je mettrai le pied sur ces tapis de pourpre aucun des dieux ne jette de loin 
sur moi un regard jaloux. 

Je souhaite que mon souci ne soit que mensonge et qu’il tombe dans le néant. 
Quelle bonne nouvelle a jamais été apportée aux mortels par les oracles ? C’est par 

des malheurs que l’art verbeux des prophètes inspire la terreur à ceux qui les écoutent. 
Il n’est pas de médecin qui puisse porter remède à ma prédiction. 
Tu peux former des vœux : eux songent à tuer. 
J’irai, j’affronterai, je subirai la mort. Aussi bien les dieux ont prononcé le grand 

serment. Je salue en ces portes les portes de l’Hadès, et ne souhaite plus qu’un coup bien placé 
pour fermer mes yeux sans convulsions en répandant doucement mon sang. 

- Ce sont les derniers moments qui ont le plus de prix. / - Mon jour est venu. Je 
gagnerais peu à fuir. / - C’est ton courage, sache-le, qui fait ton malheur. / - C’est là une chose 
qu’on ne dit jamais aux gens heureux. / - Mais mourir glorieusement est une faveur pour un 
mortel. 

Je ne sais pas quel avis exprimer pour tomber juste. Avant d’agir il faut d’abord 
délibérer. 

Je ne vois pas le moyen de ressusciter un mort avec des mots. 
La mort est plus douce que la tyrannie. 
C’est le seul moyen, lorsqu’on veut assouvir sa haine sur un ennemi qui passe pour 

vous être cher, de dresser devant lui un filet de malheur assez haut pour qu’il ne puisse bondir 
par-dessus. 



 

Je reste là où j’ai frappé, fière de ce que j’ai fait. 
Voilà Agamemnon, mon époux, et son cadavre est l’œuvre de ma main, ouvrière 

d’une juste vengeance.  
Qui prend est pris, qui tue paye sa dette. La loi restera tant que Zeus restera sur le 

trône : « Au coupable le châtiment. » C’est dans l’ordre divin. 
Les fers et les tourments de la faim sont (…) des magiciens incomparables pour 

guérir les esprits. 
Tu parles de mourir : nous en acceptons l’augure, et nous prenons la fortune pour 

arbitre. 
Les proscrits, je le sais bien, se repaissent d’espérance. 
 
 
 



 

Les Choéphores 
N’est-il pas juste de rendre mal pour mal à un ennemi ? 
Le destin se fait longtemps attendre ; mais il peut venir à nos prières. 
Nul ne vénère ce que les dieux haïssent. 
En parlant la pudeur fait qu’on voile sa pensée : d’homme à homme on parle 

hardiment et l’on s’exprime sans détour. 
Qui, plus qu’un hôte, veut du bien à ses hôtes ? 
Zeus, Zeus, que dois-je dire ? Comment commencer ma prière et mon invocation aux 

dieux, et comment l’achever pour égaler mes paroles à mon affection ? 
Fais-toi des ennemis de tout le monde plutôt que des dieux. 
Tu as tué celui que tu n’aurais pas dû tuer, souffre donc ce que tu ne devrais pas 

souffrir. 
Hélas ! hélas ! avec le temps, le crime porte ses fruits de malheur. 
 
 



 

Les Euménides 
L’âme endormie a des yeux qui l’éclairent, tandis que, pendant le jour la vue des 

mortels reste courte. 
Que ton cœur soit touché de mes justes reproches ; les reproches sont l’aiguillon du 

sage. 
La demeure qui convient à des monstres tels que vous, c’est l’antre du lion buveur de 

sang, et vous n’avez pas à vous frotter à ce temple fatidiguqe pour lui imprimer votre souillure. 
Allez-vous-en paître sans berger ; aucun des dieux ne saurait s’intéresser à un pareil troupeau. 

Hadès est un grand juge auquel les mortels doivent rendre leurs comptes sous la terre : 
il voit tout et inscrit tout dans sa mémoire. 

Quand un criminel tel que celui-ci cache ses mains ensanglantées, témoins véridiques, 
nous allons au secours des morts et nous paraissons pour exiger impitoyablement de lui le prix 
du sang. 

Insulter les gens, quand on n’a pas de reproches à leur faire, cela n’est ni juste ni 
permis. 

Il y a des cas où la crainte est salutaire et où elle doit rester à demeure pour surveiller 
les cœurs. Il est bon d’apprendre la sagesse sous la férule de la douleur. Qui donc, homme ou 
cité également, s’il n’a dans ce monde aucune crainte au cœur, pourrait encore vénérer la 
justice ? 

Quel mortel reste juste s’il ne redoute rien ? 
Comptez bien les suffrages qui tombent, étrangers, et gardez-vous de frauder en les 

répartissant. Un suffrage de moins produit un grand malheur ; un suffrage de plus relève une 
maison renversée. 

J’ai fixé de puissantes et intraitables divinités. C’est elles que le destin a chargées de 
tout régler chez les hommes. Celui qui ne s’est pas concilié ces divinités redoutables ne sait 
pas d’où partent les coups qui s’abattent sur sa vie.  

Maintenant poussez des cris d’allégresse en dansant. 
 
 
 
 
 
 



 

Les Perses 
Des richesses sans défenseurs n’imposent à la multitude ni respect ni vénération, et 

sans richesses on ne brille pas d’un éclat proportionné à sa force. 
Une ville qui garde ses hommes possède un rempart sûr. 
Il n’est pas facile de sortir des enfers, d’autant plus que les dieux souterrains savent 

mieux prendre que lâcher. 
Un mortel ne doit pas nourrir de pensées au-dessus de sa condition ; car la violence, 

en s’épanouissant, produit un épi de malheur, qui ne fournit qu’une moisson de larmes. 
Chez les morts la richesse ne sert plus à rien. 
Pourquoi, ô Zeus, la destinée ne m’a pas, moi aussi, plongé dans la mort avec les 

guerriers qui ne sont plus ? 
Que votre voix éclate en gémissements lamentables, lugubres, car aujourd’hui le 

destin s’est tourné contre moi. 
Douleurs pour nous, joies pour nos ennemis. 
 
 
 
 
 
 



 

Les Sept contre Thèbes 
La discipline est la mère du succès qui sauve. 
La peur tient mon cœur en éveil et les soucis qui assaillent mon âme enflamment mon 

effroi. 
Quand les hommes s’abandonnent à de vaines présomptions, leur langage est contre 

eux un accusateur véridique. 
Combattons ! J’espère une mort qui ne sera pas sans gloire. 
Il ne veut pas paraître très brave, il veut l’être, et il moissonne en son cœur le sillon 

profond d’où germent les sages résolutions.  
La mort de deux frères qui s’entre-tuent de leurs propres mains, c’est là une souillure 

qui ne vieillit pas. 
Qu’on supporte un malheur qui ne comporte point de honte, soit ; c’est le seul profit 

qu’on emporte chez les morts ; mais si la honte se joint au malheur, tu ne saurais parler de 
bonne renommée. 

Les dieux ne se soucient plus de moi : la seule offrande qui puisse leur plaire est celle 
de ma mort. A quoi bon flatter encore un destin qui veut ma perte ? 

- Une victoire, même lâchement acquise, n’est pas moins en honneur chez les dieux. / 
- Un homme d’armes ne doit pas admettre une telle maxime. 

Une mer de maux lance ses vagues sur nous. Quand l’une s’écroule, elle en soulève 
une autre trois fois plus forte, qui gronde en bouillonnant contre la poupe de notre cité. Entre 
les deux s’étend pour toute défense la faible épaisseur de nos remparts, et j’ai peur que la ville 
ne succombe avec ses rois. 

- Frappé, tu as frappé. / - Et toi, tu es mort, après avoir tué. / - Tu as tué par la lance. / 
- Tu as péri par la lance. / - Tu as causé un malheur. / - Tu as souffert un malheur. / - Te voilà 
gisant. / - Après avoir tué. / - Eclatez, mes sanglots. / - Coulez, mes larmes. 

Le peuple est intraitable, quand il vient d’échapper à un désastre. 
La Dispute veut toujours avoir le dernier mot parmi les dieux. 
 



 

Les Suppliantes 
Les hommes sont sujets à des maux de bien des sortes. Nulle part l’aile de l’infortune 

ne se montre la même. 
- Qui aimerait payer pour avoir un maître ? / - C’est pour les mortels la façon 

d’accroître leur force. / - Et aussi de se tirer aisément de l’indigence. 
C’est toi, la cité ; c’est toi, le peuple : monarque sans contrôle, tu es le maître de 

l’autel, foyer de la contrée. Les seuls suffrages ici sont les signes de ta tête ; le seul sceptre, 
celui que tu tiens sur ton trône ; toi seul tu décides de tout. 

Une masse de maux s’avance sur moi comme un fleuve. Me voilà engagé dans une 
mer insondable de malheurs, sans pouvoir la traverser ni trouver un port ouvert à ma détresse. 

N’est-ce pas s’exposer à une perte amère que d’ensanglanter le sol du sang des mâles 
pour sauver des femmes ? 

La crainte est impossible à maîtriser quand elle est excessive. 
Aux temps et jour marqués, tout mortel qui méprise les dieux recevra son châtiment. 
Une femme qu’on laisse seule n’est plus rien. Mars n’habite pas en elle. 
Mettez la modestie à plus haut prix que la vie. 
Ne scrute pas trop curieusement les secrets des dieux. 
 
 
 
 



 

RICHARD   EVANS  
 
 

Entretiens avec Carl Gustav Jung 
Mieux connaître l’homme pour mettre cette connaissance au service de sa libération. 

(Philippe Coussy) 
Une des deux manières d’appréhender la réalité [:] ou bien vous faites de la réalité un 

objet de plaisir si vous êtes assez puissant pour le faire. Ou bien vous en faites l’objet de votre 
désir d’accaparement ou de possession. (Carl Gustav Jung) 

Nietzsche a libéré l’Europe d’un grand nombre de préjugés, mais seulement en ce qui 
concerne l’instinct de puissance et les illusions sur les motivations de notre conduite morale. 
(Carl Gustav Jung) 

Prenez un séducteur : toutes les femmes pensent qu’il fait battre tous les cœurs. C’est 
une affaire de puissance, comme Don Juan. Son problème ce n’est pas la femme, c’est de 
savoir comment dominer. (Carl Gustav Jung) 

Un archétype est un drame en raccourci. (Carl Gustav Jung) 
C’est ce qui fait la difficulté de l’archétype. Il n’y a pas de temporalité, le 

commencement, le milieu, la fin sont donnés ensemble. (Carl Gustav Jung) 
Vous ne seriez pas empêché de faire quelque chose si une loi ne vous l’interdisait. 

Personne n’est empêché par lui-même. Et c’est ce [que Freud] n’a jamais pu admettre. (Carl 
Gustav Jung) 

Le Moi est toujours en train de se construire. Ce n’est pas un produit fini, il s’élabore. 
(Carl Gustav Jung) 

L’homme a un modèle, une forme qui le fait spécifiquement un homme et aucun 
homme ne naît sans cela. Nous sommes profondément inconscients de ces choses parce que 
nous vivons par nos sens à l’extérieur de nous-mêmes. Si l’homme pouvait regarder en lui-
même, il le découvrirait. Quand un homme découvre cela, de nos jours, il pense qu’il est fou, 
réellement fou. (Carl Gustav Jung) 

Si vous êtes inconscient de certaines choses dont vous désirez être conscient, vous 
êtes schizoïde. (Carl Gustav Jung) 

La « persona » est en partie le résultat de la demande formulée par la société. D’autre 
part, c’est le résultat d’un compromis avec ce qu’on veut être et ce qu’on veut apparaître. 
(Carl Gustav Jung) 

Beaucoup de choses inconscientes affleurent au conscient. Je ne suis jamais 
entièrement conscient de moi-même. (Carl Gustav Jung) 

Tout ce que vous faites, absolument tout, commence par des fantasmes et les 
fantasmes ont leur réalité propre. (Carl Gustav Jung) 

Le fantasme n’est pas rien. Bien sûr, ce n’est pas un objet tangible, mais c’est un fait, 
et rien de moins. (Carl Gustav Jung) 

Que Dieu me protège de mes amis, avec mes ennemis je me débrouillerai tout seul. 
(Otto von Bismarck) 

La sensation vous dit qu’il y a quelque chose. La pensée, pour parler grossièrement, 
vous dit ce que c’est. Le sentiment vous dit si c’est agréable ou non, acceptable ou non, reçu 
ou rejeté. [Reste] l’intuition. (Carl Gustav Jung) 

Les modèles instinctuels primaires, innés, sont modifiés par l’environnement ou la 
culture. 

Le psychisme se développe à partir du monde. (Carl Gustav Jung) 
Le psychisme n’a pas d’autres lois que celles de l’être vivant. Il est l’aspect 

psychique de l’être vivant. Il est même l’aspect psychique de la matière. (Carl Gustav Jung) 
Si, dans un domaine précis, vous proposez à un malade l’attitude inconsciente 

opposée à l’attitude consciente qu’il manifeste, vous prolongez sa névrose. (Carl Gustav 
Jung) 

Le concept de Dieu n’est pas une idée intellectuelle. C’est un archétype, une idée 
archétypique qui surgit de l’inconscient. (Carl Gustav Jung) 

Pour Freud, l’inconscient est un produit de la conscience et contient seulement les 
résidus du conscient ; je veux dire qu’il concevait l’inconscient comme une sorte de magasin 
où tout ce qui est écarté par le conscient est entassé et abandonné. (Carl Gustav Jung) 

Pour moi, l’inconscient était une matrice, une base de la conscience douée de 
créativité et capable d’agir et d’intervenir de manière autonome dans le conscient. En d’autres 



 

termes, je pris l’existence de l’inconscient pour un fait réel. Je le considérais comme un agent 
autonome capable d’action indépendante. (Carl Gustav Jung) 

Toute la philosophie jusqu’à nos jours n’a pas reconnu que notre inconscient 
constitue un partenaire. (Carl Gustav Jung) 

Naturellement nous nous ressemblons tous, au moins sur un point : nous sommes des 
hommes. (Carl Gustav Jung) 

On ne refoule jamais consciemment. (Carl Gustav Jung) 
Lorsqu’on dit : « Untel fait des projections », c’est un non-sens. Untel ne les fait pas, 

il les trouve. Elles sont déjà là, dans l’inconscient. Et pour les disparitions – ce que l’on 
appelle les refoulements – il en va comme pour les projections. (Carl Gustav Jung) 

Le véritable effort de compréhension du psychisme humain devrait consister en 
l’élucidation de l’histoire de la race humaine, l’histoire de l’esprit comme celle des faits 
biologiques. (Carl Gustav Jung) 

Quand tout est mis en statistiques, tous les caractères individuels sont effacés et cela 
ne correspond à rien. (Carl Gustav Jung) 

Si vous privez un homme de sa mythologie et de son enracinement historique, il 
devient une moyenne statistique, un nombre, c’est-à-dire qu’il se réduit à rien. Il est privé de 
sa valeur spécifique, de l’expérience de sa valeur unique. (Carl Gustav Jung) 

Il me paraît étrange que l’on ignore ce qu’une éducation sans les humanités peut faire 
de l’homme. Il perd son rapport avec sa famille, avec le passé, la race, la tribu, le passé dans 
lequel l’homme a toujours vécu. (Carl Gustav Jung) 

Nous pensons que nous sommes nés aujourd’hui tabula rasa, sans histoire, mais 
l’homme a toujours vécu dans le mythe. (Carl Gustav Jung) 

Si nous ne sommes qu’une moyenne statistique, la vie n’a pas de sens et notre 
existence est incomplète. Plus vous transformez les gens en moyennes, plus vous détruisez 
notre société. (Carl Gustav Jung) 

Il faut lire les livres, même s’ils sont épais ! (Carl Gustav Jung) 
Freud a dit que toute notre activité spontanée est motivée. (…) Rien n’est accidentel. 

(Ernest Jones) 
Il y a toujours conflit entre le désir individuel d’agir librement sans faire attention à 

rien d’autre et la nécessité de prendre les autres en considération. De toute évidence, la 
communauté est impossible si chacun fait ce qu’il veut. (Ernest Jones) 

Se réaliser, c’est l’essentiel de l’analyse, n’est-ce pas ? L’essentiel de l’analyse est de 
permettre à une personne d’être davantage elle-même, c’est-à-dire d’être elle-même 
totalement, d’assumer non seulement la partie visible, mais aussi la partie refoulée, la partie 
cachée, conflictuelle. Tous les aspects de la personnalité doivent entrer en jeu et être soumis à 
un contrôle unifiant, de telle sorte que la personnalité devienne plus large, plus complète. 
(Ernest Jones) 

Ce qu’il faut apprendre, c’est la tolérance à la frustration. (Ernest Jones) 
Il y a une tendance universelle des mères à la surprotection. Cela entraîne un certain 

nombre de conflits. Quand l’enfant grandit, il n’a plus besoin de ce genre de protection et il 
force sa mère à abandonner ce type d’attitude. Cela n’est pas facile pour elle. (Ernest Jones) 

Le contrôle que l’homme exerce sur la nature a largement dépassé le contrôle qu’il 
exerce sur lui-même. (Ernest Jones) 

Le principal ennemi de l’homme, ce sont le dérèglement de sa nature et les forces de 
destruction qui sont en lui-même. (Ernest Jones) 

Beaucoup [des] idées [de Jung] sont compatibles avec celles de l’anthropologie 
culturelle contemporaine. 

Sont compatibles pour Jung la théorie des archétypes universels, l’inconscient 
collectif présent dans chaque individu et les modifications du comportement provoquées par 
les variations des modèles culturels. 

Jung soutient que les conceptions nietzschéennes sur l’instinct de puissance, 
apparemment absentes des théories freudiennes, s’y trouvent en fait sous le masque de 
l’instinct sexuel. 

 
 
 
 
 
 



 

JEAN-LOUIS   FETJAINE  
 
 

Les reines pourpres – Les voiles de Frédégonde 
Combien de fois les ai-je vu rire quand il fallait pleurer, se battre quand tout était 

perdu, pardonner à leurs ennemis et égorger leurs proches ? Auras-tu, toi aussi, cet étrange 
sens de l’honneur ? 

Sa mort fut sans doute la seule émotion de sa vie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GEORGES   FEYDEAU 
 
 

Le Dindon 
Ne craignez rien, madame, je ne vous veux aucun mal ! Si mes intentions ne sont pas 

pures, je vous jure qu’elles ne sont pas hostiles…, bien au contraire. 
- Il ne peut pas voir une femme sans lui faire la cour ! il les lui faut toutes ! / - … 

Toutes ! Ah ! ça n’est pas flatteur pour chacune. (…) Quelle déception pour la pauvre femme 
qui a pu se croire distinguée et qui finit par s’apercevoir qu’elle n’est qu’additionnée. 

Un mari ne peut plus laisser sortir sa femme sans l’exposer aux impertinences d’un 
polisson !... 

Vous savez ce que c’est !... un beau jour, on se rencontre chez le Maire… on ne sait 
comment, par la force des choses… Il vous fait des questions… on répond « oui » comme ça, 
parce qu’il y a du monde, puis quand tout le monde est parti, on s’aperçoit qu’on est marié. 
C’est pour la vie. 

- Si vous saviez combien je suis marri. / - Avec deux r ! prononcez bien. / - Avec 
deux r, oui ! Oh ! je sais bien qu’avec un r… / - Vous l’êtes bien peu. / - On fait ce qu’on peut. 

L’amour n’est pas une conséquence, c’est un principe ! 
C’est étonnant comme j’ai de la chance au conditionnel. 
- Je suis fatigué, voilà tout ! / - Après onze heures de lit ! / - Ca ne vaut pas six heures 

de sommeil. 
C’est une compensation que le malheur des uns fasse un peu le bonheur des autres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

FRANCIS   SCOTT   FITZGERALD  
 
 

Gatsby le Magnifique 
Demander à quelqu’un dont la vie professionnelle est entièrement vouée à l’univers 

de la fiction d’écrire une préface, c’est le soumettre à un faisceau de tentations diverses. 
L’écrivain qui s’exprime ici a choisi de céder à l’une d’entre elles : il se propose de parler de 
la critique, avec toute la sérénité dont il est capable, et sans trop s’éloigner du roman qui va 
suivre. 

C’est ce dont il était la proie, les remous dégradants qu’entraînait le sillage de ses 
rêves, qui m’ont rendu sourd pour un temps aux chagrins morts-nés des humains et à leurs 
transports si vite essoufflés. 

Pour observer la vie sous le meilleur des angles, mieux vaut rester à la même fenêtre. 
C’était l’une de ces voix dont l’oreille épouse chaque modulation, car elles 

improvisent de phrase en phrase une suite d’accords de hasard que personne jamais ne 
rejouera plus. 

La soirée tout entière n’avait été qu’un jeu d’illusionniste, destiné à me soutirer ma 
quote-part d’émotion. 

Il émanait d’elle une énergie vitale qu’on percevait d’instinct, comme une braise sous 
la cendre, une tension de tout le corps prêt à s’enflammer. 

Chacun se flatte de posséder en propre l’une au moins des vertus cardinales. Voici la 
mienne : je suis l’un des très rares hommes foncièrement honnête que je connaisse. 

S’ils se plient volontiers à la condition d’esclave, les Américains s’obstinent toujours 
à refuser celle de paysan. 

Il l’avait projetée au-delà [d’elle-même], au-delà de tout. Il s’y était voué lui-même 
avec une passion d’inventeur, modifiant, amplifiant, décorant ses chimères de la moindre 
parure scintillante qui passait à sa portée. Ni le feu ni la glace ne sauraient atteindre en 
intensité ce qu’enferme un homme dans les illusions de son cœur. 

Je les ai regardés une dernière fois, et ils m’ont rendu mon regard, mais de très loin, 
sur la rive d’une autre vie. 

C’est toujours une amère expérience de poser un regard neuf sur ce qui vous a 
demandé un long effort d’adaptation. 

[Elle] chantonnait avec l’orchestre, un murmure voilé, cadencé, et elle donnait à 
chaque mot un sens qu’il n’avait jamais eu, qu’il n’aurait jamais plus. 

J’ai senti pendant un moment qu’une phrase cherchait à prendre forme dans ma 
bouche, et j’ai ouvert les lèvres, comme un muet, sous la pression d’une force bien au-delà 
d’une simple respiration et qui cherchait à s’échapper. Mais elles ne formèrent aucun son, et 
ce dont j’étais sur le point de me souvenir est resté indicible à jamais. 

Il n’y a pas de plus grand désarroi que celui d’un esprit candide. 
[Ils] ont insisté, l’un et l’autre, avec la dernière énergie, pour que nous restions – 

comme s’ils n’avaient rien à cacher, et qu’éprouver leurs émotions, par personnes interposées, 
était un immense privilège. 

Trente ans – promesse de dix années de solitude, d’une liste d’amis célibataires qui 
n’ira qu’en s’amincissant, d’une réserve d’énergie qui n’ira qu’en s’appauvrissant, de cheveux 
qui n’iront qu’en s’éclaircissant. 

Elle était assez sage pour ne pas s’encombrer, d’âge en âge, de rêves oubliés. 
Et dans le crépuscule qui nous apportait un peu de fraîcheur, nous avons roulé vers la 

mort. 
Nous luttons ainsi, barques à contre-courant, refoulés sans fin vers notre passé. 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

IAN   FLEM ING 
 
 

Goldfinger 
Tuer faisait partie de son métier. La chose ne lui plaisait guère, mais, lorsqu’il y était 

obligé, il la faisait de son mieux et l’oubliait le plus vite possible. 
Quelle différence extraordinaire il y avait entre un corps que la vie emplit et un 

cadavre où elle n’a laissé que le vide ! On est en présence de quelqu’un et, brusquement, il n’y 
avait plus personne ! 

Au golf, la différence entre un bon et un mauvais coup est exactement la même 
qu’entre une jolie femme et une femme bien en chair : c’est une question de millimètres. 

La première rencontre est un concours de circonstance, la deuxième, une coïncidence ; 
la troisième, une déclaration de guerre. 

Vous savez comment sont les Américains ! Il faut toujours qu’ils mangent quelque 
chose. 

Vous savez comment on appelle une vierge, dans mon pays ? On dit que c’est une 
fille qui court plus vite que son frère. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANNE   FRANK  
 
 

Journal 
C’est une sensation très étrange, pour quelqu’un dans mon genre, d’écrire un journal. 

Non seulement je n’ai jamais écrit, mais il me semble que plus tard, ni moi ni personne ne 
s’intéressera aux confidences d’une écolière de treize ans. Mais à vrai dire, cela n’a pas 
d’importance, j’ai envie d’écrire et bien plus encore de dire vraiment ce que j’ai sur le cœur 
une bonne fois pour toutes à propos d’un tas de choses. Le papier a plus de patience que les 
gens. 

Ils sont tellement sentimentaux entre eux, et moi, je préfère l’être toute seule. 
J’aimerais bien ne jamais m’arrêter d’écrire, mais cela deviendrait beaucoup trop 

ennuyeux.  
Il y a longtemps que Hitler a fait de nous des apatrides. 
Les juifs, aussi bien que les chrétiens de la terre entière, attendent, et beaucoup 

n’attendent que la mort. 
Je ne reculerai pas devant la vérité parce que, repoussée plus longtemps, elle est 

d’autant plus difficile à entendre ! 
J’ai commencé à écrire une histoire, une histoire totalement inventée et j’y ai pris un 

tel plaisir que les fruits de ma plume sont en train de s’accumuler. 
Il a l’opinion la plus juste, il est le mieux renseigné sur tout. Bon, c’est vrai, il n’est 

pas bête ; mais l’autosatisfaction a atteint chez ce monsieur un haut degré. 
Existe-t-il des parents pour satisfaire totalement leurs enfants ? 
Jésus n’est tout simplement pas à sa place pour la fête de Hanouka. 
Il me reste une consolation, même si elle est maigre, mon stylo a été incinéré, comme 

je veux l’être plus tard. 
Je voudrais être plus tard, pour mes enfants, la mams [mère] à laquelle je rêve. La 

mams qui ne prend pas tant au sérieux tout ce que l’on dit, et qui au contraire prend très au 
sérieux ce que je deviens. 

Je tranquillise ma conscience en me disant qu’il vaut mieux laisser des injures sur le 
papier plutôt que [de l’]obliger (…) a les porter dans son cœur. 

Je me penche tout à mon aise sur les histoires d’une certaine Anne Frank et me mets à 
feuilleter le livre de ma propre vie comme s’il s’agissait de celle d’une inconnue. 

Qui donc peut trouver du réconfort dans la pensée de la détresse, quand il la connaît 
lui-même ? 

Jamais ma conquête ne serait aussi belle et aussi délicieuse s’il n’y avait justement 
l’attrait de l’autre sexe ! 

Je dois conserver mon assurance extérieure, personne ne doit savoir que la guerre fait 
encore rage en moi, une guerre entre mon désir et ma raison. Jusqu’à présent c’est la seconde 
qui l’a emporté mais le premier ne va-t-il pas se révéler néanmoins le plus fort ? Parfois je le 
redoute et souvent je le souhaite ! 

Un jour, cette horrible guerre se terminera enfin, un jour nous pourrons être des êtres 
humains et pas seulement des juifs ! 

On se retrouve avec le cœur et la raison, chacun doit parler à son heure, mais suis-je 
vraiment sûre d’avoir bien choisi cette heure ? 

Je n’arrive pas à comprendre comment quelqu’un peut dire : « Je suis faible », et 
continuer à rester faible. 

Les personnes d’âge mûr ont leur opinion faite sur tout et ne s’avancent plus dans la 
vie d’un pas mal assuré. Nous, les jeunes, nous avons deux fois plus de mal à maintenir nos 
opinions à une époque où tout idéalisme est anéanti et saccagé. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

SIGMUND   FREUD 
 
 

Cinq leçons sur la psychanalyse 
Les hystériques perdent (…) la sympathie du médecin qui les considère comme des 

gens qui transgressent les lois (comme un fidèle à l’égard des hérétiques). 
Les hystériques souffrent de réminiscences. Leurs symptômes sont les résidus et les 

symboles de certains évènements (traumatiques). 
Le patient, tombé malade de l’émotion déclenchée par une circonstance pathogène, 

n’a pu l’exprimer normalement, et (…) elle est ainsi restée « coincée ». 
Dans un seul et même individu, il peut y avoir plusieurs groupements psychiques, 

assez indépendants pour qu’ils ne sachent rien les uns des autres. 
Là où il y a un symptôme, il y a aussi une amnésie, un vide, une lacune dans le 

souvenir, et, si l’on réussit à combler cette lacune, on supprime par là même le symptôme. 
[La psychanalyse] semblait au premier abord une entreprise insensée et sans chance 

de succès. Il s’agissait d’apprendre du malade quelque chose qu’on ne savait pas et que lui-
même ignorait. 

C’est en pleine lumière que l’on triomphe du désir.  
Il n’est pas toujours facile d’être exact, surtout quand il faut être bref. 
Si on parvient à résoudre le grand problème du rêve, les questions nouvelles que 

soulève la psychanalyse n’offrent plus aucune difficulté. 
Par le rêve, c’est l’enfant qui continue à vivre dans l’homme, avec ses particularités et 

ses désirs, même ceux qui sont devenus inutiles. C’est d’un enfant, dont les facultés étaient 
bien différentes des aptitudes propres à l’homme normal, que celui-ci est sorti. Mais au prix de 
quelles évolutions, de quels refoulements, de quelles sublimations, de quelles réactions 
psychiques, cet homme normal s’est-il peu à peu constitué, lui qui est le bénéficiaire – et aussi, 
en partie, la victime – d’une éducation et d’une culture si péniblement acquises ! 

Que veut le psychanalyste, en effet ? Ramener à la surface de la conscience tout ce 
qui en a été refoulé. 

Des puissances psychiques comme la honte, le dégoût, la morale, s’établissent en 
gardiennes pour contenir ce qui a été refoulé. 

Les névroses sont aux perversions ce que le négatif est au positif ; en elles se 
retrouvent, comme soutiens des complexes et artisans des symptômes, les mêmes composantes 
instinctives que dans les perversions ; mais, ici, elles agissent du fond de l’inconscient. 

Les instincts sexuels eux-mêmes ne tiennent nullement à renoncer à la satisfaction 
que leur procure le substitut fabriqué par la maladie (…) tant qu’ils ignorent si la réalité leur 
fournira quelque chose de meilleur. 

L’homme énergique et qui réussit, c’est celui qui parvient à transmuer en réalités les 
fantaisies du désir.  

Dans certaines conditions favorables, [l’individu] peut encore trouver un autre moyen 
de passer de ses fantaisies à la réalité, au lieu de s’écarter définitivement d’elle par régression 
dans le domaine infantile ; j’entends que, s’il possède le don artistique, psychologiquement si 
mystérieux, il peut, au milieu des symptômes, transformer ses rêves en créations esthétiques.  

Notre civilisation, qui prétend à une autre culture, rend en réalité la vie trop difficile à 
la plupart des individus et, par l’effroi de la réalité, provoque des névroses sans qu’elle ait rien 
à gagner à cet excès de refoulement sexuel. 

Ne négligeons pas tout à fait ce qu’il y a d’animal dans notre nature. Notre idéal de 
civilisation n’exige pas qu’on renonce à la satisfaction de l’individu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Contribution à l’histoire du mouvement psychanalytique 
L’analyse était capable d’élucider l’actuel sans le ramener à un passé qui, sans être 

lui-même pathogène, n’en imprimait pas moins à l’évènement ultérieur son cachet pathogène. 
L’influence exercée par un travail dépend moins de la valeur des arguments qu’il 

contient que de la nature de son ton affectif. 
Tout symptôme névrotique n’[existe] qu’à la faveur d’un compromis. 
Rien de plus dangereux que de vouloir introduire l’arbitraire personnel dans les 

choses scientifiques. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

L’inquiétante étrangeté et autres essais* 
Nous autres profanes, nous avons toujours été très curieux de savoir où cette 

singulière personnalité, le créateur littéraire, va prendre sa matière (…) et comment il parvient, 
par elle, à tellement nous saisir, à provoquer en nous des émotions dont nous ne nous serions 
peut-être même pas crus capables. Que le créateur, même quand nous l’interrogeons, ne nous 
donne pas de renseignement, ou pas de renseignement satisfaisant, ne fait qu’attiser notre 
intérêt pour ce sujet. 

Les écrivains se plaisent eux-mêmes (…) à diminuer la distance qui sépare leur 
particularité de l’essence humaine générale. 

L’opposé du jeu n’est pas le sérieux, mais… la réalité. 
Quiconque connaît la vie psychique de l’homme, sait que presque rien ne lui est aussi 

difficile que de renoncer à un plaisir qu’il a une fois connu. A vrai dire, nous ne pouvons 
renoncer à rien, nous ne faisons que remplacer une chose par une autre ; ce qui paraît être un 
renoncement est en réalité une formation substitutive ou un succédané. 

Nos malades ne nous communiquent rien d’autre que ce que nous pourrions 
également apprendre de la bouche des bien-portants. 

Chaque fantaisie particulière est l’accomplissement d’un désir, un correctif de la 
réalité non satisfaisante. 

Le travail psychique se rattache à une impression actuelle, une occasion dans le 
présent qui a été en mesure de réveiller un des grands désirs de l’individu ; à partir de là, il se 
reporte sur le souvenir d’une expérience antérieure, la plupart du temps infantile, au cours de 
laquelle ce désir était accompli ; et il crée maintenant une situation rapportée à l’avenir, qui se 
présente comme l’accomplissement de ce désir, précisément le rêve diurne ou la fantaisie, qui 
porte désormais sur lui les traces de son origine à partir de l’occasion et du souvenir. Passé, 
présent, avenir donc, comme enfilés sur le cordeau du désir qui les traverse. 

C’est le foisonnement des fantaisies et le fait qu’elles deviennent prépondérantes, qui 
créent les conditions de la chute dans la névrose et la psychose. 

Sa Majesté le Moi, héros de tous les rêves diurnes, comme de tous les romans. 
Cela est manifeste, tout sur cette planète est relatif et n’a d’existence indépendante 

que dans la mesure où cela est distingué dans ses relations à d’autres choses et de ces autres 
choses. (Karl Abel)  

La langue ne sert pas seulement à exprimer les pensées propres, mais essentiellement 
à les communiquer à d’autres. 

Si tout ce que nous pouvons connaître est appréhendé comme une transition à partir 
d’autre chose, alors toute expérience doit avoir deux versants, et ou bien chaque nom doit 
avoir une double signification, ou bien à l’inverse, pour chaque signification, il doit y avoir 
deux noms. (Alexander Bain) 

Si nous avons le courage de poursuivre avec ce procédé, nous nous engageons sur un 
chemin qui nous conduit d’abord au sein de l’imprévu, de l’incompréhensible, peut-être au 
prix de détours, à une destination. 

[L’homme] ne renonce qu’avec le plus grand déplaisir à sa position d’exception. 
L’homme utilise l’activité de sa fantaisie pour satisfaire ceux de ses désirs qui ne sont 

pas satisfaits par la réalité. 
[L’homme a] trois relations inévitables (…) à la femme (…) : la génitrice, la 

compagne et la destructrice. Ou bien les trois formes par lesquelles passe pour lui l’image de 
la mère au cours de sa vie : la mère elle-même ; l’amante qu’il choisit à l’image de la 
première ; et pour terminer, la terre mère, qui l’accueille à nouveau en son sein. 

On peut dire que pour bien des moyens et maints effets de l’art, l’intelligence 
adéquate me fait au fond défaut. 

Le travail psychanalytique ne cesse de se voir placé devant cette tâche : amener le 
malade à renoncer à un gain de plaisir proche et immédiat. Ce n’est pas au plaisir en général 
qu’il doit renoncer ; cela on ne peut l’exiger peut-être d’aucun homme et la religion elle-même 
est forcée de fonder son exigence de renoncement au plaisir terrestre sur la promesse 
d’accorder en compensation, dans un au-delà, un plaisir plus précieux, à un degré 
incomparablement plus haut. 

Il est habituel en psychanalyse d’introduire ce qui est à l’origine et à la racine, à la 
place de ce qui a été dérivé et tempéré. 

Il faut que le poète s’entende à créer chez nous un secret arrière-fond de sympathie 
pour son héros si nous devons, sans protester intérieurement, éprouver de l’admiration pour sa 



 

hardiesse et son adresse, et une telle sympathie ne peut se fonder que sur la compréhension, 
sur le sentiment que nous pourrions avoir en nous quelque chose de commun avec lui. 

La fine économie de l’art du poète réside en ce qu’il ne laisse pas son héros exprimer 
à voix haute et intégralement tous les secrets de sa motivation. Par là il nous force à les 
compléter, il mobilise notre activité mentale, la détourne de la pensée critique et nous enferme 
dans l’identification avec le héros.  

Si, dans la réalité, l’objet par lequel la libido peut trouver sa satisfaction disparaît, il y 
a alors une frustration externe. Elle est en soi sans effet, elle reste non pathogène aussi 
longtemps qu’une frustration interne ne s’y associe pas. Cette dernière doit nécessairement 
émaner du moi et contester à la libido d’autres objets dont celle-ci veut à présent s’emparer. 

Le travail psychanalytique apprend que les forces de la conscience morale par 
lesquelles nous devenons malades du fait du succès, comme on le devient ordinairement du 
fait de la frustration, dépendent intimement, comme peut-être toute notre conscience de 
culpabilité, du complexe d’Œdipe, du rapport au père et à la mère. 

Nous avons été près d’admettre que la conscience morale, qui se présente maintenant 
comme une force psychique héréditaire, a été acquise par l’humanité grâce au complexe 
d’Œdipe. 

Quiconque n’a pas suffisamment de sympathie en réserve pour une chose aura 
également du mal à la comprendre. 

On constate en règle générale que c’est le souvenir que l’analysé met en avant, qu’il 
raconte en premier, par lequel il introduit la confession de sa vie, qui s’avère être le plus 
important, celui qui recèle les clés des tiroirs secrets de sa vie psychique. 

Les enfants ne développent jamais des réactions aussi violentes à l’endroit des frères 
et sœurs qu’ils trouvent déjà là au moment où leurs passions s’éveillent, mais qu’ils dirigent 
leur aversion contre les nouveaux arrivants. 

Quand, dans une situation analytique, deux choses sont rapportées immédiatement 
l’une après l’autre, comme d’une haleine, il nous faut interpréter cette proximité comme une 
corrélation. 

J’ai été un enfant chanceux ; le destin m’a maintenu en vie bien que je fusse donné 
pour mort lorsque je vins au monde. Mais il a éliminé mon frère, de sorte que je n’ai pas eu à 
partager l’amour de ma mère. (Johann Wolfgang von Goethe) 

Quand on a été le favori incontesté de sa mère, on en garde pour la vie ce sentiment 
conquérant, cette assurance du succès, dont il n’est pas rare qu’elle entraîne effectivement 
après soi le succès. 

Une remarque du genre : ma force s’enracine dans ma relation à ma mère, aurait pu 
être mise à juste titre par Goethe en exergue à sa biographie. 

Mieux un homme se repère dans son environnement, moins il sera sujet à recevoir 
des choses ou des évènements qui s’y produisent une impression d’inquiétante étrangeté. 

Serait unheimlich tout ce qui devait rester un secret, dans l’ombre, et qui en est sorti. 
Le double est une formation qui appartient aux temps originaires dépassés de la vie 

psychique, qui du reste revêtait alors un sens plus aimable. Le double est devenu une image 
d’épouvante de la même façon que les dieux deviennent des démons après que leur religion 
s’est écroulée. 

Celui qui est trop heureux doit craindre l’envie des dieux. 
Notre biologie n’a pu encore décider si la mort est la destinée nécessaire de tout être 

vivant ou bien si elle n’est qu’un accident régulier, mais peut-être évitable, à l’intérieur de la 
vie. 

La proposition : tous les hommes sont mortels, a beau parader dans les manuels de 
logique comme modèle d’affirmation universelle, aucun homme ne se résout à la tenir pour 
évidente, et il y a dans notre inconscient actuel aussi peu de place que jadis pour la 
représentation de notre propre mortalité. 

Le mort est devenu l’ennemi du survivant et a l’intention de l’entraîner avec lui, afin 
qu’il partage sa nouvelle existence. 

Un effet d’inquiétante étrangeté se produit souvent et aisément, quand la frontière 
entre fantaisie et réalité se trouve effacée, quand se présente à nous comme réel quelque chose 
que nous avions considéré jusque-là comme fantastique, quand un symbole revêt toute 
l’efficience et toute la signification du symbolisé, et d’autres choses du même genre. 

L’inquiétante étrangeté vécue se constitue lorsque des complexes infantiles refoulés 
sont ranimés par une impression, ou lorsque des convictions primitives dépassées paraissent à 
nouveau confirmées. 



 

Le royaume de l’imagination présuppose pour sa validité que son contenu soit 
dispensé de l’épreuve de la réalité. 

Face au vécu, nous nous comportons en général avec une passivité uniforme, et nous 
subissons l’effet du milieu physique. 

Je n’introduirai pas ma réplique en disant : « Soyons honnêtes », ou « Soyons 
sincères », car cela, on doit toujours pouvoir l’être sans prendre particulièrement son élan. 

On ne peut parvenir à comprendre les états névrotiques sans recourir à la 
psychanalyse. 

Les contradictions dans la nature originaire de Dieu sont le reflet de l’ambivalence 
qui domine la relation de l’individu à son père personnel. 

Le père [est] pour l’individu l’image originaire tant de Dieu que du diable. 
L’humour n’est pas résigné, il défie ; il ne signifie pas seulement le triomphe du moi, 

mais aussi celui du principe de plaisir, qui parvient en l’occurrence à s’affirmer en dépit du 
caractère défavorable des circonstances réelles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Totem et tabou 
Le progrès social et technique de l’humanité a été moins préjudiciable au tabou qu’au 

totem. 
Il n’est pas une interprétation qui ne comporte des exceptions et des objections. 
Si les besoins psychosexuels de la femme trouvent leur satisfaction dans le mariage et 

dans la vie de famille, elle n’en est pas moins constamment menacée du danger 
d’insatisfaction provenant de l’arrêt prématuré des relations conjugales et du vide affectif qui 
peut en résulter. 

Tout problème psychologique mérite qu’on cherche sa solution. 
La première ressemblance, et la plus frappante, entre les prohibitions obsessionnelles 

et le tabou consiste en ce que ces prohibitions sont aussi peu motivées que le tabou et ont des 
origines tout aussi énigmatiques. Ces prohibitions ont surgi un jour, et, depuis, l’individu est 
obligé de subir leur contrainte en vertu d’une angoisse irrésistible. 

Le tabou est un acte prohibé, vers lequel l’inconscient est poussé par une tendance 
très forte. 

Le cadavre, le nouveau-né, la femme en état de souffrance attirent, par leur 
impuissance à se défendre, l’individu qui vient d’atteindre sa maturité et y voit une source de 
nouvelles jouissances. C’est pourquoi tous ces individus et tous ces états sont tabou ; il ne 
convient pas de favoriser, d’encourager la tentation. 

L’attouchement est le commencement de toute tentative de s’emparer d’un individu 
ou d’une chose, de l’assujettir, d’en tirer des services exclusifs et personnels. 

Lorsque l’exemple d’un homme ayant transgressé une prohibition égare un autre 
homme, en lui faisant commettre la même faute, c’est parce que la désobéissance à la 
prohibition s’est propagée comme un mal contagieux, à la manière d’un tabou qui se transmet 
d’une personne à un objet, et de cet objet à un autre. 

L’expiation de la violation d’un tabou par une renonciation prouve que c’est une 
renonciation qui est à la base du tabou. 

Un autre trait de l’homme primitif à l’égard du roi rappelle un processus qui, très 
fréquent dans la névrose en général, est particulièrement accusé dans la manie dite de 
persécution. Ce trait consiste à exagérer à l’excès l’importance d’une personne déterminée, à 
lui attribuer une puissance incroyablement illimitée, afin de pouvoir avec d’autant plus de 
droit et de raison lui attribuer la responsabilité de ce qui arrive au malade de pénible et de 
désagréable. 

L’enfant attribue régulièrement une (…) toute-puissance au père, et l’on constate que 
la méfiance à l’égard du père est en rapport direct avec le degré de puissance qu’on lui a 
attribué. 

Lorsqu’un paranoïaque a reconnu son « persécuteur » dans une personne de son 
entourage, il l’a promue, de ce fait, au rang de père, c’est-à-dire qu’il l’a placée dans des 
conditions qui lui permettent de le rendre responsable de tous les malheurs imaginaires dont il 
est victime. 

Les reproches obsessionnels sont, dans une certaine mesure, justifiés et résistent 
victorieusement à toutes les objections et à toutes les protestations. Cela ne veut pas dire que 
la personne en deuil soit réellement coupable de la mort du parent ou ait commis une 
négligence à son égard, ainsi que le prétend le reproche obsessionnel : cela signifie tout 
simplement que la mort du parent a procuré satisfaction à un désir inconscient qui, s’il avait 
été assez puissant, aurait provoqué cette mort. 

Le mort étant désarmé, on pourrait être tenté de satisfaire le sentiment d’hostilité 
qu’on nourrit à son égard : or, l’interdit est destiné précisément à s’opposer à cette tentation. 

Primitivement, la fonction de l’attention s’exerce, non sur le monde intérieur mais sur 
les excitations venant du monde extérieur et que nous ne sommes avertis de nos processus 
intérieurs psychiques que par les seules sensations de plaisir et de douleur. C’est seulement 
après la formation d’un langage abstrait que les hommes sont devenus capables de rattacher 
les restes sensoriels des représentations verbales à des processus internes ; ils ont alors 
commencé à percevoir peu à peu ces derniers. 

Dans la vie psychique du primitif l’ambivalence joue un rôle infiniment plus grand 
que dans celle de l’homme civilisé de nos jours. La diminution de cette ambivalence a eu pour 
corollaire la disparition progressive du tabou, qui n’est qu’un symptôme de compromis entre 
les deux tendances en conflit. 

La prohibition tabou doit être conçue comme le résultat d’une ambivalence affective. 



 

L’angoisse, nous le savons, a sa source dans l’inconscient ; la psychologie des 
névroses nous a montré que lorsque des désirs ont subi un refoulement, leur libido se 
transforme en angoisse. Et, à ce propos, nous rappellerons que dans la conscience morale il y a 
aussi quelque chose d’inconnu et d’inconscient, à savoir les raisons du refoulement, du rejet de 
certains désirs. Et c’est cet inconnu, cet inconscient qui détermine le caractère angoissant de la 
conscience morale. 

Nous n’éprouvons pas la moindre tentation de transgresser des commandements dans 
le genre de tu ne tueras point, et (…) l’idée seule d’une pareille transgression nous inspire de 
l’horreur. 

Le tabou n’est pas une névrose, mais une formation sociale. 
La prédominance des tendances sexuelles sur les tendances sociales constitue le trait 

caractéristique de la névrose. 
D’une part, les névroses présentent des analogies frappantes et profondes avec les 

grandes productions sociales de l’art, de la religion et de la philosophie ; d’autre part, elles 
apparaissent comme des déformations de ces productions. 

On pourrait presque dire qu’une hystérie est une œuvre d’art déformée, qu’une 
névrose obsessionnelle est une religion déformée et une manie paranoïaque un système 
philosophique déformé. 

Il serait erroné de croire que les hommes aient été poussés à la création de leurs 
premiers systèmes cosmiques par la seule curiosité spéculative, par la seule soif de savoir. Le 
besoin pratique de soumettre le monde a dû jouer un rôle dans ces efforts. 

En absorbant par l’ingestion des parties du corps d’une personne, on s’approprie 
également les facultés dont cette personne était douée. 

Les hommes ont pris par erreur l’ordre de leurs idées pour l’ordre de la nature et se 
sont imaginés que puisqu’ils sont capables d’exercer un contrôle sur leurs idées, ils doivent 
également être en mesure de contrôler les choses. (Frazer) 

Dans la phase animiste, c’est à lui-même que l’homme attribue la toute-puissance ; 
dans la phase religieuse, il l’a cédée aux dieux, sans toutefois y renoncer sérieusement, car il 
s’est réservé le pouvoir d’influencer les dieux de façon à les faire agir conformément à ses 
désirs. Dans la conception scientifique du monde, il n’y a plus de place pour la toute-puissance 
de l’homme, qui a reconnu sa petitesse et s’est résigné à la mort, comme il s’est soumis à 
toutes les autres nécessités naturelles. 

La science n’intervient que lorsqu’on s’est rendu compte qu’on ne connaît pas le 
monde et qu’il est nécessaire de chercher les moyens permettant d’arriver à sa connaissance. 

Lorsque, par devoir ou par nécessité, [la psychanalyse] est obligée de se montrer 
unilatérale et de ne faire ressortir qu’une seule source de ces institutions, elle ne prétend 
affirmer ni que cette source soit unique, ni qu’elle occupe la première place parmi toutes les 
autres. 

Un totem (…) est un objet matériel auquel le primitif témoigne un respect 
superstitieux, parce qu’il croit qu’entre sa propre personne et chacun des objets de cette espèce, 
il existe une relation tout à fait particulière. 

Je ne suis pas assez naïf pour prétendre que mes conclusions sur ces difficiles 
questions soient définitives. J’ai souvent changé mes opinions et je les changerai aussi souvent 
que les faits l’exigeront car, tel un caméléon, le chercheur sincère devrait changer ses couleurs 
pour s’adapter aux changements de couleurs du sol qu’il foule. (Frazer) 

Parmi les essais d’explication préconisés, quelques-uns paraissent d’avance 
inadéquats aux yeux du psychologue. Ils sont trop rationnels et ne tiennent aucun compte du 
côté affectif des choses. 

Ce que la nature elle-même défend et punit n’a pas besoin d’être défendu et puni par 
la loi. Aussi pouvons-nous admettre sans hésitation que les crimes défendus par une loi sont 
véritablement des crimes que beaucoup d’hommes accompliraient facilement par penchant 
naturel. 

Nous ignorons l’origine de la peur de l’inceste et nous ne savons même pas dans 
quelle direction nous devons la chercher. Aucune des solutions de l’énigme, jusqu’à présent 
proposées, ne paraît satisfaisante. 

L’enfant n’éprouve encore rien de cet orgueil propre à l’adulte civilisé qui trace une 
ligne de démarcation nette entre lui et tous les autres représentants du règne animal. Il 
considère sans hésitation l’animal comme son égal ; par l’aveu franc et sincère de ses besoins, 
il se sent plus proche de l’animal que de l’homme adulte qu’il trouve sans doute plus 
énigmatique. 



 

Si l’animal totémique n’est autre que le père, nous obtenons en effet ceci : les deux 
commandements capitaux du totémisme, les deux prescriptions tabou qui en forment comme 
le noyau, à savoir la prohibition de tuer le totem et celle d’épouser une femme appartenant au 
même totem, coïncident, quant à leur contenu, avec les deux crimes d’Œdipe, qui a tué son 
père et épousé sa mère, et avec les deux désirs primitifs de l’enfant dont le refoulement 
insuffisant ou le réveil forment peut-être le noyau de toutes les névroses. 

L’excès fait partie de la nature même de la fête ; la disposition joyeuse est produite 
par la permission accordée de faire ce qui est défendu en temps normal. 

Un jour, les frères chassés se sont réunis, ont tué et mangé le père, ce qui a mis fin à 
l’existence de la horde paternelle. 

La horde paternelle a été remplacée par le clan fraternel, fondé sur les liens du sang. 
La société repose désormais sur une faute commune, sur un crime commis en commun ; la 
religion, sur le sentiment de culpabilité et sur le repentir ; la morale, sur les nécessités de cette 
société, d’une part, sur le besoin d’expiation engendré par le sentiment de culpabilité d’autre 
part. 

Le dieu de chacun est l’image de son père, [et] l’attitude personnelle de chacun à 
l’égard du dieu dépend de son attitude à l’égard de son père charnel, varie et se transforme 
avec cette attitude et (…) le dieu n’est au fond qu’un père d’une dignité plus élevée. 

Quelque forte que soit la répression, une tendance ne disparaît jamais au point de ne 
pas laisser après elle un substitutif quelconque qui, à son tour, devient le point de départ de 
certaines réactions. 

La névrose est caractérisée par le fait qu’elle donne à la réalité psychique le pas sur la 
réalité de fait, qu’elle réagit à l’action des idées avec le même sérieux avec lequel les êtres 
normaux réagissent devant les réalités. 

Nous devons nous garder d’appliquer au monde du primitif et du névrosé, riche 
seulement en évènements intérieurs, le mépris que notre monde prosaïque, plein de valeurs 
matérielles, éprouve pour les idées et les désirs purs. 

Le primitif (…) ne connaît pas d’entrave à l’action ; ses idées se transforment 
immédiatement en actes ; on pourrait même dire que chez lui l’acte remplace l’idée, et c’est 
pourquoi, sans prétendre clore la discussion (…) par une décision définitive et absolue, nous 
pouvons risquer cette proposition : « Au commencement était l’action. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

JOSTEIN   GAARDER 
 
 

Le monde de Sophie 
Impossible de se sentir en vie si l’on ne pense pas aussi qu’on mourra un jour. 
Il est (…) plus facile de poser des questions philosophiques que d’y répondre. 
Un philosophe ne s’intéresse pas à toutes les questions philosophiques à la fois. 
Rideau ! L’histoire de la pensée est un drame qui se joue en plusieurs actes. 
Ce sont toujours ceux qui posent les questions qui sont les plus dangereux. Répondre, 

ce n’est pas si compromettant. Une seule question peut être plus explosive que mille réponses. 
C’est (…) la raison qui rend son jugement et la raison est en opposition radicale avec 

le sentiment et la perception. 
Il est des êtres apparemment dépourvus de raison, mais c’est parce qu’ils ne s’en 

servent pas. 
Tout le monde ne saurait se laisser emporter dans le fleuve de l’histoire (…). Il faut 

bien que certains s’arrêtent et ramassent ce qui reste sur les berges du fleuve. 
Le bien et le mal sont deux fils qui traversent toute l’histoire de l’humanité et bien 

souvent ils sont tissés ensemble. 
Le petit enfant n’éprouve aucun plaisir à voir les lois de la nature transgressées, car il 

ne les connaît pas encore. L’enfant n’est pas encore devenu l’esclave des attentes dues à 
l’habitude. 

Ce n’est pas juste ou injuste de ne pas aider quelqu’un qui a besoin d’aide, c’est 
simplement lâche. 

Le cerveau des hommes est ainsi fait que nous sommes assez bêtes pour ne pas le 
comprendre. 

L’artiste a une imagination créatrice. Porté par son élan créateur, il abolit la 
différence entre le rêve et la réalité. 

Plus les détracteurs seront puissants, plus la réaction qu’ils provoqueront sera violente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

SERGE   GAINSBOURG 
 
 

Evguénie Sokolov 
Le masque tombe, l’homme reste, et le héros s’évanouit. 
[Il] venait de rendre un dernier soupir anal, une ultime flatulence posthume et 

vénéneuse à la mémoire des hommes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Mon propre rôle I* 
Je vis au cœur d’la plaète / J’ai dans la tête / Un carnaval de confetti / J’en amène 

jusque dans mon lit / Et sous mon ciel de faïence / Je n’vois briller que les correspondances. 
Parfois je rêve je divague / Je vois des vagues / Et dans la brume au bout du quai / 

J’vois un bateau qui vient m’chercher. 
Putain des trottoirs putain des palaces / Pour les mecs dans l’fond c’est le même tabac 

/ On lui paye son prix on s’en débarrasse / Faut qu’elle fasse l’amour et pas d’embarras. 
Bien sûr y’a les filles de joie sur le retour / Celles qui mâchent le chewing-gum 

pendant l’amour / Mais que trouverais-je dans leur cœur meurtri / Sinon qu’indifférence et 
mélancolie. 

La femme des uns / Sous l’corps des autres / A des soupirs / De volupté / On s’en 
fout quand / C’est pas la nôtre / Mais celle des autres / D’abord on s’dit vous / Et puis on s’dit 
tout / On s’envoie un verr’ / On s’envoie en l’air. 

Quand t’auras claqué ton grisbi / Dans toutes les boîtes à coups de fusil / Tu n’seras 
jamais rien qu’un pigeon / Avec un peu de plomb / Un peu de plomb dans l’aile / Pas plus 
dans la cervelle. 

Le second soir faites revenir ce cœur bien tendre / Faites mijoter trois bons quarts 
d’heure à vous attendre / Et s’il n’est pas encore parti / Soyez-en sûr c’est qu’il est cuit / Sans 
vous trahir / Laissez frémir / Faites attendre encore / Et s’il s’endort / Alors là jetez-le dehors. 

Il ne tient qu’à vous d’être tendre / Tamisez toutes les lumières et sans attendre / 
Jouez la farce du grand amour / Dites « jamais » dites « toujours » / Et consommez / Sur 
canapé. 

Bien sûr il n’est rien besoin de dire / A l’horizontale / Mais on ne trouv’ plus rien à se 
dire / A la verticale. 

Alors pour tuer le temps / Entre l’amour et l’amour / J’prends l’journal et mon stylo / 
Et je remplis / Et les a et les o. 

Toi qui as un pied dans la tombe / Fais gaffe où tu poses la main / Si elle glisse si tu 
tombes / Sur une peau d’vache c’est pas malin. 

Adieu créature / J’m’en vais dans la nature / Et ne m’en veux pas / Une de ces nuits 
on s’reverra. 

Comme le chien de monsieur Jean de Nivelle / Tu ne viens jamais à moi quand je 
t’appelle / Qu’importe le temps / Qu’importe le vent / Mieux vaut ton absence / Que ton 
inconséquence / Quand par hasard dans mon lit je te rencontre / On ne peut pas dire que tu sois 
pour ni qu’tu sois contre. / Qu’importe le temps / Qu’importe le vent / Mieux vaut ton absence 
/ Que ton impertinence. 

Dans tes yeux je vois mes yeux t’en as d’la chance / Ca te donne des lueurs 
d’intelligence. / Qu’importe le temps / Qu’importe le vent / Mieux vaut ton absence / Que ton 
incohérence. 

…Telle autre quand elle se couche / Est avide de sensations / Vous riez jaune, la fine 
mouche / Comptez les autres au plafond… 

Avec d’autres bien sûr je m’abandonne / Mais leur chanson est monotone / Et peu à 
peu je m’in- / Diffère / A cela il n’est rien / A faire. 

Et ce jour-là / Mes amours mortes / En auront fini de mourir. 
Mes amours perdues / Hantent toujours mes nuits / Et dans des bras inconnus / Je 

retrouverai l’oubli. 
Les cigarillos ont cet avantage d’faire le vide autour de moi / J’en apprécie le tabac / 

Et la prévenance / Les cigarillos n’sont pas comme moi, empreints de timidité / Et leur 
agressivité / Est toute en nuance / Sans vous dire jamais rien qui vous blesse / Ils vous 
congédient avec tendresse. 

Promenons-nous dans le moi / Pendant qu’le vous n’y est pas / Car si le vous y était / 
Sûr’ment il nous mangerait. 

Ecoute ma voix écoute ma prière / Ecoute mon cœur qui bat laisse-toi faire / Je t’en 
prie ne sois pas farouche / Quand me vient l’eau à la bouche / Je te veux confiante je te sens 
captive / Je te veux docile je te sens craintive. 

Laisse-toi au gré du courant / Porter dans le lit du torrent / Et dans le mien / Si tu 
veux bien / Quittons la rive / Partons à la dérive. 

Sait-on jamais / Où va une femme / Quand ell’ vous quitte / Où elle s’en va / Quand 
elle s’en va / Qui sait ?  



 

Avec Machine / Moi machin / On s’dit des choses / Des machins / Oh pas 
grand’chose / Des trucs comm’ça / Entre Machine / Et moi Machin / C’est autre chose / Ces 
machins / Ca la rend chose / Tout ça. 

Mieux vaut n’penser à rien / Que n’pas penser du tout / Rien c’est déjà / Rien c’est 
déjà beaucoup. 

Mieux vaut pleurer de rien / Que de rire de tout. 
Amour sans amour / L’amour sans amour / Et sans visage / Sans illusion sans orage / 

Amour de collège / Comment ai-je / Pu oublier tes sortilèges ? 
Je bois / A trop forte dose / Je vois / Des éléphants roses / Des araignées sur le 

plastron / D’mon smoking / Des chauves-souris au plafond / Du living- / Room. 
Dites-moi étiez-vous amoureuse de lui / Le contraire m’eût étonné / Il n’est pas une 

femme qui lui ait résisté / Quel tombeur.  
Quand ils s’baladent pas sur toi / Je n’sais qu’faire de mes dix doigts / Alors j’les 

claque claque claque / Devant le juke-box. 
J’ai encore pour la machine / D’la mitraille dans mes blue-jeans / Faut que j’la claque 

/ Claque claque claque / Devant le juke-box. 
J’ai dans l’œsophage / Un anthropophage / Qu’avait dans l’idée / De m’empoisonner 

/ Il disait p’tite tête / Ote-toi de là que j’m’y mette / Je me suis résigné / A le bouffer le 
premier. 

Soldat ou artiste / On est tous des tristes. 
Quand la mienne s’déhanche / J’ai le cœur qui flanche / D’voir les autres tudieu / La 

bouffer des yeux. 
Viendra le jour certes / Ou la gueule ouverte / Comme ça d’but en noir / J’irai me 

faire voir / J’ferai des orphelines / Et par la racine / J’boufferai les orties / Et les pissenlits. 
Les pensées que je médite / Sont plus noires que l’anthracite. 
Si à rire je t’incite / C’est que mon humour anthracite / A tourné en dérision / Ton 

dédain et ma passion. 
Les regrets fillette / Du pauvre poète / Se valsent musette / Dans les caboulots / Se 

valse musette / Le pauvre poète / Pour les gigolettes / Et les gigolos. 
Dieu que je regrette / Mes larmes fillette / Ce vin malhonnête / Qui monte au cerveau 

/ Y’a belle lurette / Que je n’ai plus cette / Fameuse piquette / Derrière mes fagots. 
Le pâle squelette / De mes amourettes / Joue des castagnettes / Comme un hidalgo / 

La nuit est longuette / Du pauvre poète / Voyez mes poulettes / Il a les grelots. 
S’il faut à perpette / Qu’à l’aube on regrette / Vaut mieux qu’on s’arrête / Mes petits 

oiseaux / Venez mignonettes / Dans mes oubliettes / Que je vous y mette / Au pain et à l’eau. 
Mes disques sont un miroir / Dans lequel chacun peut me voir / Je suis partout à la 

fois / Brisée en mille éclats de voix. 
Autour de moi j’entends rire / Les poupées de chiffon / Celles qui dansent sur mes 

chansons / Poupée de cire poupée de son / Elles se laissent séduire / Pour un oui pour un non / 
L’amour n’est pas que dans les chansons. 

Dans cette vallée de larmes qu’est la vie / Viens avec moi par les sentiers interdits. 
Il n’est pas âme qui vive / Qui me plaise autant que toi / Si tu étais plus naïve / Je 

t’apprendrais tout ce que tu sais déjà. 
Toutes les femmes sont à prendre / Enfin y’en a qui peuvent attendre. 
C’que tu es dans mes bras / Quand tu t’y mets / Tu t’y mets pas souvent / Pourtant 

quand tu t’y mets / Tu peux pas savoir / C’qu’était notre amour / Quand on s’aimait / Y’a pas 
si longtemps / Pourtant que l’on s’aimait / Tu dois plus savoir. 

Joana est bien de la Louisiane / Quand elle suit un régime c’est un régime de bananes. 
Ouais je vais te sembler / Un peu cynique ouais ouais / Y’a pas que les machines / 

Pour s’envoyer en l’air. 
Si t’attends / Qu’les diamants / T’sautent au cou / Tu pourras bien y laisser ta vie / 

Après n’avoir versé / Chaque nuit / Que des perles de mélancolie. 
Rien ne vaut / Un homme au- / Tour du cou / Du moins pour se passer ses envies. 
Une négresse / Qui buvait du lait / Ah se disait-elle / Si je le pouvais / Tremper ma 

figure / Dans mon bol de lait / Je serais plus blanche / Que tous les Anglais. 
L’amour sans philosopher / C’est comme le café / Très vite passé. 
Serrant dans ses dents l’anneau de sa grenade / Voici que par bravade / Le desperado 

/ Prenant la nuit pour cible / Le ciel entier se crible / Du geste du héros / Les étoiles sont des 
éclats de grenade / Qu’un jour en embuscade / Un desperado / Dans un geste sublime / Rejeta 
vers les cimes / Comme un oiseau de feu. 



 

Tel un dieu de Liverpool / Il s’est mis autour du cou l’ / Fil du micro baladeur / Et 
s’étrangle dans les affres / Du Rock and roll / Ses cris affreux / Font vibrer les haut-parleurs. 

J’irai p’t’être au Paradis / Mais dans un train d’enfer. 
Je vais à plus de cent / Et je me sens à feu et à sang / Que m’importe de mourir / Les 

cheveux dans le vent. 
C’est sûrement un rêve érotique / Que je me fais les yeux ouverts / Et pourtant si 

c’était réel ? 
- Je t’aime je t’aime / Oh oui je t’aime ! / - Moi non plus. 
Comme la vague irrésolue / Je vais je vais et je viens / Entre tes reins / Je vais et je 

viens / Entre tes reins / Et je / Me re- / Tiens. 
L’amour physique est sans issue. 
- Je vais-je vais et je viens / Entre tes reins / Je vais et je viens / Je me retiens / - Non ! 

main- / Tenant / Viens ! 
Ma Melody Nelson / Aimable petite conne / Tu étais la condition / Sine qua non / De 

ma raison. 
Le soleil est rare / Et le bonheur aussi / L’amour s’é- / Gare au long / De la vie. 
Les murs d’enceinte / Du labyrinthe / S’entrouvrent sur / L’infini. 
Bouge tes reins / Lentement / Devant les miens. 
Que tes mains / Frôlent mes seins / Et mon cœur / Qui est le tien. 
La décadanse / Sous mes doigts / T’emmènera / Vers de lointains / Au-delà. 
Des eaux troubles / Soudain troublent / Mes sens. 
Je suis venu te dire que je m’en vais / Et tes larmes n’y pourront rien changer.  
Et ton postérieur / Il est beau vu de l’extérieur / Malheur à moi qui ai pénétré à 

l’intérieur / C’était bon ça évidemment / Mais tu sais comme moi que ces choses-là n’ont 
qu’un temps. 

On dit qu’c’est une princesse Inca / Elle a l’pubis noir comme l’encre / Ouais pour un 
cas c’est un cas. 

Otto est une tata teutonne / Pleine de tics et de totos / Qui s’autotète les tétés / En se 
titillant les tétons / Et sa mitraillette fait / Ta tatata tatata. 

J’entends des voix off / Qui me disent Adolf / Tu cours à la catastrophe / Mais je me 
dis bof / Tout ça c’est du bluff. 

C’est sain c’est sauf ça se sent sûr / Sans se soucier car ça se censure / Il eût fallu en 
plus qu’en Prusse / Ces processus se sussent. 

Y tombe / Des bombes / Ca boume / Surboum / Sublime / C’est l’hé- / Catombe / Ca 
r’tombe / En trombe / Ca fume / Infâme / Napalm / Les flammes / Surplombent / L’abîme / 
Des plombes / Qu’ça tombe / Un monde / Immonde / S’abîme / Tout flambe / Les tombes / 
Les temples / Exemple / Sublime / Goddam / Tout crame / Tout tremble / Et tombe / En ruine. 

S.S. in Uruguay / Sous un chapeau de paille / J’siffle un jus de papaye / Avec paille / 
S.S. in Uruguay / Sous le soleil duraille / Les souvenirs m’assaillent / Aïe aïe aïe / Il y a des 
couillonnes / Qui parlent d’extraditionne / Mais pour moi pas questionne / De payer 
l’additionne / S.S. in Uruguay / J’n’étais qu’un homme de paille / Mais j’crains des 
représailles / Où que j’aille. 

Dans son regard absent / Et son iris absinthe / Quand crachent les enceintes / De la 
sono lançant / Accords de quartes et de quintes / Tandis que Marilou s’esquinte / La santé 
s’éreinte / A s’envoyer l’air… 

Arrivée au pubis / De son sexe corail / Ecartant la corolle / Prise au bord du calice / 
De vertigo Alice / S’enfonce jusqu’à l’os / Au pays des malices / De Lewis Caroll. 

Elle arrive au pubis / Et très cool au menthol / Elle se self-contrôle / Son petit orifice / 
Enfin poussant le vice / Jusqu’au bout du calice / D’un doigt sex-symbole / S’écartant la 
corolle / Sur fond de rock’n’roll / S’égare mon Alice / Au pays des malices / De Lewis Caroll. 

A la frontière du souvenir / Et de l’oubli où s’arabesquent les fils / D’or barbelés de 
mes songes secrets, / J’entrevois un passeur de rêves / Auréolé d’un feutre clair / Et de soleils 
fulgurants d’avant-guerre. 

Je penche pour les corps et fleurs artificiels / L’impression polychrome et la visée 
réflex / Par laquelle parfois l’on entrevoit des sexes / Virer du singulier au féminin pluriel. 

 
 
 
 
 



 

Pensées, provocs, et autres volutes* 
Ce qui est dur, après ces périodes d’éthylisme effréné, frénétique, c’est de garder sa 

lucidité parce qu’on s’aperçoit qu’on est cerné par des cons, on voit la réalité telle qu’elle est. 
Sans l’alcoolisme tout était glauque, c’est pour ça que je ne fais plus les boîtes de nuit à jeun, 
ça serait impensable.  

L’égalité des femmes n’existe pas. Elles sont des lapins à qui on aurait mis des patins 
à roulettes. Les patins roulent mais elles restent toujours des lapins.  

Amour hélas ne prend qu’un M / Faute de frappe, c’est haine pour aime. 
Ce sont les flash-backs qui nous heurtent, le « never more » d’Edgar Poe, les « jamais 

plus » de l’enfance évanouie, des amitiés déçues et des amours fugaces.  
Quand je passe à la télé, je provoque le public mais ce n’est pas méchamment. Faut 

pas les ennuyer ces braves gens. Ils s’emmerdent déjà dans la vie, s’il faut qu’ils s’emmerdent 
en plus en regardant la télé… Il y a déjà tellement de programmes nuls, alors quand je passe, 
autant qu’ils se marrent. 

Les tireurs d’élite n’auront jamais que du talent tandis que le génie visionnaire, 
ignorant les cibles immédiates et autres disques d’or, et pointant son arc vers le ciel selon les 
lois d’une balistique implacable, ira percer au cœur les générations futures.  

Je serai fusillé d’une balle rouillée et mourrai du tétanos.  
Je ne pratique aucune drogue, sauf la rêverie… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ROMAIN    GARY   (aussi   EMILE   AJAR)  
 
 

La vie devant soi 
[Il] a de beaux yeux qui font du bien autour de lui.  
[Il] était déjà très vieux quand je l’ai connu et depuis il n’a fait que vieillir. 
[Il] se marrait tout le temps parce qu’il était né de bonne humeur.  
C’est toujours dans les yeux que les gens sont les plus tristes. 
Quand on rêve, on grandit plus vite. 
Les gens arrivent à croire ce qu’ils disent, ils ont besoin de ça pour vivre.  
Les gens tiennent à la vie plus qu’à n’importe quoi, c’est même marrant quand on 

pense à toutes les belles choses qu’il y a dans le monde.  
C’est pas nécessaire d’avoir des raisons pour avoir peur.  
Pour vivre, il faut s’y prendre très jeune, parce qu’après on perd toute sa valeur et 

personne ne vous fera de cadeaux. 
La HLM, [c’]est le nom de l’héroïne chez nous, à cause de cette région de France où 

elle est cultivée. 
[Il] n’avait pas de cheveux, comme beaucoup de chauves. 
Les psychiatriques sont des gens à qui on explique tout le temps qu’ils n’ont pas ce 

qu’ils ont et qui ne voient pas ce qu’ils voient, alors ça fini par les rendre dingues. 
La vie, c’est pas un truc pour tout le monde.  
On est jamais trop jeune pour rien. 
Tu ne seras jamais comme tout le monde. Quelquefois, ça fait des grands poètes, des 

écrivains, et quelquefois (…) des révoltés.  
J’espère bien que je ne serai jamais normal, (…) il n’y a que les salauds qui sont 

[normaux]. 
Il faut aimer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

JEAN   GIONO 
 
 

Un roi sans divertissement 
Les grands combats ne se font pas sur les théâtres. 
 
 
 
 



 

RENE   GIRARD 
 
 

Celui par qui le scandale arrive 
Nous autres occidentaux sommes toujours simultanément nous-mêmes et notre 

propre ennemi. 
De toutes les menaces qui pèsent sur nous, la plus redoutable, nous le savons, la seule 

réelle, c’est nous-mêmes. 
Tout ce que l’humanité dote de prestige, elle le transforme en modèle. C’est vrai non 

seulement des enfants et des adolescents, mais aussi des adultes. 
Loin d’être ce qu’il y de plus nôtre, notre désir vient d’autrui. Il est éminemment 

social… 
Ce n’est jamais nous, croyons-nous, qui prenons les initiatives dangereuses, c’est 

toujours autrui. 
Ce qui définit le conflit humain n’est pas la perte de la réciprocité mais le glissement, 

imperceptible d’abord puis de plus en plus rapide, de la bonne à la mauvaise réciprocité. 
Si finalement les adversaires en viennent à s’entretuer, c’est dans le but de se 

débarrasser de la mauvaise réciprocité, inarrachable chiendent qui se manifeste alors sous la 
forme des cycles de vengeance interminable. 

L’échange, aussi universel que possible chez les hommes, est contraire à l’instinct 
animal, qui cherche toujours à se satisfaire au plus près, au sein de l’immédiatement accessible. 

L’idée de différence ne se suffit pas à elle-même. Toutes les contorsions que l’on fait 
pour se dissimuler cette vérité ne pourront pas toujours dissimuler l’impossibilité de construire 
sur la seule différence une anthropologie cohérente. 

La violence, la vengeance réciproque fait toujours retomber les cultures périssables 
dans ce chaos d’où elles sont sorties. 

Pour que l’amour vrai soit possible, il faut que la haine le soit aussi. 
Dans notre monde, comme dans tous les mondes du passé d’ailleurs, on n’échappe au 

Charybde de la différence insuffisante que pour tomber dans le Scylla de la différence 
excessive. 

Les sacrificateurs savaient tous, jadis, que plus un rite est efficace dans la réussite, 
plus il est redoutable dans l’échec. 

Même les êtres les plus violents croient toujours réagir à une violence qui vient 
d’autrui. 

Si nous les traitons comme ils nous traitent, ils vont bientôt maquiller leur injustice en 
représailles pleinement justifiées par notre violence à nous. Il faut les priver de la 
collaboration négative qu’ils réclament de nous. 

Il faut toujours désobéir aux violents, non seulement parce qu’ils nous poussent au 
mal mais parce que notre désobéissance peut seule couper court à cette entreprise collective 
qu’est toujours la pire violence, celle qui se répand contagieusement. 

Les horreurs de la dernière guerre et la fin des empires coloniaux contraignent les 
Occidentaux à réfléchir à leur propre violence. C’est un progrès réel dont bénéficiera un jour, 
il faut l’espérer, notre connaissance du religieux. La préférence que les cultures s’accordent à 
elles-mêmes doit être perpétuée à tout prix. Elle ne fait qu’un avec l’identité, l’autonomie 
relative, l’existence même de ces cultures. 

Dans le débat d’idées, le scepticisme a toujours plusieurs longueurs d’avance sur la 
croyance. 

En France, le retour vers l’Occident glisse aisément au culte de la monarchie absolue 
dont Louis XIV est à la fois l’objet, le prêtre et le premier fidèle. 

Les hommes sont ainsi qu’ils n’échappent à un excès que pour tomber dans l’excès 
contraire. A chaque battement du métronome, l’alternance se fait plus violente, mais plus 
abstraite aussi. L’extrémisme verbal pourrait bien dissimuler un appauvrissement du contenu, 
une perte de substance. 

Les antagonistes ont besoin l’un de l’autre pour perpétuer la discorde qui les fait vivre. 
L’entente secrète de ces doubles vise à empêcher la mise au jour de leur vérité commune, 
vérité dont ils pressentent que le surgissement va les anéantir simultanément. 

L’importance de la violence primitive tient à sa clarté symbolique. 



 

Derrière les boucs émissaires rituels, il n’y a pas que de la superstition, il y a la 
tendance, universelle chez les hommes, à décharger leur violence accumulée sur un substitut, 
sur une victime de rechange.  

Ce qui m’a orienté vers la violence, c’est l’espoir de réussir l’entreprise manquée par 
la vieille anthropologie, la systématisation des mythes et des rites. 

Ce qui (…) motivait [les premiers ethnologues] était la même double passion, 
scientifique et antireligieuse, qui motive toutes les grandes aventures de l’époque, notamment 
le darwinisme. On cherchait une essence du religieux assez universelle pour discréditer à 
jamais la revendication chrétienne de singularité. 

La diversité bruyamment exaltée en réalité est insignifiante car elle exclut la seule 
différence qui compte, celle qui sépare le vrai du faux, le réel de l’imaginaire. 

En quoi le judéo-chrétien diffère-t-il systématiquement des mythes ? Nietzsche a très 
bien répondu à cette question. Dans le judéo-chrétien les victimes sont innocentes et la 
violence collective coupable. Dans les mythes, les victimes sont coupables et les communautés 
sont toujours innocentes. 

Il y a dans le judéo-chrétien une coïncidence de la morale et de la vérité qui échappe 
complètement à Nietzsche et à tous les modernes car ils ne voient pas le bouc émissaire et son 
effet d’unanimité. 

Il y a des mythes, certes, qui mettent une sourdine à la culpabilité des victimes, il n’y 
en a aucun, en revanche qui incrimine les communautés persécutrices. 

Les synoptiques font dire à Jésus qu’il apporte la guerre et non pas la paix. Jean fait 
voir que partout où il intervient, Jésus provoque des dissensions. L’irruption de la vérité 
détruit l’harmonie sociale fondée sur le mensonge des unanimités violentes. 

Les mythes sont le reflet passif et le judéo-chrétien la révélation active de la même 
machine collective à fabriquer des boucs émissaires, la foule mimétique et violente. 

Les vieux ethnologues (…) voulaient réduire le judéo-chrétien au mythique. Ils 
voulaient expliquer la lumière par l’obscurité. 

Les dieux archaïques sont des boucs émissaires sacralisés. 
Si Satan est principe d’ordre autant que de désordre, c’est parce que la violence 

mimétique dont il est le maître se résout dans le mécanisme du bouc émissaire. 
La violence des hommes se retourne contre celui qui la dénonce. 
La violence imite l’amour du Christ. 
Le Christ devient bouc émissaire pour désacraliser ceux qui sont venus avant lui et 

empêcher qu’on ne sacralise ceux qui viennent après lui. 
Nietzsche prend le point de vue des lyncheurs, comme s’il était le point de vue d’un 

petit nombre, d’une élite. C’est proprement absurde : les lyncheurs sont l’œuvre de la foule, du 
grand nombre. 

Comprendre la Résurrection signifie comprendre le Nouveau Testament, donc la 
victime. 

Il n’y a pas de savoir seulement objectif. 
Les frontières refoulent la violence, mais avec de la violence. 
Il faut penser le religieux archaïque non pas en termes de liberté et de morale, mais 

dans ceux d’un mécanisme de sélection naturelle. 
Au départ, l’invention du religieux est intermédiaire entre l’animal et l’homme. 
Le propre de l’homme, c’est que la violence entraîne les mécanismes victimaires. 
[Le Moyen Age] ressent et pose des questions plus profondes que nous, bien qu’il 

puisse moins les conceptualiser. 
Lorsque les hommes deviennent assez intelligents pour s’interroger sur la création, ils 

peuvent rester athées. 
Il faut admettre que, pour empêcher la violence, nous ne pouvons nous passer d’une 

certaine violence. Nous sommes donc obligés de penser en termes de moindre violence. 
Les sciences humaines ne parviennent pas à penser la réalité du désordre parce 

qu’elles le considèrent purement comme une suspension de l’ordre… (Maria Stella Barberi)  
La littérature est gourmande de désordre, au moins jusqu’à un certain point. Pour 

émouvoir le public, on ne peut pas se passer d’un certain désordre. 
La littérature m’a fait comprendre que le désordre et la violence sont la même chose 

que la perte des différences. 
On peut (…) situer la genèse mimétique du religieux dans la transition, aussi 

interminable qu’on le voudra, entre l’animal et l’homme. 



 

Mon travail (…) oblige celui qui doute à fournir une meilleure explication, ou à 
adopter cette théorie faute de mieux. 

Les déconstructeurs évacuent (…) l’élément commun qui s’enracine dans le réel. 
Nietzsche a vu que toutes les interprétations ne se valent pas. Mais il a choisi la 

mauvaise, c’est-à-dire Dionysos contre le Christ. 
Le chrétien ne peut pas s’empêcher de réfléchir sur le monde tel qu’il est, et d’en voir 

la fragilité extrême. Je pense que la foi religieuse est la seule manière de vivre avec cette 
fragilité. 

Montaigne annonce vraiment le bourgeois français qui a réussi, le rat dans son 
fromage. 

Il est impensable de pouvoir vivre ensemble sans rites. 
Le fait de vivre entre plusieurs cultures est favorable à la réflexion sur la culture. 
La sexualité humaine (…) est permanente, au lieu d’être périodique. Il n’y a jamais 

de périodes de calme chez les hommes. C’est la rivalité qui entretient le désir. 
Ce qui m’a orienté vers la violence, c’est l’espoir de réussir là où l’anthropologie du 

XIX e siècle avait échoué, dans l’explication de l’origine du religieux, des mythes et des rites. 
Et tout ceci bien sûr pour aboutir au christianisme. 

 
 
 



 

BERNARD   GIRAUDEAU  
 
 

Cher amour 
Avec le temps l’espace entre vérités et mensonges se dissipe doucement et vous me 

pardonnerez si parfois j’ai repoussé cette frontière pour être au plus près de l’indicible. 
 Là où le soleil se lève les hommes ont le même souci de vivre, de comprendre, de 

sourire à l’autre, d’effacer la souffrance et de donner un sens à leur existence. 
Pygmalion eut besoin d’Aphrodite, j’ai besoin de vous, douce amie. 
C’est une illusion de croire qu’un comédien peut être en totale liberté. Il y a une 

ivresse dans l’extrême, il était tentant de se perdre, je l’ai fait, orgueil et vanité. 
Vous brûlez de connaître la vérité ? Inventons-la. 
Je souffle sur le café trop chaud, je ne m’attarde pas, l’excitation est trop grande. Je 

ne saurai rien de cette ville, c’est ainsi, les chercheurs de trésors ont d’autres objectifs. 
Ils lavent la terre, les pierres, ils grattent, creusent, fouillent, épuisent le sol comme ils 

s’épuisent, le mercure fait le reste. La mine à ciel ouvert est une fourmilière géante, on se 
marche dessus, on glisse, on s’accroche aux échelles de bois avec les sacs de terre sur l’épaule, 
les corps fouettés par l’eau des pompes. 

Je vous dis vous et je dis tu. Ici serait le tu. Tu me manques bel amour. 
J’ai bien peur que vous ne supportiez pas ce climat, cette route de terre, ces gens 

silencieux, cette mortelle antenne sans anticipation, sans passé, sans avenir puisque personne 
ne le connaît. Il n’y a rien pour vous repérer, pas d’histoire des hommes, pas de traces, la forêt 
efface tout. Il n’y a que l’éphémère à consommer sur place. 

Vous devez être belle quand la tête vous tourne, les yeux fiévreux, le visage renversé, 
le cou offert au vampire que je suis. Je voudrais vous voir dormir, vous veiller, attentif et 
dévoué. Je vous raconterai alors ce qu’il est impossible d’écrire, mes peurs, les colères, 
l’enfance désespérée, la fureur de vivre, l’amour violé. 

La pièce était ennuyeuse, les acteurs aussi. Il y eut même un peu de rage en sortant. 
Pourtant j’ai fortement applaudi, par lâcheté bien sûr, tout le monde faisait semblant. 

Il n’y a pas de théâtre sans public, c’est sur la scène que l’on apprend. 
On ne sait d’un pays que ce que l’on en dit ou écrit, je suis là pour conter l’histoire. 
L’art de la guerre mapuche est de savoir mourir en grand nombre pour épuiser 

l’adversaire. 
Nous n’avons pas de preuve de ce que j’avance mais pour la beauté de l’histoire je 

préfère qu’il en soit ainsi. 
Tu étais dans le romanesque jusqu’au cauchemar de la réalité. 
Déçu par le manque d’imagination des historiens, la pauvreté des détails, je décide 

tout à trac de vous écrire moi-même ce qui s’est passé afin d’être plus près de la vérité que ces 
tatillons. 

Tu n’as pas le droit de regarder la princesse (…) dans les yeux, a menacé le prêtre. Le 
sot ne connaît rien à l’amour. Comment ne pas faire croiser des regards qui se cherchent et qui 
bientôt ne se quittent plus. 

Elle tente de chasser le démon de sensualité et d’amour qui l’envahit, mais le cœur a 
ses raisons et la chair aussi sans doute. 

S’il est une loi des hommes qui assomme l’humanité, c’est bien la bêtise. 
C’est la frustration du cinéaste que de ne pas pouvoir approcher ce qui est au-delà des 

apparences. C’est pour cela que je vous écris, (…) pour vous conter ce qui est derrière la 
réalité visible, que ma boîte à images ne vous dira jamais. 

Où êtes-vous cette nuit puisqu’il fait jour pour nous ? 
Les héros des uns sont les tortionnaires des autres. 
Paris est sublime dans les lumières du matin. Paris n’est pas ingrate, elle me pardonne 

mes infidélités. 
L’angoisse de la première est encore assoupie dans l’angle mort de la coulisse. 
Cette femme m’agace d’avoir raison, d’être aussi calme, de prendre ces problèmes 

d’acteur pour une inflammation de l’ego et d’en sourire alors qu’à l’approche du rideau je me 
ronge les sangs et me vautre la nuit dans des draps trempés de sueur. 

L’espace vide est une proposition magnifique à l’imaginaire. 
Un théâtre est une nécropole de fantômes, de rôles oubliés. 
Le but finalement, au théâtre, est de respecter les fesses des spectateurs. 



 

Un rôle ne réfléchit pas. Si l’acteur réfléchit, c’est un arrêt de jeu. 
Ne croyez pas réussir, rien n’est gagné, le public peut être un chœur aimant ou hostile. 
[La grâce] vous frôle parfois, furtive et vous échappe souvent. Elle est capricieuse et 

injuste. C’est un bijou si précieux, si rare, qu’il faut parfois une vie pour ne le porter qu’un 
instant. 

Du large, j’ai aperçu la côte comme une promesse, une ligne bleue hésitante encore 
mal dessinée. 

C’est un village de papier où l’instant s’écrit dans l’instant et s’efface à l’instant. 
L’éphémère est le propre des rêves, même éveillés. 
C’est une belle abnégation que de remplir la tirelire à deux jambes. Oui, je sais, 

madame, c’est très laid ce que je viens d’écrire, mais c’est pourtant ce qui est. C’est moche et 
beau à la fois, totalement troublant, parfaitement iréel sous ces projecteurs bleus et roses, ces 
volutes de fumée, ces parfums sucrés. 

Le mot femme, ici, n’a plus de sens. Femme sacrée que j’aime, femme unique, 
femme de nos fantasmes, de nos souffrances, femme de notre enfance, de nos lâchetés, 
femmes peintes, sculptées des millions de fois, femmes de nos jours et de nos nuits, femmes 
esclaves, entravées, meurtries. On achète la beauté, la possession, le jouir. Tout est jouir au 
masculin, brutalité et mépris. 

Je reviens vers vous sur la page blanche pour me réfugier en vous, mettre ma tête sur 
votre ventre et sentir battre la vie. 

On reprend la route, des chemins sans issue pour se perdre où le hasard nous emmène. 
C’est à vivre, pas à dire, c’est à aimer, pas à écrire. 
Vous vous blottissez si bien que c’est vous qui entrez en moi. Ainsi le désir prend sa 

place. 
Les retours sont toujours titubants, les pieds hésitent, une partie de vous reste là-bas 

dans la profondeur des forêts, au bord des fleuves. Il faut du temps pour revenir. L’avion ne 
vous en laisse aucun. 

Je ne devrais que jouer. C’est ma folie que celle de me noyer dans l’activité, la 
frénésie de perfection bien évidemment impossible à atteindre. C’est ma folie de croire que cet 
impossible est accessible et de vouloir calquer la réalité sur cet idéal qui m’obsède. J’ai une 
énergie farouche, une vitalité débordante jusqu’à être assommant. Le corps suit avec des 
fatigues soudaines bien compréhensibles. 

L’écoute de la salle a ceci de précieux qu’elle sait vous dire que tout est inutile hors 
de vivre avec le texte, d’être sincèrement là. 

La peau de l’autre c’est d’abord le costume que vous voyez en entrant, qui est pendu 
dans votre loge et qui vous attend. Elle est inutile sans l’acteur. Elle semble vous dire : c’est 
quand tu veux, moi je suis prêt. 

Le succès fragilise et l’échec endurcit. 
La souffrance d’un échec n’est qu’une blessure à l’amour-propre. 
L’acteur est un manipulateur et un provocateur. Sur scène il est flibustier, sans dieu ni 

maître, il se doit d’être l’un et l’autre. Jouer c’est agir. 
Un acteur sait qu’il est mortel, disait Bouquet. Je crois bien. Il meurt à chaque rideau. 

Il en a tant joué des morts qu’il ne peut plus douter. 
J’ai chaque fois l’impression d’être passé à côté du merveilleux, de l’indicible, et 

pourtant je m’emplis comme un ballon, d’énergie, de force créatrice. Je voudrais éclater, 
libérer tout ce qui m’oppresse jusqu’à la douleur. 

L’homme que je suis devrait sans doute explorer d’autres îles que celles du jeu et 
surtout revisiter cet étrange continent du Je. 

En votre absence, je me noie ou plutôt je me cache parfois dans de mornes soirées à 
refaire l’inutile, à chercher un regard pour finir la nuit, à ne pas vous trouver, à regretter d’être 
venu, de ne pas être ailleurs, tout simplement ailleurs. 

Je vous aime, sans doute, mais comment le savoir. 
Je crois beaucoup plus en ce qui nous échappe qu’en ce que nous croyons saisir. 
Je suis un imposteur, savez-vous. Pour être un acteur, posséder son art, il faudrait 

avoir joué tous les auteurs, de Sophocle à Ionesco, connaître chaque style, chaque mouvement 
de l’histoire, parfaire la connaissance des hommes et de nos extrêmes en nous.  

On sème quelques phrases pour la courtoisie et le silence raconte l’essentiel. 
C’est Shakespeare, (…) du vers élisabéthain, des vers de sang et de gloire, des vers 

puissants où chaque mot pèse dans l’histoire, celle du théâtre et celle des hommes. 



 

Certains se levaient en faisant déjà la gueule, d’autres avec le slip au garde-à-vous ou 
la tige en berne. Tout dépendait des rêves ou de l’envie de pisser. 

A l’écran, les héros ne sont que des images, des mots écrits, des élucubrations de 
l’imaginaire. Pardonnez-nous l’imposture. 

Pourquoi est-ce que je filme à ce point les visages ? Parce que je ne sais pas les 
décrire. Quand j’essaie de peindre un visage avec des mots, il m’échappe toujours quelque 
chose. 

Je me souviens d’une pute dans un petit bordel sordide avec une cour en terre battue. 
Il y avait beaucoup de prostituées à cette poque (…), mais je me souviens de celle-là, peut-être 
parce que ma jeunesse encore vierge ou presque était fascinée par la dépravation. Je ne sais 
pas si c’était le vice ou l’avilissement qui m’attirait. 

[Il] regarde un ailleurs dont avant même sa découverte il semble nostalgique. 
Vivre, ce n’est pas espérer demain, c’est être maintenant. 
La vie est absolument, indéniablement sacrée. Il y a beaucoup de déceptions et la 

grâce n’est pas toujours au rendez-vous. Le bonheur dans la continuité n’est pas le but à 
atteindre mais je l’aurais aimé plus fréquent. 

Aimer ce n’est pas réfléchir, c’est agir, rythmer le souffle et se noyer, s’imprimer l’un 
l’autre en murmurant je t’aime. 

Ce n’est pas un personnage de théâtre qui souhaite avidement vous tenir dans ses bras, 
c’est un homme nu, sans costume aucun, sans texte appris par cœur, sans mise en scène 
longuement élaborée qui veut briser tous les miroirs pour découvrir derrière les éclats de sa vie 
la femme et l’amour qui s’échappent depuis si longtemps, la fiction dans laquelle je vis encore. 

Ainsi commence ce jour le vrai voyage de ma vie puisque ce qui fut vécu n’était 
qu’un rêve effleuré. 

 
 
 
 



 

Les dames de nage 
Je suis un égaré ayant décidé de se poser, de rester là dans chaque instant des souffles. 
J’attends sans impatience, en vivant l’instant comme une éternité. 
Je l’ai aimée comme un enfant, comme un homme, comme je n’ai jamais plus aimé. 
L’enfance a le mérite de rester seulement curieuse de la vie. Elle en ressent 

magnifiquement la beauté et toute déception est un immense chagrin. 
Je me réfugiais pour gagner secrètement le chemin de glaise humide, entre les orties, 

qui conduisait à la forêt interdite, au ruisseau noir sous les frondaisons, au marais où 
s’enlisaient à jamais les enfants désobéisssants. Quel délice que la désobéissance… 

J’ai aimé tricher avec le vécu, j’ai inventé, recousu, sculpté autrement la réalité 
proposée. J’ai occulté une part de l’essentiel. J’ai filmé l’instant sans le vivre jamais. J’avais 
peur de le perdre. 

Je tuerai la nostalgie, je raconterai des histoires, voilà tout. 
Ici, rien ne s’écrit, tout se raconte. La parole reste et s’amuse. Elle danse de village en 

village et revient avec d’autres paroles. 
C’est ça l’infini (…). Quand tout est silence, immobile, sans souffle. La mort. 
Il rêvait de la voir ainsi, dans l’indiscrétion de sa solitude. 
Quand tu l’embrassais, elle se cambrait comme une hélice, se vrillait en projetant le 

bassin en avant pour te prendre malgré toi, c’était une pale mordante, découpant ta vie en 
lamelles inutiles. 

Il n’avait comme médecine pour cette errance que celle de repartir. 
Aucun de ses écrits n’avait été publié parce que rien n’était abouti jamais et que 

jamais il ne firait quoi que ce soit à part cette vie. 
Un bonheur précipité est un bonheur gâché. Il ne faut pas anticiper le destin, au risque 

de se décevoir. Le danger du voyage est dans la boulimie, la soif du connaître. Il faut laisser le 
voyage à l’étonnement et il n’avait pas su. 

A l’exemple des peuplades de Sibérie où chacun cherche sa propre mélodie, un 
rythme propre, qui le met en harmonie avec l’univers et l’invisible, avec lui-même, il pensait 
que les hommes devaient tous chercher leur note juste et la jouer. C’est cette note qu’il ne 
trouvait pas. 

Je suis fier (…) de connaître les terres mystérieuses de la peur et de l’imaginaire. 
C’est ça l’ignorance. Il manque le geste et le dire. L’amour, ça doit se lire tout de 

suite. Ce n’est pas une partie de cache-cache. 
J’aime ce temps qui vous menace, vous provoque, boursoufle l’océan en une rage 

inutile mais belle. 
Un marin dans un port a deux objectifs à décliner suivant les hommes ; trouver une 

femme et le quartier des bars. 
Ils s’unirent, maladroitement pour lui, mais elle sut lui apprendre les gestes. 
Je continuais à fréquenter les quais et les inévitables bistrots qui font en grande partie 

la vie des ports et des paumés. 
J’étais trop jeune pour avoir cette sagesse. J’avais vécu deux tours de la terre par la 

mer avec des histoires comme on en filmait en Amérique, des histoires que je n’osais pas 
raconter tant elles étaient loin du quotidien des autres et il me restait donc les films et l’alcool 
pour oublier que j’étais revenu au point de départ. 

Le cinéma n’était pas la vie et je me doutais bien que ce n’était pas en buvant comme 
Mitchum et en aimant comme Bogart que je vivrais des histoires d’amour. 

Fumer, c’est d’abord pour faire l’homme, après c’est pour le geste, pour mieux penser, 
l’indispensable bouffée qu’on aspire avant d’agir, comme pour mieux distinguer la solution à 
travers l’opacité bleue, et par la suite fumer devient une paire de menottes dont on n’a pas les 
clés. 

Ce devait être cela, l’éternité. Rien. 
Le plaisir fut une onde, une vague venue de très loin, et j’ai joui longtemps, sans 

secousse, sans violence, dans l’abandon. Elle a gémi une longue plainte, une blessure qui ne 
cessait de s’ouvrir. 

Tu reviendras, me dit-elle soudain comme une petite fille perdue. J’étais son dernier 
lien avec lui. J’ai répondu un « Bien sûr » impitoyable, deux syllabes comme « Jamais ». 

Je n’aimais pas ce goût de La Repentie des falaises de l’Atlantique, ces éjaculations 
désespérées qui ne vidaient rien et emplissaient d’amertume. Tu fus mon soleil et ma blessure 
sans violence. 



 

Des larmes éparpillaient les lumières comme des braises d’eau que le jour peu à peu 
éteignait. 

Le cœur, c’est comme le sexe, ça gonfle et ça défaille. La jalousie, c’est la peur de 
l’exclusion, le symptôme délirant de l’abandon. Un homme jaloux n’est pas amoureux, il est 
seulement jaloux. 

Seuls les fleuves s’évadent de la forêt. 
Le soir, un aigle avait emporté le soleil sur son dos et nous l’avait déposé, le 

lendemain, au sommet des grands arbres. 
Je m’enivrais d’horizons sans jamais me poser, je cherchais une paix que je ne savais 

reconnaître. Je résistais et je subissais. La sagesse était assise sur l’inaccessible.  
En réclamant la paix je réveillais des douleurs enfouies depuis des siècles, mais je 

voulais déchiffrer l’épreuve, accepter l’initiation. C’était peut-être cela abandonner, revivre 
jusqu’au bout cette autre vie et pouvoir enfin la laisser en son temps, l’enfouir et libérer la 
mémoire. 

J’ai toujours voulu comprendre, toujours, et l’atroce vérité pour un acharné de 
l’explication est qu’il n’y a rien à comprendre. 

Je préférais la poésie, lui aussi, mais quand la politique flingue les poètes, on arme les 
poètes. 

Le corps s’étourdissait parfois mais sans le cœur, il était trop lourd. 
Il faut croire les légendes, elles seules racontent l’histoire des hommes. 
 
 
 



 

Les hommes à terre 
Ma chicorée est certainement horrible / Mais votre thé est insipide / Apprenez-moi à 

l’aimer. 
La rencontre, le mariage sans savoir que la vie s’apprend un peu avant. 
Le rire est un impôt que l’on paie avec le bonheur. 
Il imagine cet homme émerveillé par un ailleurs qu’il foulait allégrement d’une 

démarche de conquérant timide. 
Comment ôter la rouille sur les mots justes et clairs, sans déchirer, sans faire mal ? 

Elle est là, la souffrance. Comment marteler sans blessure ? Comment dire sans heurter ? 
Je n’ai fait que rêver, j’ai vécu une fiction comme dans tes histoires à toi, une fiction. 
Le mensonge torture, mais la vérité use.  
L’autre vie de l’autre n’est de toute façon qu’un reflet sur une eau trouble. 
Il n’aimait pas la violence des hommes, il aimait celle de la mer, sentir que la mort 

pouvait à tout instant avoir un ultime caprice. 
La mer enseigne aux marins des rêves que les ports assassinent. 
Ils veulent être de la famille, celle de la mer. Ils partagent les silences. C’est une 

langue chez les marins. 
Les hommes de mer aiment les filles de passage en rêvant à l’inconnue, la seule, 

l’unique, celle qui attend. Elle est la femme des nuits de quart, des longues traversées. C’est 
une compagne pour la mer. Sur terre, elle n’existe pas. On la devine. On ne voit que son 
ombre. Elle s’évanouit sans cesse. Elle n’est concrète que dans l’imaginaire. 

 
 



 

Le marin à l’ancre 
Je suis au bord de la mer. Je vais y bâtir un nid, dans lequel je serai incapable de 

rester. J’aime le mouvement et je pose des fondations. Peut-être parce que je sais que moi 
aussi un jour je serai immobile. Alors je construis des navires ancrés définitivement dans 
lesquels, plus tard, je nourrirai mes rêves. Tu viendras ? 

Il y a une odeur de cuisine grasse, d’effluves de pétrole, de peinture. Cette odeur-là tu 
la reconnaîtras partout, la même odeur ou presque sur tous les bateaux du monde. 

- Et si un taxi brousse arrive en face ? / - Tu freines jamais. Il dégage vite fait, il sait, 
il est habitué. / - Et si le taxi n’a pas eu le temps de dégager ? / - Boum ! On continue. / - Et si 
dans le taxi brousse il y a une de tes femmes et tes gosses ? / La Flèche de Yaoundé se 
retourne alors vers toi, la bouche ouverte. Il te regarde comme si tu étais de l’autre royaume, 
celui de ses ancêtres. Tu lui demandes gentiment de regarder la route. Après un grand temps 
de récupération, il se tape sur la cuisse en riant. / - Oh là là, tu es un bandit toi, tu veux la mort ? 
T’inquiète pas, mon frère. / Mais le frère, lui, crève de trouille et il fixe, affolé, soudain 
croyant, les grigris qui se balancent au rétro. 

J’ai horreur des pigeons citadins. Leur dépendance me dégoûte. Ils sont repus de 
sécurité, le cou engoncé dans des plumes gonflées d’orgueil. Ce sont des pigeons bourgeois 
engraissés de déjections. 

Bref : quand on a rien à dire, ou plus rien à dire. Bref : pour faire peur au silence, 
pour ponctuer l’inutile, pour être sûr d’être en vie. 

Il y a des caresses innocentes, des paupières baissées, des cous qui attendent un 
souffle, un baiser. 

L’attente m’échauffe, m’impatiente. Je veux tout ce que tu rêves. Je veux le 
mouvement toujours. Je m’enivre dans une valse chaotique. Je tente toutes les vibrations. J’ai 
des excitations d’enfant, des peurs délectables. 

L’histoire te mordait au ventre, comme le désir. 
Il faut vomir l’ignorance et la bêtise, reconquérir, lucide, le vertige, le grand vertige. 

La vie se fragmente et se disperse. 
Je savais déjà que j’avais changé et que rien ne changerait. 
Il y a une fin du monde pour l’acteur. Il faudrait maîtriser, toujours. Il y a une ivresse 

dans l’extrême. Certains jeux sont des vols à haut risque. 
Il n’y a pas d’acteur en liberté absolue. C’est une illusion. Il n’y a que des tentatives 

pour être libre. Le texte et la situation ne t’appartiennent pas. Tu en joues seulement. C’est toi 
qui interprètes la partition. Les spectateurs ne savent rien. Tu tends un fil à chacun d’eux et 
l’étires jusqu’à la note juste. 

J’ai cherché une liberté interdite à l’acteur. Pourtant j’essaierai encore. Je n’envisage 
pas le jeu dans la méthode, la sagesse, et même, n’en déplaise à certains, dans la rigueur, 
j’entends par là une abstinence sans faille à toute dérive. 

Cette prochaine rencontre n’a rien d’exceptionnel sans doute mais je devine que le 
souvenir, déjà, est inscrit définitivement. 

Je veux voir les brumes transparentes, je veux surprendre l’aube de la 
Transamazonienne. Je voudrais cueillir l’unique orchidée, voir l’anaconda entre les racines 
d’eau. 

Une femme pédalait. La monture à deux roues semblait fragile. Une magnifique paire 
de fesses ondulait, elle se balançait voluptueusement autour d’une selle étroite, à peine visible, 
deux fesses telluriques, fascinantes, à peine couvertes par une économie de tissu. Le short en 
solde avait fini en une torsade bleue partageant deux formes parfaites, rondes, pleines, 
généreuses. Imagine cela après des jours de solitude amazonienne. Imagine le plus beau cul 
d’Amérique du Sud, des fesses offertes devant nous sur un vélo de facteur bricolé avec une 
selle de course et un guidon en bois. Des fesses qui nous occultaient le paysage. Des fesses 
d’une présence inouïe, des fesses brunes, chaleureuses, fermes, insolentes, des fesses pour se 
perdre, des fesses à revenir en enfance, des fesses qui épuisent le soldat, qui sécurisent, qui 
étouffent le vorace, ravissent le gourmand, des fesses qui provoquent l’admiration, la dévotion, 
la foi en somme. 

La chaise est invisible, bouffée par la graisse. On s’attend à ce qu’il pète rien que 
pour faire peur. 

Ne t’endors pas, (…) écoute la nuit. 
Le silence qui suivit était joyeux, un silence en point d’exclamation, un silence écrit 

avec l’envie. L’absence de mots signifiait l’ambition du projet. Ni toi ni moi n’osions le 
formuler. 



 

Quelqu’un m’a dit : tu as une peur bleue du bonheur ! Ca m’a foutu un coup. Le 
bonheur, quel boulot ! 

C’est terrible, un univers sans femme. C’est terrible comme l’imaginaire déforme, 
comme il peut sublimer ou détruire. 

Le théâtre ! (…) J’aime le brouhaha, les murmures, le noir en fondu et le silence qui 
impatiente. J’aime le rideau qui se lève lentement, très lentement, comme une robe. J’aime la 
lumière et les acteurs enfin. Tout est faux mais j’y crois. 

Seuls les acteurs sont vrais. Cependant ils jouent, et mieux ils jouent, plus ils sont 
vrais. Notre quotidien n’est joué que par de mauvais acteurs. 

Il est des ignorances aussi coupables que le silence. 
J’ai rêvé d’une femme, (…) j’en rêve encore. Elle est comme un fleuve africain, 

paresseuse et violente, sinueuse, à la quête du plaisir. 
Il faut boire le plaisir impatient et se laisser prendre dans l’ombre lourde. 
Les exploits des hommes souvent, leur courage aussi, ne sont admirables que parce 

qu’ils sont capables de s’effondrer, de pleurer, de supplier d’un regard. 
Je ne meurs pas de solitude. Je meurs seulement un peu de ne pas vous avoir connu. 
Je tue l’habitude, sans remords, avec une joie perverse. Je veux être turbulent. 
Ne m’en veux pas, (…) je vais partir m’engorger du pétit nécessaire et du grand 

inutile. 
Il n’y a pas de place pour le désespoir ici. La mort a tout fauché. 
On est en manque, toujours. On apprend trop tard quand la mémoire fout le camp. On 

apprend trop tard, et le temps presse. 
Un marin n’a pas de liaison, à part la mer. 
La fange amollit l’âme et la misère durcit les cœurs. Il vaut mieux être un voleur, 

c’est moins malhonnête que d’exercer le pouvoir. 
- Qu’est-ce que tu en sais du paradis ? / - J’en sais ce qu’en disent les voyageurs. / - 

Méfie-toi d’eux, leur mémoire est une gomme, elle efface la laideur. 
Quand je rêve, il y a des bergers musiciens, des femmes belles et riches, des fins 

heureuses, un bonheur impossible. Quand le malheur s’abat sur la beauté et l’amour, le 
conteur en fait une légende. 

A chaque escale, tu crois être le seul, l’unique amour. A chaque rencontre, tu crois 
tenir l’éternité par la taille, mais elle finit toujours par sourire à un autre. L’éternité est libre. 

 
 
 
 
 

 



 

JEAN   GIRAUDOUX  
 
 

Amphitryon 38 
Parfois j’aime une femme. Mais, pour l’aborder, il faut lui plaire, puis la déshabiller, 

la rhabiller ; puis, pour obtenir de la quitter, lui déplaire… C’est tout un métier. 
L’amour d’une épouse sait faire de l’époux une part d’elle-même. 
- Je manquerais ainsi le plus beau moment de l’amour d’une femme. / - Il y en a 

plusieurs ? Lequel ? / - Le consentement. / - Alors prenez le moyen humain : entrez par la 
porte, passez par le lit, sortez par la fenêtre. 

Nous sommes des dieux… Devant nous l’aventure humaine se cabre et se stylise. Le 
sort exige beaucoup plus de nous sur la terre que des hommes. 

Levez-vous ! Prenez vos armes ! Ajoutez à votre poids cet appoint de métal pur qui 
seul donne le vrai alliage du courage humain. Ce que c’est ? C’est la guerre. 

Ah ! que la paix se sent honteuse, elle qui accepte pour la mort les vieillards, les 
malades, les infirmes, de voir que la guerre n’entend livrer au trépas que des hommes 
vigoureux, et parvenus au point de santé le plus haut où puissent parvenir des hommes… 

Il est plus facile de revêtir l’uniforme de la guerre que celui de l’absence. 
Elles aiment tout homme marié, tout homme qui appartient à une autre, fût-ce à la 

science ou à la gloire. 
L’amour d’une épouse ressemble au devoir. Le devoir à la contrainte. La contrainte 

tue le désir. 
L’amant est toujours plus près de l’amour que de l’aimée. 
Je ne supporte ma joie que sans limites, mon plaisir que sans réticence, mon abandon 

que sans bornes. 
Si tu savais comme les humains paraissent pitoyables aux dieux, (…) à déclamer 

leurs serments et brandir ces foudres sans tonnerre. 
Il n’est pas une péripétie de la vie humaine que je n’admette, de la naissance à la mort, 

j’y comprends même les repas de famille. 
C’est avec les mensonges du matin que les femmes font leurs vérités du soir. 
Les femmes fidèles sont toutes les mêmes, elles ne pensent qu’à leur fidélité et jamais 

à leurs maris. 
La présence est la seule race des amants. 
Maintenant que la légende est en règle, comme il convient aux dieux, réglons au-

dessous d’elle l’histoire par des compromissions, comme il convient aux hommes… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Intermezzo 
Tous les symboles ont leur raison. Il suffit de les interpréter. 
L’urne, même électorale, appelle le cadavre. 
Il y a des spectres de tout, du métal, de l’eau. Il peu s’en trouver un des hommes. 
[Je] ne [peux] distinguer une femme d’une fourmi. (…) Même affairement, même 

bavardage dès que deux se rencontrent. Même cruauté vis-à-vis de qui pénètre dans leur cercle. 
Et leur taille. Et tous ces paquets qu’elles portent. Absolument des fourmis. 

Je ne peux arriver à comprendre (…) que les morts eux-mêmes croient à la mort. Des 
vivants, on peut concevoir une telle bêtise. Il est juste de croire que la stupidité, le mensonge, 
l’obésité auront leur fin, de croire aussi que la bonté, la beauté mourront. Leur fragilité est leur 
lustre. 

Je veux un mari comme je voudrais un diamant, pour les joies et pour les feux qu’il 
me donnera sans s’en douter. 

- Vous savez ce qu’est une jeune fille ?... / - Je sais, oui, sans savoir… 
Pensez-vous pouvoir, à notre âge, pénétrer dans la chambre ou le cœur d’une jeune 

fille autrement que par effraction ? 
L’humanité est (…) une entreprise surhumaine. 
Les gens croient que le talent, le génie, donnent droit à la mort. C’est bien plutôt le 

contraire. Ils sont une exaspération de la vie. 
Il n’y a de simple que l’hypocrisie et la routine. 
La contradiction entre la vie et la mort, c’est l’agitation humaine qui la crée. 
Le lyrisme de la vie de fonctionnaire n’a d’égal que son imprévu. 
- J’ai demandé sa main et elle n’a pas encore dit non. Je ne sais pas au juste comment 

on appelle ce lien. / - On l’appelle fragile. 
Un secret inexpliqué tient souvent en vous une place plus noble et plus aérée que son 

explication. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

JOHANN   WOLFGANG   VON   GOETHE  
 
 

Le Divan (traduction Henri Litchtenberger) 
Je veux me plaire dans l’horizon restreint de la jeunesse, / Si large par la foi, si étroit 

par la pensée. 
Puisse le murmure d’amour du poète / Susciter le désir même chez les houris. 
Afin que les Arabes dans leur pays, / Parcourent gaiement l’étendue, / Allah, pour le 

bien de tous, / Leur a octroyé quatre grâces. / Le turban d’abord, qui pare mieux / Que toutes 
les couronnes impériales ; / Une tente qu’on déplace au besoin / Pour pouvoir habiter partout ; 
/ Un cimeterre, défense plus sûre / Que rochers et hautes murailles ; / Une chanson, plaisante 
et utile, / A laquelle les jeunes filles prêtent l’oreille. 

Quelle chose est difficile à cacher ? Le feu ! / Car le jour il se trahit par la fumée, / La 
nuit par la flamme, le monstre. 

A tous les moments de la vie, / Il convient de savoir jouir. 
Quand tourne le moulin du poète, / Ne cherche pas à l’arrêter / Car celui qui nous 

aura compris / Saura aussi nous pardonner. 
Dans la fraîcheur des nuits d’amour / Où tu reçus la vie, où tu la donnas, / Te saisit un 

sentiment étrange / Quand luit le flambeau silencieux. 
Et tant que tu n’as pas compris / Ce : Meurs et deviens ! / Tu n’es qu’un hôte obscur / 

Sur la terre ténébreuse.  
Quand nous pensons comme les autres, / Nous devenons pareils à eux. 
La vraie vie, c’est l’éternelle / Innocence de l’action, telle / Qu’elle ne nuit à personne, 

sinon à elle-même. 
L’éventail n’est qu’un voile aimable, / Il me cache sans doute le visage ; / Mais il ne 

cache pas la jeune fille, / Ses plus précieux trésors, / Ses yeux jettent un éclair dans mon 
regard. 

Dis-moi / Ce que mon cœur désire. / Mon cœur est près de toi : / Ne le dédaigne pas. 
Elle s’est donnée en fuyant / Et a enchaîné ma vie entière. 
Homme d’expérience / Ne se laisse pas ainsi dompter : / On redoute les lourdes 

chaînes, / On se laisse prendre dans des lacets légers. 
L’amour est don volontaire, / La flatterie est hommage. 
Le mal d’amour cherchait un lieu / Qui fût bien vide et solitaire ; / Il trouva mon cœur 

désert / Et fit son nid dans la place vide. 
Ecoute le conseil que donne en tintant la lyre ; / Mais, pour qu’il profite, il faut que tu 

sois capable de le recevoir. / La plus salutaire parole n’est que dérision / Quand l’auditeur a 
l’oreille fausse. 

L’envieux est sans pitié pour la misère. 
Qu’est-ce qui m’abrège le temps ? / L’activité ! / Qu’est-ce qui l’allonge 

insupportablement ? / L’oisiveté ! / Qu’est-ce qui te plonge dans les dettes ? / Attendre et 
patienter ! / Qu’est-ce qui engendre le gain ? / Ne pas délibérer longtemps ! / Qu’est-ce qui 
procure l’honneur ? / Se défendre ! 

Hâte-toi joyeusement de préférer / La présence à la mémoire. 
Traite les femmes avec indulgence ! / Elle fut formée d’une côte courbe, / Dieu n’a 

pas pu la rendre complètement droite, / Veux-tu la plier, elle se brise.  
Nous ne nous inquiétons de rien, / Nous vivons en toi, / Que ta vie dure longtemps / 

Et ton empire toujours !  
O monde ! que tu es cynique et méchant ! / Tu nourris et éduques et tues tout à la fois. 
Quand les peuples se séparent / En un mutuel mépris, / Aucun des deux ne veut 

avouer / Qu’ils tendent vers le même but. 
Si nous voulons nous rendre au même endroit, / Eh bien ! marchons ensemble. 
Bien des choses, en cours de route, / Se dresseront contre nous : / En amour on ne 

souhaite jamais ni aides ni compagnons ; / L’argent et l’honneur / On les encaisserait 
volontiers seul ; / Et le vin, ce fidèle ami, / Finit par vous brouiller. 

De la bassesse / Que personne ne se plaigne, / Car elle est la puissance / Quoi qu’on 
puisse te dire. / Elle s’affirme dans le Mal / Pour son plus grand profit, / Et du Bien elle 
dispose / Selon son bon plaisir. 

Se louer soi-même est un défaut, / Mais chacun y tombe qui fait quelque chose de 
bien ; / Et si alors il ne cache rien dans ses paroles, / Le bien reste, malgré tout, toujours bien. 



 

Laissez donc, ô fous, cette joie / Au sage qui se tient pour sage / Si, fou comme vous, 
il gaspille / La sotte reconnaissance du monde. 

Celui qui, de trois mille ans, / Ne sait pas rendre compte, / Qu’il demeure ignorant 
dans les ténèbres, / Qu’il vive du jour au lendemain. 

Si quelqu’un s’irrite de ce qu’il ait plu à Dieu / D’accorder à Mahomet protection et 
bonheur, / Qu’à la maîtresse poutre de sa demeure / Il attache une corde solide / Et s’y pende ! 
Cela tient et cela porte ; / Il sentira que son courroux s’apaise. 

Quoi ? Vous blâmez la puissante tempête / De l’orgueil, prêtres menteurs ! / Si Allah 
m’avait destiné à être ver, / Il m’aurait créé ver.  

Au jour présent, à la nuit présente / Ne demande rien d’autre / Que ce que t’a apporté 
la veille. 

Pourquoi te plaindre de tes ennemis ? / Comment ceux-là pourraient-ils jamais 
t’aimer / A qui un être tel que toi / Demeure en silence un éternel reproche ? 

Il n’est pire sottise à endurer / Que quand les sots disent aux sages : / Que dans les 
grands jours / Ils devraient se montrer modestes. 

Si Dieu était aussi mauvais voisin / Que je le suis et que tu l’es, / Nous en aurions 
tous deux peu d’honneur ; / Lui laisse chacun comme il est. 

Avoue ! Les poètes de l’Orient / Sont plus grands que nous, poètes d’Occident ; / 
Mais où nous les égalons pleinement, / C’est dans la haine de nos pareils. 

Les sages tombent dans l’ignorance / Dès qu’ils disputent avec des ignorants. 
Quelle assemblée mêlée ! / A la table de Dieu prennent place amis et ennemis. 
Vous me nommez un avare ; / Donnez-moi ce que je pourrais gaspiller ! 
Si tu veux que je te montre le pays alentour, / Il te faut d’abord sur le toit. 
Celui qui se tait a peu de choses à craindre ; / L’homme demeure caché sous la langue. 
Pourquoi je remercie Allah de tout cœur ? / C’est parce qu’il a séparé souffrance et 

savoir. / Chaque malade devrait désespérer / S’il connaissait son mal comme le médecin le 
connaît. 

C’est folie que chacun pour son cas / Fasse valoir son opinion personnelle ! / Si Islam 
veut dire : soumis à Dieu, / Nous vivons et mourrons tous en Islam. 

Celui qui vient au monde construit une maison neuve, / Il s’en va et la laisse à un 
second / Qui la dispose d’autre manière, / Et nul ne termine le bâtiment. 

Sache qu’il me déplaît fort / Que tant de gens chantent et parlent ! / Qui chasse la 
poésie du monde ? / – Les poètes ! 

Je songeais pendant la nuit / Que je voyais la lune en mon sommeil ; / Mais quand je 
m’éveillai, / Le soleil se leva soudain. 

Quand je te tiens dans mes bras, / Mon bonheur ne cède à aucun autre. 
L’amoureux n’errera pas, / Si sombre qu’il fasse autour de lui. 
Ne sens-tu pas, à mes chants, / Que je suis à la fois un et double ? 
Des cœurs vraiment épris / Ne sentent leur félicité que l’un dans l’autre. 
Grandes sont les joies de la vie, / Plus grande est la joie de vivre. 
Toute vie peut être supportée / Quand on ne se manque pas à soi-même ; / On peut 

tout perdre / Pourvu qu’on reste ce qu’on est. 
Le poète se fait volontiers esclave / Parce qu’ainsi il peut dominer ; / Mais surtout il 

devrait être heureux / Si son amie chantait elle-même. 
Jamais je ne veux te perdre ! / L’amour renforce l’amour. 
L’amour c’est la vie, / Et l’esprit c’est la vie de la vie. 
Quand je te vois, je souhaite d’être muet, / Et quand je t’entends, aveugle. 
Je voudrais bien condenser ce livre / Pour qu’il soit aussi serré que les autres. / Mais 

comment abréger les pages et paroles / Quand la folie de l’amour t’entraîne au loin ? 
Ah ! la vraie science du cœur, / Souffle d’amour, vie renouvelée, / Ne me viendra que 

de ses lèvres, / Son haleine seule me les donnera. 
Quels beaux accents, quand le poète / Se compare tantôt au soleil tantôt à l’Empereur ; 

/ Mais il cache son visage attristé / Quand il erre par les sombres nuits. 
[L’Aurore] eut pitié de cette désolation ; / Elle fit surgir du milieu trouble, / Le jeu 

harmonieux des couleurs, / Et alors put s’aimer à nouveau / Ce qui venait de se disjoindre. 
Point n’est besoin à Allah de créer désormais, / C’est nous qui créons son univers. 
Ainsi, sur les ailes de l’aurore pourprée, / Je fus entraîné vers tes lèvres ; / Et la nuit 

semée d’étoiles / De ses milles sceaux d’or confirme notre union. 
[Que le Coran] est le livre des livres, / Je le crois, comme le doit un Musulman. / 

Mais que le vin soit de toute éternité, / Je n’en doute pas. 



 

Chasser les soucis, c’est le fait du raisin. 
D’ordinaire, l’ivresse / Vous dure jusqu’au matin ; / Mais moi, mon ivresse / M’a fait 

courir toute la nuit. 
La foi en son amour, / Et lui, dans la coupe, me donne / Le sentiment magnifique du 

présent – / Qu’ai-je à faire de l’espérance ! 
Dis-moi seulement pourquoi la jeunesse, / Sans être libérée encore de ses défauts, / Si 

dépourvue de toute vertu, / Est plus sage que la vieillesse. 
En vain le poète est discret, / La poésie en elle-même est déjà trahison. 
L’homme ivre balbutie en titubant, / L’homme sobre se réjouit en chantant. 
A la pure fidélité il sied d’espérer. 
Si chaque instant me pénètre d’un frisson d’amour, / Pourquoi demanderais-je 

combien il dure ! 
Que l’éclat de la maison s’accroisse / Comme une possession éternelle, / Et que le fils 

tienne à l’honneur / Comme le père a tenu à la gloire. 
S’il est triste qu’aux jours de guerre / Les hommes s’entre-tuent, / En temps de paix 

c’est la même misère : / Les femmes vous assassinent avec leurs langues. 
Les choses les plus hautes qui nous soient données / Sont aussitôt déparées par un 

vilain accroc ; / Les Eblis qui nous haïssent / Ne peuvent pas laisser parfaite la perfection. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Les souffrances du jeune Werther 
Les hommes auraient des peines bien moins vives (…) s’ils n’appliquaient pas toutes 

les forces de leur imagination à renouveler sans cesse le souvenir de leurs maux, au lieu de 
supporter un présent qui ne leur dit rien. 

Les malentendus et l’indolence causent peut-être plus de désordres dans le monde que 
la ruse et la méchanceté. Ces deux dernières au moins sont assurément plus rares. 

Ah ! si tu pouvais exprimer ce que tu éprouves ! si tu pouvais exhaler et fixer sur le 
papier cette vie qui coule en toi avec tant d’abondance et de chaleur, en sorte que le papier 
devienne le miroir de ton âme, comme ton âme est le miroir d’un Dieu infini !... 

Je ne sais si des génies trompeurs errent dans cette contrée, ou si le prestige vient 
d’un délire céleste qui s’est emparé de mon cœur. 

L’espèce humaine est singulièrement uniforme. La plupart travaillent une grande 
partie du temps pour vivre, et le peu qui leur en reste de libre leur est tellement à charge, qu’ils 
cherchent tous les moyens possibles de s’en débarrasser. O destinée de l’homme ! 

Tout vacille devant moi, et je souris, et je m’enfonce plus avant dans l’univers en 
rêvant toujours. 

Il y a beaucoup à dire en faveur des règles, comme à la louange des lois de la société. 
Un homme qui observe les règles ne produira jamais rien d’absurde ou d’absolument mauvais ; 
de même que celui qui se laissera guider par les lois et les bienséances ne deviendra jamais un 
voisin insupportable ni un insigne malfaiteur. Mais, en revanche, toute règle, quoi qu’on dise, 
étouffera le vrai sentiment de la nature et sa véritable expression. 

[En art,] il ne s’agit que de reconnaître le beau, et d’oser l’exprimer : c’est, à la vérité, 
demander beaucoup en peu de mots. 

Soleil, lune, étoiles, peuvent s’arranger à leur fantaisie ; je ne sais plus quand il est 
jour, quand il est nuit : l’univers autour de moi a disparu. 

Nous courons, nous volons ; mais hélas ! quand nous y sommes, quand le lointain est 
devenu proche, rien n’est changé, et nous nous retrouvons avec notre misère, avec nos étroites 
limites ; et de nouveau notre âme soupire après le bonheur qui vient de lui échapper. 

Rien ne se [commande] moins que les sentiments. 
Nous voyons des hommes heureux qui ne nous doivent rien de leur bonheur, et cela 

nous est insupportable. 
[Dieu] ne nous rend jamais plus heureux que lorsqu’Il nous laisse nous bercer 

d’illusions. 
Qu’est-ce que le monde pour notre cœur sans l’amour ? Ce qu’une lanterne magique 

est sans lumière. 
Sont-ce là des fantômes ? Est-ce une illusion que d’être heureux ? 
Tout dans cette vie aboutit à des niaiseries ; et celui qui, pour plaire aux autres, sans 

besoin et sans goût, se tue à travailler pour de l’argent, pour des honneurs, ou pour tout ce 
qu’il vous plaira, est à coup sûr un imbécile. 

N’est-il pas évident que toute règle générale a des exceptions ? 
Nos lois mêmes, ces froides pédantes, se laissent toucher, et retiennent leurs coups. 
Hommes moraux ! vous êtes d’une impassibilité merveilleuse. 
Rien ne met hors des gonds comme de voir quelqu’un venir avec un lieu commun 

insignifiant, lorsque je parle de cœur. 
L’homme est toujours l’homme ; la petite dose d’esprit que l’un a de plus que l’autre 

fait bien peu dans la balance, quand les passions bouillonnent et que les bornes prescrites à 
l’humanité se font sentir. 

Je ne vois à tant de souffrance d’autre terme que le tombeau. 
Nous sommes faits de telle sorte que nous comparons tout à nous-mêmes, et nous-

mêmes à tout, il s’ensuit que le bonheur ou l’infortune gît dans les objets que nous 
contemplons, et dès lors il n’y a rien de plus dangereux que la solitude. 

Notre imagination, portée de sa nature à s’élever, et nourrie par les images et la 
fantaisie de la poésie, se crée une hiérarchie d’êtres où nous sommes au bas de l’échelle, où 
tout en dehors de nous paraît plus excellent, et où tout autre nous paraît plus parfait que nous-
mêmes. 

Il n’est pas sage, j’en conviens et je le vois davantage tous les jours, de juger les 
autres d’après soi. J’ai bien assez à faire avec moi-même, moi dont le cœur et l’imagination 
recèlent tant d’orages… 

Le levain qui faisait fermenter ma vie me manque ; le charme qui me tenait éveillé au 
milieu des nuits, et qui m’arrachait au sommeil le matin, a disparu. 



 

Que Dieu vous bénisse, mes amis, et vous donne tous les jours de bonheur qu’il me 
retranche ! 

Ah ! ce que je sais, tout le monde peut le savoir ; mais mon cœur n’est qu’à moi. 
C’est un homme d’esprit, mais d’un esprit tout à fait ordinaire. 
Un importun m’a interrompu. Mes larmes sont séchées ; me voilà distrait. 
[Elle] a bien raison de ne prendre aucun intérêt au monde, car personne n’en prend à 

elle. 
J’ai tant ! et le sentiment pour elle dévore tout ; j’ai tant ! et sans elle tout pour moi se 

réduit à rien. 
Elle ne voit pas, elle ne sent pas qu’elle prépare le poison qui nous fera périr tous les 

deux ; et moi j’avale avec délices la coupe où elle me présente la mort ! 
Dieu du ciel ! as-tu donc ordonné la destinée des hommes de telle sorte qu’ils ne 

soient heureux qu’avant d’arriver à l’âge de la raison, ou après qu’ils l’ont perdue ! 
Qu’est-ce que l’homme, ce demi-dieu si vanté ? Les forces ne lui manquent-elles pas 

précisément à l’heure où elles lui seraient le plus nécessaires ? Et lorsqu’il prend l’essor dans 
la joie, ou qu’il s’enfonce dans la tristesse, n’est-il pas alors même retenu, et toujours ramené à 
la morne et froide conscience de sa petitesse, alors qu’il espérait se perdre dans l’infini ? 

C’est le propre de notre esprit de supposer que tout est confusion et ténèbres là où 
nous ne savons pas d’une manière certaine ce qu’il y a. 

C’était mon destin de faire le tourment des personnes dont j’aurais dû faire la joie. 
N’y aurait-il donc dans le monde entier aucune femme qui pût remplir les vœux de 

votre cœur ? Gagnez sur vous de la chercher, et je vous jure que vous la trouverez. 
L’homme est si borné qu’il n’a aucune idée du commencement et de la fin de son 

existence. 
Je prends d’une main ferme la coupe froide et terrible où je vais puiser l’ivresse de la 

mort ! Tu me la présentes, et je n’hésite pas. Ainsi donc sont accomplis tous les désirs de ma 
vie ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

NIKOLAI   GOGOL  
 
 

Les nouvelles de Pétersbourg 
[Son] cœur renfermait des braises d’un sentiment toutes prêtes, le cas échéant, à se 

transformer en brasier. 
Jamais la pitié ne nous étreint si fort qu’à la vue de la beauté touchée par le souffle 

mortifère de la débauche. 
Pour vous aimer, ce n’est pas des éperons qu’il faut, mais une jolie petite bride.  
La bêtise est l’un des charmes particuliers d’une épouse mignonne. 
[J’ai] vu pas mal de maris qui se réjouissent de la bêtise de leur épouse et y voient 

tous les symptômes d’une innocence infantile. La beauté produit des miracles authentiques. 
[Que la joliesse] disparaisse – et la femme doit être vingt fois plus intelligente que 

l’homme pour inspirer, je ne dis pas de l’amour, mais au moins du respect. 
Comme tout artisan russe qui se respecte, [c’]était un ivrogne fini. 
Rien n’est durable en ce monde, et c’est pourquoi la joie n’est plus aussi vivace la 

minute d’après ; une troisième minute, et elle devient encore plus faible et elle finit par se 
fondre dans l’état habituel de votre âme, comme un rond dans l’eau, issu de la chute d’un 
caillou, finit par se confondre dans la surface lisse. 

Sa vie avait touché à ces années où tout ce qui respire l’élan se resserre chez l’homme, 
où l’archet puissant touche l’âme de moins en moins fort et ne s’enroule plus en sons 
poignants autour du cœur, où le contact de la beauté ne transforme plus les forces virginales en 
flammes et en brasier, mais tous les sentiments consumés se montrent plus sensibles au bruit 
de l’or, quand ils se montrent plus attentifs à sa musique séduisante, et, peu à peu, sans qu’il 
s’en rende compte, lui permettent de s’endormir complètement. 

La gloire ne peut pas apporter de jouissance à celui qui l’a volée et non pas méritée ; 
elle ne provoque son frisson constant que chez celui qui en est digne. 

Notre XIXe siècle a depuis longtemps acquis la triste physionomie du banquier 
jouissant de ses millions seulement sous forme de chiffres exposés sur le papier. 

Qui possède en lui-même un talent doit avoir une âme plus pure que quiconque. Aux 
autres, on peut pardonner beaucoup, mais, à lui – rien. 

Nous vivons un moment où chaque particulier estime offensée en sa personne la 
société dans son ensemble. 

Ce [personnage], bien sûr, nous ne devrions pas lui consacrer autant de temps, mais il 
est d’usage que, dans une nouvelle, chaque personnage soit parfaitement défini, et, donc, bon, 
content ou pas content, allez, servez-nous [de ce personnage]. 

Sa place, même à présent, n’était considérée pas comme importante si on la 
comparait à d’autres, bien plus importantes qu’elle. Mais on trouvera toujours un cercle de 
gens pour lesquels ce qui n’est pas important aux yeux des autres est déjà très important. 

Il est impossible d’exprimer ce qui se passe dans votre cœur : une de ces mélancolies, 
comme quand vous avez lancé, au plus moment, une bourde, – bref : c’est moche. 

Quand l’Angleterre prise, la France éternue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

WILLIAM   GOLDING  
 
 

Sa Majesté des Mouches 
« On ne trouve pas beaucoup d’aide dans la vie. » Il essayait d’expliquer qu’à son 

avis, les autres n’étaient jamais exactement tels qu’on se les figurait.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALBERTO   GRANADO  
 
 

Sur la route avec Che Guevara 
Le peuple a été privé de toute possibilité de prendre conscience de sa propre force car 

cela risquerait de l’inciter à se révolter pour vivre une vie meilleure. 
Après avoir parlé biochimie, nous nous sommes intéressés, d’un commun accord, à 

l’anatomie topographique. J’espère ne pas être arrivé jusqu’à l’embryologie. 
On ne devient pas riche avec un cœur d’or comme le sien, car la richesse d’un 

individu ne s’obtient que par l’exploitation de l’homme par l’homme.  
Nous avons reçu la confirmation (…) que nous avons eu la raison de prendre parti 

pour le pauvre contre le riche, pour le révolutionnaire contre le réactionnaire et le conformiste. 
Je la crois plus en manque que moi, en tout cas dans une période d’abstinence à peu 

près aussi longue que la mienne, ce qui n’est pas peu dire.  
Dans leur ignorance et leur fanatisme irrationnel, les prêtres espagnols voulaient 

prouver que leur dieu était plus puissant que Viracocha et ont donc fait construire leurs églises 
au sommet des temples du Soleil incas, détruisant ainsi un fabuleux héritage historique et 
artistique. 

Une révolution sans tirer un coup de feu ? Tu es fou (…) ! (Ernesto Guevara) 
Organiser une manifestation alors que nous n’avons pas d’armes ? Ils nous 

tomberaient dessus à bras raccourcis ! Jamais de la vie… Moi, je n’y vais pas sans mon 
revolver. (Ernesto Guevara) 

La révolution ne peut triompher que dans l’odeur de la poudre.  
Le titre de « médecin » n’est qu’un ornement supplémentaire pour augmenter leur 

richesse,  non un moyen d’alléger l’humanité de ses souffrances.  
Nous nous amusions autant que des cannibales dévorant un missionnaire bien gras.  
[Le soleil] se fondait dans le fleuve tel un oiseau blessé et teignait l’eau d’une couleur 

cramoisie. 
La vie dépasse souvent les imaginations les plus fertiles.  
Je t’envoie l’étreinte la plus forte que ta dignité de macho t’autorise à recevoir d’un 

autre homme. (Ernesto Guevara) 
Mes rêves ne connaîtront pas de limite – du moins tant que les balles n’en auront pas 

décidés autrement. (Ernesto Guevara) 
Je t’attendrai (…) quand la fumée de la mitraille se sera dissipée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

JEAN-CHRISTOPHE   GRANGE 
 
 

Le vol des cigognes 
[La ville] étendait ses lumières, comme une galaxie perdue dans une tempête d’argent. 
Le dessin de son regard ressemblait à un oiseau qui aurait joué de ses plumes au 

creux de votre cœur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GRAHAM   GREENE  
 
 

Mon univers secret – Carnet de rêves 
L’identification avec un personnage va si loin qu’il m’arrive de rêver ses rêves et non 

les miens. 
Ceux qui veillent ont un univers commun, mais ceux qui dorment retrouvent chacun 

leur univers secret. (Héraclite d’Ephèse) 
Il peut être réconfortant, parfois, de savoir qu’il existe un monde purement à soi – 

l’expérience, dans ce monde-là, des voyages, du danger, du bonheur, n’est partagée par 
personne d’autre. 

Comparés à Shakespeare, tous les autres écrivains étaient des nains, et entre nains il 
ne pouvait y avoir de jaloux. La littérature américaine, qui ne possédait pas un tel géant, 
laissait le champ libre à la jalousie. 

Plus la bouteille de whisky était grande, plus il était facile de faire honneur à son 
invitation. 

Je me sentais presque résigné à l’idée de la chambre de torture, allant jusqu’à 
éprouver de la curiosité intellectuelle à savoir combien de temps je pourrai tenir. 

La mort est rare dans les rêves, si rare que je crois n’avoir rencontré qu’une seule fois 
ma propre mort. 

Le Dieu en qui je crois doit être responsable de tout le mal, autant que de tous les 
saints. Il faut que ce soit un Dieu à notre image, avec à la fois une face diurne et une face 
nocturne. 

Je me demande parfois si la mémoire n’est pas un censeur charitable, car même un 
cauchemar peut avoir été expurgé de la pire terreur avant même qu’on ait ouvert les yeux. 

Comme dans l’univers commun, l’écriture, dans mon univers secret, revêt presque un 
aspect cauchemardesque. 

Faire un film sur le Mexique sans y représenter un cactus, c’était comme filmer Paris 
sans la tour Eiffel. 

La solitude n’est pas partagée par l’autre, elle est multipliée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Le troisième homme 
 Nous n’arrivons jamais à nous faire à l’idée que nous comptons moins pour les 

autres qu’ils ne comptent pour nous. 
Cela fit partir son imagination dans une autre direction, celle de la mélancolie, de 

l’amour éternel, de la renonciation. 
Quand un homme est amoureux, il ne lui vient pas à l’idée que la femme ne s’en est 

pas aperçue : il croit l’avoir dit nettement par un ton de voix, un frôlement de main.  
Il y a tellement de choses qu’on ignore dans un être, fût-ce un être aimé, de bonnes 

choses, de mauvaises choses… 
La vie, c’était ceci : une étrange passion qu’il ne pouvait comprendre.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GREGOIRE   DE   TOURS 
 
 

Histoire des Francs (Textes choisis par Andrée Duby) 
 J’ai jugé à propos de conserver, bien qu’en un langage inculte, la mémoire des 

choses passées, afin qu’elles arrivent à la connaissance des hommes à venir. 
J’ai souvent entendu dire à mes contemporains que peu d’hommes comprennent un 

rhéteur philosophe, tandis que la parole d’un homme simple et sans art se fait entendre d’un 
grand nombre. 

Si tu cherches ce fou, regarde là-bas ; le voilà qui considère le ciel selon sa coutume, 
comme un homme hors de sens. (Brice de Tours) 

On l’entraîna malgré elle à un nouveau baptême ; mais, comme on la plongeait de 
force dans ce bain impur, (…) elle infecta les eaux des excréments de ses entrailles, parfum 
dont elles étaient bien dignes. 

Tu crains le peuple, ô roi. Tu ignores donc qu’il doit suivre ta foi et que tu ne dois 
point te montrer favorable à ses faiblesses, car tu es le chef du peuple et le peuple n’est pas ton 
chef. (Inconnu) 

[Clovis] dit : « Pourquoi as-tu fait honte à notre famille en te laissant enchaîner ? Il 
valait mieux mourir », et, ayant levé sa hache, il la lui rabattit sur la tête. S’étant ensuite tourné 
vers son frère, il lui dit : « Si tu avais porté secours à ton frère, il n’aurait pas été enchaîné », et 
il le frappa de même de sa hache. 

Ceux qui les avaient trahis reconnurent que l’or qu’ils avaient reçu du roi était faux. 
Quand ils l’eurent dit au roi, on rapporte qu’il leur répondit : « Celui qui, de sa propre volonté, 
traîne son maître à la mort, mérite de recevoir un pareil or » ajoutant qu’ils devaient se 
contenter de ce qu’on leur laissait la vie, s’ils ne voulaient pas expier leur trahison dans les 
tourments. 

Il y eut un tel massacre (…) que le lit de la rivière fut rempli par les cadavres 
amoncelés et que les Francs s’en servirent comme de pont pour passer sur l’autre bord. 

Si tu veux ravir les biens de Dieu, le Seigneur te ravira promptement ton royaume ; 
car il est injuste que tu remplisses tes greniers de la récolte des pauvres que tu devrais nourrir 
de tes propres greniers. (Injuriosus) 

Ce qui l’empêcha d’obtenir la dignité qu’il désirait, c’est qu’il y voulut arriver, non 
par la voie de Dieu, mais par celle des hommes… 

[Il] fit périr, sans en laisser aucun pour pisser contre un mur, tous ceux qui avaient la 
coutume de tuer les rois. 

Oh ! Si tu étais évêque de Marseille, les vaisseaux n’y apporteraient jamais ni huile, 
ni aucune autre marchandise, mais seulement du papyrus, pour te donner plus de moyens de 
diffamer les gens de bien par tes écritures. Mais la disette de papyrus a mis un terme à ta 
loquacité. 

J’exposerai ici seulement les choses arrivées aux hommes de peu de foi qui, après 
avoir éprouvé la puissance des secours célestes, recoururent cependant encore aux remèdes de 
la terre. 

Moi qui suis roi, je ne puis obtenir de lui la justice ; comment vous autres, plus petits, 
l’obtiendriez-vous ? (Chilpéric)   

Donne toujours de bons conseils, soit à ton ami, soit à ton ennemi, car ton ami les 
suivra et ton ennemi les méprisera. (Inconnu)  

Voilà la mort étalée devant tes yeux. Voilà la fosse que tu as cherchée longtemps et 
dans laquelle tu viens te précipiter. (Inconnu)  

Que ne peut sur le cœur des mortels la détestable soif de l’or ! 
Celui qui creuse la fosse y tombera. (Inconnu)  
On trouvait ces paroles [de Chilpéric] : « Lorsque la racine n’est point coupée, la tige 

qui sort de terre ne sèche point. » Ce qui signifie évidemment qu’il fallait d’abord venir à bout 
de Brunehaut pour accabler ensuite son fils. 

Lorsqu’il fut évêque, il s’adonna au vin et parut presque stupide. Il en avait tellement 
perdu le sens qu’il ne pouvait reconnaître des convives dont la vue lui était familière. 

Ne faites jamais détruire ces livres et ne les faites point récrire, choisissant certaines 
parties et en omettant d’autres. Mais qu’ils demeurent sans altération et en entier, tels que nous 
les avons laissés. 

  



 

JEAN-JACQUES   GREIF 
 
 

Réveille-toi, Ludwig ! 
Beethoven a commencé à remuer les mondes de mélancolie et de désespoir incurable 

amassés comme des nuages dans le ciel de l’homme. (Charles Baudelaire) 
Il me semblait impossible de quitter le monde sans avoir donné tout ce que je sentais 

germer en moi. (Ludwig van Beethoven) 
Prince, ce que vous êtes, vous l’êtes par la naissance. Ce que je suis, je le suis par 

moi-même. (Ludwig van Beethoven) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ROGER   GRENIER 
 
 

Albert Camus – soleil et ombre 
J’appris tout de suite qu’une balle [de football] ne vous arrivait jamais du côté où l’on 

croyait. Ca m’a servi dans l’existence et surtout dans la métropole où l’on n’est pas franc du 
collier. (Albert Camus) 

Je venais d’apprendre que les livres ne servaient pas seulement l’oubli et la 
distraction. Mes silences têtus, ces souffrances vagues et souveraines, le monde singulier, la 
noblesse des miens, leurs misères, mes secrets enfin, tout cela pouvait donc se dire… (Albert 
Camus) 

Ce que nous voulons, ce n’est pas le mensonge qui triompha en Ethiopie, mais la 
vérité qu’on assassine en Espagne. (Albert Camus) 

Je n’ai pas tellement de choses pures dans ma vie. Ecrire est une de celles-là. (Albert 
Camus) 

J’ai assez d’expérience pour savoir qu’il vaut mieux être un bon bourgeois qu’un 
mauvais intellectuel ou un médiocre écrivain. (Albert Camus) 

Il faut beaucoup de temps pour aimer Paris et s’en faire aimer. (Albert Camus) 
Que signifie ce réveil soudain – dans cette chambre obscure – avec les bruits d’une 

ville tout d’un coup étrangère ? Et tout m’est étranger, tout, sans un être à moi, sans un lieu où 
refermer cette plaie. Que fais-je ici, à quoi riment ces gestes, ces sourires ? Je ne suis pas d’ici 
– pas d’ailleurs non plus. Et le monde n’est plus qu’un paysage inconnu où mon cœur ne 
trouve plus d’appuis. Etranger, qui peut savoir ce que ce mot veut dire. (Albert Camus) 

Mentir ce n’est pas seulement dire ce qui n’est pas. C’est aussi dire plus que ce qui 
est et, en ce qui concerne le cœur humain, dire plus qu’on ne sent. C’est ce que nous faisons 
tous, tous les jours, pour simplifier la vie. (Albert Camus) 

La « Moraline » sévit. Imbéciles qui croyez que la négation est un abandon quand elle 
est un choix. (Albert Camus) 

Le créateur de mythes ne participe au génie que dans la mesure où il est inscrit dans 
l’épaisseur de la réalité et non dans les nuées fugitives de l’imagination. (Albert Camus) 

[La séparation] me paraît la règle et (…) la réunion n’est que l’exception, le bonheur, 
un hasard qui se prolonge… (Albert Camus) 

Pessimiste quant à la destinée humaine, je suis optimiste quant à l’homme. Et non pas 
au nom d’un humanisme qui m’a toujours paru court, mais au nom d’une ignorance qui essaie 
de ne rien nier. (Albert Camus) 

Si Rambert [Personnage dans La peste] voulait partager le malheur des hommes, il 
n’aurait plus jamais de temps pour le bonheur. Il fallait choisir. (Albert Camus) 

Nous allons tenter de faire un journal [Combat] raisonnable. Et, comme le monde est 
absurde, il va échouer. (Pascal Pia) 

Le Paris qui se bat ce soir veut commander demain. Non pour le pouvoir, mais pour 
la justice, non pour la politique, mais pour la morale, non pour la domination de leur pays, 
mais pour sa grandeur. (Albert Camus) 

Dans tout coupable, il y a une part d’innocence. C’est ce qui rend révoltante toute 
condamnation absolue. (Albert Camus) 

J’ai toujours dit carrément mon opinion, et on a pu tirer de cette franchise l’idée que 
j’étais tout à fait sûr d’avoir raison. Il aurait fallu en tirer les conclusions contraires, à savoir 
que, si je m’avançais à visage découvert, c’est que j’avais confiance dans la loyauté des autres. 
(Albert Camus) 

Les armées s’affrontent déjà, les camps de la terreur couvrent de plus en plus vite la 
surface du monde, les idées et les vertus changent tous les jours de visage, nous sommes seuls 
enfin, l’air lui-même est livide, et voilà qu’au nom d’une hagiographie de la révolte, un des 
hommes les plus avertis du drame de l’époque [André Breton] se met à distribuer des 
certificats de poésie, nie ce qu’il sait, néglige d’étudier ce qu’il combat, ignore la dignité des 
autres et insulte comme on rêve. (Albert Camus) 

A travers de nouvelles générations de lecteurs, la querelle Sartre-Camus se perpétue 
ainsi, alors que la mort les a réconciliés. 

Aujourd’hui où tous les partis ont trahi, où la politique a tout dégradé, il ne reste à 
l’homme que la conscience de sa solitude et sa foi dans les valeurs humaines et individuelles. 
On ne peut demander à personne d’être juste au milieu de l’universelle démence. Ceux-là 



 

mêmes qui étaient le plus près de nous, ceux-là mêmes que nous aimions, n’ont pas su rester 
lucides. Mais du moins on ne peut forcer personne à être injuste. Conscients de ce que nous 
faisons, nous refuserons l’injustice aussi longtemps que nous le pourrons et nous servirons 
l’individu contre les partisans de la haine anonyme. (Albert Camus) 

De mes premiers articles jusqu’à mon dernier livre, je n’ai tant, et peut-être trop, écrit 
que parce que je ne peux m’empêcher d’être tiré du côté de tous les jours, du côté de ceux, 
quels qu’ils soient, qu’on humilie et qu’on abaisse. Ceux-là ont besoin d’espérer, et si tout se 
tait, ou si on leur donne à choisir entre deux sortes d’humiliations, les voilà pour toujours 
désespérés et nous avec eux. (Albert Camus) 

En fait de ruines, ce sont les siennes propres que l’on découvre, si l’on a 
l’imprudence de se confronter à sa jeunesse. 

Penser, c’est douter. 
Je n’en suis encore qu’à mon baccalauréat théâtral… Shakespeare, c’est l’agrégation ! 

(Albert Camus) 
Il y a toujours quelque chose d’émouvant dans l’hommage qu’un homme rend à un 

autre homme. Mais qui pourrait se vanter de définir ce sentiment si prenant qui lie certains 
esprits par les liens du respect et de l’admiration. C’est une parenté parfois plus solide que 
celle du sang. Bien pauvre en effet qui n’a pas eu cette expérience, heureux qui, l’ayant eu, s’y 
est abandonné. (Albert Camus) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

HELENE   GRIMAUD  
 
 

Leçons particulières 
Si l’amour ne peut être partagé, que je sois celui qui aime le plus. (Wystan Hugh 

Auden) 
La leçon essentielle qu’il m’a offerte en guise de viatique : l’indispensable doute, et 

les clefs pour le dépasser.  
Il ne faut pas se contenter de travailler et d’approfondir le « déjà », il faut aussi et 

surtout, au moment convenable, parvenir à la découverte du « vierge ». (Inconnu) 
L’humilité de ne jamais mépriser ce qui est, et l’orgueil de ne jamais renoncer à 

désirer ce qui n’est pas encore. (Inconnu) 
La générosité, c’est donner, mais c’est aussi accepter de recevoir. (Inconnu) 
Un vrai maître renvoie son disciple le jour où il estime l’apprentissage abouti. Et, 

dans ce renvoi, il y a l’invitation à ce que le disciple le surpasse. (Inconnu) 
Vivre peut donc s’enseigner ? Peut-on même apprendre à vivre, autrement que dans 

la douleur de l’expérience ? Peut-on accepter et affirmer la vie ? Aujourd’hui particulièrement, 
où il est tellement chic de la maudire. 

Il faut beaucoup d’années pour devenir jeune. (Pablo Picasso) 
[La tristesse, c’est] le parfum qui reste à l’âme quand la joie douce de la découverte a 

fondu sous la langue. 
La joie, le bonheur, ne peuvent plus que résulter d’une réconciliation entre la douleur 

et la vie, cet accord dissonant que la mort a posé. 
Ce qui compte, c’est la façon dont, dorénavant, votre regard va éclairer mes paysages 

et comment cette lumière pourra chasser ce qui hier, pour moi, était encore dans l’ombre. 
Je ne te demande pas d’être la meilleure, je te demande d’être unique. (Pierre 

Barbizet) 
On reste toujours prisonnier de ses angoisses. L’enfer, ce n’est jamais les autres ; 

l’enfer, c’est soi-même : la seule personne à laquelle on ne peut échapper. 
Je ne voulais pas croire que (…) mon ultime et sempiternel recours contre les 

désillusions du monde [puisse] me trahir. 
Rien n’est jamais acquis, rien ne nous est dû, et plus la relation avec l’autre est une 

relation rare (…) plus elle est fragile et incontrôlable.  
Il y a des moments où la musique me possède tout entier, où il n’y a plus pour moi 

que des sons, de telle sorte précisément qu’il m’est impossible de transcrire quoi que ce soit. 
(Robert Schumann) 

La vérité, c’est que rien ne pouvait me convenir en ce monde. (Heinrich von Kleist) 
Avait-il la suffisance de ces gens modernes qui pensaient avoir saisi le monde dans 

les pinces de la science et expliqué l’univers par un théorème rationnel ? 
Qu’avait apporté le progrès technique, si ce n’est l’effroi ? Et qu’est-il de plus 

inconciliable avec l’amour que la peur justement ? 
Mais l’Amour ? L’Amour avec un grand A. Je crains qu’il ne soit passé de mode. 

(Inconnu) 
Le monde est un vaste supermarché et la planète toute entière rêve d’aller y faire ses 

courses ! Moi, j’ai la chance d’être entré dans le magasin. Je pousse mon caddie et je n’ai qu’à 
me servir (…). Je ne suis pas responsable du fait que le produit Amour soit absent des rayons. 
(Inconnu) 

Un peu de lucidité s’il vous plaît et tant pis si vous y voyez du cynisme. Ouvrez les 
yeux, regardez autour de vous. Qui aime ? Et si quelqu’un aime, où l’amour est-il récompensé ? 
Qu’admire-t-on le plus, dites-moi, la roublardise, le pouvoir ou la bonté ? Et même, 
demandez-vous si la bonté ou l’amour sont donnés pour preuve d’intelligence ? Ne cherchez 
pas, c’est non. (Inconnu) 

Déjà, nous n’aimons plus ce monde. Nous n’aimons plus l’avenir, nous n’aimons plus 
demain. Peut-on aimer sans cette foi, cette confiance ? Nous n’aimons plus l’autre. (Inconnu) 

- Alors, à qui la faute ? / - A vous ! A tous vos semblables ! A tous ceux qui ont placé 
la barre du A de amour si bas, et même qui l’écrivent en minuscule. A tous ceux qui ne cessent 
de baisser les bras. (Inconnu / Hélène Grimaud) 



 

[L’amour] n’est pas une voie facile, ni ce large chemin en pente douce et tapissé de 
pétales de  roses. Au contraire, il exige, astreint. L’amour pense, questionne, oblige au 
dialogue, à la rigueur, à la plus grande justice. 

L’amour est la quête plus ou moins consciente, plus ou moins acceptée qui mène les 
pas de chacun. Il est la vraie, la seule connaissance possible d’un monde qui n’en souffre plus 
d’autre et qui a perdu toutes les voies qui menaient à lui.  

Si en exécutant cet acte simple, humer la chevelure de l’aimée, on ne risque pas sa vie, 
on n’engage pas le destin du dernier atome de son sang et de l’astre le plus lointain, si dans ce 
fragment de seconde où l’on exécute n’importe quoi sur le corps de l’aimée ne se résolvent pas 
dans leur totalité nos interrogations, nos inquiétudes et nos aspirations les plus contradictoires, 
alors l’amour est en effet ainsi que le disent les porcs une opération digestive de propagation 
de l’espèce. (Gherasim Luca) 

Tous, nous mourrons assurément du doute, du soupçon de l’infidélité à ce en quoi 
nous croyons le plus fort, le plus essentiellement.  

L’homme se chasse tous les jours du paradis. Sa chute est permanente, quotidienne, 
consentie, réclamée. (Inconnu) 

Si j’ai oublié d’insulter quelqu’un, je m’en excuse. (Johannes Brahms) 
Ne demande pas ton chemin à celui qui le connaît mais à celui qui, comme toi, le 

cherche. (Inconnu) 
A quoi bon l’amour, l’art, la musique, la nature s’il n’y a aucun partage. 
Le spectacle désolant de l’humanité dans ses souffrances, et peut-être plus désolant 

encore dans son indifférence à ses souffrances – l’humanité dans son atroce égoïsme. 
L’amour doit préexister (…). Qui donnerait encore l’exemple ? Qui entretiendrait 

cette étincelle de vie, si chacun s’enfermait dans sa tour ? Qui instillerait dans ces consciences 
la seconde de doute nécessaire pour qui ressurgisse l’essence de l’homme ? 

Etre heureux, cela s’apprend, et, si cela s’apprend, cela s’enseigne aussi.  
Qui pouvait nous rendre heureux ? Personne si ce n’était nous-même. Attendre que le 

bonheur vienne d’autrui, c’était, par paresse et par cécité, renoncer à le connaître dans son 
essence.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Variations sauvages 
 Personne, aucune puissance, aucun être humain, n’a le droit d’énoncer envers moi 

des exigences telles que mon désir de vivre vienne à s’étioler. Car si le désir n’existe pas, 
qu’est-ce qui peut alors exister ? (Stig Dagerman) 

[Je] me révoltais qu’au prétexte de mon sexe, on attende de moi une attitude 
prédéterminée, convenue, et totalement étrangère à ma nature. 

Ce sentiment qui me jetait hors du monde avec la force d’un sanglot joyeux.  
Ce désir d’ailleurs était en mon être quoique en creux, il était comme un manque 

impérieux, et cette indicible présence, son ineffable absence me tourmentaient, me hantaient. 
Cet affût m’épuisait tout en me chargeant d’une électricité d’orage, comme si les 

électrons du cosmos se désolidarisaient, bousculaient mon sang.  
Le temps sous la haute surveillance des armées de pendules était de retour.  
Me convaincre de mon existence.  
Ce qui doit venir n’est pas tant à découvrir qu’à inventer. 
J’étais (…) en quête de mon centre de gravité, ce point exact qui appartient à chacun 

et définit sa place, hors de toute douleur et de toute frustration – le lieu de son 
accomplissement. 

Deux éléments contradictoires, opposés et dont je pouvais devenir l’alliance, le trait 
d’union, la synthèse parfaite, la réconciliation.  

Chercher en soi l’émotion que jamais, nulle part ni d’aucune manière je n’avais pu 
exprimer, ni amener à son paroxysme, ce plaisir délicieux me comblait. 

Les véritables abîmes sont au ciel, ceux du ciel, et là, par là, les vrais vertiges aussi. 
Ce n’est que ce qu’on désire de soi à soi qui tend vraiment à être réel. 
Celui avec qui l’on s’oppose vous construit mieux que celui dont on se sent plus 

proche.  
Il transmettait sans retenue, il vous donnait tout dans une poésie qui résonnait 

d’images. Il offrait la clef d’une œuvre en évoquant des rimes, des rythmes, des couleurs. Il 
racontait des histoires et disait des rires ; alors, tout devenait limpide… 

Chacun porte une clef qu’il sait déchiffrer ou pas ; quoiqu’il en soit, le bonheur ne 
s’obtient que par l’harmonie de son être avec la note qui l’exprime.  

Celui qui s’est vu lui-même est plus grand que celui qui a vu les anges. (Isaac le 
Syrien) 

Il ne s’agit pas de transformer la matière en or, mais au contraire de transformer l’or 
en matière pour qu’elle devienne moments d’exception d’enfantement d’art ou de bonté, or en 
son, et en soi tout simplement. 

Une musique sans silence, qu’est-ce, sinon le bruit ? 
Je m’étais toujours sentie à part et même particulière, d’une autre essence et d’un 

autre monde.  
« Les plus belles années de ma vie. » J’ai entendu souvent, à cette époque et dans les 

années qui ont suivi, ces mots. Quelle absurdité ! D’un seul coup, plus rien ne parait évident. 
On ne sait plus ce que l’on veut, ni ce pour quoi l’on est fait. Simplement suivre son chemin 
devient un exercice ardu. Ces plus belles années, en fait, sont un vrai purgatoire.  

La passion, c’est de se jeter à corps perdu dans ce qu’on fait, corps, âme, sans 
hésitation ni inhibition.  

Des regards d’une infinie mélancolie – ceux qui renoncent au fruit interdit et rêvent 
d’y goûter, empoisonnés quotidiennement par la strychnine de leur désir.  

Aucune de ces sensations n’est agréable mais il faut apprendre à les accepter, à vivre 
avec elles, à les contrôler à défaut d’en guérir.  

Nous vivons toujours de nouvelles expériences qui ne sont pas forcément liées à un 
processus chronologique.  

J’étais donc capable de faire les choses uniquement à ma façon, selon mon seul point 
de vue, et incapable de les faire pour moi, uniquement pour moi.  

Ce n’est pas ce qui vient à nous, mais bien ce qui vient de nous qui est la vie véritable.  
Aimer, c’est être. Et c’est créer sa vie bien plus que la recevoir. 
Il vous est arrivé, à vous aussi, de recevoir au cours de vos lecture une phrase comme 

un message personnel.  
Si le juge était juste, le criminel ne serait peut-être pas coupable ? (Fiodor 

Dostoïevski) 
Ô solitude, ma voie la plus douce ! Lieux où règne la nuit, loin du bruit et du tumulte, 

combien vous réjouissez mes pensées troublées ! (Katherine Philips) 



 

De quoi devrais-je avoir peur ? De vivre ? 
Il faudrait pourtant une stimulation bien plus forte que la crainte pour que le monde 

change et s’améliore : la beauté, l’amour et même le risque.  
Les choses importantes ne s’apprennent pas. La culture, la connaissance, l’étude 

éclairent ; elles ne révèlent pas. Tout était à vivre. Tout était derrière la porte, encore. Il me 
fallait simplement la pousser, passer le seuil sans entrave et la refermer derrière moi.  

Un ami est un autre moi-même. (Pythagore) 
L’Eden n’est pas situé au-delà, mais bien ici, mais bien maintenant, pour peu que 

chacun sache rétablir l’harmonie originelle entre la nature et l’homme. Pour peu que chacun le 
veuille surtout.  

Si l’on ne se fait pas suffisamment confiance, son potentiel ne peut se réaliser ; mais 
si on n’échoue jamais, on ne progresse pas.  

L’unique façon d’être poignante est d’être directe.  
Quand on demande à un enfant ce qu’il veut faire quand il sera adulte, il ne répond 

jamais critique, ce qui prouve que c’est un métier de raté. (François Truffaut)  
On ne peut être essentiel que dans le malheur. Il incite à rester sincère. (Inconnu) 
J’ai ressenti une étincelle fulgurante, une décharge dans tout le corps, un contact 

unique qui a irradié tout mon bras, ma poitrine et m’a emplie de douceur. De douceur 
seulement ? Oui, dans ce qu’elle a de plus impérieux et qui a élevé en moi un chant 
mystérieux, l’appel d’une force inconnue et primordiale. 

Mon sourire de bonheur, je crois, aurait pu éclairer la nuit.  
On ne ressent pas le poids de l’histoire, ni celui de l’avenir : tout se joue au jour le 

jour, dans un présent définitif et sans lendemain.  
Après la joie d’avoir réussi quelque chose aussi pleinement, les lendemains sont 

toujours intimidants, pleins de tristesse, endeuillés en ces instants de beauté entrevue et 
aussitôt enfuie.  

Le but de la vie n’est pas de se protéger, le risque fait partie de la condition humaine. 
Chaque être porte le mystère de ses contradictions, de ses combats intérieurs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

JEAN-PHILIPPE   GUERAND  
 
 

James Dean 
Je sais faire la distinction entre un acteur qui croit que le jeu est une imitation de la 

vie et un acteur qui pense que jouer c’est vivre. (Lee Strasberg) 
Je pense que l’une de nos raisons d’être fondamentales et de notre présence sur cette 

terre se justifie par ce qu’on peut y découvrir. (James Dean) 
Quand la légende devient réalité, imprimez la légende. (John Ford) 
Il faut vivre vite, mourir jeune et faire un beau cadavre. (James Dean) 
La mort accomplit le destin de tout héros de mythologie en accomplissant sa double 

nature : humaine et divine. (Edgar Morin) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ERNESTO   “CHE”   GUEVARA  
 
 

La guerre de guérilla 
Dans son immuable et éternel renouveau, Camilo est l’image du peuple. 
Il ne faut pas toujours attendre que toutes les conditions soient réunies pour lancer la 

révolution ; le foyer insurrectionnel peut instaurer des conditions subjectives sur la base de 
conditions objectives données.  

C’est précisément parce que les forces d’oppression se maintiennent au pouvoir 
contre les règles qu’elles ont-elles-mêmes érigées, que la paix est rompue. 

La guerre classique obéit à une série déterminée de lois et (…) ceux qui ne les 
respectent pas vont tout droit à l’échec. La guerre de guérilla, en tant que catégorie particulière 
de la guerre classique, doit être régie par les mêmes lois. 

Il convient d’établir qui sont les combattants d’une guerre de guérilla. D’un côté, 
nous avons le noyau oppresseur et son agent, l’armée régulière, bien équipée et disciplinée, 
qui, dans de nombreux cas, peut compter sur l’appui de l’étranger et sur celui de petits noyaux 
bureaucratiques domestiques au service de l’oppresseur. De l’autre, la population du pays ou 
de la région en question. Il est important de noter que la guerre de guérilla est une lutte de 
masses, une lutte des peuples : la guérilla, en tant que groupe armé, en est l’avant-garde 
combattante ; sa force principale réside dans la masse de la population. 

Le guérillero doit pouvoir compter sur l’appui de la population locale. 
Le guérillero est un réformateur social, (…) il prend les armes pour donner corps à la 

colère qui gronde au sein du peuple contre les oppresseurs, et (…) il se bat pour changer le 
régime social qui maintient tous ses frères désarmés dans l’opprobre et la misère. Il s’érige 
contre une forme de pouvoir établi à un moment précis, et tâche, au moyen de toutes les forces 
que les circonstances lui permettent, d’en briser les structures. 

La guerre est toujours une lutte où chacun s’efforce d’éliminer son adversaire. A cette 
fin, il aura recours, en plus de la force, à tous les subterfuges, à toutes les ruses possibles. Les 
stratégies et les manœuvres militaires sont le reflet des ambitions que se sont fixées les 
belligérants et des moyens pour y parvenir ; et ceux-ci reposent sur l’exploitation de tous les 
points faibles de l’ennemi. 

La guerre de guérilla constitue une phase de la guerre et ne saurait, seule, mener à la 
victoire. 

Tout guérillero est prêt à mourir, non seulement pour défendre un idéal, mais pour 
que celui-ci devienne réalité. 

La plus importante source d’approvisionnement de la guérilla (…) est précisément 
l’armement de l’ennemi. 

Il faut (…) propager l’irréfutable vérité que le peuple ne peut être vaincu. Celui qui 
ne ressent pas cette vérité absolue ne peut être guérillero. 

En langage militaire, la tactique est la façon pratique de mener à bien les grands 
objectifs stratégiques. 

Lors d’un combat entre l’armée régulière et une force de guérilla, on peut identifier 
l’une et l’autre à leur façon de faire feu : grande concentration de tirs de la part de l’armée 
régulière ; tirs précis et ponctuels de la part des guérilleros. 

La technique d’attaque d’une guérilla (…) commence par la surprise, violente, 
implacable, pour plonger subitement dans une profonde inertie. 

L’essentiel, dans l’attaque, c’est l’effet de surprise et la rapidité. 
L’efficacité de l’aviation réside dans sa destruction systématique des défenses 

organisées et visibles, constituées par un grand nombre d’hommes, ce qui n’est pas le cas de la 
guerre de guérilla. 

Le guérillero ne doit jamais oublier que l’ennemi est sa source d’approvisionnement 
en matériel militaire. 

Lorsque les troupes de la guérilla sont en mouvement, la rapidité de celle-ci équivaut 
à la vitesse du plus lent de ses hommes. 

Dans le contexte de la guerre de guérilla, les conditions de sédentarisation sont 
inversement proportionnelles au degré de développement de la zone occupée. Tout ce qui est 
susceptible de faciliter la vie de l’homme le pousse à la sédentarisation ; en ce qui concerne la 
guérilla, c’est exactement le contraire qui se produit : plus les conditions sont propices à la vie 
humaine, plus la vie du guérillero sera nomade et incertaine. 



 

En engageant le combat, le guérillero a déjà pour objectif de détruire un ordre injuste 
et celui, à peine voilé, de le remplacer par un ordre nouveau. 

Le guérillero doit être un ascète. 
Les protagonistes de la guerre de guérilla, ou plutôt ses dirigeants, ne sont pas des 

hommes qui, chaque jour, courbent l’échine sur leur lopin de terre cultivée ; ce sont des 
hommes qui comprennent à quel point la condition sociale des paysans a besoin de 
changements, mais qui n’ont pas, dans l’ensemble, connu par eux-mêmes le régime auxquels 
ceux-ci sont soumis. 

La voûte céleste sera le toit du guérillero. 
Notre odorat avait épousé notre style de vie : les hamacs des guérilleros se 

reconnaissent à leur odeur respective. 
Un des produits les plus importants dans la vie du guérillero, c’est le tabac. 
Dans la vie de guérillero, les temps morts ont parfois tendance à durer. 
Pour la clarté de mon exposé, nous supposerons que notre propre expérience a une 

valeur universelle. 
Ce qu’il ne faut jamais faire, c’est fractionner l’unité, y compris dans les moments de 

répit. 
Les bivouacs devront être situés sur une hauteur, jouir d’une position dominante le 

jour et être difficile d’accès la nuit. 
Le combat est l’évènement le plus important de la vie de guérilla. 
Le guérillero doit toujours garder à l’esprit que sa source d’approvisionnement en 

armes se trouve chez l’ennemi et que, sauf circonstances particulières, on ne doit pas livrer 
une bataille qui n’ait pour but de s’emparer du matériel militaire. 

Ce qui est essentiel – et forme d’ailleurs une des caractéristiques fondamentales de la 
tactique guérillera –, c’est la surprise. 

Dans  [la guérilla], le principe tactique de l’économie des tirs est primordial. 
La disparité entre l’information que peuvent recueillir les forces rebelles et celle que 

possèdent les ennemis est l’un des points forts de guérilla. 
L’ennemi tombe lorsque le processus des victoires partielles se transforme en 

victoires finales ; autrement dit, lorsqu’on arrive à lui faire accepter le combat selon les 
conditions de la guérilla ; et là, il devient vulnérable, et finit par se rendre. 

Il faut avant tout veiller aux bonnes relations entre la classe paysanne et l’armée 
rebelle, qui en est l’émanation. 

L’une des caractéristiques de la propagande révolutionnaire doit être la vérité. 
C’est notre expérience cubaine qui s’exprime à travers moi. 
De nouvelles expériences sont susceptibles de faire varier et d’améliorer ces concepts. 

Ce n’est là qu’une ébauche, non une bible. 
[La femme] est peut-être plus faible, mais non moins résistante. A l’égal de l’homme, 

elle peut effectuer toutes sortes de missions de combat et a su occuper, durant la Révolution 
cubaine, une place prépondérante. 

[Le] soldat ennemi (…) souvent commet ses brutalités par peur d’une attaque 
imprévisible. Il est vrai que l’effet de surprise est la façon d’opérer privilégiée de la guérilla. 

L’un des grands supplices de la guerre est de se voir obligé d’ingurgiter une 
nourriture gluante et froide, totalement insipide. 

Le médecin remplit [des] fonctions de véritable prêtre laïque qui semble porter, dans 
sa besace vide de tout, le réconfort nécessaire aux hommes. 

Le sabotage n’a rien à voir avec le terrorisme : le terrorisme et l’attentat sont des 
procédés absolument distincts du sabotage. Nous pensons sincèrement que le terrorisme est 
une arme négative ; loin d’atteindre les effets désirés, il peut même renverser l’opinion contre 
un mouvement révolutionnaire ; de plus, il provoque chez ses auteurs une perte en vies 
humaines bien supérieure au bénéfice que l’on peut en tirer. 

L’attentat se justifie dans des circonstances bien précises ; on peut y recourir pour 
éliminer une tête de la répression. 

La vérité, à la longue, finit immanquablement par profiter au peuple. 
La vérité, sans fard, même si elle a des effets moindres, est préférable à un énorme 

mensonge vêtu d’oripeaux. 
La lutte armée [est] le facteur essentiel du succès. 
Parmi toutes les règles d’organisation militaire, la sanction disciplinaire est 

primordiale. La discipline (on ne le rappelle jamais assez) doit être l’un des fondements de la 
guérilla. 



 

Tous les mouvements populaires, ou presque, de ces dernières années contre les 
dictateurs ont souffert du même manque flagrant de préparation ; les règles de la conspiration, 
qui exigent un travail hautement secret et minutieux, ne furent pas respectées. 

Quelle que soit la situation, marcher est la première activité de la guérilla et elle ne 
saurait s’encombrer de retardataires ou de paresseux. 

Cet enfant espiègle et capricieux, plus connu sous les quatre lettres de son sigle INRA 
[Institut National de Réforme Agraire], fut au début observé avec un paternalisme bon enfant 
et complaisant du haut des murailles de la science infuse des doctrines sociales et des 
respectables théories des finances publiques, que les mentalités incultes des guérilleros ne 
pouvaient franchir. Mais tel un tracteur, ou un tank, car il est à la fois tank et tracteur, l’INRA 
détruisit sur son passage les clôtures des grandes exploitations et institua de nouvelles règles 
sociales en matière de propriété terrienne. 

La révolution cubaine (…) proclame sa vérité qui, telle une traînée de poudre, 
enflamme les peuples d’Amérique, désireux d’une vie meilleure. Cuba est le symbole de la 
nouvelle nation, et Fidel Castro, celui de la révolution. 

Le capitalisme nord-américain (…) pourra enlacer le marché de ses tentacules de 
pieuvre, mais, contrairement au mollusque, ses ventouses resteront sans prise. Les serres de 
l’aigle impérial sont limées. Dans tous les pays du monde, le colonialisme est mort ou en train 
de s’éteindre de sa belle mort. 

Cuba est coupable, coupable d’avoir ouvert la voie, celle de la lutte armée du peuple 
contre des armées réputées invincibles, celle de la guerre en milieu hostile pour vaincre 
l’ennemi loin de ses bases ; en un mot, la voie de la dignité. 

Entre autres possibilités d’agression, l’élimination physique n’est pas à négliger, en 
fomentant, par exemple, un attentat contre l’ancien « gamin fou » Fidel Castro, devenu la cible 
de toutes les foudres des monopoles. Il faudrait, naturellement, prendre des mesures pour que 
les deux autres dangereux « agents internationaux », Raúl Castro, et l’auteur de ces lignes, 
soient également supprimés. 

La révolution ne peut se permettre, sous peine de prendre le dangereux chemin de 
l’opportunisme, qu’un seul de ses membres – peu importe sa position –, qui aurait gravement 
porté atteinte à la dignité et à la morale, soit pardonné ; et ce, justement parce qu’il est 
révolutionnaire. 

La faute, en soi, doit toujours être punie. 
L’armée, c’est le peuple en uniforme. (Camilo Cienfuegos) 
C’est grâce à cela, à tout cela et en dépit de l’acharnement du monopole à vouloir 

supprimer le « mauvais exemple cubain », que notre avenir est plus lumineux que jamais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Journal de Bolivie* 
Le Che n’a pas survécu à ses idées, mais il les a fécondées de son sang. (Fidel 

Castro)  
Nos vies ne [signifient] rien face à la révolution. 
Ce qui est intéressant ce sont les faits, les paroles qui ne correspondent pas aux faits 

n’ont aucun intérêt. 
Journée de rots, de pets, de vomissements et de diarrhée ; un véritable concert 

d’orgue. 
Notre triomphe sera le changement qualificatif nécessaire pour un nouveau 

développement de la guérilla. 
Me voici arrivé à trente-neuf ans et je vais inexorablement vers un âge qui me donne 

à réfléchir sur mon avenir de guérillero ; pour l’instant, je suis « entier ». 
Ce genre de lutte nous permet de devenir des révolutionnaires, échelon le plus élevé 

de l’espèce humaine, mais il nous permet aussi de devenir des hommes ; ceux qui ne se sentent 
pas capables de parvenir à aucun de ces stades doivent le dire et abandonner la lutte. 

Comme j’aimerais arriver au pouvoir, rien que pour démasquer les lâches et les 
laquais de tout poil et leur frotter le museau dans leurs cochonneries.  

Pour aussi douloureux qu’il nous soit de voir le sang versé par d’innocentes recrues, 
c’est une impérieuse nécessité de la guerre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Second voyage à travers l’Amérique Latine 
Journée de désespoir conscient, c’est-à-dire non basé sur des crises cyclothymiques, 

mais sur l’analyse froide de la réalité.  
L’impression qu’il me donne est celle d’un individu sincère mais exalté, un de ces 

personnages ambitieux à qui un faux pas donne l’occasion de renier violemment sa foi mais 
capable de faire les plus grands sacrifices à un moment donné.  

Côté relations publiques je continue plus ou moins de la même façon, sans avoir 
aucune amitié, intellectuelle ou sexuelle, qui en vaille vraiment la peine.  

Tout s’est déroulé comme un beau rêve que l’on ne s’engage pas tout de suite à 
continuer éveillé. 

Non seulement je ne suis pas modéré, mais j’essaierai de ne jamais l’être et quand je 
reconnaîtrai en moi-même que le feu sacré a laissé place à une timide petite lumière votive, le 
moins que je pourrais faire sera de me mettre à vomir sur ma propre merde. 

Une de tes profondes erreurs est de croire que c’est de la modération ou de 
« l’égoïsme modéré » que naissent les inventions majuscules ou les chefs d’œuvre de l’art. 
Pour toute grande œuvre il faut de la passion. 

Pour la révolution, il me faut de la passion et de l’audace à hautes doses. 
L’air de la liberté est, en réalité, l’air de la clandestinité ; mais ça ne fait rien, ça 

donne un goût de film mystérieux très intéressant.  
Cette année peut faire chavirer ma vie, bien que j’aie si souvent chaviré que ça ne 

m’étonne ni ne m’émeut beaucoup.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Le socialisme et l’homme* 
Il [Ernesto Guevara] est l’un de ces hommes difficiles à égaler et pratiquement 

impossibles à surpasser. (Fidel Castro) 
Le pouvoir [est] l’instrument indispensable pour appliquer et développer le 

programme révolutionnaire. 
[Les masses] savent avec une certitude grandissante que, quelles que soient les 

tribulations de l’histoire pendant de courtes périodes, l’avenir appartient au peuple, parce que 
l’avenir apportera la justice. 

La jeunesse doit créer. Une jeunesse qui ne crée pas est une anomalie. 
Nous aimons bien mieux ce qui rompt la monotonie de la vie, ce qui soudain, une fois 

de temps en temps, nous fait penser à notre propre valeur, à notre valeur dans la société. 
Le travailleur et la machine, le travailleur et l’objet sur lequel s’exerce le travail reste 

encore deux choses différentes, antagonistes. 
Et si l’on nous dit que nous sommes presque des romantiques, des idéalistes invétérés, 

que nous pensons des choses impossibles et que l’on ne peut pas demander à la masse d’un 
peuple d’être presque un archétype humain, nous devons répondre avec certitude que si, que 
c’est possible, que nous sommes dans le vrai, que tout le peuple peut progresser. 

Il faut que ce mode de lutte soit une méthode ; une méthode pour arriver à une fin. 
Cette fin, indispensable, inéluctable pour n’importe quel révolutionnaire, est la conquête du 
pouvoir politique. 

La guérilla est l’avant-garde combattante du peuple, située dans un lieu déterminé, 
d’un territoire donné, et disposée à développer une série d’actions de guerre. 

Il ne faut pas toujours attendre que toutes les conditions soient réunies pour faire la 
révolution : le noyau insurrectionnel peut les créer. 

Le paysan fait partie d’une classe qui, par l’état d’inculture dans lequel il est 
maintenu et l’isolement dans lequel il vit, a besoin de la direction révolutionnaire et politique 
de la classe ouvrière et des intellectuels révolutionnaires sans laquelle il ne pourra, seul, se 
lancer dans la lutte et conquérir la victoire. 

La révolution se produit. Que cela arrive par des moyens pacifiques ou naisse après 
un accouchement douloureux, cela ne dépend pas des révolutionnaires ; cela dépend des 
forces réactionnaires de la vieille société et de leur degré de résistance à la nouvelle société et 
cela dépend des contradictions qui existaient dans la vieille société. 

Nous ne devons pas admettre que le mot démocratie, utilisé d’une manière 
apologétique pour représenter la dictature des classes exploiteuses perde sa profondeur de 
concept et devienne celui de certaines libertés données au citoyen. 

Celui qui déclenche une guerre évitable dans un pays est criminel, mais est aussi 
criminel celui qui ne déclenche pas une guerre inévitable. (José Marti) 

La lutte contre l’impérialisme pour rompre les liens coloniaux et néo-coloniaux, 
qu’elle soit menée avec des armes politiques, des armes réelles ou avec les deux à la fois, n’est 
pas sans lien avec la lutte contre le retard et la misère. 

Le socialisme ne peut exister s’il ne s’opère dans les consciences une transformation 
qui provoque une nouvelle attitude fraternelle à l’égard de l’humanité. 

Si nous établissons ce type de rapports [supériorité économique des pays socialistes 
sur les pays du tiers monde] entre les deux groupes de nations, nous devons convenir que les 
pays socialistes sont, dans une certaine mesure, complices de l’exploitation impérialistes. 

Il n’est pour nous d’autre définition du socialisme que l’abolition de l’exploitation de 
l’homme par l’homme. 

Dans une telle société [impérialiste], le chemin à parcourir est plein d’obstacles et, 
apparemment, seul un individu possédant certaines qualités peut les franchir pour arriver au 
but ; on guette la lointaine récompense, mais le chemin est solitaire ; de plus, c’est la loi de la 
jungle : seul l’échec des autres permet la réussite. 

Depuis longtemps, l’homme essaie de se libérer de l’aliénation par la culture et l’art. 
Il meurt journellement au cours des huit heures pendant lesquelles il remplit son rôle de 
marchandise, pour ressusciter ensuite dans la création artistique. Mais ce remède porte les 
germes de la maladie elle-même : celui qui cherche la communion avec la nature est un être 
solitaire. 

On combat l’art dès qu’il devient une arme de dénonciation. Si l’on respecte les 
règles du jeu, on obtient tous les honneurs, comparables à ceux que pourraient obtenir un singe 
en inventant des pirouettes. La seule condition est de ne pas essayer de s’échapper de la cage 
invisible. 



 

On cherche alors la simplification, à se mettre au niveau de ce que tout le monde 
comprend, c’est-à-dire de ce que comprennent les fonctionnaires. 

Notre liberté et notre pain quotidien ont la couleur du sang et sont gonflés de 
sacrifices. Notre sacrifice est conscient, c’est le prix de la liberté que nous construisons. 

Dans une révolution (si elle est authentique), ou l’on est vainqueur ou l’on meurt. 
Beaucoup me traiteront d’aventurier et j’en suis un ; mais d’un type différent : de 

ceux qui risquent leur peau pour défendre leurs vérités. 
C’est l’heure des brasiers, et il ne faut voir que la lumière. (José Marti) 
La solidarité du monde progressiste avec le peuple du Vietnam ressemble à l’ironie 

amère que signifiait l’encouragement de la plèbe pour les gladiateurs du cirque romain. Il ne 
s’agit pas de souhaiter le succès à la victime de l’agression, mais de partager son sort, de 
l’accompagner dans la mort ou dans la victoire. 

Qu’importe où nous surprendra la mort, qu’elle soit la bienvenue pourvu que notre cri 
de guerre soit entendu, qu’une autre main se tende pour empoigner nos armes, et que d’autres 
hommes se lèvent pour entonner les chants funèbres dans le crépitement des mitrailleuses et de 
nouveaux cris de guerre et de victoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Souvenirs de la guerre révolutionnaire 
 Il est noble et courageux de contribuer, par ses propres efforts, à écrire un morceau 

d’histoire. 
L’édifice révolutionnaire est fait des efforts sincères d’une foule d’hommes simples. 

Notre mission est de développer ce que chacun a en lui de bon et de noble, de faire de tout 
homme un révolutionnaire. 

Notre révolution est faites [d’hommes] qui tombèrent avant d’avoir vu l’aurore, de 
sacrifices aveugles, de sacrifices anonymes et impayés.  

Je fis mes débuts de dentiste. Je dois avouer que mes patients (…) m’accordèrent le 
titre modeste d’« arracheur de dents ».  

Je faisais grand usage de l’anesthésie psychologique, c’est-à-dire que j’enguirlandais 
mes malades quand ils se plaignaient trop.  

Dans la Révolution, les méthodes sont secrètes, mais les fins doivent toujours être 
publiques. (José Martí)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Voyage à motocyclette 
 Bien des choses peuvent venir à l’esprit d’un homme, de la spéculation 

philosophique la plus élevée à l’envie terre à terre d’une assiette de soupe. Et cela, en totale 
harmonie avec le vide de son estomac.  

Ma bouche transmet ce que mes yeux lui ont raconté. Que mon regard n’ait jamais été 
panoramique, mais toujours fugace et parfois peu équitable, et mes jugements trop 
catégoriques : d’accord, mais c’est là comme la résonance d’un clavier sous l’impulsion des 
doigts qui sont venus frapper ses touches, et cette impulsion éphémère est maintenant morte.  

J’avais également quelques soucis, dont il fallait chercher l’origine dans mon esprit 
rêveur.  

Le reste n’a été qu’une suite monotone de tracasseries à la recherche de permis, de 
certificats et de documents, c’est-à-dire des moyens de franchir toutes les barrières que les 
nations modernes opposent à qui veut voyager.  

Je ne sais avec quelle force je me suis libéré de ses yeux, j’ai échappé à ses bras. Elle 
est restée, noyant de larmes son angoisse derrière la pluie et la vitre mais incapable de me 
crier : « attends-moi, je pars avec toi ! » (Otero Silva) 

Je me suis senti définitivement emporté par un souffle d’aventures vers des mondes 
qui me paraissaient plus étranges qu’ils n’étaient et dans des situations que j’imaginais 
beaucoup plus normales qu’elles n’ont été. 

On aurait dit que nous respirions plus librement un air léger qui venait de là-bas, de 
l’aventure. Des pays lointains, des faits héroïques, de jolies femmes défilaient dans notre 
imagination débordante. 

Partout où le fil de fer peut remplacer une vis, je préfère, c’est plus sûr. (attribué à 
Oscar Galvez) 

Ces gens dont l’horizon le plus lointain a été limité au lendemain. 
Il y a, dans leurs yeux moribonds, d’humbles excuses et aussi, bien souvent, une 

quête désespérée de réconfort qui se perd dans le néant, tout comme bientôt se perdra leur 
corps dans l’immensité du mystère qui nous entoure.  

C’est cela qu’exprimait son amour pour cette doctrine étrange [le communisme] dont 
il ne pourrait jamais comprendre l’essence, mais dont le résumé : « du pain pour les pauvres », 
était fait de mots qui étaient à sa portée et plus encore, qui remplissaient son existence.  

Si le communisme ne devait pas conduire à la création d’un homme nouveau, il 
n’aurait aucun sens.  

Certains donnent l’impression de vivre parce que c’est une habitude dont ils ne 
peuvent se débarrasser. 

Les étoiles criblaient de lumière le ciel de ce village de montagne, et le silence et le 
froid rendaient l’obscurité immatérielle.  

C’était (…) comme si toute subsistance solide s’était volatilisée dans l’espace éthéré 
qui nous entourait, nous enlevait notre individualité et nous plongeait, tous transis, dans 
l’immense nuit.  

Il avait goûté à la peur (l’une des rares expériences qui font apprécier la vie). 
Je savais qu’au moment où le grand esprit directeur porterait l’énorme coup qui 

diviserait l’humanité en à peine deux factions opposées, je serais du côté du peuple.  
Qu’importe où nous surprendra la mort, pourvu que notre cri de guerre soit entendu.  
Tu es venu pour glorifier les larmes… non pour les sécher… Tu es venu pour ouvrir 

les blessures… non pour les fermer… Tu es venu pour allumer les brasiers… non pour les 
éteindre… Tu es venu dire : que coulent les pleurs, le sang et le feu… comme l’eau. (León 
Felipe) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DIVERS 
 Les honneurs, ça m’emmerde. 
Mon avenir est lié à la révolution (…) ; ou bien je triomphe avec elle, ou bien je 

meurs là-bas. 
- Tu es économiste ? / - Non, je suis communiste. (Inconnu / Ernesto Guevara) 
La baie des cochons est un symbole pour tous les peuples opprimés, c’est la première 

défaite de l’impérialisme en Amérique Latine mais aussi une des premières défaites de 
l’impérialisme à l’échelle mondiale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

THOMAS   HARRIS  
 
 

Dragon rouge 
C’est moche, bien sûr, mais on peut toujours continuer à fonctionner quand ils sont 

déjà morts. L’hôpital, les interrogatoires, c’est pire. Il faut oublier ce qu’on voit et continuer 
de penser. 

La maison du crime est toujours insupportable aux voisins, un peu comme le visage 
de quelqu’un qui les aurait trahis. Il n’y a que les enfants et les étrangers pour la regarder bien 
en face. 

Les taches de sang lui sautèrent aux yeux, sur les murs, le matelas, le plancher. L’air 
était empli de hurlements. Il défaillit devant le bruit de cette pièce silencieuse souillée de 
taches sombres. 

Il n’existait pas de cloisonnement réel dans son esprit. Ce qu’il voyait, ce qu’il 
apprenait, contaminait tout ce qu’il savait d’autre. Ces mélanges étaient parfois difficiles à 
supporter mais il ne pouvait rien faire pour les éviter. Toutes ses valeurs acquises de décence 
et de convenance regimbaient devant ses associations d’idées ou s’épouvantaient de ses rêves ; 
et dans le champ clos de son crâne, il n’y avait pas de refuge pour ce qu’il aimait. Les 
associations se faisaient à la vitesse de la lumière, alors que les jugements de valeur 
préféraient le pas plus mesuré de la litanie. Jamais ils ne pourraient s’imposer et orienter sa 
réflexion. 

Le dément qui leur avait rendu visite aurait pu les aimer, lui aussi. Mais il les 
préférait certainement dans l’état où ils se trouvaient à présent [morts]. 

Si ce pèlerin entretient des rapports très spéciaux avec la lune, il se pourrait qu’il 
aime bien sortir dans la cour pour la contempler. Avant de faire un brin de toilette, vous 
comprenez ? Vous avec déjà vu du sang au clair de lune (…) ? Il prend une teinte presque 
noire. Bien sûr, il conserve son brillant. Quand on est nu, il vaut mieux être assez tranquille 
pour faire ce genre de choses en plein air. Disons qu’il convient de faire preuve de 
considération pour les voisins. 

Leur joie de vivre était démesurée et, pourtant, la peur l’effleurait de son aile ainsi 
qu’un oiseau de proie : tout cela est trop beau pour durer très longtemps. 

Vous avez dit que moi, qui vois mieux que vous, je suis fou. Moi, qui ai exploré le 
monde bien plus loin que vous, je suis fou. J’ai plus osé que vous, j’ai apposé mon sceau 
unique avec tant de force sur cette terre que son empreinte durera plus longtemps que votre 
poussière. Comparée à la mienne, votre existence n’est qu’une traînée de bave de limace sur la 
pierre. Une trace argentée, çà et là, sur les lettres de mon monument. 

Les enterrements donnent souvent des envies sexuelles – cela va de pair avec la mort. 
La croyance en une justice naturelle n’était rien de plus qu’une veilleuse pour ceux 

qui ont peur du noir, elle le savait bien. Quoi qu’elle fit, elle finirait comme tout le monde, 
allongée dans un lit d’hôpital, un tube dans le nez. Et à l’esprit, cette question : « C’est donc 
tout ? » 

Pourquoi ne serait-ce pas agréable [de tuer], après tout ? Dieu doit trouver ça agréable 
– il n’arrête pas de le faire. Et n’avons-nous pas été créés à Son image ? 

[Il] est mort. (…) Je ne crois pas qu’il ait beaucoup apprécié. 
Nous vivons dans une époque primitive (…) – ni sage ni sauvage. Il n’y a rien de pire 

que les demi-mesures. 
Le meurtre n’existe pas. C’est nous qui l’inventons, et c’est à nous seuls qu’il importe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Le silence des agneaux 
Faire de l’esprit, c’est une transition idiote et impolie. Comprendre un mot d’esprit et 

y répondre oblige votre sujet à accomplir rapidement une opération mentale qui refroidit 
l’ambiance. C’est sur le mode de l’ambiance que nous progressons. 

J’ai agi en toute connaissance de cause (…). Vous ne pouvez pas me réduire à une 
série d’influences. Vous avez abandonné le bien et le mal (…) pour les remplacer par le 
béhaviorisme. Vous avez mis, moralement, des couches à tout le monde (…) – personne n’est 
plus responsable. 

Etre intelligent, ça gâche pas mal de choses. 
Installé de nouveau dans son fauteuil, il ne se souvient plus de ce qu’il lisait. Il tâte 

les livres, à côté de lui, à la recherche de celui qui est encore tiède. 
La vie est trop insaisissable pour les livres. 
L’idée d’un Dieu unique et trinitaire est difficile à concevoir, surtout pour [lui] qui ne 

sait pas au juste combien de personnes il est lui-même. 
Il avait des ressources intérieures infinies, capables de le divertir pendant des années. 

Ses pensées n’étaient pas plus prisonnières de la peur ou de la gentillesse que celles de Milton 
de son infirmité. Dans sa tête, il était libre. 

[Lui], qui se méfiait du désir, savait combien il désirait la sagesse. Il savait qu’un 
homme mûr est prêt à tout pour avoir l’air sage, et que cette fausse sagesse est mortelle pour le 
jeune qui a foi en lui. Aussi ne parlait-il que de choses qu’il connaissait. 

- Avez-vous nourri [votre fille] ? / - Pardon ? Si j’ai… / - L’avez-vous nourrie au 
sein ? / - Oui. / - Ca donne soif, n’est-ce pas… ? 

L’inattention, que l’on confond trop souvent avec l’indifférence ou que l’on attribue à 
un esprit superficiel, est parfois un stratagème utile pour échapper à la douleur. 

On ne commence pas par convoiter des choses imaginaires. La convoitise est un 
péché prosaïque – on commence par convoiter des choses tangibles, des choses que l’on voit 
tous les jours. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FRANK   HERBERT  
 
 

Dune 
C’est tenter de voir la Vérité sans connaître le Mensonge. C’est tenter de voir la 

Lumière sans connaître les Ténèbres. Cela ne peut être. 
Si les vœux étaient des poissons, (…) nous lancerions tous des filets. 
Je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l’esprit. La peur est la petite mort qui 

conduit à l’oblitération totale. J’affronterai ma peur. Je lui permettrai de passer sur moi, au 
travers de moi. Et lorsqu’elle sera passée, je tournerai mon œil intérieur sur son chemin. Et là 
où elle sera passée, il n’y aura plus rien. Rien que moi.  

Qui se soumet domine.  
Celui qui gouverne doit apprendre à convaincre et non à obliger. (…) Il doit 

construire l’âtre le plus chaud afin d’attirer auprès de lui les meilleurs hommes.  
On ne peut comprendre un processus en l’interrompant. La compréhension doit 

rejoindre le cheminement du processus et cheminer avec lui. 
Il y a quatre choses pour supporter un monde. La connaissance du sage, la justice du 

grand, les prières du pieux et le courage du brave. Mais tout cela n’est rien (…) sans celui qui 
gouverne et connaît l’art de gouverner. 

Un temps pour avoir, un temps pour prendre (…) ; un temps pour garder, un temps 
pour rejeter ; un temps pour aimer, un temps pour haïr ; un temps pour la guerre, un temps 
pour la paix.  

L’esprit continue de fonctionner quoi que nous fassions pour l’en empêcher. 
La proximité d’un objet désiré incline à trop d’indulgence. Là réside le danger. 
J’ai foulé un désert dont les mirages flottants étaient les habitants. Vorace de gloire, 

affamé de danger, j’ai parcouru les horizons (…), j’ai regardé le temps niveler les montagnes 
dans sa quête et sa faim de moi. Et j’ai vu surgir les moineaux, plus vifs que le loup en chasse. 
Et dans l’arbre de ma jeunesse, ils se sont dispersés. Je les ai entendus dans mes branches et 
j’ai connu leurs pattes et leurs becs ! 

Un chef (…) est ce qui fait la différence entre un troupeau et un peuple. C’est le chef 
qui maintient le statut des individus. Trop peu d’individus, et le peuple redevient un troupeau. 

Il était sur un sommet vacillant, riche d’expérience, de connaissance, mais tout, 
autour de lui, n’était qu’abysses. 

Est terrifiant ce qui rend un humain surhumain.  
Le besoin pressant d’un univers logique et cohérent est profondément ancré dans 

l’inconscient humain. Mais l’univers réel est toujours à un pas au-delà de la logique. 
Souffle sur moi tes silences, et je m’approche. Chuchote-moi tes désirs, et tes 

souffrances. Chante pour moi tes rêves, et je te siffle mes pensées. Murmure dans ton sommeil, 
et je délire dans mes jours… 

Au-delà d’un point critique dans un espace fini, la liberté décroît comme s’accroît le 
nombre. 

[Il] n’était pas totalement fou, mais juste assez pour faire un saint. 
Les regards des hommes se portèrent sur leurs dieux et leurs rites et ils y lurent la 

plus terrible des équations : la peur multipliée par l’ambition. 
Nos haines valent mieux lorsqu’elles ne quittent point nos bouches. 
La croyance peut être manipulée. Seul le savoir est dangereux.  
Il est quatre choses que l’on ne peut cacher : l’amour, la fumée, une colonne de feu et 

un homme dans le désert.  
Ici gît un dieu foudroyé. Sa chute fut formidable. Nous n’avons fait que construire 

son piédestal. Il était étroit et très haut. 
Celui qui peut détruire une chose la contrôle.  
Nul manteau ne saurait couvrir les fumées de la divinité et les brûlures du désir ! 
Oublie le mystère et accepte l’amour. Il n’y a pas de mystère dans l’amour. Il vient de 

la vie. 
 

 
 
 
 



 

Le messie de Dune 
Nous ne sommes qu’une vie, projetée vers le futur obscur (…). Nous sommes un seul 

sang.  
J’entends le vent souffler sur le désert et je vois les lunes de la nuit d’hiver cingler 

dans le vide comme de grands vaisseaux.  
Nous nous tiendrons compagnie vers la mort, même si seul l’un de nous revient pour 

en parler.  
Voici les illusions d’histoire populaire qu’une religion prospère doit promouvoir : les 

hommes mauvais jamais ne réussissent ; seuls les braves méritent le bien ; l’honnêteté est la 
meilleure des conduites ; les actes vont plus loin que les mots ; la vertu triomphe toujours ; un 
bienfait est sa propre récompense ; tout être humain mauvais peut être ramené vers le bien ; les 
talismans religieux protègent de la possession par le démon ; seules les femelles entendent les 
mystères anciens ; les riches sont vouées au malheur. 

Conditions majeures qui poussent le peuple à se tourner contre ses maîtres : (…) 
Lorsque le peuple trouve un chef. C’est la menace la plus fréquente contre le pouvoir et celui-
ci se doit de contrôler les chefs. (…) Lorsque le peuple prend conscience de l’existence de ses 
chaînes. Il faut que le peuple demeure aveugle et muet. (…) Lorsque le peuple discerne un 
espoir de pouvoir échapper à ses entraves. Il faut qu’il ne puisse l’imaginer ! 

Le bon gouvernement ne dépend jamais des lois, mais des qualités personnelles de 
ceux qui gouvernent. La machine gouvernementale est toujours subordonnée à la volonté de 
ceux qui l’administrent. Il s’ensuit donc que l’élément le plus important de l’art du 
gouvernement est la méthode selon laquelle les chefs sont choisis.  

Il lisait le passé dans l’avenir, le présent dans le passé, le maintenant tout à la fois 
dans le passé et l’avenir. L’accumulation des siècles entre deux battements de cœur. 

Tu es un enfant qui cherche à devenir un homme, c’est en vain que tu chercheras 
l’enfant que tu étais. 

Tout jugement oscille sur la pointe de l’erreur (…). Prétendre à l’absolue 
connaissance est une perpétuelle aventure à la lisière de l’incertitude.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

STEPHANE   HESSEL 
 
 

Indignez-vous ! 
Le motif de la résistance, c’est l’indignation. 
Le pouvoir de l’argent (…) n’a jamais été aussi grand, insolent, égoïste, avec ses 

propres serviteurs jusque dans les plus hautes sphères de l’Etat. 
L’histoire donne peu d’exemples de peuples qui tirent les leçons de leur propre 

histoire. 
Lorsque l’on est occupé avec des moyens militaires infiniment supérieurs aux vôtres, 

la réaction populaire ne peut pas être que non-violente. 
Dans la notion d’exaspération, il faut comprendre la violence comme une regrettable 

conclusion de situations inacceptables pour ceux qui les subissent. 
L’exaspération est un déni de l’espoir. 
A ceux et celles qui feront le XXIe siècle, nous disons avec notre affection : 

« CREER, C’EST RESISTER. RESISTER, C’EST CREER. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CALAMITY   JANE   HICKOK  
 
 

Lettres à sa fille* 
Tu es mon portrait craché à ton âge, et en regardant ta petite photo ce soir, je m’arrête 

pour t’embrasser, et puis, à me souvenir, les larmes viennent et je demande à Dieu de me 
laisser un jour réparer mes torts d’une façon ou d’une autre envers ton père et envers toi. 

Sans vous deux, les années à venir m’apparaissent comme une piste solitaire. 
Il y a des milliers de Sioux dans cette vallée, je n’ai pas peur d’eux. Ils pensent que je 

suis cinglée et ne me font jamais de mal. 
Il n’a jamais paru gêné de tuer, mais moi si. Je n’ai encore jamais tué personne, mais 

j’aimerais cogner sur la tête de certaines femmes. 
Il pensait qu’il pouvait combattre la nation indienne tout entière avec une bible. Je ne 

crains pas de les affronter tant que j’ai 2 pistolets dans la ceinture, mais, aussi sûr que l’Enfer 
existe, je détesterais les affronter avec une bible sous le bras. 

Intelligent est le père qui connaît son propre enfant. 
Il ne visait jamais et je crois qu’il n’a jamais été réputé pour avoir raté quelqu’un 

qu’il visait – je veux dire : qu’il voulait tuer –, et il ne tirait que pour se défendre. Alors, il était 
tout à fait sûr de lui. 

Une caisse de livre vient d’arriver (…). Pour sûr, il veut que j’apprenne quelque 
chose. Dans le nombre, il y a quelques romans. Naturellement, je suis juste assez toquée pour 
les attraper les premiers. J’aime vraiment le roman de M. J. Holmes, et j’aime les lire comme 
un porc va à sa pâtée. 

Tu devras excuser ta mère, (…) elle sait qu’elle est bizarre et mal léchée. 
Quelques années de séparation leur donneront à tous deux des idées différentes sur ce 

gâchis qu’on nomme « amour ». 
Je n’y gagnerai qu’un coup de pied au cul, et c’est ce que j’ai déjà reçu d’eux tous. 
Un jour, j’ai du poulet à manger et le lendemain des plumes. 
Hier, je suis tombée sur Jack Dalton. On dit que c’est un hors-la-loi, mais tout au 

fond de son cœur, il est bon. 
Leur argent leur brûle les poches et y fait des trous (…). On trouve près de 

Yellowstone Valley un rayon secondaire de la roue. Au sous-sol, des antres puants, mal 
éclairés, petits, infects et dangereux, où une trappe ouvre directement sur la rivière pour 
liquider ceux qui ne peuvent tout simplement pas encaisser l’endroit. 

Laisser tranquille les chiens qui dorment, c’est ma devise. 
Je fabrique des recettes et les essaye sur ces hors-la-loi d’en face. 
S’il y a une chose que le monde déteste, c’est une femme qui se mêle de ce qui la 

regarde. 
Buffalo Bill (…) connaît son Ouest, il le connaît assez bien pour en tirer une fortune. 
Seigneur ! comme j’ai haï l’Angleterre, avec ses snobs, ses femmes bonnes à rien, 

leurs airs affectés et leur accent. Ils ont oublié qu’une poignée d’Américains leur a flanqué la 
raclée, il n’y a pas si longtemps. J’avais envie de le crier du haut des arbres. Je n’ai jamais vu 
autant de parasites humains qu’il y en a en Angleterre. 

Sous prétexte qu’ils se transmettent d’une génération à l’autre une vieille propriété 
infestée de punaises, ils ont dans l’idée qu’ils sont des aristocrates, alors qu’à parler net ce sont 
tout bonnement des indigents. 

Ca ne sert à rien de dire à qui que ce soit ce qu’il ne faut pas faire ou de parler à 
quelqu’un de vos propres expériences pour l’aider à voir ce qu’il convient de faire. Il faut faire 
sa propre expérience. 

Si je peux conserver ma bonne santé et mon sens de l’humour, ça ira bien pour moi. 
C’est une vraie ville, aussi affairée qu’un marchand d’airelles. 
On ne peut revenir en arrière. Je ne veux pas accepter la mort.  
Souviens-toi que l’amour n’est pas la passion. 
Je suis malade et n’ai plus longtemps à vivre. J’emporte de nombreux secrets avec 

moi (…). Ce que je suis et ce que j’aurais pu être. 
 



 

PATRICIA   HIGHSMITH  
 
 

Ripley et les ombres 
- Même le téléphone ne marche pas ici. / - Il n’est censé marcher nulle part. C’est 

simplement un mécanisme destiné à extorquer de l’argent. 
Et les amis ? Au moment de s’empoigner avec son ennemie, la Mort, l’homme qui 

veut se suicider les appelle. Ils ne sont pas chez eux, le téléphone sonne dans le vide, ou bien, 
s’ils répondent, ils sont occupés ce soir, ils ont quelque chose d’important à faire, qu’ils ne 
peuvent pas remettre à plus tard. On est trop fier pour s’effondrer complètement et pour leur 
dire : « Il faut absolument que je te voie ce soir. » C’est le dernier effort qu’on fait pour établir 
le contact. Effort pitoyable, noble, humain… car qu’y a-t-il de plus divin que la 
communication ? L’homme qui va se suicider en connaît les pouvoirs magiques. 

Ne jamais réussir tout à fait ce que l’on entreprend, voilà qui ôte un peu de son 
horreur à l’acte de la création. 

- Il y a des indices qu’on peut relever contre vous (…) ? / - Pas à ma connaissance. 
(…) Il n’y a que les faits. 

 
 



 

Ripley s’amuse 
[Il] détestait avoir recours au meurtre, à moins que ce ne soit absolument nécessaire. 
[C’]était une simple formule de politesse, peu sincère, comme bien des phrases qui 

servent à huiler le mécanisme des relations sociales. 
L’ennui, c’est toujours les autres. 
Si l’on assistait à un enterrement, c’était bien plus pour les vivants que pour les morts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

STEVE   HODEL 
 
 

L’affaire du Dahlia noir 
J’étais celui qui pose les questions. Il fut celui qui y répondit. J’étais le sceptique. Il 

fut celui qui prouva. (James Ellroy) 
Les crimes non résolus enflamment toujours l’imagination. Les assassinats de bon 

augure exigent des explications détaillées. Notre besoin de savoir entre en concurrence avec 
l’impact de la mort. (James Ellroy) 

Tous les enquêteurs connaissent le vieil adage du MOM concernant les trois éléments 
théoriques nécessaires à la résolution d’une affaire de meurtre : Mobile, Occasion et Moyens. 

Ce sont nos pensées qui nous relient à nos actes, et les uns aux autres. Nos schémas 
de pensée déterminent ce que nous faisons tous les jours, à chaque heure et à chaque minute. 
Même si nos actes paraissent simples, automatiques et routiniers, en réalité ils ne le sont pas. 
Derrière et à l’intérieur de chacune de nos pensées se cache un but, une intention, un mobile. 

Il y eut cette même année des crimes tout aussi ignobles et des victimes tout aussi 
belles, mais rien ne retint autant l’attention du public. C’est ce surnom de « Dahlia noir » qui 
le fit sortir du lot… ces deux mots mis ensemble et dans cet ordre suffisent à transformer le 
meurtre de Elizabeth Short en une affaire qui fit sensation de la côte ouest à la côte est. Le noir, 
c’est la nuit, la nuit mystérieuse, menaçante même, et le dahlia est une fleur exotique, elle 
aussi mystérieuse. On n’aurait pu trouver formule plus fascinante. Aucune autre n’aurait eu le 
même impact, tant s’en faut. (Harry Hansen)  

Caractéristiques essentielles de la vengeance sont les souffrances que l’assassin se 
doit d’infliger à sa victime, la différence étant qu’aux yeux de celui qui se venge ces actes de 
torture constituent une punition méritée et donc moralement justifiée. 

L’administration policière a ses priorité et (…) celles-ci ne coïncident pas forcément 
toujours avec les besoins des gens qu’elle est censée protéger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

KHALED   HOSSEINI  
 
 

The kite runner 
There was a brotherhood between people who had fed from the same breast, a kinship 

that not even time could brake. 
[He] had drawn the blueprints himself despite the fact that he’d had no architectural 

experience at all. Sceptics had urged him to stop his foolishness and hire an architect. Of 
course, [he] refused, and everyone shook their heads in dismay at his obstinate ways. Then [he] 
succeeded and everyone shook their heads in awe at his triumphant ways. 

[He] saw the world in black and white. And he got to decide what was black and what 
was white. You can’t love a person who lives that way without fearing him too. Maybe even 
hating him a little. 

When you kill a man, you steal a life (…), you steal his wife’s right to a husband, rob 
his children of a father. When you tell a lie, you steal someone’s right to the truth. When you 
cheat, you steal the right to fairness. 

Children aren’t colouring books. You don’t get to fill them with your favourite 
colours. 

If I hadn’t seen the doctor pull him out off my wife with my own eyes, I’d never 
believe he’s my son. 

Don’t all fathers in their secret hearts harbour a desire to kill their sons ? 
I probably stood there for under a minute, but to this day, it was one of the longest 

minute of my life. Seconds plodded by, each separated from the next by an eternity. Air grew 
heavy, damp, almost solid. I was breathing bricks. 

It appeared that on the same night I had learned about one of writing’s objectives, 
irony, I would also be introduced to one of its pitfalls : the Plot Hole. 

Afghans cherish custom but abhor rules. 
That’s the thing about people who mean everything they say. They think everyone 

else does too.  
Better to get hurt by the truth than comforted with a lie. 
This was my one chance to become someone who has looked at, not seen, listened to, 

not heard. 
War doesn’t negate decency. It demands it, even more than in times of peace. 
Not a word passes between us, not because we have nothing to say, but because we 

don’t have to say anything. 
Sometimes she sat alone, (…) and I would walk by, pretending not to know her, but 

dying to. 
Take two Afghans who’ve never met, put them in a room for ten minutes, and they’ll 

figure out how they’re related. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

NICOLAS   HULOT  
 
 

Le syndrome du Titanic 
Ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard ni patience. (René 

Char) 
Dans l’excès du bonheur, il y a peut-être quelque chose de pris à quelqu’un. (Victor 

Hugo) 
Bien que haïssant les appartenances, qui sont des objets de clivage et aboutissent à 

des insularités culturelles ou sociales, je sais par expérience qu’être de nulle part pousse à 
l’uniformité, à la perte identitaire.  

L’individualisme est un sentiment réfléchi et paisible qui dispose chaque citoyen à 
s’isoler de la masse de ses semblables et à se retirer à l’écart avec sa famille et ses amis de 
telle sorte que, après s’être créé une petite société à son usage, il abandonne volontiers la 
grande société à elle-même. (Alexis de Tocqueville) 

Il n’y a sous le ciel qu’une chose devant laquelle on doive s’incliner : le génie, et 
qu’une chose devant laquelle on doive s’agenouiller : la bonté. (Victor Hugo) 

La science a fait de nous des dieux avant de faire de nous des hommes. (Jean 
Rostand) 

L’équilibre (…), c’est la recherche de l’intérêt général et du mieux-être collectif.  
Il est besoin que le peuple ignore beaucoup de choses vraies et en croit beaucoup de 

fausses. (Michel de Montaigne) 
Le monde contient bien assez pour les besoins de chacun mais pas assez pour la 

cupidité de tous. (Mohandas Karamchand Gandhi) 
Vivre simplement pour que simplement les autres puissent vivre. (Mohandas 

Karamchand Gandhi) 
- Ca va mal, très mal, dit le pessimiste ; ça ne pourrait pas aller plus mal. / - Mais si, 

mais si, répond l’optimiste. (Hubert Reeves) 
La science doit sortir du conformisme, échapper à cette loi universelle et imbécile du 

rendement maximum immédiat. Elle doit retrouver sa poésie, voire sa folie. Et les savants 
retrouver le chemin d’un véritable humanisme dont ils n’auraient jamais dû accepter de dévier. 

Nous sommes là pour prévoir l’avenir, non pour nous contenter d’une gestion du 
présent.  

N’ayant plus d’illusion sur la nature humaine, je ne peux donc avoir que de bonnes 
surprises. 

A force de vouloir posséder, nous sommes nous-mêmes possédés. (Victor Hugo) 
Qui a dit que l’invention de l’outil marquait la frontière entre l’animal et l’homme ? 

Ne serait-ce pas plutôt l’usage des armes qui différencierait notre espèce des autres ? 
L’homme n’est pas le seul animal à penser, mais il est le seul à penser qu’il n’est pas 

un animal. (Pascal Picq) 
Dans une société vraiment matérialiste et réaliste, poètes, écrivains, artistes, rêveurs 

(…) ne sont plus que des gêneurs. (Romain Gary) 
La façon dont une nation s’occupe de ses animaux reflète fidèlement sa grandeur et sa 

hauteur morale. (Mohandas Karamchand Gandhi) 
Un sage, en un mot, parce qu’il a la tête dans les étoiles et les deux pieds sur terre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ELIE   G.   HUMBERT  
 
 

L’homme aux prises avec l’inconscient 
Les idées vivent dans l’esprit et dans l’affectivité. Elles occupent certaines places. 

Elles jouent un rôle. Elles ne se réduisent pas au concept qui les définit, mais le débordent et 
tirent en divers sens la signification qu’il cherchait à enfermer dans un énoncé. 

L’inconscient collectif éveille la crainte des engloutissements mais aussi la 
fascination de la plongée, tandis que les archétypes reposent dans un lointain légèrement 
brumeux, recours ultime mais peu fréquenté. 

Qu’as-tu fait de celui ou de celle que tu aurais pu être ? 
Alimenté psychiquement par l’inconscient de ses parents et de son milieu, l’enfant 

forme une grande partie de ce qui sera sa propre substance en s’identifiant, autant que son 
corps, ses aptitudes et les évènements le lui permettent, aux projections de l’entourage. 

Je suis plusieurs qui se disputent un seul corps. 
Ce dont on ne parle pas ou qu’on ne vit pas, prend une valeur magique et met en 

cause, méprise, annule les réalisations et les projets, le sujet lui-même. 
Le concept d’ombre formule la signification et les conditions de la prise de 

conscience des composantes antagonistes. Il permet de repérer et de suivre pas à pas, au long 
de la thérapie et de l’individuation, les rapports du moi et des forces qui leur sont relatives. En 
soulignant que ce rapport est une rencontre avec le côté obscur de l’être, il situe la 
psychanalyse au niveau d’un drame des valeurs, qui ne fait pas seulement appel à la lucidité, 
mais plus encore au courage éthique. 

L’« âme » est le compagnon intérieur avec lequel on s’entretient au long de la journée, 
auquel on confie ses peines, ses hésitations, ses interrogations, et qui répond. Il commente, 
avertit, fait des reproches, donne des renseignements. 

Celui qui n’a pas de dialogue intérieur est menacé. Le jour où il n’est plus possédé 
par un conditionnement collectif, il tombe dans un état dépressif, absent, déconnecté, que les 
anciens appelaient précisément la perte d’âme. 

L’ anima est presque toujours dans le registre de l’éros, l’animus dans celui du logos. 
Le point de départ est un moment que beaucoup connaissent : l’absence de repères. 
J’ignore tout à un tel degré que je vais faire simplement ce qui me vient à l’esprit. 

(Carl Gustav Jung) 
Laisser tout arriver et cependant garder intacte une vigilance éthique et intellectuelle 

sont les conditions d’une totale épreuve de soi-même, une conjonction d’attitudes opposées. 
Livrée à qui n’a pas [l’]expérience [suffisante], l’idée de totalité tombe au pouvoir du 

moi et se projette dans les fantasmes de tout-avoir, pouvoir, savoir. 
L’expérience de la totalité n’est pas l’épanouissement ou la délivrance progressive 

des possibilités. Elle commence par la mise en morceaux de la personnalité consciente. 
La totalité se vit (…) non pas comme un être-entier, mais un être-entièrement. 
La totalité n’est pas la somme des possibles mais le principe vivant de leur 

organisation. 
Jung n’est pas fasciné par les matériaux, ustensiles, manipulations de l’alchimie, mais 

le bureau où il vivait était une bibliothèque des textes rares de l’alchimie. Ce n’est pas tant la 
pierre que le discours de la pierre qui fut pour lui un symbole. 

Le symbolisme de la pierre alchimique montre que la totalité n’est pas un but, mais 
un principe. 

Dans le monde des idées chrétiennes, le Christ figure indubitablement le Soi. (Carl 
Gustav Jung) 

L’archétype humain n’est pas l’origine de la forme. (…) Ce qui fait l’humain, c’est la 
conjonction des opposés. Voilà où serait la caractéristique, le seuil. 

Le désir de totalité aspire à ce que je sois tout pour l’autre, si l’autre est tout pour moi. 
Consciemment ou inconsciemment, le désir de totalité et la jouissance de l’absolu 

m’habitent et me possèdent jusqu’au jour où je constate que ce n’est pas moi qui suis désiré, 
c’est l’autre. 

Débarrassé des attentes imaginaires, je suis libre de comprendre non pas tout mais 
quelque chose, libre d’aimer quelqu’un qui ne sera pas tout, qui restera hors de moi, et qui sera 
elle-même ou lui-même. 



 

L’acte de l’autre, le désir qu’il nous donne ou qu’il nous refuse, est créateur. La 
rencontre n’est pas seulement une occasion, elle est aussi une création. 

L’idée que chaque existence se termine avec la mort, sans espoir de continuité ni de 
retour, contribue à donner un caractère absolu à la conception linéaire du temps. 

Plus le nombre des éléments d’une série est élevé, ou plus leur caractère est 
inhabituel, plus diminue leur probabilité. (Carl Gustav Jung) 

La pensée de la mort donne le vertige, à moins qu’elle ne réjouisse ceux qu’elle a 
déjà tués. 

On cherche à éviter la vue de ce destin qui veut que nous nous perdions. Se perdre, 
c’est bien ce dont il s’agit. La considération de la mort heurte de front le goût que nous avons 
de nous-mêmes, la compagnie où nous sommes de nous-mêmes. 

Quand on considère objectivement sa mort, quand on se sait condamné et qu’on le 
« réalise », le vécu change. On a le temps. 

Pour [Jung], la religion n’est ni un sentimentalisme mystique ou charitable, ni une 
théologie, mais le bouleversement que produisent certaines expériences du mystère d’exister. 

La vie a quitté les églises et elle n’y reviendra pas. Les dieux ne réhabitent pas les 
demeures qu’ils ont une fois laissées. (Carl Gustav Jung) 

Les dieux de la terreur n’ont fait que changer de nom. De nos jours, ils se terminent 
en –isme. (Carl Gustav Jung) 

Quand la raison remplace les dieux, elle engendre des totalitarismes de toute sorte. 
Nous avons perdu nos mythes. Nous ne pouvons plus croire. Les symboles religieux 

sont devenus des sujets d’étude ou des objets de musée, ils ne relient plus à rien. Les 
idéologies ne les remplacent pas car elles naissent d’une sacralisation de l’objet, elles 
n’ouvrent pas sur l’intériorité. 

Nous devons faire notre propre expérience. Nous devons faire des erreurs. Nous 
devons exprimer et mener jusqu’au bout notre vision de la vie. Il y aura des erreurs, mais si 
vous évitez l’erreur vous ne vivrez pas. En un sens, il peut même être dit que chaque vie est un 
malentendu, car personne n’a trouvé la vérité. (Carl Gustav Jung) 

Tant de gens aiment Dieu comme on aime l’amour, pour le goût qu’on y trouve et 
non pour le partenaire. Tant de discours logiques et d’idées généreuses sont cultivés pour leur 
saveur et ne passent jamais à l’épreuve de la réalité. 

Tout ce que j’ai appris m’a conduit pas à pas à une inébranlable conviction de 
l’existence de Dieu. Je ne crois qu’en ce que je sais. Et cela supprime le fait de croire. En 
conséquence je ne prends pas Son existence pour une croyance – je sais – qu’Il existe. (Carl 
Gustav Jung) 

Quand un patient vient à vous avec une névrose, il n’apporte pas une partie mais la 
totalité de sa psyché et avec elle un fragment du monde, dont sa psyché dépend et sans lequel 
elle ne peut jamais être vraiment comprise. (Carl Gustav Jung) 

L’analyse s’arrête là où l’analysant ne peut plus ou ne veut plus risquer de mettre en 
question et de perdre. 

L’amour, la pensée, l’action, se développent selon une loi draconienne où chaque 
nouvelle forme bouleverse ou détruit la précédente. 

La vie sociale a besoin d’images et d’idées pour fonder les rapports socio-
économiques et pour donner un cadre et un sens aux existences individuelles. 

Le sacrifice n’est pas seulement une perte mais le moyen d’une métamorphose. 
Dans le christianisme, (…) il y a une faute à l’origine et le Christ meurt pour la 

racheter. Cela ne témoigne pas de la vitalité de Yahveh mais de l’importance de l’homme. Il 
est à l’origine, il est cause. De son fait, la mort est entrée dans le monde. 

Tel le soleil, le héros se réengendre par le sacrifice qu’il fait de soi et par sa rentrée 
dans la mère. 

Le monde apparaît quand l’homme le découvre. Or il ne le découvre qu’au moment 
où il sacrifie son enveloppement dans la mère originelle, autrement dit l’état inconscient du 
commencement. (Carl Gustav Jung) 

Un adage ancien dit que le mana de la victime revient sur le meurtrier. Cela a souvent 
tenté ceux qui voulaient acquérir de l’énergie et a même été intégré dans l’ordre symbolique 
de tribus guerrières comme les Aztèques. 

Il y a dans la relation à l’inconscient la rencontre d’une altérité et d’une loi. C’est 
quelque chose qu’on n’a pas fini de comprendre. S’il n’en était pas ainsi on resterait dans la 
folie. 



 

L’angoisse et le complexe de castration placent le garçon et la fille au pouvoir 
respectivement de leur père et de leur mère. 

Jung est amené, comme tous les auteurs qui traitent de l’analyse, à parler de 
l’irrationnel en termes rationnels. 

Ayant perdu les idées, peut-être illusoires, qu’il se faisait de sa destinée, l’homme 
devient malade de cette absence. 

L’analyse découvre l’illusion en prenant conscience du rôle de l’affectivité et des 
pulsions. Impossible de se réfugier de l’inconnaissance dans une vie affective innocente. 
L’analyse débusque les récupérations narcissiques secrètes, les défenses inconscientes, que la 
philosophie et l’état mystique permettent ou entretiennent. Et elle somme le sujet d’y faire 
face et de s’en expliquer. Le vide se double de conflit. 

Il nous est impossible d’être conscients de nous-mêmes sans tenir compte de 
l’ensemble. 

La psychanalyse, dès ses origines, est fondée sur la reconnaissance de l’éros. 
Plus la raison critique prédomine, plus la vie s’appauvrit ; mais plus nous sommes 

aptes à rendre conscient ce qui est inconscient et ce qui est mythique, plus est grande la qualité 
de vie que nous intégrons. La surestimation de la raison a ceci de commun avec un pouvoir 
d’Etat absolu : sous sa domination, l’individu dépérit. (Carl Gustav Jung) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

NANCY   HUSTON 
 
 

L’espèce fabulatrice 
Rien n’est humain qui n’aspire à l’imaginaire. (Romain Gary) 
Cette femme prostrée, elle a tué quelqu’un, moi non, tous mes meurtres sont dans 

mes romans. 
Le Sens humain se distingue du sens animal en ceci qu’il se construit à partir de récits, 

d’histoires, de fictions. 
L’univers comme tel n’a pas de Sens. Il est silence. Personne n’a mis du Sens dans le 

monde, personne d’autre que nous. 
La vie est dure, et ne dure pas, et nous sommes les seuls à le savoir. 
Dieu qui nomme les premiers hommes, etc., c’est une fiction. Nous ne sommes pas 

Sa création, Il est la nôtre. 
La différence entre les singes et nous est exactement la différence entre l’intelligence 

et la conscience. Entre le fait d’exister et le sentiment d’exister. 
Notre mémoire est une fiction. Cela ne veut pas dire qu’elle est fausse, mais que, sans 

qu’on lui demande rien, elle passe son temps à ordonner, à associer, à articuler, à sélectionner, 
à exclure, à oublier, c’est-à-dire à fabuler. 

Les gens qui se croient dans le réel sont les plus ignorants, et cette ignorance est 
potentiellement meurtrière. 

Pour nous autres humains, la fiction est aussi réelle que le sol sur lequel nous 
marchons. Elle est ce sol. Notre soutien dans le monde. 

Nous sommes l’espèce fabulatrice. 
Nous entrons dans la vie par un lien au passé. 
Les fictions confèrent des forces réelles et, quand on est trop multiple (…), on risque 

le vertige, la folie, la dissociation, le suicide. 
Trop de fierté conduit à la violence ; trop peu aussi. 
Tout récit historique est fictif dans la mesure où il ne raconte qu’une partie de 

l’histoire. 
La lumière ne leur suffit pas ; ils ont besoin de comprendre aussi les ténèbres. 
Les êtres humains tiennent à se sentir coupables… mais pas trop responsables. C’est 

pourquoi la soumission est un penchant tellement plus fort que la liberté. 
Le fait de croire en des choses irréelles nous aide à supporter la vie réelle. 
Non seulement l’imaginaire fait partie de la réalité humaine, il la caractérise et 

l’engendre. 
L’avènement du roman est lié de façon nécessaire à celui de l’individu. 
Personne n’apprend à parler seul. Le langage est très exactement la présence des 

autres en nous. 
Pour pratiquer leur art, les romanciers doivent connaître le monde, et se retrancher de 

lui. 
Ce que le lecteur doit chercher à reconnaître dans les personnages d’un roman, ce 

n’est pas l’auteur. C’est lui-même. 
C’est parce que la réalité humaine est gorgée de fictions involontaires ou pauvres 

qu’il importe d’inventer des fictions volontaires et riches.  
 
 
 

 



 

Les Variations Goldberg 
Je suis là pour en faire, les autres pour en entendre, mais la musique se déploie dans 

un entre-deux qui ne touche ni moi ni eux. Je ne traduis pas, j’exécute. La musique doit être 
exécutée, c’est-à-dire : mise à mort. Je suis le bourreau de l’immortel. 

Le clavecin ne fait pas dire des choses à la musique, il laisse dire la musique. 
Etre devant le clavier d’une machine à écrire ou devant le clavier d’un piano, pour 

moi c’est la même chose. Je n’ai rien à inventer ; peut-être qu’au fond je n’ai rien à dire. 
Pourquoi la production d’une œuvre d’art vaut tellement plus que sa réception ? 
La musique ne relève pas du savoir, mais de la rêverie. 
Les héros [sont des] gens qui crient NOUS tellement fort qu’ils font taire tous les je. 
La musique classique a été complètement pervertie, elle est désormais à l’image de 

notre société névrosée. 
Quelle est la part de créativité de quelqu’un qui ne fait que réaliser la création de 

quelqu’un d’autre ? 
L’important, comme le sait chaque insomniaque, n’est pas de se faire bercer par la 

réitération d’une thématique, mais au contraire de déclencher l’étincelle qui permettra de 
court-circuiter le courant de la pensée pour le brancher sur les ondes de l’inconscient. 

La folie est à deux pas de nous, elle est là, elle est déjà en nous, elle n’attend que le 
bon moment pour surgir. 

L’Ecriture sainte est peut-être devenue une page blanche, mais elle demeure non 
moins sacrée à vos yeux. 

On est quatre milliards de zombis à la recherche de nos racines. C’est que les 
enracinés sont des fous dangereux. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

PACO   IGNACIO   TAIBO   II  
 
 

Ernesto Guevara aussi connu comme le Che 
Si la dureté est admissible, la tromperie, elle, ne l’est jamais.  
Ce livre n’est pas facile, cette histoire est sans aucun doute figée par la vision de ceux 

qui sont venus plus tard, de cette génération de l’« éternel après » et de ses enfants innocents, 
et pourtant il faut essayer de le lire comme une histoire d’alors.  

Les êtres humains sont trop importants pour être traités comme de simples 
symptômes du passé. (Lytton Strachey) 

Pour faire quelque chose, il faut beaucoup aimer. Pour aimer passionnément il faut 
croire à la folie. (Régis Debray) 

Le fantôme du Che, comme un voyageur frontalier sans visa ni passeport, est figé au 
milieu d’un pont générationnel. 

Dans l’histoire, on n’est jamais propriétaire de documents, mais seulement des 
interprétations. 

[Guevara] devait être aveuglant, puisque les plus opaques étaient illuminés à son 
passage. (Edmundo Desnoes) 

Je me rends compte que quelque chose qui grandissait dans le bouillonnement citadin 
a mûri en moi : et c’est la haine de la civilisation, l’image grossière de ces gens qui bougent en 
mesure comme des fous avec ce bruit terrible. (Ernesto Guevara) 

Le ver communiste qui avait éclos en lui n’était rien d’autre qu’une aspiration 
naturelle à quelque chose de meilleur. (Ernesto Guevara) 

Il faut être fataliste dans le sens positif du terme et ne pas se préoccuper de la course 
inutile des jours. (Ernesto Guevara) 

La trahison est toujours le patrimoine de l’armée. (Ernesto Guevara) 
Mon dernier slogan est bagages légers, jambes solides, et estomac de fakir. (Ernesto 

Guevara) 
Les compromis ne sont que l’antichambre de la trahison. (Ernesto Guevara) 
Rappelle-toi que cette petite gène qui s’appelle le sexe a besoin de ses distractions 

périodiques, sinon il envahit tous les moments de la vie et il en gâte les plus beaux aspects. 
(Ernesto Guevara) 

L’avenir appartient au peuple. (Ernesto Guevara) 
La vieillesse (…) n’est en tout et pour tout que de la fatigue. (Ernesto Guevara) 
Les doutes et les certitudes viennent rôder sur ces terrains de la raison et du cœur. 
[Ils] vivront l’aurore. (Ernesto Guevara) 
Quelle force te maintient au-delà des siècles, vive et palpitante comme dans la 

jeunesse ? Quel dieu souffle à la fin du jour le zéphyr vital sur tes stèles ? (Ernesto Guevara) 
Les vraies révolutions, il faut les faire dès le début, pour que tout le monde sache à 

quoi s’en tenir ; il s’agit de gagner le peuple. Une vraie révolution n’avance pas masquée. 
(Ernesto Guevara) 

Ils n’étaient prêts à combattre qu’à distance, depuis des positions commodes et contre 
un ennemi pratiquement désarmé, à la manière des colonisateurs avec les Indiens d’Amérique. 
(Ernesto Guevara) 

Le peuple ne se trompe jamais, c’est nous [les politiques] qui nous trompons et 
devons nous corriger. (Ernesto Guevara) 

Même sévère, même violent, le débat est salutaire. (Ernesto Guevara) 
Toute ma pédagogie passe par les cantonnements, les jurons et l’exemple. (Ernesto  

Guevara) 
Pour conquérir quelque chose, nous devons le prendre à certains et c’est bien dire les 

choses clairement sans se cacher derrière des concepts qui peuvent être mal interprétés. 
(Ernesto Guevara) 

Ce qu’il y a de plus sacré au monde, c’est la fonction d’écrivain. (Ernesto Guevara) 
La meilleure façon de dire, c’est de faire. (José Martí) 
Les révolutions, transformations radicales et rapides sont le fruit des circonstances. 

Elles ne sont pas toujours, ou presque jamais, ou peut-être jamais, mûres et prévues 
scientifiquement dans leurs détails ; elles sont faites des passions, de l’improvisation 
d’hommes dans leur lutte pour les revendications sociales, elles ne sont jamais parfaites. 
(Ernesto Guevara) 



 

La jeunesse doit créer. Une jeunesse qui ne crée pas est une anomalie. (Ernesto 
Guevara) 

Prétendre faire la guerre de guérilla sans l’appui de la population, c’est aller vers un 
désastre inévitable. (Ernesto Guevara) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

EUGENE   IONESCO 
 
 

La cantatrice chauve 
Le yaourt est excellent pour l’estomac, les reins, l’appendicite et l’apothéose. 
Un médecin consciencieux doit mourir avec le malade s’ils ne peuvent pas guérir 

ensemble. 
Elle est encore jeune. Elle peut très bien se remarier. Le deuil lui va si bien. 
- Hm. / - Hm, hm. / - Hm, hm, hm. / - Hm, hm, hm, hm. / -Oh, décidément. / - Nous 

sommes tous enrhumés. / - Pourtant il ne fait pas froid. / - Il n’y a pas de courant d’air. / - Oh 
non, heureusement. / -Ah, la la la la. / - Vous avez du chagrin ? / - Non. Il s’emmerde. / - Oh, 
Monsieur, à votre âge, vous ne devriez pas. / - Le cœur n’a pas d’âge. / - C’est vrai. / - On le 
dit. / - On dit aussi le contraire. / - La vérité est entre les deux. / - C’est juste. 

Il m’avait demandé de lui donner ma fille en mariage quand j’en aurais une. Il est 
mort en attendant. / - Ce n’est ni sa faute à lui ni la vôtre. 

- « Le Chien et le bœuf », fable expérimentale : une fois, un autre bœuf demandait à 
un autre chien : pourquoi n’as-tu pas avalé ta trompe ? Pardon répondit le chien, c’est parce 
que j’avais cru que j’étais éléphant. / - Quelle est la morale ? / - C’est à vous de la trouver. / - 
Il a raison. 

A propos, et la Cantatrice chauve ? / - Elle se coiffe toujours de la même façon ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La leçon 
Vous avez toujours tendance à additionner. Mais il faut aussi soustraire. Il ne faut pas 

uniquement intégrer. Il faut aussi désintégrer. C’est ça la vie. C’est ça la philosophie. C’est ça 
la science. C’est ça le progrès, la civilisation. 

Les mathématiques sont les ennemies acharnées de la mémoire, excellente par 
ailleurs, mais néfaste, arithmétiquement parlant !... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Macbett 
Jusque dans mes rêves, il pénètre comme un cauchemar vivant. 
[C’est] un tyran, un usurpateur, un despote, un dictateur, un mécréant, un ogre, un âne, 

une oie, pire que cela. La preuve, c’est qu’il règne. Si je n’en étais pas convaincu, pourquoi 
voudrais-je le détrôner ? Je suis poussé uniquement par des sentiments honorables. 

Il quitte le combat, au beau milieu, comme un spectacle qu’on n’aime pas. 
En rentrant chez vous, que ce soit dans vos humbles villages, dans vos pauvres foyers 

ou dans vos tombeaux simples mais glorieux, vous serez les modèles des jeunes générations 
présentes et futures, mieux encore, passées, à qui vous parlerez pendant des siècles et des 
siècles, par la parole aussi bien que par les exemples, muets mais vivants que vous êtes, 
anonymes ou non, face à l’Histoire éternelle et éphémère.  

Dès à présent, continuez comme vous l’avez fait, dans le passé, de gagner votre pain 
quotidien à la sueur de votre front, sous le soleil ardent et sous la surveillance de vos seigneurs 
et de vos responsables, qui vous aiment malgré vos qualités et vous estiment, grâce à vos 
défauts, beaucoup plus que vous ne pouvez l’imaginer.  

Votre générosité comble notre rapacité.  
Que n’ai-je gagné cette bataille ! C’est que l’Histoire, dans sa marche, ne l’a pas 

voulu. C’est l’Histoire qui a raison, objectivement. Je ne suis qu’un déchet historique. Au 
moins, que mon sort serve d’exemple à tous et à la postérité. Ne suivez jamais que les plus 
forts. Comment savoir qui est le plus fort, avant la bataille ? Que la plupart ne fassent pas de 
bataille.  

Je ne suis entouré que d’ennemis cupides et d’amis dangereux. Personne n’est 
désintéressé. La prospérité du royaume et le bien-être de ma personne devraient leur suffire. 
Ils n’ont pas d’idéal. Pas vraiment. 

Oh ! monde insensé, où les meilleurs sont pire que les mauvais.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rhinocéros 
Les morts sont plus nombreux que les vivants. Leur nombre augmente. Les vivants 

sont rares. 
La vie est une lutte. C’est lâche de ne pas combattre ! 
Ils sont devenus fous. Le monde est malade. Ils sont tous malades. 
Après tout, c’est peut-être nous qui avons besoin d’être sauvés. C’est nous, peut-être, 

les anormaux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Le roi se meurt 
Est-ce qu’il y a quelque chose d’anormal ? Il n’y a plus rien d’anormal puisque 

l’anormal est devenu habituel. 
Elle pense que ce qu’elle appelle l’amour peut réussir l’impossible. Superstition 

sentimentale. Les choses ont changé. Il n’en est plus question. Nous sommes déjà au-delà de 
cela. Déjà au-delà. 

- Il s’imagine qu’il est le premier à mourir. / - Tout le monde est le premier à mourir. 
J’étais un simple instrument, un exécutant plutôt qu’un exécuteur. 
- C’était pour des raisons d’Etat. / - Tu meurs aussi pour une raison d’Etat. / - Mais 

l’Etat, c’est moi. / - Le malheureux ! Dans quel état ! 
- Sa Majesté, le Roi délire. / - Pas encore. Il est encore trop sensé. A la fois trop et pas 

assez. 
- Si toute la terre s’use et fond, cela viendra, si tous les univers éclatent, ils éclateront, 

que ce soit demain ou dans des siècles et des siècles, c’est la même chose. Ce qui doit finir est 
déjà fini. / - Tout est hier. / - Même aujourd’hui c’était hier. / - Tout est passé. 

- Il n’y a pas de passé, il n’y a pas de futur. Dis-le-toi, il y a un présent jusqu’au bout, 
tout est présent ; sois présent. Sois présent. / - Hélas ! Je ne suis présent qu’au passé. 

Il vaut mieux regretter que d’être regretté. D’ailleurs, on ne l’est pas. 
- Hélas, ce qui doit finir est déjà fini. / - Alors (…) qu’est-ce que vous attendez ? / - Il 

n’y a que sa tirade qui n’en finit plus. 
Vous, les suicidés, apprenez-moi comment il faut faire pour acquérir le dégoût de 

l’existence. Apprenez-moi la lassitude. 
Ma mort est innombrable. Tant d’univers s’éteignent en moi. 
- Il n’est pas naturel de mourir, puisqu’on ne veut pas. Je veux être. / - Il veut toujours 

être. Il ne connaît que ça. / - Il a toujours été. 
- La vie n’est pas belle. / - Elle est la vie. 
Une autre sagesse remplace l’ancienne, une plus grande folie, une plus grande 

ignorance, tout à fait différente, tout à fait pareille. 
Tout ce qui a été sera, tout ce qui sera est, tout ce qui sera a été. Tu es inscrit à jamais 

dans les registres universels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALFRED   JARRY  
 
 

Ubu roi 
Il se serait fait couper en deux pour moi, le pauvre garçon. La preuve, c’est qu’il a été 

coupé en quatre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CARL   GUSTAV   JUNG 
 
 

Commentaire sur le Mystère de la fleur d’or 
Une science est un instrument, imparfait sans doute, mais pourtant inestimable et 

indispensable, qui n’opère mal que lorsqu’elle prétend être son propre but. 
Une science doit servir ; elle se trompe quand elle usurpe un trône. Elle doit même 

servir d’autres sciences qui lui sont connexes, car chacune a besoin du soutien des autres en 
raison précisément de son insuffisance. 

L’ esprit est quelque chose de supérieur à l’intellect puisqu’il comprend non 
seulement celui-ci, mais le cœur. 

L’unilatéralité, malgré le dynamisme qu’elle renferme toujours, est un signe de 
barbarie. 

Cette psyché inconsciente, qui est commune à l’humanité tout entière, ne se compose 
pas de contenus susceptibles de devenir conscients, mais de dispositions latentes à certaines 
réactions identiques. 

Les anciens dieux ne sont autres que les puissantes images primordiales inconscientes 
dont la conscience est demeurée dépendante jusque-là. 

Mon métier me force à réparer les dégâts causés par les remous d’une perfection de la 
civilisation poussée à l’extrême. 

Tout bien est coûteux et le développement de la personnalité figure au nombre des 
choses les plus onéreuses. 

Seul le symbole permet d’atteindre et d’exprimer l’inconscient ; c’est aussi pourquoi 
l’individuation ne pourra jamais se passer de symboles. Le symbole est d’une part l’expression 
primitive de l’inconscient et d’autre part l’idée qui correspond à la plus haute réalité pressentie 
par la conscience. 

L’anima n’est autre qu’une représentation de la nature personnelle du système 
fragmentaire autonome hypothétique. 

A l’origine le conscient procède de l’inconscient. C’est ce à quoi nous pensons trop 
peu et c’est la raison pour laquelle nous multiplions les tentatives en vue d’identifier 
totalement la psyché à la conscience, ou tout du moins pour faire de l’inconscient un dérivé ou 
un effet de la conscience. 

C’est par la compréhension que nous nous libérons de la domination de l’inconscient. 
La mort est psychiquement aussi importante que la naissance et constitue comme 

celle-ci une partie intégrante de la vie. 
La mort est (…), si on la considère correctement du point de vue psychologique, non 

une fin, mais un but, et c’est pourquoi la vie en vue de la mort commence dès que le zénith est 
franchi. 

Toutes les religions sont des thérapies pour les désordres de l’âme. 
Bien que le nouveau semble toujours être l’ennemi de l’ancien, quiconque est doté 

d’une volonté tant soit peu profonde de comprendre découvrira fatalement que la nouvelle 
intégration ne peut se produire sans l’application la plus sérieuse des valeurs développées par 
le christianisme. 

C’est véritablement mon dessein d’écarter impitoyablement les prétentions 
métaphysiques de toutes les doctrines ésotériques, étant donné que de telles manifestations de 
toutes les doctrines ésotériques, étant donné que de telles manifestations secrètes de la foi en la 
puissance des mots s’accordent mal avec le fait de notre profonde ignorance, que nous 
devrions avoir l’humilité de confesser. 

Que celui qui est un chrétien convaincu croie, car c’est le devoir qu’il a assumé. 
Celui qui ne l’est pas a manqué la grâce de la foi. (Peut-être aussi portait-il, dès sa naissance, 
la malédiction de ne pas pouvoir croire, mais seulement savoir.) 

On ne peut rien savoir métaphysiquement, mais seulement psychologiquement. 
Si j’admets que Dieu est absolu et au-delà de toute expérience humaine, cela me 

laisse froid : je n’agis pas sur lui et il n’agit pas sur moi. Si au contraire je sais qu’un dieu est 
une puissante impulsion de mon âme, il me faut alors tenir compte de lui, car à ce moment, il 
peut devenir puissant à un point désagréable et jusque dans la pratique, ce qui rend un son 
terriblement banal, comme tout ce qui apparaît dans la sphère de la réalité. 



 

Il me semble (…) raisonnable d’accorder à la psyché la même réalité qu’au monde de 
l’expérience et de lui prêter la même « réalité effective » qu’à ce dernier. Pour moi en effet 
l’âme est un monde dans lequel le moi se trouve contenu. 

C’est un aspect caractéristique de l’homme occidental que d’avoir, à des fins de 
connaissance, scindé le physique et le spirituel. Dans l’âme toutefois, ces opposés coexistent. 
C’est là un fait que la psychologie doit reconnaître. Une réalité psychique est à la fois 
physique et spirituelle. 

Ce n’est pas moi qui vis, cela me vit. 
Conformément à sa conception, le chrétien se subordonne à la personne divine placée 

au-dessus de lui, dans l’attente de sa grâce ; mais l’homme oriental sait que la rédemption a 
pour base l’œuvre que l’on doit accomplir soi-même. 

La réalité de la terre ne demeure pas éternellement voilée. 
Toute affirmation concernant le transcendantal doit être évitée parce qu’elle n’est 

toujours qu’une présomption dérisoire de l’esprit humain inconscient de sa limitation. Lorsque 
par conséquent Dieu ou le Tao est qualifié d’impulsion ou d’état d’âme, on a seulement 
exprimé là une affirmation sur ce qu’on peut connaître, mais non sur l’inconnaissable dont on 
ne peut absolument rien dire. 

Nos routes, parties de directions très éloignées l’une de l’autre, se sont croisées à la 
façon des comètes. 

Tous les esprits médiocres se perdent soit dans un déracinement aveugle d’eux-
mêmes, soit dans une propension à la critique aussi incompréhensive que vaine. 

On est las de la spécialisation scientifique et de l’intellectualisme rationaliste. On 
veut entendre parler d’une vérité qui ne rétrécit pas mais élargit, qui n’obscurcit pas mais 
éclaire, qui ne glisse pas sur l’être comme de l’eau, mais le saisit et le pénètre jusqu’aux 
moelles. 

On n’aide pas l’Europe spirituelle en lui procurant une simple sensation ou un frisson 
nouveau. Ce que nous offre l’Orient doit seulement être une aide en vue d’un travail qui 
demeurera notre lot. 

Alors comme aujourd’hui dominaient le pullulement, la platitude, la prétention, le 
mauvais goût et l’inquiétude intérieure. Alors comme aujourd’hui le continent de l’esprit était 
inondé, si bien que seuls des pics isolés émergeaint comme autant d’îles de l’infini des vagues. 
Alors comme aujourd’hui toutes les fausses routes étaient ouvertes et le froment des faux 
prophètes était florissant. 

Rien ne peut être sacrifié pour toujours. Tout revient plus tard sous une forme 
modifiée. 

Désormais le couteau sacrificiel se trouve dans la main de celui qui avait naguère été 
sacrifié et une mort est exigée de celui qui était naguère le sacrificateur. 

Il me semble que j’ai plus reçu de lui que de nul autre, et c’est pourquoi aussi je ne 
trouve aucune présomption à être celui qui dépose sur l’autel de son souvenir la gratitude et le 
respect de nous tous. 

Dans tout processus, il y a une interférence partielle ou totale d’un hasard, si bien que, 
dans des circonstances naturelles, une suite d’évènements absolument conforme à des lois 
spécifiques est presque une exception. 

La plénitude irrationnelle de la vie m’a appris à ne jamais rien rejeter, même si cela 
va contre nos théories. 

Je suis maintenant dans ma huitième décennie et (…) les opinions changeantes des 
hommes ne m’impressionnent plus : les pensées des vieux maîtres ont pour moi plus de valeur 
que les préjugés philosophiques de l’esprit occidental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Essai d’exploration de l’inconscient 
L’homme utilise le mot parlé ou écrit pour transmettre à autrui ce qu’il a à l’esprit. 

Son langage est rempli de symboles, mais il emploie souvent aussi des signes ou des images 
qui ne sont pas strictement descriptifs. 

Quand, avec les limites de notre intelligence, nous qualifions une chose de « divine », 
il n’y a là qu’un mot, qui peut être fondé sur une croyance, mais jamais sur une donnée de fait. 

Le névrosé dont la main droite ne sait pas ce que fait la gauche n’est pas un cas 
unique. Cette situation n’est que la manifestation d’une inconscience qui est l’héritage 
commune de l’humanité. 

Celui qui nie l’existence de l’inconscient suppose en fait que nous connaissons 
aujourd’hui totalement la psyché. Et cette supposition est d’une fausseté aussi évidente que la 
supposition que nous connaissons tout ce qu’il y a à connaître de l’univers physique. Notre 
psyché fait partie de la nature et son énigme est aussi dépourvue de limites. Il en résulte que 
nous ne pouvons définir ni la psyché, ni la nature. Nous pouvons seulement affirmer la 
conviction que nous avons de leur existence, et décrire, de notre mieux, leur fonctionnement. 

Un homme rêve qu’il introduit une clef dans une serrure, qu’il manie un lourd bâton, 
ou qu’il enfonce une porte avec un bélier. Chacun de ces instruments peut être regardé comme 
un symbole sexuel. Mais le fait que l’inconscient ait choisi l’une de ces trois images plutôt que 
les deux autres a aussi une très grande importance, et implique une intention. Le problème réel 
est de comprendre pourquoi la clef a été préférée au bâton et le bâton au bélier. Et quelquefois, 
on est aussi amené à découvrir que ce n’était pas du tout l’acte sexuel qui était ainsi désigné, 
mais une autre situation psychologique. 

Le rêve porte en lui-même ses limites. Il a une forme bien à lui, qui nous indique ce 
qui s’y rapporte et ce qui s’en éloigne. 

Les rêves constituent le matériau le plus fondamental et le plus accessible à notre 
examen. 

Le rêve doit être traité comme un fait, à propos duquel on ne doit pas avoir d’idée 
préconçue, sinon qu’il a d’une manière ou d’une autre un sens, une expression spécifique de 
l’inconscient. 

En quelque mépris qu’on tienne l’inconscient, chacun doit accorder qu’il mérite 
d’être exploré. 

Les phénomènes névrotiques ne sont en aucune façon le produit exclusif de la 
maladie. Ils ne sont en fait que des exagérations pathologiques de phénomènes normaux, plus 
faciles à observer en raison de cette exagération même. 

Notre vie onirique est le sol où la plupart des symboles trouvent l’origine de leur 
croissance. 

Chaque mot a un sens légèrement différent pour chaque personne, même lorsqu’il 
s’agit de personnes ayant le même arrière-plan culturel. La raison de ces variations est qu’une 
notion générale s’intègre à chaque fois à un contexte singulier, et qu’elle est donc comprise et 
appliquée d’une manière un peu singulière. 

Dans notre monde civilisé, nous avons dépouillé tant d’idées de leur énergie affective, 
qu’elles ne provoquent plus en nous de réactions. 

Il est tout à fait stupide de croire qu’il existe des guides préfabriqués et systématiques 
pour interpréter les rêves, comme si l’on pouvait acheter tout simplement un ouvrage à 
consulter et y trouver la traduction d’un symbole donné. Aucun symbole apparaissant dans un 
rêve ne peut être abstrait de l’esprit individuel qui le rêve, et il n’y a pas d’interprétation 
déterminée et directe des rêves. 

Le signe est toujours moins que le concept qu’il représente, alors que le symbole 
renvoie toujours à un contenu plus vaste que son sens immédiat et évident. En outre, les 
symboles, sont des produits naturels et spontanés. 

Dans les rêves, les symboles se présentent spontanément, car le rêve est un 
évènement, et non une invention. 

J’ai renoncé à pratiquer l’hypnose [car] je ne voulais pas imposer ma propre volonté à 
autrui. Je désirais que le processus de guérison naquît de la personnalité propre du malade, et 
non pas de suggestions faites par moi, dont l’effet eût été passager. 

Il y a un nombre surprenant d’individus qui n’utilisent jamais leur intellect lorsqu’ils 
peuvent l’éviter, et un aussi grand nombre qui l’utilisent d’une façon étonnamment stupide. 

La sensation (c’est-à-dire la perception sensorielle) vous révèle que quelque chose 
existe. La pensée vous révèle ce que c’est. Le sentiment vous dit si c’est agréable ou non. Et 
l’intuition  vous révèle d’où parvient la chose, et vers quoi elle tend. 



 

Il faut, si l’on veut comprendre le rêve d’un autre, sacrifier ses prédilections propres, 
et supprimer ses préjugés. 

La résistance que le malade oppose à l’interprétation de l’analyste n’est pas toujours 
une réaction erronée ; elle indique plutôt à coup sûr que quelque chose ne va pas. Ou bien le 
malade n’a pas encore atteint le point où il peut comprendre, ou bien l’interprétation ne 
convient pas. 

« L’archétype » est en réalité une tendance instinctive, aussi marquée que l’impulsion 
qui pousse l’oiseau à construire un nid, et les fourmis à s’organiser en colonies. 

J’incline à croire qu’en général, l’on a d’abord agi, et que c’est bien plus tard que 
quelqu’un s’est préoccupé de savoir pourquoi. 

Alors que les complexes individuels ne suscitent que des travers personnels, les 
archétypes créent des mythes, des religions et des philosophies, qui influencent et caractérisent 
des nations et des époques entières. 

Les « actions » n’ont jamais été inventées. Elles ont été accomplies. 
L’homme aime à se croire maître de son âme. Mais tant qu’il est incapable de 

dominer ses humeurs et ses émotions, ou de prendre conscience des multiples manières qu’ont 
les facteurs inconscients de s’insinuer dans des projets et dans ses décisions, il n’est 
certainement pas maître de lui-même. 

Si nous considérons un instant l’humanité comme si elle était un seul individu, nous 
nous apercevons aussitôt que l’espèce humaine est comme une personne entraînée par des 
forces inconscientes. Et l’espèce humaine se plaît, elle aussi, à enfermer certains de ses 
problèmes dans des tiroirs séparés. 

La triste vérité est que la vie réelle de l’homme est faite d’un ensemble inexorable de 
contraires, le jour et la nuit, la naissance et la mort, le bonheur et la souffrance, le bien et le 
mal. Nous n’avons même pas la certitude qu’un jour l’un de ces contraires triomphera de 
l’autre, le bien du mal, ou la joie de la douleur. La vie est un champ de bataille. Elle l’a 
toujours été et le restera toujours. S’il n’en était pas ainsi, la vie s’interromprait. 

En notre âge scientifique il arrive que l’on pose au psychiatre des questions qui ont 
été autrefois du domaine des théologiens. 

L’homme a un besoin réel d’idées générales et de convictions qui donnent un sens à 
sa vie, et lui permettent de se trouver une place dans l’univers. Il peut supporter des épreuves à 
peine croyables s’il pense qu’elles ont un sens. Mais il s’effondre lorsqu’à ses malheurs il lui 
faut ajouter celui de participer à « une histoire contée par un idiot ». 

Lorsqu’un électricien parle d’enfoncer des fiches (mâles) dans des prises (femelles), 
il serait risible d’en déduire qu’il se livre aux excitants fantasmes de l’adolescence. 

La routine peut être commode tant qu’on reste à la surface des choses, mais dès que 
l’on touche aux problèmes importants, c’est la vie qui mène le jeu, et les plus brillants 
présupposés théoriques ne sont que mots inefficaces. 

Des évènements, si énormes que personne, dans les années d’innocence idyllique qui 
ont marqué le début de notre siècle n’aurait pu les imaginer, se sont produits et ont bouleversé 
notre univers. Et depuis, le monde est resté affligé de schizophrénie. Non seulement 
l’Allemagne civilisée a vomi au grand jour la primitivité effroyable qu’elle portait en elle, 
mais cette même primitivité gouverne la Russie, et l’Afrique a pris feu. Il n’est pas étonnant 
que le monde occidental se sente inquiet. 

A mesure que la connaissance scientifique progressait, le monde s’est déshumanisé. 
L’homme se sent isolé dans le cosmos, car il n’est plus engagé dans la nature et a perdu sa 
participation affective inconsciente avec ses phénomènes. 

Il est essentiel de souligner que [les archétypes] ne sont pas seulement des mots, ni 
même des concepts philosophiques. Ce sont des fragments de la vie même, des images qui 
font partie intégrante d’un individu vivant et ceci par le truchement des émotions. C’est 
pourquoi il est impossible de donner une interprétation arbitraire (ou universelle) d’un 
archétype. Il faut l’expliquer conformément à la situation psychologique totale de l’individu 
particulier qui l’utilise. 

Les cadavres sont tous chimiquement identiques, mais les individus vivants ne le sont 
pas. 

Penser et sortir sont deux opérations si diamétralement opposées que l’une exclut 
presque automatiquement les valeurs de l’autre et vice versa. 

Notre intellect a créé un nouveau monde fondé sur la domination de la nature, et l’a 
peuplé de machines monstrueuses. Ces machines sont si indubitablement utiles que nous ne 



 

voyons pas la possibilité de nous en débarrasser, ni d’échapper à la sujétion qu’elles nous 
imposent. 

Malgré l’orgueilleuse prétention que nous avons de dominer la nature, nous sommes 
encore ses victimes, parce que nous n’avons pas encore appris à nous dominer nous-mêmes. 
Lentement, mais sûrement, nous approchons du désastre. 

Notre vie présente est dominée par la déesse Raison, qui est notre illusion la plus 
grande et la plus tragique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

« Ma vie » - Souvenirs, rêves et pensées (avec Aniéla Jaffé) 
[L’autobiographie de Jung] est un document humain, médical, culturel, 

psychologique, historique qui nous révèle ce qu’a été pour le premier chercheur qui rencontra 
l’inconscient dans toute son ampleur – avec Freud d’abord, puis seul, entièrement seul –, ce 
qu’a été cette dramatique découverte. (Roland Cahen) 

Ecrire un livre est toujours, pour moi, une confrontation avec le destin. Il y a toujours, 
dans l’acte de création, quelque chose d’imprévisible et je ne peux rien fixer ni prévoir à 
l’avance. 

C’est par nécessité que j’écris mes premiers souvenirs. Si je m’en abstiens un seul 
jour, des malaises physiques surviennent. Dès que j’y travaille, ils disparaissent et mon esprit 
devient lucide. 

Je connais trop d’autobiographies, les illusions des auteurs sur eux-mêmes, leurs 
mensonges d’opportunité, et je connais trop bien l’impossibilité de se décrire soi-même pour 
me hasarder à tenter quoi que ce soit dans ce domaine. 

Tous les souvenirs restés vivants en moi concernent des évènements affectifs qui 
plongent l’esprit dans l’inquiétude et la passion – condition peu favorable à un exposé objectif. 

Le destin veut – comme il l’a toujours voulu – que dans ma vie tout ce qui est 
extérieur soit accidentel et que seul ce qui est intérieur ait une valeur substantielle et 
déterminante. 

Quant aux relations qui m’étaient chères et qui me revenaient à l’esprit comme des 
souvenirs des temps lointains je ne puis en parler : elles étaient non seulement ma vie la plus 
profonde, mais aussi la leur. Il ne m’appartient pas d’ouvrir aux regards du monde ces portes 
à jamais fermées. 

L’incompréhension et l’isolement où l’on tombe lorsqu’on exprime ce que les 
hommes ne comprennent pas m’ont causé assez de souffrances. 

L’« autobiographie », c’est ma vie considérée à la lumière de ce que j’ai élaboré. Ma 
vie et mon œuvre sont identiques ; l’une est l’autre. 

Ma vie est en quelque sorte la quintessence de ce que j’ai écrit et non l’inverse. Ce 
que je suis et ce que j’écris ne forment qu’un. Toutes mes idées et tous mes efforts, voilà ce 
que je suis. 

Quand je m’interroge sur la valeur de ma vie, je ne peux me mesurer qu’aux idées 
des siècles passés et il me faut avouer : oui, ma vie a un sens. Mesurée aux idées 
d’aujourd’hui, elle ne signifie rien. 

L’activité ruminante qui caractérise la famille des sabots fendus et qui consiste en la 
régurgitation de ce qui a été dévoré est pour moi tout le contraire de ce qui excite l’appétit. 

[Jung] s’est gardé d’attenter à l’aspect énigmatique et mystérieux propre à la réalité 
psychique. (Aniéla Jaffé) 

Ma vie est l’histoire d’un inconscient qui a accompli sa réalisation. 
Tout ce qui gît dans l’inconscient veut devenir évènement et la personnalité, elle aussi, 

veut se déployer à partir de ses conditions inconscientes et se sentir vivre en tant que totalité. 
[Le mythe] est plus individuel et exprime la vie plus exactement que ne le fait la 

science. Cette dernière travaille avec des notions trop moyennes, trop générales, pour pouvoir 
donner une juste idée de la richesse multiple et subjective d’une vie individuelle. 

J’ai (…) entrepris (…) de raconter le mythe de ma vie. Mais je ne puis faire que des 
constatations immédiates, « raconter des histoires ». Sont-elles vraies ? Là n’est pas le 
problème. La question est celle-ci, est-ce mon aventure, est-ce ma vérité ? 

La difficulté, lorsqu’on écrit une autobiographie, est qu’on ne possède aucune mesure, 
aucune base objective à partir de laquelle on pourrait porter un jugement. 

Je sais qu’en bien des points je ne suis pas semblable aux autres hommes, mais 
j’ignore ce que je suis vraiment. 

On ne sait jamais comment les choses se sont faites. L’histoire d’une vie commence 
quelque part, en un point quelconque dont on a tout juste gardé le souvenir et même, à 
l’origine déjà, tout était compliqué au plus haut degré. Ce qu’elle deviendra, cette vie, on 
l’ignore. C’est pourquoi l’histoire est sans commencement et le but n’est 
qu’approximativement indiqué. 

La vie de l’homme est une tentative aléatoire. Elle n’est phénomène monstrueux que 
par ses chiffres et son exubérance. Au demeurant, elle est si fugitive, si imparfaite, que 
l’existence d’êtres et leur déploiement est prodige. 



 

Mes rêves et mes imaginations (…) constituèrent (…) la matière originelle de mon 
travail scientifique ; ils ont été comme un basalte ardent et liquide à partir duquel s’est 
cristallisé la roche qu’il m’a fallu tailler. 

Les circonstances extérieures ne peuvent remplacer les expériences intérieures. 
[Mes souvenirs] sont de simples îlots de souvenirs, en apparence sans aucun lien 

entre eux, qui flottent sur  une mer indécise. 
[Mes camarades] m’aliénaient à moi-même. Avec eux je devenais différent de ce que 

j’étais, seul à la maison. 
Ce qu’il disait sonnait fade et creux comme une histoire racontée par quelqu’un qui 

ne peut pas tout à fait y croire ou qui ne la connaît que par ouï-dire. 
Il ne faut pas penser, il faut croire. (Paul Jung) 
Si l’on nous exhortait à obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes, ce n’étaient 

qu’exhortations superficielles et irréfléchies. 
Je commençais (…) à lire les œuvres de la littérature allemande, et tout d’abord les 

classiques, dans la mesure où l’école, avec ses explications inutilement laborieuses de ce qui 
allait de soi, ne m’en avait pas dégoûté. 

Il n’y avait entre moi et un animal qu’une différence de degré. 
« Dieu » était pour moi tout, sauf édifiant. 
Le temps exerce une succion puissante et attire avidement en lui tout ce qui existe ; 

ne lui échappe pour un moment que ce qui va de l’avant. 
L’être humain vient au monde avec des dispositions qui, aussi bien physiquement que 

spirituellement parlant, sont individuelles ; il prend tout d’abord contact avec le milieu 
parental et son ambiance, avec le milieu parental et son ambiance, avec lesquels, en raison de 
son individualité, il ne s’accorde que dans une certaine mesure. 

Les enfants réagissent beaucoup moins à ce que disent les adultes qu’aux 
impondérables de l’atmosphère qui les entoure. 

Bien que nous ayons, nous autres hommes, notre propre vie personnelle, nous n’en 
sommes pas moins par ailleurs, dans une large mesure, les représentants, les victimes et les 
promoteurs d’un esprit collectif, dont l’existence se compte en siècles. 

On n’aboutit à rien si l’on ne s’entretient pas de ce qui est connu de tous. Est naïf 
celui qui ne comprend pas quelle injure il inflige à ses semblables en leur parlant de ce qu’ils 
ignorent. 

Je n’ai ni l’envie, ni la capacité de me placer en dehors de moi-même, au point de 
pouvoir regarder mon propre destin d’un point de vue vraiment objectif. 

Chacun de nous est un déroulement qui ne saurait se juger lui-même et qui doit s’en 
remettre – (…) pour le meilleur ou pour le pire – au jugement des autres. 

L’enseignement psychiatrique cherchait (…) à faire abstraction de la personnalité du 
malade et se contentait de faire des diagnostics comportant la description des symptômes et les 
données statistiques. Du point de vue dit clinique, qui prédominait alors, les médecins ne se 
préoccupaient pas du malade mental en tant qu’être humain, en tant qu’individualité. 

Il n’y a guère, en toute généralité, de vérité univoque en psychologie… 
La véritable thérapie ne commence qu’une fois examinée l’histoire personnelle. 

Celle-ci représente le secret du malade, secret qui l’a brisé. En même temps cette histoire 
renferme la clé du traitement. Il est donc indispensable que le médecin sache la découvrir. 

Celui qui assassine s’est déjà fait justice lui-même. 
Les diagnostics cliniques sont importants puisqu’ils donnent une certaine orientation ; 

mais ils ne servent pas au malade. 
Le point décisif, c’est l’« histoire » du malade, car elle dévoile l’arrière-plan humain, 

la souffrance humaine et c’est seulement là que peut intervenir la thérapie du médecin. 
Gît et se cache dans la psychose une psychologie générale de la personnalité et (…) 

en elle se retrouvent tous les éternels conflits de l’humanité. 
Quand on le regarde du dehors, seule la tragique destruction dont il est victime 

apparaît chez le malade mental, mais rarement la vie de ce côté de l’âme qui est détourné de 
nous. 

C’est [au sein du malade] que de façon naturelle doivent croître les forces de guérison. 
Je traite chaque malade aussi individuellement qu’il m’est possible, car la solution du 

problème est toujours personnelle. 
Une vérité psychologique n’est valable que si l’on peut l’inverser. 
L’analyse est un dialogue qui a besoin de deux partenaires. 



 

L’analyste et la malade se trouvent face à face, les yeux dans les yeux. Le médecin a 
quelque chose à dire, mais le malade aussi. 

L’horizon de l’âme humaine s’étend bien au-delà des seules perspectives en honneur 
dans le cabinet de consultation du médecin. 

L’âme est beaucoup plus compliquée et inaccessible que le corps. Elle est, pourrait-
on dire, cette moitié du monde qui n’existe que dans la mesure où l’on en prend conscience. 
Aussi l’âme est-elle non seulement un problème personnel, mais un problème du monde entier 
et c’est à ce monde entier que le psychiatre a affaire. 

Le danger, c’est l’altération psychique de l’homme. 
Le psychothérapeute ne doit pas se contenter de comprendre son malade ; il est aussi 

important qu’il se comprenne lui-même. C’est pourquoi la condition sine qua non de sa 
formation est sa propre analyse. 

En tant que médecin, je suis toujours obligé de me demander quel message m’apporte 
mon malade. Que signifie-t-il pour moi ? S’il ne signifie rien, je n’ai pas de point d’attaque. Le 
médecin agit là où il est touché. 

Vous devez d’abord vous connaître vous-même ; c’est vous qui serez l’instrument. 
[La psychothérapie] exige une formation très longue et très approfondie et une culture 

générale que très peu possèdent. 
Il arrive souvent que les femmes qui n’aiment pas vraiment leurs maris soient 

jalouses et détruisent leurs amitiés. Elles veulent qu’il leur appartienne sans partage 
précisément parce qu’elles ne lui appartiennent pas elles-mêmes. 

Le noyau de toute jalousie est un manque d’amour. 
Lorsqu’il y va du vécu intérieur, lorsque pointe ce qu’il y a de plus personnel dans un 

être, la plupart sont saisis de panique et beaucoup s’enfuient. 
Que signifie ce fameux « rapport affectif » entre le malade et médecin, sinon une 

comparaison et une adaptation permanentes, au sein d’une confrontation dialectique, des deux 
réalités psychiques qui se trouvent face à face. 

L’esprit ne vit pas par des concepts, mais par les faits et les réalités. 
Avec un intellect que ne contrôle aucun sentiment tout peut se faire, tout peut se 

résoudre et pourtant on souffre d’une névrose. 
Les conversations les plus belles et les plus lourdes de conséquences que j’ai eues 

dans ma vie sont anonymes. 
Comme de nombreux fils, [il] n’avait pas retenu du « père » ce que celui-ci disait 

mais ce qu’il faisait. 
Je considérais la psychologie de Freud comme une manœuvre de l’esprit, qui, sur 

l’échiquier de son histoire, venait compenser la divinisation par Nietzsche du principe de 
puissance. 

L’Eros et (…) l’instinct de puissance étaient comme des frères ennemis, fils d’un seul 
père, fils d’une force psychique qui les motivait, qui – telle la charge électrique positive ou 
négative – se manifeste dans l’expérience sous forme d’opposition : l’Eros comme un patiens, 
comme une force qu’on subit passivement, l’instinct de puissance comme un agens, comme 
une force active et vice versa. 

Si Freud avait mieux apprécié la vérité psychologique qui veut que la sexualité soit 
numineuse – elle est un Dieu et un diable – il ne serait pas resté prisonnier d’une notion 
biologique étriquée. Et Nietzsche, avec son exubérance, ne serait peut-être pas tombé hors du 
monde s’il s’en était tenu davantage aux bases même de l’existence humaine. 

Le pendule de l’esprit oscille entre sens et non-sens, et non point entre vrai et faux. 
Nous sommes encore bien loin de nous rendre compte de ce que cela veut dire que 

rien, absolument rien n’existe, tant qu’une petite conscience, – ô lueur bien éphémère ! – n’en 
a rien remarqué. 

Freud plaçait l’autorité personnelle au-dessus de la vérité. 
On ne peut abandonner aucune forme de vie sans l’échanger contre une autre. 
[La sexualité] joue un grand rôle dans ma psychologie, notamment comme expression 

fondamentale – mais non pas unique – de la totalité psychique. 
Comme expression d’un esprit chthonien, la sexualité est de la plus grande 

importance. Cet esprit-là est l’« autre visage de Dieu », le côté sombre de l’image de Dieu. 
Ce n’est pas trop s’avancer que de dire que la conscience de la civilisation qui règne 

aujourd’hui, dans la mesure où elle se réfléchit philosophiquement, n’a pas encore accepté 
l’idée de l’inconscient et de ses conséquences. 



 

Tant que l’on ne comprend pas leur signification, les phantasmes apparaissent 
souvent comme un mélange infernal d’éléments solennels et d’éléments ridicules. 

Nietzsche avait perdu le contact avec le sol sous ses pieds parce qu’il ne possédait 
rien d’autre que le monde intérieur de ses pensées – monde qui, d’ailleurs, possédait plus 
Nietzsche que lui-même ne le possédait. 

Qu’un monde qui ne présenterait plus d’exceptions à la règle serait ennuyeux ! 
Les morts me sont apparus comme porteurs des voix de ce qui est encore sans 

réponse, de ce qui est en quête de solution, de ce qui est en mal de délivrance. 
L’artiste moderne s’efforce de créer de l’art à partir de l’inconscient. 
Il ne saurait exister de psychologie, et encore bien moins de psychologie de 

l’inconscient, sans base historique. Certes, une psychologie de la conscience peut se suffire de 
la connaissance de la vie personnelle, mais démêler une névrose nécessite déjà une anamnèse 
qui fait appel à un sondage plus profond que celui du seul savoir de la conscience. 

Ma vie est imprégnée, tissée, unifiée par une œuvre, et axée sur un but, celui de 
pénétrer le secret de la personnalité. Tout s’explique à partir de ce point central et tous mes 
ouvrages se rapportent à ce thème. 

Ce n’est qu’en découvrant l’alchimie que je discernai clairement que l’inconscient est 
un processus et que les rapports du moi à l’égard de l’inconscient et de ses contenus 
déclenchent une évolution, voire une métamorphose véritable de la psyché. 

En matière religieuse, [mon père] avait horreur de toute pensée. Il voulait se contenter 
de la foi, mais celle-ci, pourtant, lui était infidèle. 

Une acceptation aveugle ne conduit jamais à la solution ; elle conduit tout au plus à 
un arrêt, à une stagnation, et passe ainsi à la charge de la génération suivante. 

Les théologiens ne connaissent pas le mode de penser des sciences ni, en particulier, 
la pensée psychologique. 

L’homme se réserve une marge, conserve une restriction mentale, même en face de la 
décision divine. Sans cela, où résiderait sa liberté ? Et quel en serait le sens si elle n’était pas 
capable de menacer Celui qui la menace ? 

Une pensée et un pressentiment (…) existent dans l‘humanité depuis longtemps déjà, 
l’idée d’une créature qui dépasse le créateur de très peu, mais d’un très peu décisif. 

La vue d’ensemble que je viens de vous donner de mon œuvre est naturellement très 
sommaire. Au fond, je devrais vous en dire beaucoup plus ou beaucoup moins. 

Mes œuvres peuvent être considérées comme autant de stations de ma vie ; elles sont 
l’expression de mon développement intérieur, car se consacrer aux contenus de l’inconscient 
forme l’homme et détermine son évolution, sa métamorphose. Ma vie est mon action, mon 
labeur consacré à l’esprit est ma vie ; on ne saurait séparer l’un de l’autre. 

J’ai le sentiment d’avoir fait ce qui m’était possible. Naturellement, cela aurait pu être 
davantage et mieux, mais non pas en fonction des capacités qui étaient les miennes. 

Il est bien difficile d’être simple. 
Le temps est un enfant – jouant tel un enfant – comme sur un échiquier – le royaume 

de l’enfant. C’est Télesphore qui erre par les régions sombres de ce cosmos et qui luit comme 
une étoile s’élevant des profondeurs. Il indique la voie vers les portes du soleil et vers le pays 
des rêves. 

Perceval est le héros chrétien, et Merlin, fils du diable et d’une vierge pure, est son 
frère obscur. 

La nature n’est pas seulement harmonieuse, elle est aussi épouvantablement 
contrastée et chaotique. 

Etre éveillé, c’est percevoir la réalité. Le rêve représente donc une situation 
équivalant à la réalité, dans laquelle il crée une sorte de veille. 

Notre âme, comme notre corps, est composée d’éléments qui tous ont déjà existé dans 
la lignée des ancêtres. 

Nous nous précipitons sans entraves dans le nouveau, poussés par un sentiment 
croissant de malaise, de mécontentement, d’agitation. Nous ne vivons plus de ce que nous 
possédons, mais de promesses ; non plus à la lumière du jour présent, mais dans l’ombre de 
l’avenir où nous attendons le véritable lever du soleil. Nous ne voulons pas comprendre que le 
meilleur est toujours compensé par le plus mauvais. 

L’espérance d’une plus grande liberté est anéantie par un esclavage d’Etat accru ; 
sans parler des effroyables dangers auxquels nous exposent les brillantes découvertes de la 
science. 



 

Moins nous comprenons ce que nos pères et nos aïeux ont cherché, moins nous nous 
comprenons nous-mêmes et nous contribuons de toutes nos forces à dépouiller l’individu de 
ses instincts et de ses racines, si bien que devenu particule dans la masse, il n’obéit plus qu’à 
l’« esprit de pesanteur ». 

Si nous voyons et entendons trop nettement, alors nous sommes limités à l’heure et à 
la minute de l’aujourd’hui et ne remarquons absolument pas si et comment nos âmes 
ancestrales perçoivent et comprennent l’aujourd’hui, en d’autres termes, comment 
l’inconscient réagit. 

Je vois en grand la vie qui devient et disparaît. 
L’Européen est persuadé qu’il n’est plus ce qu’il était dans le passé, mais il ne sait 

pas encore ce qu’il est devenu entre-temps. Sa montre lui dit que, depuis ce qu’on appelle le 
Moyen Age, le temps et son synonyme, le progrès, se sont glissés en lui et lui ont enlevé ce 
qui ne reviendra plus jamais. Avec son bagage allégé, il continue sa pérégrination vers des 
buts nébuleux avec une accélération progressive. 

Notre croyance au progrès court le danger de s’abandonner à des rêves d’avenir 
d’autant plus enfantins que notre conscience cherche davantage à s’évader du passé. 

Là où est le danger grandit aussi le salut. (Friedrich Hölderlin)  
Dans la structure psychique vivante, rien ne se produit de façon purement mécanique, 

tout s’insère dans l’économie de l’ensemble, un ensemble auquel il se rapporte ; tout répond à 
une finalité et a un sens. 

Il nous faut toujours un point de vue hors de l’objet de nos préoccupations pour 
placer efficacement le levier de la critique. 

On ne sait jamais ce qui nous enchante le plus de la vue des rives nouvelles ou de la 
découverte de nouveaux accès à ce qui, connu depuis toujours, est aussi presque oublié. 

Que l’homme se sente capable d’apporter une réplique pleinement valable à 
l’influence toute-puissante de Dieu et de Lui fournir en retour un apport essentiel, même pour 
Lui, fait naître un sentiment fier qui élève l’individu humain à la dignité d’un facteur 
métaphysique. 

Il y a dans l’œil de l’animal une tristesse et l’on ne sait jamais si cette tristesse tient 
profondément à l’âme de l’animal ou si c’est la signification douloureuse et poignante qui 
émane de l’être primitif. 

La nostalgie de la lumière est la nostalgie de la conscience. 
Je fus frappé par le fait que la spiritualité indienne recevait autant du mal que du bien. 

Le chrétien aspire au bien et succombe au mal ; l’Indien, au contraire, se sent en dehors du 
bien et du mal ou cherche à atteindre cet état par la méditation. 

Un homme qui n’a pas traversé l’enfer de ses passions ne les a pas non plus 
surmontées. 

[Le Bouddha] voyait nettement que si quelqu’un réussissait à éteindre la lumière de la 
conscience, le monde s’enfoncerait dans le néant. 

L’Occident dit « chrétien » marche à pas de géant vers la possibilité de détruire un 
monde, au lieu d’en construire un nouveau. 

Les mythes que le jour oubliait continuent à se raconter dans la nuit et de puissantes 
figures que la conscience banalise et réduit à de ridicules vétilles, le poète les fait revivre et les 
ranime dans ses visions prémonitoires. 

Ce qui se passe dans un être qui intègre à la conscience des contenus jadis 
inconscients échappe presque à la description qu’en peuvent donner les mots. On ne peut 
qu’en faire l’expérience. C’est une affaire indiscutablement subjective. 

Les relations affectives sont des relations de désir et d’exigences, alourdies par des 
contraintes et des servitudes : on attend quelque chose de l’autre, ce par quoi cet autre et soi-
même perdent leur liberté. 

La connaissance objective se situe au-delà des intrications affectives, elle semble être 
le mystère central. 

La connaissance ou l’intuition de la fin de toutes choses me donnèrent le courage de 
chercher de nouvelles formes d’expression. 

Je ne tentais plus d’imposer mon propre point de vue mais je me soumettais moi-
même au cours de mes pensées. 

On pense peut-être qu’il y a une voie sûre ; or, celle-ci serait la voie des morts. Alors 
rien ne se produit plus, et en aucun cas ne se produit ce qui est juste. Qui suit la voie sûre est 
comme mort. 



 

L’existence des idées est plus importante que le jugement subjectif que l’on porte sur 
elles. Les jugements toutefois, en tant qu’idées existantes, ne doivent pas non plus être 
réprimés, car ils font partie de l’expression de la totalité. 

Peut-être la proximité de la mort est-elle nécessaire pour parvenir à la liberté 
indispensable pour en parler. 

Aujourd’hui les hommes sont identifiés le plus souvent à leur seule conscience et 
s’imaginent n’être rien de plus que ce qu’ils savent d’eux-mêmes. 

Le rationalisme et le doctrinarisme sont des maladies de notre temps : ils ont la 
prétention d’avoir réponse à tout. 

Le côté mythique de l’homme se trouve aujourd’hui le plus souvent frustré. L’homme 
ne sait plus créer de contes. 

Nous ne pouvons absolument pas nous représenter un monde dont les circonstances 
seraient en tout point différents des nôtres, car nous vivons dans un monde déterminé qui 
contribue à constituer et à conditionner notre esprit et nos présupposés psychiques. 

Nous sommes étroitement limités par notre structure innée et c’est pourquoi par notre 
être et notre pensée nous sommes liés à ce monde qui est le nôtre. 

Pour la raison, le fait de fabuler, de « mythologiser » (mythologein), est une 
spéculation stérile, alors que pour le cœur et la sensibilité cela constitue une activité vitale 
salutaire : elle confère à l’existence un éclat auquel on ne voudrait pas renoncer. 

S’il nous est impossible de pénétrer un phénomène nous devons renoncer à en faire 
un problème intellectuel. 

Notre vie, jour après jour, dépasse de beaucoup les limites de notre conscience et, 
sans que nous le sachions, la vie de l’inconscient accompagne notre existence. 

La surestimation de la raison a ceci de commun avec un pouvoir d’état absolu : sous 
sa domination, l’individu dépérit. 

On peut (…) objecter que mythes et rêves concernant une continuation de la vie après 
la mort sont des fantaisies purement compensatrices inhérentes à notre nature : toute vie aspire 
à l’éternité. Je n’ai à y objecter nul autre argument que, précisément, le mythe. 

Aujourd’hui encore, les rationalistes persistent à penser que les expériences 
parapsychologiques n’existent pas ; elles seraient fatales à la conception qu’ils ont de l’univers. 

Au moins une partie de notre existence psychique se caractérise par une relativité de 
l’espace et du temps. A mesure qu’on s’éloigne de la conscience cette relativité semble 
s’élever jusqu’à la non-spatialité et une intemporalité absolue. 

[L’homme vieillissant] devrait pouvoir disposer d’un mythe de la mort, car la 
« raison » ne lui offre rien que la fosse obscure, dans laquelle il est sur le point d’entrer ; le 
mythe pourrait mettre sous ses yeux d’autres images, des images secourables et enrichissantes 
de la vie au pays des morts. 

Tandis que celui qui nie s’avance vers le néant, celui qui obéit à l’archétype suit les 
traces de la vie jusqu’à la mort. 

Un système de coordonnées est nécessaire pour pouvoir discriminer des contenus 
distincts. 

La connaissance, comme la génération, présuppose un contraste, un « ici » et un 
« là », un « haut » et un « bas », un « avant » et un « après ». 

Le mythe est le degré intermédiaire inévitable et indispensable entre l’inconscient et 
la connaissance consciente. 

Dès que l’on est frappé par « certaine monotonie de l’interprétation » c’est que 
l’interprétation est devenue doctrinale, donc stérile. 

Les besoins mythiques de l’homme occidental exigent l’image d’un monde en 
évolution, qui ait un commencement et un but. L’Occidental rejette l’image d’un monde qui ait 
un commencement et une simple fin, comme il repousse la représentation d’un cycle statique 
éternel, refermé sur lui-même. 

Quand je mourrai, mes actes me suivront, c’est du moins ce que j’imagine. 
J’emporterai ce que j’ai fait ; mais, en attendant, il s’agit que je n’arrive pas à la fin de ma vie 
les mains vides. 

Le sens de mon existence est que la vie me pose une question. Ou inversement, je 
suis moi-même une question posée au monde et je dois fournir ma réponse, sinon j’en suis 
réduit à la réponse que me donnera le monde. 

Une croyance me prouve seulement l’existence du « phénomène croyance », mais 
nullement la réalité de son contenu. 



 

Seule la conscience de mon étroite limitation dans mon Soi me rattache à l’illimité de 
l’inconscient. C’est quand j’ai conscience de cela que je m’expérimente à la fois comme limité 
et comme éternel, comme l’un et comme l’autre. En ayant conscience de ce que ma 
contribution personnelle comporte d’unicité, c’est-à-dire, en définitive, de limitation, s’ouvre à 
moi la possibilité de prendre conscience aussi de l’infini. Mais seulement comme cela. 

Le seul sens de l’existence humaine est d’allumer une lumière dans les ténèbres de 
l’être pur et simple. 

Tout comme l’inconscient agit sur nous, l’accroissement de notre conscience a, de 
même, une action en retour sur l’inconscient. 

Un prétendu bien, auquel on succombe, perd son caractère moral. 
[L’]éducation (…) cherche exclusivement ses normes dans ce que l’on sait 

couramment, et (…) ne parle jamais de ce qu’est l’expérience personnelle de l’individu. 
On enseigne (…) les idéalismes dont, la plupart du temps, on sait sûrement qu’on ne 

pourra jamais y satisfaire, et ils sont prêchés ès qualités par des êtres qui savent qu’ils n’y ont 
eux-mêmes jamais satisfait et qu’ils n’y satisferont jamais. 

[Au] sujet [de l’inconscient], on ne peut avoir que des préjugés, car il nous est 
impossible d’embrasser par la connaissance la nature de l’inconscient, ni de lui assigner des 
frontières rationnelles. 

Nous ne possédons aucune imagination dans le mal, mais elle, elle nous possède. 
Le mal est devenu aujourd’hui une grande puissance visible : une des moitiés de 

l’humanité s’appuie sur une doctrine fabriquée à coups d’élucubrations humaines ; l’autre 
moitié souffre de manquer d’un mythe approprié à la situation. 

Notre mythe est devenu muet, il ne fournit plus de réponse. 
La connaissance scientifique utilise le terme d’« inconscient », avouant ainsi son 

ignorance en la matière, ce qui est compréhensible puisqu’elle ne peut rien savoir de la psyché, 
pour la bonne raison que ce n’est qu’à travers elle qu’on peut atteindre à la connaissance. 

Si le créateur était conscient de Lui-même, il n’aurait nul besoin de créatures 
conscientes. 

Aucune science ne remplacera jamais le mythe, jamais un mythe ne pourra naître 
d’aucune science. 

Ce n’est pas « Dieu » qui est un mythe, mais le mythe qui est la révélation d’une vie 
divine dans l’homme. Ce n’est pas nous qui inventons le mythe, c’est lui qui nous parle 
comme « Verbe de Dieu ». 

Le besoin de s’entourer de mystère est, à l’échelon primitif, d’importance vitale, le 
secret partagé fournissant le ciment de la cohésion du groupe. A l’échelon social, le secret 
représente une compensation salutaire du manque de cohésion de la personnalité individuelle 
qui, par des rechutes constantes dans l’identité originelle inconsciente avec les autres, 
s’effondre et s’éparpille toujours à nouveau. 

La société secrète est un échelon intermédiaire sur le chemin de l’individuation : on 
confie encore à une organisation collective le soin de se laisser différencier par elle. 

Deviendra névrosé quiconque s’efforce d’accomplir les deux choses à la fois : 
poursuivre son but individuel et s’adapter à la collectivité. 

Tous les processus tendent réciproquement à s’équilibrer. 
Les archétypes qui pré-existent à la conscience et qui la conditionnent jouent en 

réalité [le rôle] de formes structurales a priori du fondement instinctif de la conscience. Ils ne 
constituent nullement un en-soi des choses, mais bien plus les formes sous lesquelles elles sont 
perçues, considérées et comprises. 

Si [l’inconscient], en toute généralité, est quelque chose, il doit se composer des 
phases parcourues avant le développement historique de notre psyché consciente. 

Nulle volonté consciente ne remplacera jamais, à la longue, l’instinct de vie. 
On fait des découvertes quand on transfère des connaissances d’un domaine à un 

autre afin de les employer de façon pratique. 
La psyché ne peut s’élancer au-delà d’elle-même, c’est-à-dire qu’elle ne peut établir 

le statut d’aucune vérité absolue ; car la polarité qui lui est inhérente conditionne la relativité 
de ses affirmations. 

Si elle verse dans l’unilatéralité, la psyché se désintègre elle-même et perd sa faculté 
de discernement. Elle dégénère en une succession d’états psychiques irréfléchis (parce qu’ils 
s’avèrent réfractaires à la réflexion), dont chacun se croit fondé en lui-même parce qu’il ne 
voit pas ou ne peut pas encore voir d’autres états. 

Quoi [que la psyché] exprime sur elle-même, elle ne pourra jamais se dépasser. 



 

La prise en considération effective [des processus archétypiques] constitue l’essence 
de la religion, dans la mesure où celle-ci peut être soumise à une approche psychologique. 

Quelle que soit l’interprétation savante de la phrase « Dieu est amour », son énoncé 
même confirme la divinité comme complexio oppositorum – complémentarité, connivence des 
contraires. 

Enfant, je me sentais solitaire, et je le suis encore aujourd’hui, car je sais et dois 
mentionner des choses que les autres, à ce qu’il semble, ne connaissent pas ou ne veulent pas 
connaître. 

La solitude ne naît point de ce que l’on n’est pas entouré d’êtres, mais bien plus de ce 
que l’on ne peut leur communiquer les choses qui vous paraissent importantes, ou de ce que 
l’on trouve valables des pensées qui semblent improbables aux autres. 

Quand un homme en sait plus long que les autres, il devient solitaire. 
La solitude n’est pas nécessairement en opposition à la communauté, car nul ne 

ressent plus profondément la communauté que le solitaire ; et la communauté ne fleurit que là 
où chacun se rappelle sa nature et ne s’identifie pas aux autres. 

Je suis étonné de moi-même, déçu, réjoui. Je suis attristé, accablé, enthousiaste. Je 
suis tout cela et ne parviens pas à en faire la somme. 

Je ne suis tout à fait sûr de rien. Je n’ai à proprement parler aucune conviction 
définitive – à aucun sujet. Je sais seulement que je suis né, et que j’existe ; et c’est comme si 
j’éprouvais le sentiment d’être porté. J’existe sur la base de quelque chose que je ne connais 
pas. Malgré toute l’incertitude je ressens la solidité de ce qui existe, et la continuité de mon 
être, tel que je suis. 

Le monde dans lequel nous pénétrons en naissant est brutal et cruel, et, en même 
temps, d’une divine beauté. 

Plus je suis devenu incertain au sujet de moi-même, plus a crû en moi un sentiment 
de parenté avec les choses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Métamorphoses de l’âme et ses symboles 
L’âge et la maladie ont fini par me détacher de mes devoirs professionnels, me 

procurant le temps nécessaire pour reconsidérer mes péchés de jeunesse. 
Le mythe, c’est ce dont un Père de l’Eglise dit : « Quod semper, quod ubique, quod 

ad omnibus creditur » [Ce qui est cru toujours, partout et par tous], de sorte que celui qui croit 
vivre sans mythe ou en dehors de lui est une exception. Bien plus, il est un déraciné sans 
relation véritable avec le passé, avec la vie des ancêtres (qui continue en lui), ni avec la société 
humaine contemporaine. 

Les exposés casuistique sont une tâche fort difficile. Cela tient à la nature de la chose ; 
plus on travaille en profondeur, plus le fondement s’élargit. 

On ne peut guère venir à bout des problèmes de l’âme humaine au moyen du maigre 
outillage qu’offre le cabinet de consultation du médecin, non plus qu’au moyen de la 
« conception du monde et des hommes » du profane. 

La base créatrice [des mythes] est (…) partout la même psyché humaine, le même 
cerveau humain qui, avec des variantes relativement de peu d’importance, fonctionne partout 
de la même manière. 

Comme c’est la théorie qui donne leur valeur et leur signification aux faits, elle est 
souvent très utile, même si elle est partiellement fausse, car elle jette la lumière sur des 
phénomènes auxquels personne ne faisait attention, force à examiner sous plusieurs faces des 
faits que personne n’étudiait auparavant, et donne l’impulsion à des recherches plus étendues 
et plus heureuses. (Guillaume Ferrero) 

C’est (…) un devoir moral de l’homme de science de s’exposer à commettre des 
erreurs et à subir des critiques, pour que la science avance toujours. (Guillaume Ferrero) 

Nous quittons l’inextricable diversité du présent pour un enchaînement supérieur dans 
l’histoire. 

Si nous parvenons à établir une distinction entre connaissance objective et 
valorisation sentimentale, nous jetons un pont sur l’abîme séparant notre époque de l’antiquité 
et nous sommes étonnés de voir qu’Œdipe est encore bien vivant. 

Les conflits élémentaires des humains conservent une identité indépendante du temps 
et de l’espace. 

Si les connaissances psychologiques aident à la compréhension des créations de 
l’histoire, inversement les matériaux historiques peuvent répandre une clarté nouvelle sur les 
enchaînements de la psychologie individuelle. 

Le rêve est une série d’images en apparence contradictoires et absurdes ; mais il 
renferme un matériel de pensées qui, une fois traduit, se présente avec un sens clair. 

La langue du rêve dégénère en jargon. Ne fait exception que le cas où un motif, ou un 
rêve entier, se répète pour la raison qu’il n’a jamais été compris comme il convient et qu’il 
serait cependant important pour l’orientation de la conscience que la compensation qu’il 
exprime fût reconnue. 

Il nous faut tenir pour acquis le symbolisme du rêve pour pouvoir admirer cette 
réalité avec tout le sérieux nécessaire. 

La pensée est l’acte de l’âme par lequel elle prend conscience pour elle des choses en 
dehors d’elle. (Christian Wolff) 

Biologiquement parlant, [la pensée] n’est qu’un processus psychique d’assimilation 
qui, comme tout travail vital, laisse après lui un épuisement correspondant. 

La matière avec laquelle nous pensons est langage et concept verbal ; de tout temps 
ce ne fut que la façade, le pont, dont l’unique but est la communication. 

Un métaphysicien n’a pour constituer le système du monde que le cri perfectionné 
des singes et des chiens. (Anatole France) 

[La pensée dirigée] travaille en vue de la communication au moyen des éléments du 
langage ; elle est pénible et épuisante. [Le rêve ou fantasmes] au contraire, travaille sans effort, 
spontanément pourrait-on dire, au moyen d’une matière qu’elle trouve toute prête, guidée par 
des motifs inconscients. La première crée des acquisitions nouvelles, adaptations, imitations 
de la réalité, sur laquelle elle s’efforce d’agir en même temps. La seconde au contraire se 
détourne du réel, libère des tendances subjectives et ne produit rien qui serve à l’adaptation. 

A mesure que nous remontons plus avant dans l’histoire, ce que nous appelons 
aujourd’hui science se perd dans un brouillard indécis. 

Nous nous sommes enrichis en savoir, pas en sagesse. 
Le mythe n’est pas un phantasme infantile ; il est une nécessité essentielle de la vie 

primitive.  



 

Les hommes se sont-ils jamais entièrement libérés du mythe ? Nous avons nos yeux 
et tous nos sens pour comprendre que le monde est mort, froid, infini, et jamais encore on n’a 
vu un dieu et jamais nos sens ne nous ont obligés à en admettre l’existence. 

Il est (…) possible de priver un enfant des contenus des mythes anciens ; on ne peut 
lui enlever le besoin de mythologie et encore moins l’aptitude à la créer. 

Qu’augmente en nous le relâchement de l’attention, et voilà que nous perdons 
conscience du présent et que l’imagination nous domine. 

Quelle est la nature des fantaisies ? Les poètes nous ont appris beaucoup à leur sujet ; 
la science, peu de choses. 

L’homme ne change pas si vite ; sa psychologie reste au fond la même ; et si la 
culture varie beaucoup d’une époque à l’autre, ce n’est pas encore cela qui changera le 
fonctionnement de son esprit. (Guillaume Ferrero) 

La pensée dirigée est un phénomène absolument conscient. On ne peut dire la même 
chose de la pensée imaginative. Une grande partie de ses contenus appartient au domaine de la 
conscience ; mais une quantité aussi importante se déroule dans la pénombre et même 
absolument dans l’inconscient et, par suite, on ne peut les découvrir qu’au moyen 
d’intermédiaires. 

Chaque Grec de l’époque classique portait en lui quelque trait d’Œdipe comme 
chaque Allemand quelque trait de Faust. 

Quand un homme raconte ses propres fantaisies ou ses rêves, il parle toujours, ce 
faisant, non seulement de problèmes pressants, mais du problème momentanément le plus 
pénible de son intimité. 

Je me servais de lui comme lui-même se servait de son crayon, c’est-à-dire comme 
d’un simple instrument. (Miss Miller)  

Quand les hommes laissent parler leur inconscient, celui-ci dévoile toujours leurs 
secrets les plus intimes. Sous cet angle, l’insignifiant souvent prend de l’importance. 

La psychopathologie connaît certain trouble mental qui s’annonce par un éloignement 
de plus en plus grand de la réalité pour se plonger dans l’imagination, et, au fur et à mesure 
que le réel perd de son efficacité, le monde intime voit grandir sa force déterminante. 

[Le psychiatre] ne voit dans son asile que les cas désespérés et ne peut être que 
pessimiste parce qu’il se sent thérapeutiquement paralysé.  

Le manque de jugement peut aller très loin, et pourtant tout le monde éprouve la plus 
profonde indignation morale quand on ose parler de sexualité. Il est un certain genre 
d’éducation fondé sur la tacite conviction qu’il faut ignorer le plus possible ces arrière-fonds 
et répandre sur eux l’ombre la plus profonde. 

Ce sont fréquemment des remarques érotiques que fait l’inconscient précisément 
parce que l’impression, en général sous-estimée, est restée incertaine. 

L’inconscient est commun aux humains à un degré bien plus élevé que ne le sont les 
contenus de la conscience individuelle. 

Comment deviendrais-je créateur ? La nature ne connaît ici d’abord qu’une seule 
réponse : « Par l’enfant » (don d’amour). Mais comment arrive-t-on à l’enfant ? 

Ciel en haut / ciel en bas / étoiles en haut / étoiles en bas / tout ce qui est en haut / est 
aussi en bas / Saisis-le / et réjouis-toi. (Tabula Smaragdina d’Hermès) 

Chez une personne de toute évidence bien douée pour le travail de l’esprit, la 
perspective d’une fécondité spirituelle est bien digne des plus hautes espérances. Elle est 
même, pour bien des gens une nécessité vitale. 

L’histoire ignore deux choses : ce qui est caché dans le passé et ce qui est caché dans 
l’avenir. Peut-être pourrait-on les rapprocher avec une certaine probabilité, le premier sous 
forme de postulat, le second sous celle de pronostic politique. 

Les rêves sont bien souvent des anticipations de modifications futures de la 
conscience. 

Chez Job les deux grands courants sont tout simplement caractérisés bien et mal, le 
problème analogue de Faust est nettement érotique et le diable y est excellemment caractérisé 
par le rôle de séducteur qui lui est attribué. Cet aspect manque chez Job ; en outre il ignore 
quel conflit se déroule dans son âme ; il lutte continuellement contre les discours de ses amis 
qui tentent de le persuader que le méchant est dans son cœur. Dans ce sens Faust est, pourrait-
on dire, plus conscient, car il reconnaît ouvertement le déchirement de son âme. 

Le livre de Job nous montre à l’œuvre le dieu créateur et destructeur à la fois. Qu’est 
ce dieu ? Une idée qui dans tous les pays du monde, dans tous les temps et toujours à nouveau 



 

s’est imposée à l’humanité sous une forme analogue : celle d’une puissance de l’au-delà, à 
laquelle on est livré, qui fait naître comme elle tue, image des nécessités inévitables de la vie. 

Psychologiquement parlant, comme l’image de dieu est un complexe représentatif de 
nature archétypique, nous devons le considérer comme le représentant d’une certaine somme 
d’énergie (libido) apparaissant sous forme de projection. 

Refouler signifie se libérer illégitimement d’un conflit ; c’est-à-dire qu’on se forge 
l’illusion qu’il n’existe pas. Mais alors que devient le complexe refoulé ? Car il est clair qu’il 
continue d’exister, quoique le sujet n’en ait nulle conscience. 

Une naissance naturelle qui jette ou projette dans le monde une forme vivante n’est 
pas causée par un refoulement : ainsi la création artistique ou spirituelle représente un 
processus naturel même en cas de projection d’une figure divine. Il ne s’agit pas toujours d’un 
problème religieux, philosophique ou même confessionnel ; c’est plutôt un phénomène naturel 
généralement répandu. Ce dernier caractère forme même la base de la représentation générale 
de Dieu, si vieille qu’on ne sait plus guère si c’est elle qui provient de l’imago paternelle ou 
l’inverse. On pourrait dire la même chose de l’imago maternelle. 

Dans l’exercice religieux, il est précisément d’une très grande importance que l’on 
garde la conscience de ses difficultés, c’est-à-dire de ses péchés. Un excellent moyen de le 
faire est la confession mutuelle qui s’oppose efficacement à la chute dans l’inconscient. 

L’inconscient, c’est la nature qui ne trompe jamais ; nous seuls, nous nous trompons. 
Si Dieu ne « reste en nous » qu’à la condition que nous aimions « notre frère », on 

serait tenté de penser que l’amour a encore plus d’importance que Dieu. 
L’amour renferme une déterminante instinctive : il est qualité et activité de l’homme 

et quand le langage religieux, définissant Dieu, le dit « amour », le danger est grand de 
confondre l’amour qui agit en l’homme avec l’action divine. 

La puissance absolue de la psyché a de tout temps été appelée « Dieu ». 
Comme la détermination psychique au sens le plus large du terme et dans une mesure 

croissante a été imposée à l’homme finalement par l’inconscient, cette expérience aboutit tout 
naturellement à l’idée que l’image de Dieu est un esprit recherchant un esprit. 

On ne peut choisir ni désirer volontairement (spontanément) quelque chose que l’on 
ne connaît pas. Aussi ne pouvait-on pas rechercher de fin spirituelle à une époque où il n’en 
existait pas encore. 

La civilisation a dû demander à l’homme de grands sacrifices. Une époque qui créa 
l’idéal stoïcien a dû savoir pour quelles raisons et contre quoi elle l’imagina. 

Nous nous excitons au vice les uns les autres. Comment revenir en arrière et songer à 
son salut, quand nul ne nous retient et que tout le monde nous pousse ? (Sénèque) 

On accuse la psychologie d’être une fantaisie malsaine, alors qu’il serait si facile, 
d’un simple regard jeté sur l’histoire des religions et des mœurs antiques, de voir quels 
démons recèle l’âme humaine. 

Il fallait éviter le monde et sa beauté, non pas uniquement à cause de sa vanité et de 
sa fragilité, mais parce que l’amour pour la création ne tardait pas à faire de l’homme son 
esclave. 

Plus la pénétration et l’approfondissement du nouvel esprit scientifique eurent de 
succès, plus ce dernier – il en est toujours ainsi du vainqueur – devint prisonnier du monde 
qu’il venait de conquérir. 

Même la psychologie moderne a grand-peine à revendiquer pour l’âme humaine un 
droit à l’existence et à faire admettre qu’elle soit une forme d’être douée de qualités que l’on 
peut étudier et par conséquent objet d’une science empirique ; qu’elle ne dépend pas 
uniquement d’un extérieur mais possède aussi un intérieur autonome et qu’elle ne représente 
pas uniquement un moi conscient, mais également une existence qu’on ne peut atteindre 
qu’indirectement. 

Pourquoi lever la main au ciel ou prier le gardien du temple de nous laisser approcher 
la statue du dieu, comme pour mieux nous faire entendre ? Le dieu est près de toi, il est avec 
toi, il est en toi. (Sénèque) 

Dans tout homme de bien il y a un dieu. C’est lui qui nous donne des conseils nobles 
et élevés. Oui, dans chaque homme de bien il y a un dieu ; lequel ? Nul ne le sait ? (Sénèque) 

L’aspiration de Faust causa sa perte. Son désir de l’au-delà l’avait normalement 
conduit au dégoût de la vie. 

Quelle sera l’issue entre le Scylla de la négation du monde et le Charybde de son 
affirmation ? 



 

Les valeurs naissent en premier lieu du genre de la réaction subjective. Ce qui ne veut 
pas dire que les valeurs dites objectives n’existent pas. Mais elles ne valent qu’en vertu d’un 
consensus général. 

Psychologiquement, Dieu est le nom donné à un complexe représentatif groupé 
autour d’un sentiment très puissant. 

Nous en arrivons à cette conclusion choquante – du point de vue psychologique – que 
l’image du dieu serait certes un phénomène réel, mais en premier lieu subjectif. 

La libido tournée vers l’intérieur dans le sujet, remonte vers le passé individuel et va 
chercher dans le trésor des souvenirs, les images vues jadis qui font renaître le temps où le 
monde était encore dépourvu d’aspérités. 

Le phallus est source de vie et libido, créateur et thaumaturge, et c’est en cette qualité 
qu’il fut partout vénéré. 

Même dans les religions que l’on dit monothéistes rigoureusement, comme le 
christianisme, il a été impossible de supprimer la tendance polythéiste. La divinité est scindée 
en trois parties, à quoi viennent encore s’ajouter les hiérarchies célestes. 

On honorait dans le feu autant la puissance bienfaisante que la puissance destructrice. 
Les forces de la nature présentent toujours deux aspects. 

Le désir passionné a deux faces : il est la force qui embellit tout et aussi, le cas 
échéant, détruit tout. 

La passion fait les destinées et crée l’irréparable. 
Et moi, pour un peu de souffle / Blasphémerai-je et gémirai-je ? / Non, que je meure 

comme j’ai vécu dans la foi / Et que je ne tremble pas même si l’univers était ébranlé. 
(George Gordon Byron) 

L’éternité est dans tes ans, La beauté pas encore née et immortelle dans tes yeux ; 
Avec moi tu ne peux pas sympathiser, Excepté dans l’amour et alors tu dois Reconnaître que 
jamais poussière plus aimante n’a jamais pleuré sous les cieux. Tu parcours tes mondes divers, 
tu vois La face de celui qui t’a fait grand, Comme elle m’a fait des moindres de ceux qui sont 
rejetés des portes de l’Eden. (George Gordon Byron) 

Je t’appelle, je t’attends et je t’aime. (…) Bien que je sois faite d’argile Et toi des 
rayons plus brillants que ceux de la lumière du jour sur les cours d’eau de l’Eden, ton 
immortalité ne peut pas par un amour plus ardent répondre à mon amour. Il y a en moi un 
rayon qui, bien qu’empêché encore de brûler, fut allumé je le sens, à celui de ton Dieu et au 
tien. (George Gordon Byron) 

Bien que cette vie doive passer, Est-ce une raison pour que nous nous séparions toi et 
moi ? (George Gordon Byron) 

Et maintenant, regarde ! il est retourné à la nuit, comme les rides d’écume que le 
Léviathan a fouettées depuis sa demeure insondable quand, jouant sur la surface des calmes 
profondeurs, il se calme bientôt après qu’il a sombré, sombré précipitamment là où dorment 
les sources de l’Océan. (George Gordon Byron) 

Le rédempteur viendra ; d’abord dans la douleur puis dans la gloire. (George Gordon 
Byron) 

De nouveaux temps, de nouveaux climats, de nouveaux arts, de nouveaux hommes, 
mais toujours les mêmes vieilles larmes, les vieux crimes et les maux les plus vieux seront 
dans votre race sous différentes formes ; mais les mêmes tempêtes morales balaieront l’avenir 
comme les vagues en quelques heures les splendides tombeaux des géants. (George Gordon 
Byron) 

Le soleil est (…) la seule image « raisonnable », que nous nous placions au point de 
vue du primitif ou à celui des sciences naturelles d’aujourd’hui. 

Le puissant dieu, semblable au soleil, est en chacun, et qui le connaît est immortel. 
Le simple fait qu’il est impossible que la totalité des phénomènes psychiques découle 

d’un seul instinct, interdit toute définition unilatérale de la libido. 
Tous les hommes tendent de nature vers ce qui leur apparaît comme un bien tandis 

qu’ils évitent son opposé. Donc, dès que se présente l’idée de quelque chose qui semble être 
un bien, la nature elle-même pousse [l’homme] à la rechercher. (Cicéron) 

L’introversion et la régression de la libido sexuelle ou érotique conduisent tout au 
plus à la névrose, mais pas à la schizophrénie. 

Il est absolument hors de doute que les plus hautes différenciations elles-mêmes sont 
nées à l’origine de formes premières plus simples. 

L’absurdité instinctuelle névrotique de l’homme jeune tient (…) à une disposition 
analogue de ses parents et le trouble de sa sphère sexuelle est un phénomène secondaire et 



 

nullement primaire. Par conséquent, il n’y a pas de théorie sexuelle, mais il y a une théorie 
psychologique des névroses. 

Les malades remplacent la réalité par des fantaisies analogues aux conceptions du 
passé, mais qui ont eu jadis le sens d’une fonction du réel. 

La com « préhension » rend possible une « préhension » des choses, un concept, ce 
qui traduit une prise de possession. 

Nous devons considérer le comportement de la première enfance comme le prélude 
de l’acte ultérieur. 

La peur des ennemis et de la faim l’emporte même sur la sexualité, qui, on le sait, 
n’est pas un problème pour le primitif, car il lui est plus facile d’avoir une femme que les 
aliments dont il a besoin. 

Le rythme est le mode classique de l’imprégnation de certaines représentations ou 
autres activités, et ce qui doit être imprégné, c’est-à-dire fortement organisé, c’est le passage 
de la libido vers une nouvelle forme d’activité. 

C’est (…) l’incapacité d’aimer qui enlève à l’homme ses possibilités. 
Notre monde n’est vide que pour qui ne sait pas diriger sa libido sur les choses et les 

hommes et se les rendre vivants et beaux. 
Ce qui nous contraint à créer de nous-mêmes un substitut, ce n’est pas le manque 

extérieur d’objets, c’est notre incapacité de saisir avec amour une chose hors de nous. 
Si les individus sont fort distincts les uns des autres par la diversité des contenus de 

leur conscience, ils sont d’autant plus semblables quand on les considère du point de vue de 
l’inconscient. 

Dans sa généralité dépassant l’individu, l’inconscient est en tout premier lieu l’objet 
d’une psychologie réelle qui a la prétention de n’être pas une psychophysique. 

En tant qu’individu, l’homme est un phénomène suspect dont on pourrait, d’un point 
de vue biologique, contester le droit à l’existence, puisque ainsi considéré, il n’a de sens que 
comme être collectif, ou comme partie d’une masse. 

Parmi les productions de l’inconscient, ce qui remonte en premier lieu, c’est le 
matériel de l’époque infantile que la mémoire avait perdu. 

La libido en régression, introvertie en vertu des nécessités intérieures ou extérieures, 
réanime toujours les imagines et rétablit à nouveau, en apparence du moins, les relations de 
l’enfance. 

La preuve de la vérité ne se fait pas. 
En appeler exclusivement à la foi, c’est faire une pétition de principe sans espoir, 

puisque c’est précisément l’évidente invraisemblance de la vérité symbolique qui arrête la foi. 
La sexualité joue un rôle important dans la formation des symboles, même religieux. 
Le fait même que le christianisme primitif s’écarta avec la plus grande énergie de 

toute nature et de toute instinctivité, et en particulier de la sexualité, en utilisant ses tendances 
ascétiques, prouve précisément l’origine de ses formes motivantes. 

Ce que la foi aveugle si longtemps prêchée a pu faire en Allemagne une fois qu’elle 
se fut inéluctablement détournée du dogme chrétien, l’histoire contemporaine en a apporté une 
assez sanglante démonstration. 

Le danger, ce ne sont pas les grands hérétiques et incroyants, ce sont les nombreux 
petits penseurs, capables uniquement de ratiociner et qui finissent par découvrir un jour 
combien irrationnelles sont les affirmations religieuses. 

A une époque où une grande partie de l’humanité commence à abandonner le 
christianisme, il vaut sans doute la peine de voir pour quelles raisons on l’a accepté. Ce fut 
pour échapper à la sauvagerie et à l’inconscience de l’antiquité. Si nous l’abandonnons, alors 
renaîtra la sauvagerie première dont l’histoire nous a donné de nos jours un exemple 
impossible à dépasser. La marche vers ce but n’est pas progrès, mais regrès. 

L’individu qui quitte un mode d’adaptation sans en avoir un autre à sa disposition (…) 
régresse infailliblement vers une voie ancienne, à son grand désavantage, car le milieu s’est, 
depuis, sensiblement transformé. 

Nous avons vu ce qui se produit quand un peuple trouve trop sot le masque de la 
morale. Alors la bête est lâchée et toute une civilisation disparaît dans la folie de la corruption 
des mœurs. 

L’homme pieux croit (…) que Dieu a donné l’entendement aux hommes et pour autre 
chose que pour le mensonge et la tromperie. 



 

Bien qu’à l’origine et naturellement, on croie à des symboles, il est possible aussi de 
les comprendre, et c’est l’unique voie praticable pour tous ceux qui n’ont pas reçu la grâce 
(charisma) de la foi. 

Considéré du point de vue du réalisme, le symbole n’est pas une vérité extérieure, 
c’est une vérité psychologique ; car il fut et est le pont qui mène à toutes les grandes conquêtes 
de l’humanité. 

La vérité psychologique n’exclut nullement une vérité métaphysique. Cependant la 
psychologie en tant que science doit s’abstenir de toute affirmation métaphysique. 

Tout ce que nous connaissons de l’âme, c’est précisément elle-même : et pourtant elle 
est notre immédiate expérience de vie et d’existence. Elle est à elle-même l’unique et 
immédiate expérience et la condition sine qua non de la réalité subjective du monde en général. 

Il n’y a plus derrière [la foi] la moindre puissance vitale. La naïveté tant vantée de la 
foi n’a de sens que si le sentiment de l’expérience vécue est encore vivace. 

Le premier devoir qui s’impose au psychothérapeute est de saisir le sens nouveau des 
symboles afin de comprendre ses malades dans leurs efforts compensatoires inconscients pour 
découvrir une attitude exprimant la totalité de l’âme humaine. 

La croix du Christ est au même instant arbre de vie et bois de mort. 
L’inceste, c’est ce qui tend à retourner vers l’enfance. Pour l’enfant ce n’est pas 

encore l’inceste. C’est seulement pour l’adulte en possession d’une sexualité pleinement 
formée que ce retour en arrière devient inceste, puisqu’il n’est plus un enfant et qu’au 
contraire il possède une sexualité qui ne supporte plus la moindre utilisation régressive. 

L’homme ne peut se tourner par simple raison vers n’importe quoi, mais uniquement 
vers ce qui est déjà en lui une possibilité. 

La mère (…) fut pour nous tout d’abord l’unique monde et devint par la suite le 
symbole de l’univers. 

Toute masse de libido scindée, c’est-à-dire tout complexe, a ou est personnalité 
(fragmentaire). 

[La symbolisation] ne devient nécessaire que quant l’affirmation directe commence à 
discréditer le dieu, ce qui ne peut se produire évidemment qu’à un degré plus élevé de moralité. 

Le père est le représentant de l’esprit qui barre la route à la puissance instinctuelle. 
La libido féconde autant qu’elle détruit. 
L’apogée de la vie s’exprime par le symbolisme de la mort ; car se dépasser soi-

même c’est en somme mourir. 
Plus l’attitude de la conscience par rapport à l’inconscient est faite de refus, plus ce 

dernier devient dangereux. 
La prétention de l’inconscient agit d’abord comme un poison paralysant sur la force 

active et l’esprit d’entreprise. 
Faire de la poésie, c’est faire résonner derrière le mot actuel le verbe originel. 

(Gerhart Hauptmann)  
Ce n’est pas sans un certain danger pour la santé morale que l’on vit trop longtemps 

dans le milieu infantile ou bien dans le sein de la famille. La vie appelle l’homme au dehors, à 
l’indépendance et quiconque, par commodité ou crainte infantile, n’obéit pas à cet appel est 
menacé de névrose. Une fois que celle-ci a éclaté, elle deviendra progressivement une raison 
plus que suffisante pour fuir le combat de la vie et rester à jamais embourbé dans la raison 
morale de l’atmosphère infantile. 

Lorsqu’un homme reste attaché à sa mère, la vie qu’il aurait dû vivre se déroule sous 
l’aspect de fantaisies conscientes et inconscientes qui, chez une femme, sont en général 
attribuées à un personnage héroïque. 

La signification vivante du mythe était de faire comprendre à l’homme désemparé ce 
qui se passait dans son inconscient dont il ne pouvait se libérer. 

On peut considérer les phénomènes de l’inconscient comme des manifestations plus 
ou moins spontanées d’archétypes autonomes. 

Ce qui est désastreux pourrait tout aussi bien être salutaire, s’il existait dans la 
conscience des moyens de comprendre convenablement les contenus inconscients. 

Il faut que meure la relation avec la mère et de cela on meurt presque soi-même. 
Il y a dans les psychoses des idées et des images qui étonnent le malade et son 

entourage à cause de leur étrangeté absolue, mais qui ne sont nullement inhabituelles pour le 
connaisseur, parce que leur motif est apparenté à certains mythologèmes. La structure 
fondamentale de la psyché est partout plus ou moins la même. 



 

Le héros n’est pas mis au monde comme un simple mortel, parce que sa naissance 
représente une renaissance par la mère-épouse. 

Par évènement primordial, il faut entendre la première distinction faite par l’homme 
entre sujet et objet, la première fois que fut consciemment posé l’objet, ce qui ne peut se 
concevoir psychologiquement sans l’hypothèse d’une scission intérieure de l’animal 
« homme » d’avec lui-même, acte par lequel il s’est précisément séparé de la nature qui ne 
faisait qu’un avec lui. 

Le héros est héros parce que dans chaque difficulté de la vie il aperçoit la résistance 
contre le but interdit et qu’il combat cette résistance avec toute son aspiration qui tend vers le 
trésor difficilement accessible ou impossible à atteindre ; cette aspiration paralyse et tue 
l’homme du commun. 

Peu d’humain personnel et [beaucoup] de généralement mythique est contenu dans la 
figure du Christ. 

Le héros-sauveur apparaît comme fruit de la rentrée de la libido dans la profondeur 
maternelle de l’inconscient. 

Les figures qui s’évanouissent se reconstituent et une vérité ne vaut, dans la durée du 
temps, que si elle se transforme et porte témoignage sous de nouvelles figures, ou de nouveaux 
langages. 

Quiconque s’est beaucoup occupé des phénomènes de l’inconscient sait avec quel 
irrationalisme étourdissant et avec quelle indélicatesse et quelle scélératesse l’« esprit » 
inconscient se met au-dessus des concepts logiques et des valeurs morales. Il semble que 
l’inconscient n’obéisse pas aux mêmes lois que la conscience ; et s’il n’en était pas ainsi, sa 
fonction ne serait pas compensatrice. 

Tout extrême psychologique renferme en secret son contraire et se trouve de quelque 
manière en proche et essentielle relation avec lui. 

Le mythe du héros est un drame inconscient qui n’apparaît qu’en projection, 
comparable aux évènements de la parabole de la caverne de Platon. 

Si on laisse faire la libido fixée au milieu de l’enfance au lieu de la libérer en vue de 
buts plus nobles, alors on reste sous l’influence de la contrainte inconsciente. L’inconscient 
crée toujours à nouveau, où qu’il se trouve, le milieu infantile, par projection des complexes, 
et ainsi continuellement se rétablit, à l’encontre de son intérêt vital, la même dépendance, le 
même enchaînement qui caractérisaient les rapports avec les parents. 

Le mariage typique avec la fille de l’oncle maternel se trouve précisément réalisé 
avec la libido qui aurait pu se fixer sur la mère ou sur la sœur. Il ne s’agit donc pas d’éviter 
l’inceste, qui de toute façon trouve assez d’occasions favorables dans les fréquents accès de 
promiscuité des primitifs, mais bien plutôt de la nécessité sociale d’étendre à tout le clan 
l’organisation de la famille. 

Ce ne peut (…) pas être le tabou de l’inceste qui a fait sortir les hommes de l’état 
psychique premier de non différenciation, mais c’est la tendance évolutive particulière à 
l’homme, qui le distingue si radicalement des autres animaux, qui lui a imposé de multiples 
tabous et, parmi eux, le tabou de l’inceste. 

La névrose se fabrique à nouveau au jour le jour en vertu d’une fausse attitude qui 
consiste précisément en ce que le névrosé pense et sent comme il le fait et justifie son attitude 
par sa théorie des névroses. 

Les personnages du drame mythique possèdent des qualités interchangeables parce 
qu’ils n’ont pas la même signification existentielle que les figures du monde physique. 

L’essentiel du drame mythique ce n’est pas le concrétisme des personnages, 
autrement dit, il importe peu que soit sacrifié tel ou tel animal ou représenté tel ou tel dieu ; 
l’important, c’est uniquement qu’un sacrifice ait lieu, c’est-à-dire que se produise dans 
l’inconscient un processus de métamorphose dont la dynamique, dont les contenus et le sujet 
sont eux-mêmes inconscients, mais se révèlent indirectement à la conscience parce qu’ils 
stimulent le matériel représentatif à sa disposition et s’en revêtent. 

L’intégration de l’inconscient au conscient a une vertu salutaire. 
L’homme naturel représente (…) le spécifiquement humain, le pouvoir de s’écarter 

de la loi, par quoi le langage religieux entend l’aptitude au « péché ». 
A la place de la sûreté de l’instinct apparaît l’incertitude et en même temps aussi la 

nécessité d’une conscience qui connaît, apprécie, choisit, décide. Si elle réussit à compenser 
avec succès la sûreté de l’instinct, elle remplacera de plus en plus l’acte instinctif et le flair 
intuitif par des règles et des modes de comportement sur lesquels on peut compter. Ainsi 
apparaît finalement le danger opposé : que la conscience se sépare de son fondement instinctif 



 

pour mettre la volonté consciente à la place de l’impulsion naturelle. C’est par le sacrifice de 
l’homme naturel que l’on essaie d’atteindre ce but ;  car c’est alors seulement que l’idée 
dominante de la conscience est à même de se réaliser complètement et de former dans ce sens 
la nature humaine. La sublime grandeur de cet idéal est incontestable et il n’est pas question 
de la contester. 

L’idée du sacrifice chrétien, rendue sensible par la mort d’un homme, exige 
l’abandon de l’homme tout entier, donc pas uniquement la domestication de ses instincts 
animaux, mais un renoncement total à eux et en outre le disciplinement des fonctions 
spécifiquement humaines, donc spirituelles, pour les tourner vers un but spirituel 
supraterrestre. 

Il faut que le dogme soit une impossibilité physique, car il ne dit absolument rien de 
la physis ; il est au contraire un symbole de processus transcendants, c’est-à-dire inconscients, 
qui, dans la mesure où la psychologie est capable de l’établir, sont en relation avec 
l’inéluctable développement de la conscience. 

La croyance au dogme est un pis aller (…) inévitable qui, tôt ou tard, devra être 
remplacé par une compréhension, ou une connaissance adéquate, si nous voulons que notre 
culture subsiste. 

L’ anima personnifie d’abord l’inconscient tout entier tant que sa forme ne peut se 
distinguer d’autres archétypes. 

Rien au monde ne nous entoure comme notre mère. Quand le névrosé se plaint que le 
monde « ne comprend pas » il dit ainsi indirectement que sa mère lui manque. 

En présence du contenu spirituel du symbolisme, rien ne vient au secours de la 
conscience. Car notre culture a depuis longtemps perdu l’habitude de la pensée symbolique et 
le théologien lui-même ne sait plus que faire de l’herméneutique des Pères de l’Eglise. 

L’assimilation de l’inconscient protège contre l’isolement dangereux qu’éprouve tout 
homme en face d’une portion incompréhensible et irrationnelle de sa personnalité. Car 
l’isolement mène à la panique et c’est ainsi que trop souvent débute la psychose. 

Plus la fissure s’élargit entre conscient et inconscient, plus approche la scission de la 
personnalité qui conduit à la névrose ceux qui ont des dispositions névrotiques, et à la 
schizophrénie, à la perte de la personnalité, ceux qui ont des dispositions psychotiques. 

Les rapports archétypiques des produits de l’inconscient ne peuvent être compris 
autrement qu’avec l’aide des « représentations collectives » (…) qui ont déjà une valeur 
thérapeutique chez les primitifs. 

En aucun cas n’est suffisante une psychologie d’orientation exclusivement 
personnaliste. 

Nous nous étions proposé d’étudier un système de fantasmes individuels en 
découvrant ses rapports avec ses sources ; à cette occasion nous nous sommes heurté à des 
problèmes dont les proportions sont si énormes que notre tentative d’en saisir toute l’étendue 
ne peut être considérée que comme une orientation superficielle. 

Nous autres médecins, nous ne sommes pas dans la même situation que les 
chercheurs des autres domaines. Nous ne pouvons pas choisir notre tâche ni délimiter un 
domaine de recherche ;  au contraire, c’est le malade à traiter qui nous met en présence, le cas 
échéant, de problèmes infinis et exige de nous que nous réalisions une tâche thérapeutique par 
laquelle nous nous sentons dépassés. 

Il n’a jamais été question pour moi de justifier mes théories au moyen de mes 
malades ; il me semblait plus essentiel de comprendre la situation du malade sous tous ses 
aspects et la compensation inconsciente en fait évidemment partie. 

Il faut [au psychologue] posséder une science de l’âme, et pas une théorie à son sujet. 
Je considère que la pratique de la science n’est pas une joute en vue d’avoir raison, 

mais un travail qui contribue à augmenter et à approfondir la connaissance. C’est à des 
hommes qu’anime cette idée de la science que s’adresse ce travail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Psychologie de l’inconscient 
Rien dans l’histoire des hommes n’est plus digne d’admiration, de respect et 

d’attachement que l’esprit se lançant à la conquête de sa propre connaissance, dans une quête 
qui embrasse tout à la fois une compréhension approfondie de nos ambiguïtés, de nos 
antinomies, de nos débilités, des schémas rénovés de vie et de pensée, et qui débouche 
finalement sur un humanisme nouveau. Telles sont les tâches de la psychologie, telles en sont 
aussi les espérances ! (Roland Cahen) 

Plus on pénètre, grâce à la psychologie, dans les profondeurs de l’homme, plus on 
voit grandir l’incalculable importance de celle-ci, sa signification présente, sa portée à venir, 
aussi bien dans les dimensions étroites de la vie quotidienne que dans les grandes 
perspectives individuelles et collectives. (Roland Cahen) 

Jung a l’inestimable privilège, assez rare en somme, de jouir d’une admirable 
vieillesse, qui est bien plus un épanouissement de son être qu’une diminution vitale. (Roland 
Cahen) 

Les grands hommes nous laissent leurs messages dans la forme qui est la leur, et 
c’est à l’humanité reconnaissante qu’il incombe de tirer le meilleur parti possible d’une 
œuvre généreuse, qui lui est bénévolement léguée. (Roland Cahen) 

Il faut oser. Car la psyché humaine tolère mal de végéter. (Roland Cahen) 
Les grands problèmes de l’humanité ne furent jamais résolus par des lois 

promulguées ; ils ne le furent, au contraire, qu’à la suite du renouvellement dans l’être 
individuel des positions intérieures. 

L’intérêt qu’inspire le problème de l’âme humaine est un symptôme de ce retour 
instinctif à soi-même, si nécessaire. C’est pour satisfaire cette légitime curiosité que je fais 
reparaître cet ouvrage.  

Quiconque a déjà tenté de présenter sous une forme abordable pour tous un sujet 
extrêmement compliqué et qui, scientifiquement, est encore en voie de formation, me 
concédera que ce n’est pas là chose aisée. 

Un savoir solide ne peut être acquis que par l’étude approfondie de la littérature 
technique et par une ample expérience pratique. 

Ce dont le malade souffre, c’est de son âme. 
[Une] tempête de savante indignation (…) entoura la psychologie de Freud d’une 

publicité tout à fait extraordinaire et (…) lui conféra une notoriété dépassant de beaucoup les 
limites de l’intérêt scientifique. 

Un choc émotionnel est un vécu qui – pour quelques causes que ce soit (et celles-ci 
sont variables à l’infini en fonction du contexte de chaque vie) – déplace, sidère les forces, les 
dynamismes du moi, et modifie l’équilibre qui s’était établi entre eux. (Roland Cahen) 

L’intensité d’un traumatisme ne possède en elle-même qu’un rôle pathogène assez 
secondaire ; ce sont des circonstances particulières, qui confèrent, pour un sujet donné, sa 
signification de choc émotif à l’évènement traumatisant. 

Le mot « amour » recouvre de façon extensible tout un monde qui va du ciel à l’enfer 
et qui embrasse en lui le bien et le mal, le sublime et l’abject. 

Si le chemin direct conduit à une impasse, on peut prendre un chemin indirect. 
Le traumatisme, auquel on attribue l’action pathogène, n’est en réalité autre chose 

qu’une circonstance particulière, à l’occasion de laquelle se manifeste un élément 
psychologique dont la malade, jusque là, n’avait pas conscience, à savoir un important conflit 
érotique. De ce fait, le traumatisme perd de sa signification exclusive ; il est remplacé par une 
conception beaucoup plus vaste qui situe le facteur pathogène dans la vie érotique et dans ses 
conflits. 

Dès qu’on sut que la névrose a ses racines moins dans un traumatisme que dans un 
conflit érotique caché, on cessa d’attribuer au seul traumatisme la dignité pathogène. 

Dans la névrose, il y a deux tendances qui sont diamétralement opposées et dont l’une 
est inconsciente. 

Le conflit pathogène, tout en étant un concours de circonstances personnelles, est en 
même temps un conflit commun à toute l’humanité, qui se dévoile au sein de l’individu. 

Un des signes distinctifs de l’homme civilisé est, en toute généralité, la désunion 
existant au sein de lui-même : le névrosé ne constitue qu’un cas d’espèce de l’homme civilisé 
en désaccord avec lui-même, du seul fait qu’il doit concilier en lui nature et culture. 

Le processus même de la civilisation consiste en un domptage progressif de tout ce 
qu’il y a d’animalité dans l’homme ; il s’agit bel et bien d’une domestication, qui ne saurait 
aller sans révolte de la part de sa nature animale, assoiffée de liberté. 



 

Personne n’arrive jamais à se soustraire aux courants contemporains dans lesquels il 
vit. La nature humaine instinctive se heurte toujours à nouveau aux limitations imposées et 
valorisées par la civilisation. Celles-ci changent parfois de nom, la position générale demeure 
toutefois fondamentalement la même. 

Le névrosé participe, sans en être conscient, aux courants contemporains régnants, 
dont il donne une image et une expression dans ses propres conflits. 

La névrose, c’est la désunion existentielle en soi-même. 
Il faut (…), dans toute la mesure du possible, éviter les extrêmes, qui font toujours 

soupçonner leurs contraires. 
[Les complexes] sont des conglomérats de représentations idéo-affectives qui 

trahissent leur existence par des perturbations typiques de l’expérience. 
Un souci exagéré doit souvent, à bon droit, être soupçonné du contraire de ce qu’il 

exprime. 
Les possibilités d’expression dont dispose l’inconscient sont constituées en majeure 

partie par des réminiscences des premières années de la vie. 
La rencontre occasionnelle de l’inceste ne prouve nullement l’existence générale 

d’une impulsion incestueuse, tout aussi peu que le phénomène sporadique du meurtre ne 
prouve une tendance généralisée au crime. 

La symptomatologie incestueuse, qui est une donnée indubitable et que Freud a 
parfaitement débusquée, me semble être un phénomène secondaire, déjà maladif. 

[Le névrosé] veut à la fois d’une part se libérer, et d’autre part s’opprimer ; c’est 
précisément cette lutte intestine qu’on appelle névrose. 

[Les] symptômes névrotiques (…) ne prennent naissance que lorsque le sujet ne 
parvient pas à voir l’autre côté de son être et l’urgence des problèmes qu’il entraîne. Ce n’est 
qu’à cette condition, semble-t-il, que se constitue le symptôme, qui est comme une expression 
du côté méconnu de l’âme humaine. 

Une diminution de l’hypocrisie et un accroissement de la connaissance de soi-même 
ne peuvent avoir que de bons résultats sur le plan de la tolérance à l’égard d’autrui ; car on 
n’est que trop disposé à reporter sur l’autre le tort et la violence que l’on fait à sa propre nature. 

La morale n’a pas été rapportée du Mont Sinaï sous forme de Tables de la Loi, et 
imposée de force aux peuples, (…) elle constitue une fonction de l’âme humaine aussi vieille 
que l’humanité elle-même. 

La morale constitue une régulation instinctive de l’activité, qui ordonne déjà 
l’existence communautaire des troupeaux. 

La vie érotique enclôt des problèmes qu’elle comportera jusqu’à la fin des temps, 
quelles que soient les dispositions que des législations futures pourront être amenées à 
envisager. Sa problématique procède du fait que l’homme possède à titre originel une nature 
animale, qui persistera tant que l’homme aura un corps animal. 

Trop d’animalité défigure l’homme civilisé, trop de civilisation crée des animaux 
malades. 

Comme la sage Diotima le disait à Socrate, « l’Eros est un grand démon ». On n’en a 
jamais tout à fait fini avec lui, ou, si on en a tout de même tout à fait fini, c’est à ses propres 
dépens. 

Il est clair jusqu’à l’évidence que tout décours possède un début et aussi une fin et 
que tout début est aussi le début de la fin. 

Tout déroulement constitue un phénomène énergétique et (…) l’énergie, en toute 
généralité, ne peut naître que de la tension qui règne entre des éléments contraires. 

A côté de l’instinct de conservation de l’espèce, existe aussi l’instinct de conservation 
de soi-même. 

Un animal extatique serait un monstre. Un animal, rien de plus, rien de moins, 
satisfait à la loi de sa vie. 

Le désordre dans la conduite est une prérogative exclusive de l’homme, dont la 
conscience et la volonté libre peuvent à l’occasion se libérer contra naturam des racines 
qu’elles ont dans la nature animale. Cette particularité est la base inéluctable de toute culture, 
mais elle est aussi, dès qu’elle est exagérée, la base de la maladie de l’âme. 

Rien ne nous permet de supposer que l’Eros est originel et que la volonté de 
puissance ne l’est point. Il est certain que la volonté de puissance est au cœur de l’homme un 
démon tout aussi grand que l’Eros, et qu’il est aussi vieux et aussi originel que ce dernier. 



 

La nature humaine est en proie à un combat cruel et sans fin entre le principe du moi 
et le principe de l’instinct ; entre le moi, qui est structure et limitation, et l’instinct, 
protéiforme et sans limites, ces deux instances étant, en outre, à égalité de puissance. 

Nietzsche devint un stigmatisé de l’esprit ; il lui fallut subir la christification, comme 
Saül, quand « l’autre » [Wagner] lui inspira « l’Ecce homo ». Qui « s’écroula devant la croix », 
Wagner ou Nietzsche ? 

Ce à quoi l’instinct tend, c’est à ce que le moi toujours et partout arrive « en tête », 
par le droit chemin ou par des sentes tortueuses. 

L’amour et la perfection dans la conduite sont, on le sait, du point de vue de l’instinct 
de puissance, des moyens privilégiés pour parvenir à ses fins. 

Rien (…) n’est plus propre à tyranniser toute une maison qu’une névrose. 
La symptomatologie névrotique, dans son polymorphisme complexe, constitue aussi 

des « arrangements » raffinés, qui poursuivent leur but implacablement, avec une ténacité 
incroyable et des ruses qui n’ont pas leurs pareilles. 

La théorie de Freud est d’une simplicité si séduisante que c’est presque une 
souffrance de voir quelqu’un y faire pénétrer le coin d’une assertion contraire. 

Chez Freud, ce sont les objets qui se voient dotés des significations majeures, qui 
possèdent presque exclusivement la force déterminante, tandis que le sujet reste curieusement 
insignifiant, n’étant en somme que la source d’une aspiration au plaisir et un théâtre 
d’angoisse. 

Chacun a ses limitations personnelles, et le psychothérapeute en particulier fera bien 
de ne jamais les perdre de vue. 

La controverse Freud-Adler n’est, au fond, qu’un simple paradigme et un cas 
particulier des conflits que peuvent soulever les nombreux types d’attitudes possibles. 

Il faut être capable de différencier le maladif et le superflu de l’utile et du précieux. 
Un être humain n’est encore qu’à moitié compris, quand on sait d’où proviennent 

tous les éléments qui le composent. 
La vie n’a pas seulement un passé, et ce n’est pas l’expliquer que de ramener 

aujourd’hui à hier, que de réduire le présent à ce qui fut. La vie a aussi un lendemain ; 
aujourd’hui n’est compris que si nous pouvons adjoindre aux notions que nous livre le passé 
les ébauches de ce que pourra être demain. 

Souffrir d’une névrose, à quoi cela peut-il donc servir ? Sans doute, comme servent 
les mouches et toutes les autres vermines que le bon Dieu a créées, à exercer l’homme à l’utile 
vertu de la patience. 

Dans la grisaille quotidienne toute-puissante, hélas ! on rencontre rarement de 
l’inhabituel qui soit sain, et il est peu de place pour un héroïsme notoire. 

Le destin s’offre devant la plupart des êtres tel un labyrinthe embrouillé et par trop 
riche en possibilités, dont une seulement sera la voie appropriée et juste. Même en tablant sur 
la plus exacte appréciation de son propre caractère à laquelle la connaissance humaine lui 
permet d’atteindre, qui pourrait prétendre fixer d’avance cette voie unique ? 

Notre volonté est une fonction dirigée par notre réflexion ; elle dépend donc de la 
constitution de celle-ci. 

Notre réflexion, pour mériter ce nom, doit être rationnelle, c’est-à-dire conforme à la 
raison. 

L’irrationalité des évènements se montre dans le prétendu hasard ; nous devons le 
nier, cela va de soi, car, a priori, nous ne pouvons accepter en pensée aucun processus qui ne 
soit motivé par l’enchaînement nécessaire de ses causes et qui, par suite, puisse être attribué au 
hasard. 

Ce qu’il faut dire (…) de l’humanité en général s’applique également à chacun de 
nous en particulier, car l’ensemble de l’humanité n’est fait que d’individus isolés, et telle est la 
psychologie de l’humanité, telle aussi la psychologie de chacun. 

Ce qu’on nomme « volonté » chez le particulier s’appelle « impérialisme » chez les 
nations ; car la volonté, c’est la manifestation du pouvoir sur le destin, c’est-à-dire l’exclusion 
du hasard. 

Les évènements suivent un cours irrationnel et, fort mal à propos, l’énergie exige un 
canal de dérivation qui lui convienne, faute de quoi elle s’accumule et devient destructrice. 

L’énergie psychique est une force, de caractère difficile et capricieux, qui entend 
choisir et ne pas s’en laisser imposer, et qui veut voir remplies les conditions qu’elle pose. 
Quelles que soient les quantités d’énergies latentes, elles demeureront inutilisables tant qu’on 
ne réussira pas à établir une pente d’écoulement. 



 

Il n’est d’énergie que là où existe une tension entre des contraires. 
Psychologiquement, le contraire de l’amour est la volonté de puissance. Là où règne 

l’amour, la volonté de domination est absente, et là où la puissance prime, l’amour fait défaut. 
L’amour et la volonté de puissance sont l’ombre l’un de l’autre. 

Chaque conscience cherche, sans peut-être le savoir, son contraire inconscient, sans 
lequel elle est condamnée à la stagnation, à l’ensablement et à la pétrification Ce n’est que du 
heurt des contrastes que jaillit la flamme de la vie. 

Tout un chacun ressent de façon absolue ce qui s’oppose à son principe majeur 
comme étant, par excellence, l’élément nuisible destructeur, voire même mortel. 

[Chez] l’introverti, (…) la réflexion précède l’acte[. Chez] l’extraverti, (…) l’action 
précède la réflexion. 

Chez l’introverti le décours mental se fait constamment du sujet à l’objet, tandis que 
chez l’extraverti, à l’inverse, il se fait de l’objet au sujet. 

De façon concomitante, l’extraverti perd sa faculté d’égard pour autrui à l’instant où, 
son attente déçue, il se retranche dans ses représentations subjectives et ses humeurs 
capricieuses. 

La susceptibilité est le symptôme qui dénote l’existence d’une infériorité. 
Il est indispensable que l’introverti parvienne à l’action sans être en permanence 

freiné par des hésitations et des réticences, et que l’extraverti puisse faire retour sur lui-même 
sans pour cela nuire à sa vie de relation. 

Le problème des contraires, en tant que principes inhérents à la nature humaine, 
forme une nouvelle étape dans le processus progressif de la connaissance. 

La thérapeutique (…) ne commence qu’à partir du moment où le malade se rend 
compte que ce ne sont plus ni son père ni sa mère qui lui barrent la route, mais que c’est lui-
même, c’est-à-dire une partie inconsciente de sa personnalité, qui prolonge et perpétue le rôle 
du père ou de la mère. 

La thèse de Freud et celle d’Adler ne se contredisent (…) que si elles prétendent 
s’ériger en théorie unique et générale. 

Une théorie psychologique qui aspire à être plus qu’un simple moyen technique 
d’appoint doit reposer sur le principe des antinomies ; sans celui-ci, elle ne pourrait 
reconstruire qu’une psyché névrotique, privée d’équilibre, faute de ses balanciers. 

La psyché est un système à régulation autonome ; et il ne saurait y avoir d’équilibre, 
ni de système d’autorégulation, sans forces contraires capables de se contrebalancer. 

Il n’y a que trop d’auteurs pour parler toujours de l’homme tel qu’il serait désirable 
qu’il soit et ne jamais de l’homme tel qu’il est en réalité. 

Une éducation ne peut prendre son essor qu’à partir de la réalité toute nue, et non 
d’une image fallacieuse qui projette le mirage d’une humanité idéale. 

Le transfert est une projection, et une projection existe ou n’existe pas. Elle n’est en 
aucune façon nécessaire et aucun cas on ne saurait « la faire » : car elle jaillit, par définition, à 
partir de motivations inconscientes. 

Le transfert en lui-même n’est pas autre chose qu’une projection de contenus 
inconscients. 

Dans chaque être individuel existent, outre les réminiscences personnelles, de grandes 
images « originelles », pour nous servir du terme pertinent par lequel Jacob Burckhardt les a 
un jour désignées ; ces figurations ancestrales sont constituées par les potentialités du 
patrimoine représentatif, tel qu’il fut depuis toujours, c’est-à-dire par les possibilités, 
transmises héréditairement, de la représentation humaine. 

Je n’affirme nullement la transmission héréditaire de représentations, mais 
uniquement la transmission héréditaire de la capacité d’évoquer tel ou tel élément du 
patrimoine représentatif. Il y a là une différence considérable. 

La découverte [des] images archétypiques représente un nouveau progrès de nos 
conceptions : elle conduit à distinguer deux couches dans l’inconscient, un inconscient 
personnel et un inconscient impersonnel ou supra-individuel. Nous désignons aussi ce dernier 
sous le nom d’inconscient collectif. 

L’inconscient collectif constitue le psychique objectif, alors que l’inconscient 
personnel représente le psychisme dans ce qu’il a de subjectif. 

Les images originelles constituent les formes représentatives les plus générales et les 
plus reculées dont dispose l’humanité. 

Les plus grandes et les plus belles pensées de l’humanité se forment à partir [des] 
images primordiales, qui sont comme autant de canevas de base. 



 

On m’a demandé d’où peuvent bien provenir ces archétypes ou images originelles. Il 
me semble qu’il est impossible d’expliquer leur formation sans admettre qu’elles constituent 
comme la précipitation d’expériences humaines, perpétuellement renouvelées.  

L’archétype est une sorte de disponibilité, de propension à reproduire toujours à 
nouveau les mêmes représentations mythiques, ou des images analogues. 

Il me semble que ce qui s’inscrit et s’exprime dans l’inconscient, c’est exclusivement 
la représentation imaginative et subjective suscitée par le phénomène physique auquel elle 
correspond et fait écho. 

[La relation humaine] est le vecteur essentiel et unique de tout le traitement 
analytique. (Roland Cahen) 

L’archétype (…) s’empare de la psyché avec une espèce de force originelle et 
l’oblige à transgresser les limites du secteur strictement humain. 

[L’archétype,] voilà le motif pour lequel les hommes ont toujours eu besoin des 
démons et pourquoi ils n’ont jamais pu vivre sans dieux. 

La notion de Dieu répond à une fonction psychologique absolument nécessaire, de 
nature irrationnelle, qui n’a rien de commun avec la notion de l’existence de Dieu. 

L’existence de Dieu est, une fois pour toutes, une question à laquelle on ne saurait 
répondre. Il n’en reste pas moins que le « consensus gentium », la sagesse des nations, parle de 
dieux de toute éternité et en parlera encore en toute éternité. 

L’attitude rationnelle civilisée aboutit nécessairement à son contraire, c’est-à-dire à la 
dévastation irrationnelle de la civilisation. 

On n’a pas le droit de s’identifier avec la raison elle-même ; car l’homme n’est pas 
seulement raisonnable ; il ne peut pas l’être et ne le sera jamais. 

L’irrationnel ne doit et ne peut être exterminé. Les dieux ne peuvent et ne doivent pas 
mourir. 

On croit encore avoir la faculté de vouloir, la liberté de choisir, et on ne s’aperçoit pas 
qu’on est déjà possédé, que la passion règne déjà en maîtresse et s’est emparée du pouvoir. 

Les choses refoulées s’emparent du sujet à son insu. 
Il faut que le patient apprenne à distinguer ce qu’est le moi et ce qu’est le non-moi, 

c’est-à-dire la psyché collective. 
L’homme divinisé (…) doit sa ressemblance à un dieu précisément au fait qu’il a 

surmonté ses dieux. 
L’existence doit être plus que simple résignation ou retour mélancolique sur le passé. 
L’après-midi de la vie a tout autant de sens que la matinée ; mais son sens et son but 

sont tout différents. 
Les mères (…) voient toute leur raison d’être dans leurs enfants, et (…) croient 

tomber dans un néant sans fond lorsque, leurs enfants se mettant à voler de leurs propres ailes, 
elles doivent cesser de se consacrer à eux. 

Ce que la jeunesse trouva et devait trouver au-dehors, l’homme, dans son après-midi, 
doit le trouver au-dedans de lui-même. 

Tout ce qui est humain est relatif, en tant que reposant sur des contrastes intérieurs ; 
car tous les phénomènes sont de nature énergétique. 

Tout ce qui est vivant est énergie et, par conséquent, repose sur la tension des 
contraires. 

Toutes les fois qu’un être se trouve devant un obstacle psychologique, en apparence 
insurmontable, il recule (…), il fait ce qu’on appelle en termes techniques une régression ; ce 
terme exprime que le sujet se reporte aux époques antérieures où il s’est trouvé en des 
situations analogues, et qu’il est tenté d’employer à nouveau les moyens qui lui ont réussi. 

Le catholicisme lui-même n’a atteint ni dans le passé ni dans le présent à la plénitude 
du vieux symbolisme païen, et c’est pourquoi ce dernier a survécu à l’avènement du 
christianisme, et persista pendant des siècles de vie chrétienne, s’insinuant petit à petit dans 
certains courants souterrains qui, du moyen âge à ses débuts jusqu’aux temps modernes, n’ont 
jamais perdu leur vitalité. 

L’expérience vivante d’un archétype est souvent éprouvée et cachée comme le secret 
le plus individuel qui soit, précisément parce que le sujet se sent atteint au plus profond de son 
être ; elle est une sorte d’expérience originelle du non-moi de l’âme, d’un partenaire intérieur 
qui invite au dialogue, à la discussion et à la confrontation. 

Il faut trouver un trait d’union entre ces deux réalités, la réalité consciente et la réalité 
inconsciente. 



 

Le dialogue, la confrontation avec l’inconscient est un processus ressenti, selon les 
cas, comme un déroulement que le sujet subit, ou comme un travail qu’il accomplit ; il a reçu 
le nom de fonctions transcendante ; car il s’agit d’une fonction qui, tel un pont appuyé sur des 
piliers, se fonde sur des données dont les unes sont réelles, les autres imaginaires, ou encore 
dont les unes sont rationnelles, les autres irrationnelles, et qui surmonte ainsi le ravin béant, la 
discontinuité séparant le conscient et l’inconscient. 

Le malheur de nombreux malades (…) consiste dans l’impossibilité où ils sont de 
trouver des moyens ou des voies qui leur permettraient d’assimiler les évènements dont is sont 
le théâtre. 

« L’analyse », dans la mesure où elle n’est que dissection, doit être nécessairement 
suivie d’une synthèse. 

Les particularités d’un rêve expriment des conditions et des tendances 
psychologiques qui gisent dans l’inconscient du rêveur. 

J’appelle interprétation sur le plan de l’objet toute interprétation dans laquelle les 
expressions du rêve sont tenues pour identiques à des objets réels. A l’opposé de cette 
interprétation se situe celle qui met en rapport avec la psychologie du rêveur lui-même chaque 
élément du rêve, par exemple chacune des personnes agissantes qui y figurent. Ce dernier 
procédé s’appellera interprétation sur le plan du sujet. 

En vivant un évènement quelconque, je ne fais pas seulement l’expérience de l’objet, 
mais aussi et en première ligne celle de moi-même – si toutefois je prends conscience du rôle 
que joue mon moi dans l’évènement vécu. 

Les rêves proviennent, pour l’essentiel, de l’inconscient, riche de toutes les 
possibilités fonctionnelles qui survivent des époques antérieures du développement humain. 

Une identification ne peut jamais se produire que sur la base d’une ressemblance 
inconsciente, restée cachée et dont le sujet n’a pas compris la portée. 

La fascination (…) est un phénomène contraignant et qui, exerçant une emprise 
irrésistible, n’en est pas moins dépourvu de toutes motivations conscientes ; ce qui revient à 
dire qu’il ne s’agit en rien d’une manifestation de la volonté, mais bel et bien d’une 
manifestation qui surgit de l’inconscient et qui s’impose, contre sa volonté, à la conscience. 

Les éléments les plus subtils, dans leur raffinement, ne s’exposent jamais 
spontanément à la lumière crue de la surface. 

Un conflit insoluble signifie au moins d’abord, dans un premier temps, l’arrêt de la 
vie et la stagnation de son cours. 

Par notre inconscient, nous participons à la psyché historique et collective. 
On s’aperçut que les dieux n’existaient pas en réalité et qu’ils n’étaient que des 

projections ; par cela même leur règne était fini. Mais la fonction psychique qui leur 
correspondait n’était nullement abolie pour autant : elle devint l’apanage de l’inconscient. 

La dépréciation et le refoulement d’une fonction aussi importante que le sentiment 
religieux ont naturellement des conséquences notables pour la psychologie de l’individu : le 
reflux de cette libido renforce dès lors l’inconscient dans des proportions énormes, de sorte 
qu’il commence à exercer une action puissante, une influence excessive sur le conscient, par 
l’activation de ses contenus collectifs archaïques. 

Il n’est qu’une possibilité : reconnaître l’irrationnel comme une fonction psychique 
qui, puisqu’elle existe toujours, doit être nécessaire. 

L’inconscient collectif apparaît comme le résultat des sédimentations précipitées par 
l’expérience humaine depuis des éternités, et en même temps comme un a priori de cette 
expérience, une image préformée du monde. 

L’image archétypique du démon est sans doute un des degrés les plus primitifs et les 
plus anciens de la conception même de Dieu. 

La nature, il est vrai, est souvent obscure et impénétrable, mais elle n’a pas ce 
caractère d’astuce mensongère qui est le fait de l’homme. 

Le rêve lui-même ne veut rien ; il n’est qu’un contenu psychique qui se décrit lui-
même. 

D’après mon expérience la plupart des rêves sont de nature compensatrice. Ils mettent 
en relief, dans chaque cas d’espèce, l’autre versant, en vue de maintenir l’équilibre psychique. 

Je vois dans le rêve non seulement une précieuse source d’informations, mais encore 
un instrument d’éducation et de traitement infiniment utile. 

Il est rare qu’un rêve atteigne à une intensité telle que le choc qu’il produit 
désarçonne la conscience. En règle générale, les rêves sont trop faibles et trop 
incompréhensibles pour exercer une efficacité profonde sur la conscience. 



 

L’âme et le corps ne sont pas des éléments séparés ; ils constituent, au contraire, une 
seule et même vie. 

Il est presque impossible d’exiger de chaque savant qu’il s’élève au-dessus de ses 
impulsions personnelles les plus profondes, par-delà les formules abstraites qu’il en a données, 
car la moisson des impressions, jointe à l’élaboration intellectuelle à laquelle elle donne lieu, 
constitue déjà un travail largement suffisant pour une vie.  

La nuit engendre le jour et (…) la vérité ne peut surgir que des erreurs. 
C’est (…) un devoir moral de l’homme de science de s’exposer à commettre des 

erreurs et à subir des critiques, pour que la science avance toujours. Ceux qui sont doués d’un 
esprit assez sérieux et froid pour ne pas croire que tout ce qu’ils écrivent est l’expression de la 
vérité absolue et éternelle, approuvent cette théorie, qui place les raisons de la science au-
dessus de la misérable vanité et du mesquin amour-propre du savant. (Guillaume Ferrero) 

Ce n’est pas la critique d’une poignée de contemporains isolés qui décidera de la 
vérité ou de l’erreur des choses nouvellement découvertes ; ce seront les temps à venir. Il est 
des choses qui ne sont pas encore vraies, qui, peut-être, n’ont pas le droit de l’être, mais qui 
pourront l’être demain. 

Une psychologie qui ne satisfait que l’intellect ne sera jamais une psychologie 
pratique, car l’âme, dans sa totalité, ne pourra jamais être comprise et appréhendée par 
l’intelligence seule. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Les sept sermons aux morts 
Les morts revinrent de Jérusalem, ils n’y avaient pas trouvé ce qu’ils cherchaient. Ils 

me prièrent de les laisser entrer et, suppliant, ils firent appel à ma parole. Ainsi commençais-je 
à leur enseigner. 

C’est avec le néant que je commence, le vide est identique au plein. Dans l’infini, 
plein n’est pas mieux que vide. 

Chose infinie et éternelle, le néant n’a pas de qualité puisqu’il les a toutes. 
[Dans le néant] cessent toute pensée et toute existence puisque l’éternité et l’infini ne 

possèdent aucune qualité. 
Il est tout à fait vain de penser au [néant] car pensée et [néant] signifieraient tout 

simplement la dissolution de soi. 
[Le néant] est ce rien qui se retrouvera éternellement partout. 
[Le néant] n’est nulle part partagé ou divisé, puisqu’il n’est rien. 
Nous sommes aussi le [néant] en totalité puisque si je me place sur un plan figuré, le 

[néant] est le point le plus petit (au figuré seulement, et non en réalité) en nous et aussi l’infini 
firmament autour de nous. 

Il n’y a pas de certitude, tout est relatif. N’est fixe ou certain que ce qui est sujet à 
changement. 

L’absence de création équivaut à la mort éternelle. 
Le [néant] possède toute qualité aussi bien la différenciation que l’indistinction. 
Nous mourons sûrement dans la mesure où nous ne nous distinguons pas. 
Lorsque cependant nous demeurons fidèles à notre nature, nous nous distinguons du 

beau et du bien, nous nous distinguons aussi du laid et du mal. 
Ce n’est pas penser qui fait de vous un individu, mais de vivre, d’être.  
Ce n’est pas la différenciation que vous devez vous efforcer d’atteindre, mais votre 

propre existence. C’est pourquoi au fond, on ne doit tendre qu’à une seule chose, être soi-
même. 

Puisque la pensée éloigne de l’être, je dois vous enseigner cette connaissance, grâce à 
laquelle vous pourrez maintenir sous contrôle votre pensée. 

[Dieu] est différent de l’être vivant en ceci, qu’il est plus indéfini et plus indéterminé 
que lui. 

La base même de [Dieu] est la plénitude réelle et véritable. Ce n’est qu’en tant qu’il 
est défini et distinct qu’il est [créature]. 

Dieu et le diable sont les premières manifestations du néant. 
Il est indifférent que le [néant] existe ou non puisque en toute chose il représente 

l’équilibre parfait et le vide. 
Parce que dieu et le diable sont constitutifs de la [créature], ils ne s’annulent pas mais 

au contraire se confrontent activement comme deux opposants. Nous n’avons aucun besoin de 
la preuve de leur existence. Il suffit que nous soyons toujours obligés de parler d’eux. Même si 
dieu et le diable n’existaient pas, de par son individualité essentielle la [créature] ne pourrait 
que les inventer de nouveau, les sortant ainsi pour toujours du [néant]. 

Un grand tumulte s’éleva alors parmi les morts, car ils étaient chrétiens. 
Le pouvoir [de Dieu] est double, mais vous ne pouvez le voir car les caractères 

antagonistes de son pouvoir s’annulent et disparaissent complètement à vos yeux. 
Le regarder entraîne la cécité. Le connaître engendre la maladie. Le vénérer entraîne 

la mort. Le craindre est sagesse. 
Ce que Dieu fait sortir de la lumière, le diable l’aspire à nouveau dans la nuit. 
Eros (…) a forme de flamme. La flamme produit la lumière car elle se consomme.  
L’arbre de la vie (…) grandit et ses bourgeons éclosent ; ce faisant il amasse et 

accumule la matière vivante. 
Comment pouvez-vous être fidèles à votre vraie nature lorsque vous tentez de 

transformer la multitude en un ? 
Les dieux sont puissants et peuvent supporter leur diversité. De même que les étoiles, 

ils demeurent solitaires, séparés les uns des autres par des distances immenses. Mais les 
hommes sont faibles et ne peuvent supporter la diversité qui est leur nature. C’est pourquoi ils 
demeurent ensemble et ont besoin de la communion. 

Pour l’amour de la rédemption, je vous enseigne la vérité, cette vérité au nom de 
laquelle j’ai été moi-même rejeté. 

L’homme partage avec les dieux sa nature. Il provient de dieu et retourne vers lui. 



 

Il n’y a pas de différence entre la puissance des dieux célestes et celle des dieux 
terrestres. Les dieux célestes magnifient, ceux de la terre diminuent. Le mouvement des dieux 
ne peut se mesurer. 

La spiritualité embrasse et conçoit. (…) La sexualité engendre et crée. 
[Les démons] sont plus utiles que les dieux car ils sont apparentés à notre propre 

nature.  
Dans la communion, laissez tout homme se soumettre aux autres, afin que la 

communion soit maintenue ; car vous en avez grand besoin. 
Lorsque l’univers immense se fait glace, l’Etoile, elle, continue de briller. 
Les morts furent réduits au silence et s’élevèrent comme fumée, la fumée du feu du 

berger qui la nuit durant veille sur son troupeau. 
[La quaternité] est la condition logique de tout jugement de totalité. 
La trinité n’est pas un schéma ordonnateur naturel, mais artificiel. 
Il nous faut, pour nous orienter, avoir une fonction qui constate que quelque chose est, 

une deuxième qui établit ce que c’est, une troisième qui dit si cela nous convient ou non, si 
l’on veut l’accepter ou non, et une quatrième fonction qui indique d’où cela vient et où cela va. 

Il est fatal que si l’on accorde substance au bien on doit faire de même pour le mal. 
Dans un monothéisme, tout ce qui est contre Dieu ne peut guère être ramené qu’à 

Dieu lui-même. 
Si la puissance du mauvais avait été si minime que certaines opinions voudraient le 

dire, le monde n’aurait pas eu besoin que la divinité elle-même descende vers lui, ou bien il 
aurait été au pouvoir de l’être humain de faire un monde de bonté, ce qui ne s’est pas encore 
produit jusqu’à présent. 

L’homme ne peut surmonter par ses propres moyens le conflit qu’il n’a d’ailleurs pas 
inventé. 

L’image du tout renferme la pesanteur obscure de la terre. 
Le fils est transitoire et c’est en vertu de ce fait que les dieux-fils meurent 

prématurément. 
Le « fils » marque la transition d’un état initial durable appelé « père » et « auctor 

rerum » à un état où l’on est soi-même le père. 
L’Eglise sait que l’examen des esprits des individus n’est pas chose simple. Elle 

connaît les dangers de la soumission subjective à Dieu et garde cette raison pour elle, le droit 
de diriger les consciences. 

Le critère de l’âge adulte n’est pas d’appartenir à des sectes, des groupes  ou peuples 
quelconques, mais bien de pouvoir se soumettre à l’esprit de sa propre indépendance. 

L’inconscient, c’est l’histoire non écrite de l’homme depuis des temps immémoriaux. 
Il se peut que la formule rationnelle suffise pour l’aujourd’hui et pour le passé 

immédiat ; elle ne suffit pas pour l’évènement humain dans sa totalité. 
La synthèse du conscient et de l’inconscient ne peut s’effectuer qu’au moyen d’une 

explication consciente avec l’inconscient et cette explication n’est possible que si l’on 
comprend ce que dit l’inconscient. 

[La théologie] prêche  la doctrine que l’on ne comprend pas et réclame une foi que 
l’on ne peut avoir. 

La science est nouvelle, sa tradition est récente et ne satisfait pas aux besoins 
archétypiques. 

La latence est probablement la meilleure condition pour l’inconscient. 
La vie a quitté les églises, et elle n’y reviendra jamais. Les dieux ne veulent pas 

réintégrer les lieux qu’ils ont abandonnés. 
Maintenant, chaque homme doit porter Dieu. La descente de l’esprit dans la matière 

est complète. 
Nous devons vivre notre expérience. Nous devons commettre des erreurs. Nous 

devons vivre jusqu’au bout notre vision de la vie. Et il y aura l’erreur. Si vous évitez l’erreur, 
vous ne vivez pas ! 

Toute vie est une erreur, car personne n’a trouvé la vérité. 
Si nous sommes des philosophes dans le sens ancien du mot, nous sommes des 

amoureux de la sagesse. Cela évite la compagnie parfois contestable de ceux qui offrent une 
religion.  

Réalisez votre vie aussi bien que vous le pouvez, même si elle est fondée sur l’erreur, 
car la vie doit être détruite, et on arrive souvent à la vérité par l’erreur. 



 

Quand nous reconnaissons l’Esprit vivant dans l’inconscient de chaque individu, nous 
devenons des frères du Christ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALLAN   KARDEC  
 
 

Instruction pratique sur les manifestations spirites 
La science spirite repose nécessairement sur l’existence des Esprits et leur 

intervention dans le monde corporel. C’est aujourd’hui un fait acquis pour un si grand nombre, 
qu’une démonstration deviendrait superflue. 

La science spirite doit avoir son vocabulaire comme toutes les autres sciences. Pour 
comprendre une science, il faut d’abord en comprendre la langue. 

Une religion athée serait un non-sens. 
L’athéisme et le spiritisme sont incompatibles. 
Il n’y a rien de surnaturel en ce monde, et (…) certaines choses ne nous paraissent 

déroger aux lois de la nature que parce que nous n’en connaissons pas la cause. 
[La mort est l’]anéantissement des forces vitales du corps par l’épuisement des 

organes. Le corps étant privé du principe de la vie organique, l’Ame s’en dégage et entre dans 
le monde des Esprits. 

Les plus grandes vérités peuvent paraître absurdes quand on ne regarde que la forme. 
Ce qu’il faut combattre, ce ne sont point les faits, mais la fausse interprétation que 

peut leur donner l’ignorance. 
Parmi les Esprits comme parmi les hommes, pour savoir une chose, il ne faut pas 

s’adresser au premier venu.  
Les phénomènes spirites ne sont pas plus du ressort des sciences exactes que les 

questions de théologie ou de métaphysique. 
Les choses les plus simples deviennent effrayantes quand la cause en est inconnue. 
La ténacité des idées terrestres est d’autant plus grande que la mort est plus récente. 
La pensée est tout, la forme n’est rien. 
La science spirite a ses principes ; ceux qui veulent la connaître doivent s’y 

conformer ; sinon ils ne peuvent se dire aptes à la juger. 
[Le spiritisme] est le seul moyen d’apprendre à connaître ce monde, qui nous 

intéresse d’autant plus que la mort à laquelle nous sommes tous soumis nous y conduit par la 
force même des choses. 

La connaissance de la science spirite repose sur une conviction morale et une 
conviction matérielle ; la première s’acquiert par le raisonnement, la seconde par l’observation 
des faits. 

La prière du cœur est seule efficace et (…) celle des lèvres est un vain simulacre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DOUGLAS   KENNEDY  
 
 

Cul-de-sac 
Pourquoi passer sa vie à courir après le bonheur, alors que les rares instants où l’on 

touche à la félicité absolue sont par essence aussi éphémères qu’imprévisibles [?] 
A trop aimer les cartes, on perd la boussole. 
Elle ne vous faisait pas l’amour, elle vous prenait d’assaut. Sans plus de tendresse que 

de sentiment. Comme la majorité des hommes au plumard, quoi… 
L’amour de vacances est une denrée périssable. On ne s’y lance que parce qu’on sait 

pertinemment qu’au-delà d’une huitaine de jours, il cessera d’être consommable. Et à la date 
de péremption, il est inutile d’essayer de repousser l’échéance et de se demander si on ne 
pourrait pas le faire durer quelques jours de plus. 

J’étais un inconditionnel du temps perdu – le moyen idéal pour échapper aux 
obsessions qui font courir la plupart de mes contemporains du matin au soir : l’ambition, 
l’argent, l’amour, la famille. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

L’homme qui voulait vivre sa vie 
Nous, les humains, sommes vraiment les architectes de notre propre geôle. 
Quand on joue le jeu, il faut aussi porter l’uniforme de rigueur. 
Celui qui a été nourri à la morale de la réussite est persuadé qu’il doit grimper les 

échelons à la vitesse qu’il estime mériter. 
Un mensonge éveille les soupçons, deux les confirment. 
En photo, le fortuit est l’essentiel. 
Règle numéro un de [la photographie] : on ne choisit pas le bon moment, on tombe 

dessus, en priant le ciel d’avoir alors le doigt sur le déclencheur. 
Un grand bravo pour la marque Frigidaire : lorsqu’il s’agit de conserver un cadavre, 

leurs appareils sont imbattables. 
[Tom] Clancy n’est pas un écrivain, c’est une sous-direction de la CIA à lui tout seul. 
La vie n’est qu’une longue suite d’accumulations, la recherche permanente de 

moyens de combler l’espace, d’occuper tout le temps. Tout cela au nom du confort matériel, 
certes, mais surtout pour ne pas avoir à reconnaître qu’on ne fait que passer sur cette terre, 
qu’on la quittera bientôt sans autres biens que les habits dont sera revêtu notre cadavre. 

[Elle] se glisse contre lui et lui soupire à l’oreille : « C’était vraiment bon (...)… » Et 
vous savez ce qu’il répond ? « C’est pas à moi qu’il faut le dire, ça, c’est à tes copines ! » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

JACK   KEROUAC  
 
 

Sur la route 
Nous aurions tort de juger les œuvres de ces écrivains solitaires qui ne crient si fort 

que parce qu’ils n’arrivent pas à se faire entendre, selon les canons de notre littérature 
policée et aristocratique. (Michel Mohrt) 

Les seules gens qui existent pour moi sont les déments. 
J’étais simplement quelqu’un d’autre, un étranger, et ma vie entière était une vie 

magique, la vie d’un spectre. 
Il ne pouvait demeurer nulle part sans être bientôt dégoûté et […] il n’avait nulle part 

où aller sinon partout. 
Toute la bande […] me trouverait quelque chose d’étranger et de loqueteux, quelque 

chose du Prophète qui a traversé le pays à pied pour porter l’obscure Parole ; et la seule Parole 
que j’apportais, c’était « Miaou ! » 

Cet homme me plaisait. Il se nourrissait de souvenirs. 
Chacun de nous aviat honte. C’est l’histoire de l’Amérique. Chacun fait ce qu’il 

pense être censé faire. 
Nos esprits, avec leur bagage de folie, avaient pris des chemins contraires. 
Il avait une bagnole toute neuve et conduisait à quatre-vingt milles heure. « Je ne bois 

pas quand je conduis », dit-il et il me tendit le flacon. Je bus un coup et lui en offris un. 
« Merde », dit-il et il but. 

Il passe en cet instant des pensées dans cette tête et je me ferais couper mon dernier 
bras pour les connaître, pour entrer dans sa caboche et savoir exactement ce que le pauvre 
diable rumine à propos du jambon et des navets de cette année. 

[Il] avait un sweater noué autour des oreilles pour se tenir chaud. Il dit qu’on était une 
bande d’Arabes qui rappliquait pour faire sauter New York. 

[Elle] dit une fois que le monde ne trouverait jamais la paix tant que les hommes ne 
se jetteraient pas aux pieds de leurs femmes pour leur demander pardon. 

Dieu n’était plus là ; on se recueillait dans le silense de son départ. 
Vous vous envolerez tous vers la Côte Ouest et reviendrez, titubant, à la recherche de 

votre tombeau. 
C’étaient trois enfants dans la nuit de la terre qui voulaient affirmer leur liberté et les 

siècles passés, de tout leur poids, les écrasaient dans les ténèbres. 
La prison est l’endroit où l’on se promet à soi-même le droit de vivre. 
Quel est ce sentiment qui vous étreint quand vous quittez des gens en bagnole et que 

vous les voyez rapetisser dans la plaine jusqu’à, finalement, disparaître ? C’est le monde trop 
vaste qui nous pèse et c’est l’adieu. Pourtant nous allons tête baissée au-devant d’une nouvelle 
et folle aventure sous le ciel. 

Où aller ? Que faire ? Dans quel but ?... Dormir. Mais cette équipe de déments était 
bandée vers l’avenir. 

Le pauvre con, il ne sait rien faire, et il n’a jamais su. Il lui reste seulement à savoir 
que je l’aime. 

Voilà un gars et tout le monde autour, hein ? C’est à lui de mettre en forme ce qui est 
dans la tête de chacun. Il attaque le premier chorus puis il déroule ses idées, bonnes gens, bien 
sûr, bien sûr, mais tâchez de saisir, et alors il se hausse jusqu’à son destin et c’est à ce niveau 
qu’il doit souffler. Tout à coup, quelque part au milieu du chorus, il ferre le it ; tout le monde 
sursaute et comprend ; on écoute ; il le repique et s’en empare. Le temps s’arrête. Il remplit le 
vide de l’espace avec la substance de nos vies, avec des confessions jaillies de son ventre 
tendu, des pensées qui lui reviennent, et des ressucées de ce qu’il a soufflé jadis. Il faut qu’il 
souffle à travers les clés, allant et revenant, explorant de toute son âme avec tant d’infinie 
sensibilité la mélodie du moment que chacun sait que ce n’est pas la mélodie qui compte mais 
le it en question… 

Tout ce qu’il lui fallait, c’était une roue dans les mains et quatre sur la route. 
Tu ne meurs pas assez pour pleurer. 
Ses grands yeux sombres me contemplèrent du fond d’un néant où flottait une sorte 

de chagrin qui remontait aux générations et aux générations qui n’ont pas accompli ce qui 
demandait avec force de l’être, quoi que ce fût, et chacun sait de quoi je parle. 



 

Il lui aurait fallu battre tout le territoire des EtatsUnis et fouiller tous les seaux 
d’ordures d’une côte à l’autre avant de me trouver tel un fœtus blotti parmi les détritus de ma 
vie, de sa vie et de la vie de chacun qu’il fût dans le coup ou pas. 

L’anonymat dans le monde des hommes vaut mieux que la renommée dans le ciel, 
car le ciel, qu’est-ce que c’est ? Qu’est-ce que la terre ? Question d’idée. 

New York ne se repose jamais. 
Des rides sur la coupe renversée du néant (…). L’or est au fond du monde et le 

monde est sens dessus dessous. 
C’était l’arrivée imminente de Gargantua ; des préparatifs s’imposaient pour élargir 

les caniveaux de Denver et aménager certaines lois de manière à les adapter à son énorme 
passion et à ses extases explosives. 

Les migrations sont chinoises mais la terre est chose indienne. 
Il n’y a pas de silencieux sur les voitures mexicaines. On tambourine le klaxon dans 

une infatigable allégresse. 
[Il] lui [a] dit que tout allait bien et de ne pas s’inquiéter, ayant raisonné là où la 

logique n’avait que faire, dans le domaine d’une souffrance et d’une angoisse qui ne se 
discutent pas. 

En Amérique, quand le soleil descend et que je suis assis près du fleuve sur le vieux 
quai démoli, contemplant au loin, très loin, le ciel au-dessus du New-Jersey, (…) je sens tout 
ce pays brut rouler en bloc son étonnante panse géante jusqu’à la Côte Ouest et toute cette 
route qui y va, tous ces gens qui rêvent dans son immensité – et, dans l’Iowa, je le sais, les 
enfants à présent doivent être en train de pleurer dans ce pays où on laisse les enfants pleurer, 
et cette nuit les étoiles seront en route. 

L’étoile du berger doit être en train de décliner et de répandre ses pâles rayons sur la 
prairie, elle qui vient juste avant la nuit complète qui bénit la terre, obscurcit tous les fleuves, 
décapite les pics et drape l’ultime rivage et personne, personne ne sait ce qui va arriver à qui 
que ce soit, n’étaient les mornes misères de l’âge qu’on prend. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

KEN   KESEY 
 
 

Vol au-dessus d’un nid de coucou 
[Il] m’a dit que les dragons n’existaient pas, et puis il m’a conduit à leurs cavernes. 
Qui est le plus dingue ? Qui est-ce qui tient la banque, ici ? Je suis nouveau et je veux 

faire, d’entrée, bonne impression sur l’homme de la situation à condition qu’il me prouve qu’il 
est vraiment le caïd. Alors, qui c’est, le dingo trois étoiles ? 

Si je dois être un cinglé, y’a pas : faut que je sois un bon cinglé.  
En s’éloignant, il murmure à l’adresse de sa main droite : « Comment ce bonhomme 

peut-il bien être au courant de tous les péchés auxquels tu as été mêlée ? » 
Il est pareil à une vieille horloge qui n’indique plus l’heure qu’il est mais qui ne 

s’arrête pas non plus, une horloge aux aiguilles faussées, au cadran aveugle, dont la sonnerie 
rouillée demeure silencieuse, une vieille horloge sans valeur continuant à émettre son tic-tac et 
à coucouler sans que cela ne veuille plus rien dire.  

Le monde, mon cher, appartient aux forts. Le rituel de notre existence a pour 
fondement ce principe : le fort devient plus fort en dévorant le faible.  

Tous, des lapins, des lapins d’âge différent, des lapins plus ou moins lapins, qui 
gambadons dans notre univers à la Walt Disney. Attention ! Ne vous méprenez pas : ce n’est 
pas parce que nous sommes des lapins que nous sommes ici – nous aurions été des lapins 
n’importe où – : nous sommes ici parce que nous ne nous adaptons pas à la lapinité.  

Gagner un peu et perdre le reste. C’est ma formule. 
Quand, dans ce pays, quelque chose fonctionne de travers, la façon la plus rapide de 

la remettre en état est toujours la meilleure.  
Si l’on n’y prend pas garde, les gens réussissent à vous obliger à faire ce qu’ils 

estiment que vous devez faire – à moins que vous ne vous entêtiez à faire tout le contraire avec 
une obstination de mule, rien que pour leur apprendre. 

Le Système avait gagné : il bat tout le monde.  
Quand il portait le goulot à la bouche, ce n’était pas lui qui buvait à la bouteille : 

c’était la bouteille qui le buvait. Il s’était ratatiné, il était devenu jaune. Même les chiens ne le 
reconnaissaient plus.  

Nous sommes des pensionnaires de l’asile de fous (…), des psychocéramiques, les 
pots fêlés de l’humanité. 

EMBAUCHEZ LES FOUS ! Un avenir prometteur nous attend, messieurs.  
Il sait qu’il faut rire de ce qui fait mal pour garder son équilibre, pour empêcher le 

monde de vous rendre complètement fou. [Il] sait que rien ne va sans douleur. (…) Mais il 
refuse à laisser la douleur éclipser le côté humoristique des choses de même qu’il se refuse à 
laisser l’humour prendre le pas sur le mal.  

J’avais l’impression que le doigt de la société, gigantesque, menaçant était pointé sur 
moi, que des millions de voix hurlaient en chœur : « Honte ! Honte sur lui ! » C’est comme ça 
que la société agit envers ceux qui sont… différents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

YASMINA   KHADRA  
 
 

Les hirondelles de Kaboul 
Les terres afghanes ne sont que champs de bataille, arènes et cimetières. Les prières 

s’émiettent dans la furie des mitrailles, les loups hurlent chaque soir à la mort, et le vent, 
lorsqu’il se lève, livre la complainte des mendiants au croassement des corbeaux. 

Kaboul est devenue l’antichambre de l’au-delà. Une anti-chambre obscure où les 
repères sont falsifiés ; un calvaire pudibond ; une insoutenable latence observée dans la plus 
stricte intimité. 

Gigantesques hydres déshydratées, les rivières languissent dans leurs lits défaits, 
n’ayant à proposer aux dieux de l’insolation que l’offrande de leurs tripes petrifiées. 

Personne n’a le droit de gâcher ce qui peut arriver de meilleur à un être, même s’il 
doit en pâtir le restant de sa vie. Ce sont des instants si rares qu’ils en deviennent sacrés. 

Si tu ne chantes pas, (…) c’est parce qu’on ne te l’a pas appris. Tu es heureux, mais 
tu l’ignores. Ton bonheur te déborde, et tu ne sais comment t’en réjouir. 

Le coup de feu part aussitôt, emportant dans son blasphème une prière inachevée. 
 
 
 
 



 

L’imposture des mots 
Si la rose savait que sa grâce et sa beauté la conduisent droit dans un vase, elle serait 

la première à se trancher la gorge avec sa propre épine. Mais elle l’ignore, et c’est dans cette 
poche d’ombre qu’elle puise la sève de sa survivance. 

Si l’authenticité repose sur du concret, la fausseté saura exactement quand lui 
emprunter cette touche de vraisemblance qui, conjuguée au bénéfice du doute, la rendra plus 
crédible que le fait accompli. 

La promesse n’est-elle pas plus enthousiasmante que l’engagement, le ragot plus 
retentissant que l’aveu, la confession moins stimulante que le soupçon ? 

Le Bien n’a jamais triomphé du Mal, c’est le Mal qui finit toujours par jeter l’éponge, 
lassé de ses excès. 

Renoncer est la moins excusable des défections. Quand on prend les armes, on ne les 
dépose pas. Question d’honneur ?... Question de vie ou de mort, simplement. 

Personne ne fuit son pays. On ne fuit que soi-même – sa vérité ou son infortune –, 
comme si l’âme, trop à l’étroit dans sa peau, tendait de s’en extirper. 

Mexico ne croit pas trop à l’enfant prodige ; ses fantômes lui suffisent. 
Déjà, il n’était plus là ; quelque part dans ses souvenirs une escale méditative le 

retenait. 
Je débarquais d’un pays où la mort disputait la vedette à l’intrigue. 
Une nouvelle ère hallucine toujours. 
Il y aura (…) de nouvelles guerres et de nouvelles commémorations, et tous les 

cimetières du monde auront leurs monuments. 
L’Histoire nous prouve régulièrement que nos drames sont en nous, que nos prières 

se trompent d’adresse dès lors que nous cherchons à imputer aux démons le tort que nous 
sommes les seuls à pouvoir rendre possible. 

Je suis un écrivain. Chez moi, rien n’est fortuit ou gratuit. 
Comment écrire sans offenser les dieux ? En les ignorant. 
Tous les écrivains vont au paradis puisque, vivants, ils portent l’enfer des hommes. 
Hélas ! le temps opère des ravages là où l’âge demeure indécis. 
La littérature m’a appris que la vérité ne se négocie pas. 
Si je n’ai jamais mangé à ma faim, c’est parce que je ne mange pas à tous les râteliers. 
Il ne s’agit que d’un vieux rêve d’enfant, splendide et précaire comme tous les rêves 

d’enfant. 
Je veux comprendre si c’était la souffrance qui me faisait rêver ou le rêve qui me 

faisait souffrir. 
La femme qu’on épouse, (…) on [la] proclame la plus belle pour avoir troublé notre 

âme un peu plus que les autres et qui, pour cette raison, bénéficie de notre indulgence lorsque, 
en remettant les pieds sur terre, on réalise à quel point elle est ordinaire, sinon quelconque. 

Ceux qui ont voulu la guerre ont été les premiers à déguerpir. Moi, je ne l’ai pas 
voulue, c’est pourquoi je l’ai faite sans tricher. 

Si tu es venu chercher une place au soleil, à Paris le soleil est un intrus. 
Ce qui importe est de donner un sens à son martyre. 
Le livre s’ouvre au scandale avec l’empressement d’une pute accueillant son premier 

client. 
Un écrivain est la seconde chance de l’humanité. 
- Je ne suis pas un dieu. / - Tu es celui de tes personnages. 
La consécration, désormais, rehausse le prestige de celui qui l’octroie et met celui qui 

la reçoit en position d’éternel redevable. 
La fierté (…) est un anabolisant pour crétin en manque de ridicule. 
J’ai confiance en toi. Je sais qui tu es. Mais j’ignore qui sont tes amis. 
Le génie a changé de résidence, (…) il est dans la poche et plus dans la tronche. 
Ce n’est plus le génie, c’est la notoriété qui fait vendre. 
Ce n’est plus l’esprit qui veille ; c’est la chair qui se réveille, revancharde et 

excessive, prête à se crucifier sur la place au nom de la provocation absolue, de la 
domestication du scancale et de l’abolition de la Morale. 

La Morale, cette vieille salope de sorcière qui faisait du coït une pratique honteuse et 
de la sodomie une hérésie. 

Sais-tu pourquoi les phénix renaissent de leurs cendres ? C’est parce que chacune de 
leurs plumes s’est désaltérée dans un encrier. 



 

Tu me rappelles ces prédateurs qui ne savent pas se délecter sans geindre. Dis-moi, 
est-ce la chair de leur proie qui est délicieuse ou bien le fait de mordre dedans ? 

Le suspect n’a pas droit aux égards. Seul l’accusé est innocent jusqu’à preuve de sa 
culpabilité. 

Je ne suis qu’un miroir. Chaque critique réagit à mes livres en fonction de ce qu’il est 
viscéralement. 

La mégalomanie est le fondement de la littérature. 
Il ne faut pas parier une seconde que les justes ont raison. La raison, la vraie, est un 

vieux rêve de Dieu. Et les hommes ne croient qu’aux rêves qui les brisent. 
Généralement, on ne pense pas grand-chose lorsqu’on a un casque à la place de la 

tronche. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

OMAR   KHAYYAM  
 
 

Quatrains (traduction Omar Ali-Shah) 
Le rossignol (…) prescrit / Pour la joue terne : « Du vin, du vin, et encore du vin ! » 
La coupe se remplit. Qu’importe que ce soit d’amertume / Ou de douceur ! Bois ! 

Sache que longtemps après nous / La Lune maintiendra la course qui lui fut imposée. 
Une ample gorgée vaut mieux que la renommée. 
Ils disent que l’Eden est serti de houris ; / Je réponds : « Le nectar du raisin n’a pas de 

prix / Aussi, ris-toi du crédit, paie comptant, / Bien que des tambours, au loin, séduisent ton 
oreille avide. 

Debout ! Pourquoi pleurer ce monde humain qui passe ? / Vis chaque jour dans la 
gratitude et dans la joie. / Si l’humanité avait été libérée du sein et de la tombe, / Quand ton 
tour serait-il venu de vivre et d’aimer ? 

Le cerveau de l’homme n’a jamais résolu l’éternel Pourquoi, / Ni exploré au-delà de 
la limite fixée à la pensée. / Tout intellect, sois sûr, se révèle futile, / Aussi durement ayons-
nous enseigné ou appris. 

Dans l’agitation je suis venu au monde, / Et de la vie n’ai rien appris, sauf à m’en 
émerveiller. 

Si j’avais eu le choix, serais-je venu ? / Si j’avais choisi mon devenir, qu’aurais-je pu 
devenir ? / Quel meilleur sort aurais-je pu connaître / Que de ne pas venir, devenir ou même 
être ? 

Chaque goutte de vin [répandue] / Négligemment sur le sol peut éteindre les feux de 
la peine / Dans quelque cœur douloureux. Louange à Celui qui offre / Un tel remède pour 
soulager sa mélancolie ! 

Bois glorieusement à longs traits car le Temps brutal / T’abattra sans sommation. 
Ce monde survivra à notre humble départ, / Persistant sans souvenir ni mention de 

nous. / Avant notre venue, il ne nous reprochait pas notre absence ; / Une fois partis, comment 
nous regretterait-il ? 

La caravane de la nuit passe dans l’étrangeté. / Viens, saisis le moment qui passe dans 
la joie. / Pourquoi pleurer les amis et leurs lendemains (…) ? / Verse encore du vin : la nuit 
passe elle aussi.  

Tu vis caché, impénétrable comme toujours, / Parfois une personne, parfois un lieu, / 
Ne montrant à personne cet onéreux spectacle : / Toi, l’unique auditeur et l’unique acteur.  

Dans les heures de joie, le vin ne nous trahira pas. / Connaissance et pratique sont 
hors de notre portée, / Mais le vin résout chaque énigme qui nous gène.  

Comment puis-je consentir / A une condition autre que l’ivresse ?  
J’étais ivre ce soir, quand je passai devant la taverne ; / Un compagnon de beuverie 

me rencontra, une flasque à la main. / Je m’écriai : « Vieil homme, ne crains-tu pas Dieu ? » / 
« Viens, dit-il, Dieu est généreux ! Viens, bois ! » 

On me dit : « Sois sobre ! Tu vas mourir de boire, / Et mériter le feu de l’Enfer au 
Jour du Jugement. » / Néanmoins, l’éclat de mon ivresse / Eclipse les deux mondes : votre Ici-
bas et votre Au-delà. 

Insouciante du Bien ou du Mal, plume, écris ! 
Les mystères abordés avec joie dans les propos de taverne / Ont bien plus de 

substance qu’une prière marmonnée.  
Que le péché soit irrésistible, Il le sait ; / Pourtant, Il nous commande de nous en 

abstenir. / Ainsi, irrésistiblement, Il nous confond / Avec l’interdit : « Chancelle, mais ne 
tombe jamais ! » 

Lorsque cette existence touchera enfin à son terme, / Lorsque tout ce que je suis sera 
éparpillé aux quatre vents, / Qu’on me remodèle en cruche, afin qu’ensuite / Je revive, bien 
gorgé de boisson délicieuse. 

Si je tombe mort, lavez mon pauvre cadavre dans le vin ; / Portez-le en terre avec des 
chansons à boire. / Au Jour du Jugement, si vous avez besoin de moi, / Fouillez le sol au seuil 
de la taverne. 

Je bois avec tant d’amour que le bouquet du vin / Embaumera l’air au lieu de mon 
repos : / Un buveur passant près de ma tombe s’arrêtera / Pour renifler, et se trouvera 
ignoblement ivre. 



 

Bien que la boisson ait pourri ma réputation, / Je ne la rejetterai pas, tant que je 
respirerai, / Me demandant souvent : « Qu’achète le marchand de vin / Qui puisse égaler le vin 
qu’il vend ? » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SOREN   KIERKEGAARD  
 
 

Le journal du séducteur 
C’est en vain que je voulus me faire accroire que, si ce côté du livre n’avait pas été en 

haut, et si ce titre bizarre ne m’avait tenté, je n’aurais pas succombé à la tentation, ou que tout 
au moins j’y aurais résisté. Le titre lui-même était étrange, pas tant en lui-même que par ce qui 
l’entourait. 

Comme il en va généralement, je ne fus pas à cette occasion-là moins pauvre d’idées 
que de mots. Une impression vous renverse jusqu’à ce que la réflexion se dégage à nouveau et, 
complexe et agile dans ses mouvements, elle enjôle l’étranger inconnu et s’insinue dans son 
esprit. Plus la réflexion est développée, plus elle est prompte à se ressaisir, et comme un agent 
aux passeports elle se familiarise tant avec la vie des types les plus étranges qu’elle ne se 
laisse pas aisément déconcerter. 

Doué d’une capacité extrêmement développée pour découvrir ce qui est intéressant 
dans la vie, il a su le trouver et, l’ayant trouvé, il a toujours su reproduire ce qu’il a vécu avec 
une veine mi-poétique. 

La vie dramatique est tellement intense que parfois on croirait que tout se passe 
devant vos yeux. 

Derrière le monde dans lequel nous vivons, loin à l’arrière-plan, se trouve un autre 
monde ; leur rapport réciproque ressemble à celui qui existe entre les deux scènes qu’on voit 
parfois au théâtre, l’une derrière l’autre. 

Les individus n’ont été pour lui que des stimulants, il les rejetait loin de lui comme 
les arbres laissent tomber les feuilles – lui se rajeunissait, le feuillage se fanait. 

Un tel homme n’est pas ce qu’on appellerait un criminel, il est souvent lui-même 
déçu par ses intrigues, et, cependant, un châtiment plus terrible que celui du criminel s’abat sur 
lui ; car, même la douleur du repentir, qu’est-elle en comparaison de cette folie consciente ? 
Son châtiment est de caractère purement esthétique ; car même dire que la conscience se 
réveille est une expression trop éthique pour lui ; la conscience se présente pour lui seulement 
comme une connaissance supérieure prenant la forme d’une inquiétude qui, en un sens plus 
profond, ne l’accuse même pas, mais le tient éveillé, et qui ne lui accorde aucun repos dans 
son agitation stérile. 

Il n’est pas non plus insensé ; car la foule des pensées finies n’est pas pétrifiée dans 
l’éternité de la démence. 

Moi aussi j’ai été entraîné dans ce monde nébuleux, dans ce monde des rêves où à 
chaque instant on prend peur de sa propre ombre. Souvent, j’essaie en vain de m’en arracher, 
j’y fais cortège comme un spectre menaçant, comme un accusateur muet. 

Il n’y a rien sur quoi plane autant de séduction et de malédiction que sur un secret. 
Va, / Dédaigne / La Fidélité, / Le Regret / Viendra ensuite. 
Je ne t’appelle pas « mon » Johannes car je sais bien que tu ne l’as jamais été ; j’ai 

été assez durement punie pour avoir laissé mon âme se délecter à cette idée ; et pourtant, je 
t’appelle mien ; mon séducteur, mon trompeur, mon ennemi, mon assassin, l’auteur de mon 
malheur, le tombeau de ma joie, l’abîme de mon infortune. 

Je sais que tu m’as aimée, bien que je ne sache pas ce qui m’en donne l’assurance. 
On n’est jamais timide que dans la mesure où on est vu, mais on n’est toujours vu que 

dans la mesure où on voit. 
L’angoisse en soi n’est pas belle, elle ne l’est qu’à l’instant où l’on s’aperçoit de 

l’énergie qui la surmonte. 
C’est toujours parmi les jeunes filles que je cherche ma proie, et non parmi les jeunes 

femmes. Une femme a moins de naturel, plus de coquetteries, des rapports avec elle ne sont ni 
beaux, ni intéressants, ils sont piquants et le piquant vient toujours en dernier. 

Une condition capitale pour toute jouissance, c’est de se limiter. 
Le printemps approche ; tout est en train d’éclore, les jeunes filles aussi. Les 

manteaux sont mis de côté, mon manteau vert a probablement été rangé aussi. Voilà la 
conséquence de faire connaissance d’une jeune fille dans la rue, et non pas dans le monde, où 
on apprend tout de suite son nom et à quelle famille elle appartient, où elle habite et si elle est 
fiancée. 

Un garçon commence immédiatement à se développer et y met beaucoup de temps, 
une jeune fille naît pendant longtemps et naît femme faite, mais l’instant de cette naissance 



 

arrive tard. C’est pourquoi elle naît deux fois, la seconde fois, c’est lorsqu’elle se marie, ou 
plutôt, à cet instant-là elle cesse de naître, ce n’est qu’à ce moment-là qu’elle est née. 

Comme c’est beau d’être amoureux, et comme il est intéressant de savoir qu’on l’est. 
Voilà la différence. 

La chance ne nous gâte pas trop souvent, si elle se présente il y a vraiment lieu d’en 
profiter ; le malheur, c’est qu’il n’est pas du tout difficile de séduire une jeune fille, mais d’en 
trouver une qui vaille la peine d’être séduite. 

La plupart des gens s’élancent tête baissée, se fiancent ou font d’autres bêtises, et, 
voilà, en moins de rien tout est fini et ils ne savent pas ni ce qu’ils ont gagné, ni ce qu’ils ont 
perdu. 

Mon âme réclame toujours davantage la réalité et prend de plus en plus de force. 
L’amour est-il une jouissance s’il ne comporte pas l’abandon le plus absolu, c’est-à-

dire d’un des deux côtés ? mais pour cela il faut en général posséder de l’esprit, ce qui manque 
d’ordinaire à ces amants-là. 

Tout amour a son mystère, l’amour perfide aussi lorsqu’il a en lui l’élément 
esthétique nécessaire. 

Je n’ai jamais envie d’ajouter mon nom là où plusieurs autres ont déjà écrit les leurs. 
Une jeune fille ne doit pas non plus être intéressante, car dans l’intéressant il y a 

toujours une réflexion à son propre égard, comme dans l’art l’intéressant est toujours 
représentatif de l’artiste. Une jeune fille qui veut plaire en se faisant intéressante plaira surtout 
à elle-même. 

La destinée la plus profonde de la femme est d’être la compagne de l’homme, mais la 
fréquentation avec son propre sexe provoque aisément à cet égard une réflexion qui fait d’elle 
une dame de compagnie au lieu d’une compagne. 

Elle a de l’imagination, de l’âme, de la passion, bref tout ce qui est de nature 
substantielle, mais non pas subjectivement réfléchi. 

Après tout, qu’est-ce que les romans nous apprennent de l’amour ? Rien que des 
mensonges qui aident à abréger la tâche. 

Je tends l’arc de l’amour afin de produire une blessure plus profonde. Comme un 
archer je tends et détends tour à tour la corde, j’entends sa mélodie, c’est ma musique de 
guerre, mais je ne vise pas encore, je ne pose pas encore la flèche sur la corde. 

Et maintenant en route pour la vie et pour la joie, pour la jeunesse et la beauté ; 
montrez-moi ce que j’ai vu si souvent et ce que je ne me lasserai  jamais de regarder, montrez-
moi une belle jeune fille, faites-la s’épanouir dans toute sa beauté de sorte qu’elle devienne 
elle-même encore plus belle ; observez-la au point qu’elle trouve plaisir à cet examen ! 

L’amour ne se trouve que dans la liberté, et ce n’est qu’en elle qu’il y a de la 
récréation et de l’amusement éternel. 

Bien que je vise à ce que par la force des choses, pour ainsi dire, elle tombe dans mes 
bras et que je m’efforce à la faire graviter vers moi, il faut pourtant aussi qu’elle ne tombe pas 
lourdement, mais comme l’esprit qui gravite vers l’esprit. 

Je suis bien amoureux, bien sûr, mais non pas au sens propre, et à cet égard il faut 
aussi être très prudent, car les conséquences sont toujours dangereuses ; et on ne l’est qu’une 
seule fois, n’est-ce pas ? Mais le dieu de l’amour est aveugle, et si on est malin, on réussit bien 
à le duper. 

Aimer une seule est trop peu ; aimer toutes est une légèreté de caractère superficiel ; 
mais se connaître soi-même et en aimer un aussi grand nombre que possible, enfermer dans 
son âme toutes les puissances de l’amour de manière que chacune d’elles reçoive son aliment 
approprié, en même temps que la conscience englobe le tout – voilà la jouissance, voilà qui est 
vivre. 

Les yeux se ferment, et pourtant des puissances obscures s’agitent en elle. Elle ne voit 
pas que je la regarde, elle le sent, tout son corps le sent. Les yeux se ferment et c’est la nuit ; 
mais en elle il fait grand jour. 

Celui qui ne sait pas, au fur et à mesure de sa volonté, faire croire à une jeune fille 
que c’est elle qui prend toutes les initiatives, il est et il restera un maladroit. 

Je suis un esthéticien, un érotique, qui a saisi la nature de l’amour, son essence, qui 
croit à l’amour et le connaît à fond, et qui me réserve seulement l’opinion personnelle qu’une 
aventure galante ne dure que six mois au plus, et que tout est fini lorsqu’on a joui des 
dernières faveurs. 

Je ne tiens pas du tout à la posséder au sens grossier, ce qui m’importe est de jouir 
d’elle au sens artistique. 



 

Le mieux serait que je pusse transformer les fiançailles de sorte qu’elles deviennent 
un évènement au lieu d’être un acte, qu’elles deviennent quelque chose qui lui arrive au lieu 
d’être quelque chose qu’elle fait. 

Oh ! Nature merveilleuse, profonde et énigmatique, tu donnes la parole aux hommes, 
mais l’éloquence du baiser aux jeunes filles ! 

Quelqu’un qui parle comme un livre est extrêmement ennuyeux à écouter ; parfois, 
cependant, parler ainsi peut être utile, car, chose curieuse, un livre a ceci de particulier qu’il 
peut être interprété comme on veut.  

Pendant qu’alors l’amour s’éveille en elle, je le perce à jour et je l’écoute en dehors 
d’elle à l’aide de toutes les voix de l’amour. Je me rends compte de la forme qu’il a affectée en 
elle et je me façonne conformément à elle. 

Toutes les jeunes filles en somme qui veulent se confier à moi peuvent être assurées 
d’un traitement parfaitement esthétique ; seulement à la fin, bien entendu, elles se sont 
trompées ; mais aussi c’est une clause dans mon esthétique, car ou bien la jeune fille trompe 
l’homme, ou bien c’est l’homme qui trompe la jeune fille. 

Ses mouvements suivent la mélodie de sa propre âme, je ne suis que le prétexte de 
ces mouvements. Je ne suis pas érotique, ce qui ne ferait que l’éveiller, je suis souple, 
malléable, impersonnel, je présente presque un état d’âme. 

Une jeune fille est un professeur-né et qu’on peut toujours apprendre d’elle, sinon 
autre chose, tout au moins l’art de la tromper. 

Dans une nuit sombre rien n’est plus dangereux pour les autres bateaux que de 
mettre des feux qui trompent plus que l’obscurité. 

La dialectique, qui répugne à sa nature, se trouve dans un élan. 
Ce qu’elle doit apprendre, c’est à faire tous les mouvements de l’infini, c’est à se 

balancer, elle-même, à se bercer dans des états d’âme, à confondre poésie et réalité, vérité et 
fiction, à s’ébattre dans l’infini. Quand elle se serra familiarisée avec ce remue-ménage, j’y 
associerai l’érotisme, et elle sera ce que je veux, ce que je désire. 

Peut-on donc désirer ce qu’on possède ? Oui, si on pense qu’à l’instant d’après on ne 
le possédera plus. 

J’ai un secret à te confier, mon amie intime. A qui pourrais-je le confier ? A l’écho ? 
Il le trahirait. Aux étoiles ? Elles sont glaciales. Aux hommes ? Ils ne le comprennent pas. Il 
n’y a que toi à qui j’ose le confier, car tu sais l’oublier. 

Moi t’oublier ! De quoi me souvenir alors ? Car je me suis bien oublié moi-même 
pour me souvenir de toi ; si je t’oubliais, je serais bien forcé de me ressouvenir de moi-même 
et, ce faisant, de me ressouvenir instantanément de toi. 

On lit dans de vieux contes qu’un fleuve s’éprit d’une jeune fille. Mon âme aussi est 
un fleuve qui t’aime. Tantôt il est calme et laisse ton image se refléter en lui, profonde et 
tranquille, tantôt il s’imagine qu’il a capté ton image, et ses flots grondent pour t’empêcher de 
t’échapper, tantôt il ride à la surface et joue avec ton image, parfois il la perd, et alors ses 
flots se noircissent et désespèrent. Ainsi mon âme : un fleuve qui s’est épris de toi. 

Elle m’embrasse avec proxilité,  comme le nuage de la Transfiguration, libre comme 
une brise, doucement comme on étreint les fleurs ; ses baisers sont fuyants comme ceux que le 
ciel donne à la mer, doux et tranquilles comme ceux que la rosée donne aux fleurs, solennels 
comme lorsque la mer caresse l’image de la lune. 

Les mots écrits ont souvent une influence beaucoup plus grande que le verbe vivant. 
La liberté ne se trouve que dans la contradiction. L’amour n’a son importance que 

lorsque aucun tiers ne s’en doute, et c’est alors seulement que l’amour trouve son bonheur, 
quand tous les tiers pensent que les amants se haïssent l’un l’autre. 

De telles petites demoiselles s’ennuient de rester dans le statu quo, elles ont besoin 
d’un évènement qui remue leur vie. Mais rien n’égale alors celui d’un amour malheureux, 
surtout si par-dessus le marché on peut prendre toute l’affaire à la légère. 

Un roi sans royaume est une figure ridicule, mais une guerre entre prétendants à la 
succession dans un royaume sans territoire l’emporte sur tous les ridicules. 

Jahvé (…) eût-il par exemple ôté une partie du cerveau de l’homme, la femme eût 
bien continué à être apparence, mais le but de Jahvé n’était pas d’en faire une chimère. Elle 
devint chair et sang, et en raison de cela elle tomba justement sous la détermination de la 
nature, qui est essentiellement apparence. Elle ne s’éveille qu’au contact de l’amour, et avant 
ce temps elle n’est que rêve. Mais dans cette existence de rêve, on peut distinguer deux stades : 
d’abord l’amour rêve d’elle, puis elle rêve de l’amour. 

Ce qui est apparence n’existe pas et ne devient visible qu’en devenant apparent. 



 

L’apparence prend l’aspect d’être ce qui prédomine : l’homme demande, la femme 
choisit. D’après le concept qu’on se fait d’eux, la femme est la vaincue, l’homme le vainqueur 
et, cependant, le vainqueur s’incline devant ce qui a été vaincu ; et c’est même tout naturel et il 
n’appartient qu’à la grossièreté, à la stupidité et à l’insuffisance du sens érotique de ne pas 
tenir compte de ce qui résulte ainsi du contexte. 

Pourquoi une jeune fille est-elle si belle et pourquoi sa beauté est-elle de si courte 
durée ? 

Il ne reste qu’un pas à faire, mais juste assez de temps pour faire un faux pas. 
L’offre d’une œuvre poétique à une jeune fille est toujours une injure, parce que cela 

implique qu’à un tel instant elle ne le serait pas elle-même assez pour boire la poésie cachée 
immédiatement dans la réalité et qui n’a pas d’abord été corrodée par la pensée d’un autre. 

Tout dort en paix, sauf l’amour. Levez-vous donc, puissances mystérieuses de 
l’amour, rassemblez-vous dans cette poitrine ! La nuit est silencieuse – seul un oiseau 
interrompt ce silence avec son cri et son coup d’aile en passant au ras du glacis gazonné tout 
humide de rosée : lui aussi sans doute se hâte à un rendez-vous. 

Allez vite, pour la vie et la mort, les chevaux dussent-ils s’effondrer, mais pas une 
seconde avant l’arrivée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

STEPHEN   KING   (aussi   RICHARD BACHMAN)  
 
 

Cœurs perdus en Atlantide 
Il fallait bien des gens pour écrire des histoires, en fin de compte. 
Les bons livres ne révèlent pas tous leurs secrets du premier coup. 
Dans les cartes comme dans la vie, il y a souvent une femme entre deux hommes. 
Cette malédiction de tous les grands artistes, le sentiment de ce qu’on est en train de 

faire.  
On ne pouvait guère tirer de conclusions sur le comportement des jeunes gens de l’un 

ou l’autre sexe approchant à grands pas de la majorité ; ils donnaient peut-être l’impression 
d’être des adultes, mais la plupart avaient aussi conservé bon nombre de bizarreries de leur 
enfance. 

Le temps fuit bien trop vite pour qu’on le gaspille. 
C’est solide, les cœurs (…). En règle générale, ils ne se brisent pas. Les cœurs, ça plie 

sans rompre. 
Je ne vous ai dit tout cela que pour vous dire ceci. 
La pire des habitudes, c’est vivre. 
Ses certitudes concernant le ciel se sont envolées. Aujourd’hui, il ne peut qu’espérer.  
On perdait son innocence en grandissant, bon, d’accord, tout le monde le savait bien, 

mais fallait-il aussi perdre tout espoir ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ecriture – Mémoires d’un métier 
Quand on écrit une histoire, on se la raconte […]. Quand on se relit, le gros du travail 

consiste à enlever ce qui ne fait pas partie de l’histoire. (John Gould) 
Les romanciers, moi y compris, ne comprennent pas très bien ce qu’ils font, ni 

pourquoi ça marche quand c’est bon, ni pourquoi ça ne marche pas quand ça ne l’est pas. 
La vie n’est pas un système logistique destiné à soutenir l’art. C’est le contraire. 
Si vous êtes capable de prendre l’écriture au sérieux, nous pouvons faire affaire. Si 

vous n’en êtes pas capable, ou si vous ne voulez pas, le moment est venu pour vous de 
refermer ce livre et de faire autre chose. 

La vie n’est qu’un grand malaise que l’écriture cherche à apaiser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Marche ou crève 
Cela fait déjà mal, de la pire des façons, de savoir qu’on ne sera plus là mais que la 

terre continuera de tourner, toujours la même, intacte et tranquille. 
On ne saurait rien, probablement. On ne sentirait rien. On se réveillerait simplement 

dans l’éternité. 
Il y a trois grandes vérités dans le monde, qui sont un bon repas, une bonne baise et 

une bonne chiée, et c’est tout ! 
Même l’horreur finit par lasser. Il y avait surabondance de mort. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

La petite fille qui aimait Tom Gordon 
Rien n’était plus drôle que d’imiter le bruit d’un pet en se glissant une main sous 

l’aisselle (hormis un véritable pet, bien sûr). 
A partir du moment où on parvient à un certain stade de notoriété on devient 

forcément un personnage de pure fiction aux yeux de ses admirateurs. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Shining – L’enfant lumière 
Le véritable débatteur est un opportuniste dont le but est de convaincre. 
Il avait le goût du souvenir, un mélange juteux de plaisir et de tristesse, un goût sec et 

amer mais irrésistible. 
Fais ce que doit, advienne que pourra, que ce soit l’enfer, le déluge ou le chômage. 
[L’]homme avait vomi dans son National Observer. D’un air penaud, il s’était excusé 

quand l’hôtesse était venue l’aider à se nettoyer. « Ce n’est rien, avait-elle répondu pour le 
consoler, j’ai cette réaction-là quand je lis le Reader’s Digest. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

La tour sombre 1 – Le pistolero 
A dix-neuf ans, (…) on a le droit d’être arrogant ; en général, le temps n’a pas 

commencé son pervers et répugnant travail de sape. 
Le romancier « sérieux » cherche des réponses, des clefs pour comprendre l’être. Le 

romancier « populaire » se cherche un public. Ils sont aussi égoïstes l’un que l’autre. 
Quand les écrivains s’expriment sur leur travail, dans la plupart des cas, c’est pour 

pondre des conneries. 
L’ennemi le plus pernicieux du romancier [est] le doute. 
Mon temps est précieux ; ma patience plus chère encore. 
Il est des quêtes et des routes qui mènent toujours plus avant, et toutes s’achèvent au 

même endroit… dans le charnier. 
On ne paie jamais la trahison par l’argent (…). Le prix de toute trahison se solde par 

la chair. 
Avec le temps, les mots peuvent enchanter un enchanteur même. 
Seul des égaux se disent la vérité (…). Les amis et les amants passent leur temps à 

mentir, piégés qu’ils sont dans la toile de l’estime. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PAUL   KLEE  
 
 

Journal* 
Le Journal n’est pas seulement indispensable à toute tentative de compréhension un 

peu sérieuse de l’œuvre de Klee, il est aussi la preuve que ce dernier fut, par sa magnification 
du quotidien, un artiste total, un homme de l’immanence, un théoricien à l’écoute des 
moindres battements de la création. (Anonyme) 

Le sentiment esthétique s’était fort tôt développé chez moi ; alors que je portais 
encore des robes, on m’enfila des caleçons trop longs, de sorte que je pouvais voir dépasser la 
flanelle grise garnie de festons rouges. 

Mes premières – fort anticipées – impressions de la beauté des petites filles, furent 
cependant hautement intenses. Je m’affligeais de n’être pas une fille et de ne pouvoir porter de 
si ravissantes culottes blanches à dentelle. 

Pendant un temps indéterminé, je crus mon père de façon inconditionnelle. Il pouvait 
tout et je tenais sa parole pour la pure vérité. 

Je lui reprochais sa façon de vivre, lui disant que Dieu (en qui je ne croyais pas) le 
punirait, et j’insistais jusqu’à ce qu’il éclatât en pleurs. Alors je me déclarais satisfait et le 
voulait consoler, assurant que ce n’était pas vrai. 

Cette dame-là était belle, aujourd’hui encore je puis le garantir.  
Cet amour était certain, mais secret. Lors de rencontres imprévues mon cœur 

tressaillait. 
Je m’imaginais le visage et le sexe des femmes comme des pôles correspondants, et, 

dans mes pensées, je voyais des filles en pleurs avec un sexe en larmes. 
Qu’est-ce que signifiait : problèmes ? Ce que l’on ne comprenait pas maintenant, 

devait tout de même réussir plus tard. Tout au moins pouvait-on satisfaire partiellement sa 
curiosité. 

Ma puberté engendra (…) certains timides rapports avec ma cousine. 
Je composais maints quatrains pour compenser de médiocres satisfactions. De l’art 

aussi authentique que mauvais. 
Je reste à veiller trop longtemps, jusqu’au milieu de la nuit. Mon quart d’heure de 

retard à l’école ne m’avance guère. 
Il me semblerait presque que le mieux à faire maintenant serait de se coucher pour un 

long sommeil quitte à ne se réveiller qu’à l’entrée du printemps. 
Impressions féminines liées à la nostalgie d’une forme artistique. 
Hier, j’étais bien disposé, j’eusse pu travailler jusqu’aux aurores, si les yeux avaient 

voulu. A présent : être actif de nuit, dormir de jour. Pour un futur peintre, ce n’est pas 
absolument la vraie solution. 

Que mes productions ne valent rien ne prouve pas pour autant une ascendance non 
divine. 

Quel genre de nourriture l’humanisme pâlissant pourrait-il donner à une impulsion 
originelle ? On en est absolument réduit à vivre dans les nuages. Pure impulsion sans 
substance. Montagnes surélevées, sans base. 

Le minimum (…) s’obtient assez difficilement sans risques. 
Avant d’entrer en seconde, j’eusse volontiers pris la poudre d’escampette, ce 

qu’empêchera la volonté de mes parents. Désormais, je souffris le martyre. Rien que le 
défendu me réjouissait. Dessins et littérature. 

La vilaine femme aux chairs spongieuses, aux seins gonflés comme des outres, à la 
dégoûtante toison – voilà ce qu’il me fallait dessiner à présent avec la pointe du crayon ! 

Je ne comprenais du tout (avec raison) que de studieuses séances de nu pussent 
jamais donner naissance à un art quelconque. Mais pareille appréhension ne se développait 
que dans le subconscient. 

Il s’agissait de devenir avant tout un homme. L’art, dans la suite, en tirerait les 
conséquences. A quoi contribueraient naturellement les rapports avec les femmes. 

Je la tenais, il est vrai par erreur, pour libre et pour apte à m’initier à ces mystères 
autour desquels gravite tout de même ce monde : la « vie ». 

On admira l’hivernale beauté de la Leopoldstrasse dont les arbres étaient couverts 
d’une épaisse neige qui scintillait à la lueur magique des lampadaires arqués. 



 

[Il] se reput de mon état amoureux. Peut-être l’étais-je réellement, sans doute pour la 
seule raison que je voulais être amoureux. 

J’eus la satisfaction de saisir au vol la remarque d’un Français : « la jolie petite 
blondine », avec laquelle il attirait l’attention de son entourage sur ma compagne. Et je n’eus 
qu’à la lui répéter pour lui faire un compliment valable et objectif. 

La délicate, au soir, inclinait à frissonner. 
Je me joignis à leur troupe tout en demeurant à une certaine distance, ne cessant 

d’avoir l’œil sur la légère créature, comme si j’eusse été le chasseur et elle le gibier. 
[Il] se leva sans protester, ce qui me fut à propos, d’autant qu’il emportait ses pieds 

qui n’étaient pas pour rendre plus suave mon sommeil. 
On m’écrivait sur un ton maternel propre à me refroidir, en dépit de l’imagination la 

plus vive. Des mères, on en a suffisamment.  
Je ne voulais connaître que le mystère. La personnalité de la femme restait 

indifférente, à l’intérieur de certaines limites. 
Je me comparais à un rocher qui, de nuit et aux jours grisâtres, était froid, mais qui 

pouvait, au soleil, prendre une ardente chaleur. 
Des rideaux de magique finesse / coloraient mon aimée, qui morte / est morte à ne 

pouvoir jamais la réveiller. 
Je suis semblable à la pente où la sève cuit au soleil, où les fleurs se dessèchent. Seul 

me peut rafraîchir la nuit du Walpurgis, là, ver luisant, je vole, sachant bien où se trouve, 
allumée, une petite lanterne. 

Un petit « registre de Leporello » de toutes les femmes aimées que je ne possédai 
jamais, exhorte ironiquement à repenser la grande question sexuelle. 

Vous qui m’approchez et qui un jour me comprendrez, je vous le dis : si je devais 
trop tôt quitter ce monde, vous perdriez beaucoup avec moi. 

Je désespère de l’amour, il tourne à l’ordinaire compassion. 
Au lieu d’adorer, j’analyse de façon pénétrante et dévoilante. Des traits d’ensemble 

idéaux se décomposent en autant de motifs blâmables. 
La nature se joue de nous. L’amour fait voir de fallacieux mirages. 
La nuit printanière s’est assombrie, le premier orage éclate. Au coup de tonnerre les 

verres tintent. Ensuite une douce pluie se déverse, expiatoire. Tout est pardonné. 
L’idée que la peinture serait ma vraie vocation s’affermit de plus en plus. Seul le 

verbe continue d’exercer son charme. Peut-être en pleine maturité m’en servirai-je tout de 
même un jour. 

L’humour doit permettre de surmonter toutes choses. 
Je jouais avec le poison, je me suis empoisonné. Mais pourquoi aurais-je voulu 

m’exclure ? J’étais trop attaché au Bien pour le faire. 
Malheur à la faute, peut-être est-elle plus grande que je ne pensais. Auprès de toi la 

pouvoir oublier. Mais à toi de me la pardonner d’abord. Si tu le peux. Que mes pensées te 
parviennent au loin ! 

Souvent je suis possédé du diable, ma mauvaise fortune sur le plan si riche en 
problèmes de la sexualité ne fut pas pour m’améliorer. 

Il est aisé de qualifier d’aberrante une volonté ruinée. 
Je ne serais jamais capable de pénétrer dans un bordel, mais je sais par quel chemin 

on pourrait y aboutir. 
Je suis un animal captif. Car les liens intérieurs et extérieurs se valent. Combien de 

temps porterai-je ces chaînes affectives ? Peut-on trouver la paix dans l’amour ?… On peut 
connaître le besoin sans aimer malheureusement. Même alors. 

Pendant une violente tempête des personnes assistent à un naufrage sans le moindre 
sentiment de piété et pleurent la perte de quelques vies humaines au lieu de les offrir en 
sacrifice, avec adoration. 

N’effrayez pas la nudité qui cherche le sommeil. 
C’est cela le grand jour, l’incandescence de l’amour. Y aura-t-il là aussi une fin, un 

crépuscule ? La chute d’une déesse ? Encore fait-il jour, encore y a-t-il l’incandescence de 
l’amour. 

Le naturel est la force conservatrice. L’individu qui s’élève de ruineuse façon au-
dessus de la généralité, tombe dans la culpabilité.  

Il est quelque chose de supérieur qui se se situe au-delà du positif et du négatif. C’est 
la toute-puissance souveraine qui survole pareil combat et le dirige. 



 

L’irrémédiable, c’est de ressentir de telle sorte qu’à toutes les extrémités règne la 
tempête et nulle part un maître qui commande au chaos. 

Les deux sources, argent et amour, ne coulaient pas d’abondance. 
L’ivresse est passée, mais plus forte que ma misère est la puissance de ton image, 

parmi les larves, visage qui me sourit. 
De façon quelque peu formelle, elle m’apprend son intention de poursuivre notre jeu 

de Duo, la gracieuse demoiselle. Je ne m’intéresse en effet qu’à la femme. Le reste ne me 
chante guère. 

Mon affaire n’est pas réfléchir la surface (ce que peut la plaque photographique), 
mais de pénétrer dans l’intérieur. Je sais réfléchir jusqu’à l’intimité du cœur. J’inscris des mots 
sur le front et aux commissures des lèvres. Mes physionomies sont plus véridiques que les 
réelles. 

Je sers la beauté en dessinant ses ennemis. 
Le plus dur est une vie privée de l’amour et du corps de la femme. 
Je suis Dieu. Tant de nature divine est accumulée en moi que je ne saurais mourir. Ma 

tête est incandescente au point d’éclater. L’un des mondes qu’elle cèle demande à naître. Il 
faut donc souffrir avant l’accomplissement. 

Prends appui sur moi et suis-moi, si les abîmes s’entrebaîllent, ferme les yeux. Fie-toi 
à mon pas et à la cime glaciale de l’esprit. Alors à nous deux nous serons comme Dieu. 

Si cet amour ne peut devenir ma vie pour n’avoir été que le plus beau de mes rêves, 
alors je saurai, au réveil, que ma force s’était faite acidité. Gare à ce qui abuse, si beau que ce 
fût. Ne vaincra que la puissante, la terrible vérité. 

La vérité est qu’un journal intime est une production non pas de l’art, mais du temps. 
Car c’est une chose que d’être poète, c’en est une autre que de composer des poèmes. 
Je te fais don de moi-même tout entier et cependant je ne t’ai rien donné, songeant 

que ce n’est que de ta main que j’ai reçu la vie. Que tu m’as fait nouvellement naître à la 
beauté. 

Rome saisit davantage l’esprit que les sens. Gênes est ville moderne, Rome, ville 
historique ; Rome est épique, Gênes dramatique. C’est pourquoi elle ne se laisse pas prendre 
d’assaut. 

Audace et fantaisie ne sont guère de mise dès lors que je dois et veux être un simple 
apprenti. 

J’en suis au point de pouvoir survoler désormais la grande culture de l’antiquité et sa 
renaissance. Sauf que je ne conçois pas de rapport artistique avec notre époque. Et quant à 
vouloir produire quelque chose de façon inactuelle, voilà qui me paraît suspect. Grand désarroi. 

Je ne suis tout entier que satire. M’arriverait-il par hasard de m’y dissoudre 
totalement ? Provisoirement elle forme mon seul article de foi. Peut-être ne serai-je jamais 
positif ? En tout cas je saurai me défendre comme une bête sauvage. 

L’Italien fait de stupides plaisanteries. L’Anglais lit dans son guide, avec de nobles 
exclamations. On n’est jamais seul dans les musées. 

On aime sans espoir, puisqu’il s’agit d’un tableau. 
Mon œuvre s’est tellement simplifiée qu’elle n’arrive plus à progresser. 
Je veux savoir rompus la plupart des fils qui me rattachent à naguère. Peut-être est-ce 

là l’indice d’une commençante maîtrise. Je me sépare de ceux qui m’avaient enseigné. 
Ingratitude de l’élève ! Que me reste-t-il alors ? Rien que l’avenir. Je m’y apprête avec 
violence. 

Je n’avais pas beaucoup d’amis et dès que j’exige de l’amitié intellectuelle je suis à 
peu près abandonné. 

Il n’est pas dit que toutes acquisitions soient nécessairement fragiles. Je crois à la 
réalisation. Qui m’aime se réjouisse. 

Toute chose a son temps et cette merveille à son tour connaîtra la catastrophe. Et il ne 
sert de rien que la gloire de l’individu subsiste. Sous l’angle de pareilles considérations, 
l’amertume vous étreint. 

La sensibilité est flexibilité de la chair sous une plus haute contrainte. 
Quelle ironie n’y a-t-il pas à admirer davantage les ruines que ce qui est resté intact. 
On peut reconnaître à l’allure de ma chouette comment prospère la méchanceté ; on 

reconnaît au comportement des deux crapauds que malgré tout, les amants sont difficilement 
séparables. Retenons cela, bien que nous soyons hommes. 

Je ne voudrais jamais avoir à me reprocher de dessiner mal par ignorance. 
L’homme devrait se pendre pour maintenir l’équilibre éthique. 



 

Goethe est l’unique Allemand supportable. 
Mes rapports (…) se sont éclaircis, ni rancune ni haine, ni amour ni amitié, mais de 

l’habitude, rien que de l’habitude. 
L’unité ne peut se faire vraiment que dans le vin. 
A travers le siècle présent j’erre comme un somnambule, je reste attaché à l’ancien 

pays natal, au tombeau de mon pays natal. Car toutes choses furent englouties par le sol.  
Le tout est trop facile pour être davantage que divertissant. 
Qui doit, devient. 
Les chers Parisiens sont pénétrés de sensibilité latine, qui restent chez eux, fidèles à 

eux-mêmes, à leurs putains et à leurs facéties. 
Tant que la musique se met sur un mode populaire, elle est capable de chaleur. 

Parfois cependant elle passe au stade intermédiaire entre le style d’opéra et le style 
instrumental, et alors elle n’agit que de façon provocante et insatisfaisante. 

Seul le sentiment pour ma fiancée (je ne la dénommais point ainsi parce que tout 
restait encore secret) me porta à un degré élevé du sentiment de la vie. 

Un milieu tel que Florence pouvait aisément favorisé d’agréables illusions. 
On courut au vin, le consolateur, à trop de vin, et pour finir au café demi-mondain de 

la Piazza Signoria. Bientôt nous eûmes à notre table la compagnie désirée. Une sympathique et 
brune créature et une véritable putain, fardée, frelatée et cependant sans attrait. 

Sa physionomie au moment de partir exprimait nettement que, malgré le vin, il avait 
parfaitement conscience du caractère douteux de son entreprise. 

On était dans le bain et la farce était trop belle pour ne pas être poussée jusqu’au bout. 
Après tout, qui sait laquelle des deux réservait le plus de plaisir, la jeune égarée ou la 

vieille truie ? 
Au point de départ de mon anéantissante autocritique, il y a tout de même quelque 

progrès spirituel. 
L’essentiel, à présent, n’est pas (…) de faire preuve de précocité dans mes peintures, 

mais d’être moi-même un homme ou tout au moins de le devenir. 
L’art de maîtriser la vie est la condition préalable à toutes formes d’expressions 

ultérieures, qu’il s’agisse de peintures, de plastiques, de tragédies ou de morceaux de musique. 
Il me reste non seulement à maîtriser la vie par la pratique mais aussi à la représenter 

intérieurement de façon convaincante, pour pouvoir occuper une position aussi solide que 
possible. Que ceci ne saurait s’accomplir au moyen de quelques directives, mais tend à croître 
comme le fait la nature, voilà qui est clair. 

Une profession dans laquelle on vient de débuter ne saurait réjouir ou satisfaire, et 
l’on exigera des choses de ma part, qu’un adroit débutant qui incline à la virtuosité serait sans 
doute capable de produire pour faire illusion. 

J’en suis toujours à espérer que l’authenticité du vouloir serait chez moi davantage 
une entrave qu’une absence de talent. 

Il est de plus grands seigneurs qui se voilent pour ne pas effrayer. 
Au-dedans de moi, quel changement ! J’ai vu vivre un morceau d’histoire. Le Forum 

et le Vatican m’ont adressé la parole. L’humanisme me veut prendre à la gorge, il est 
davantage qu’une torturante invention des professeurs de lycée. Il me faut le suivre, ne serait-
ce qu’un bout de chemin. Adieu Elfes, fée de la lune, étoiles filantes. 

Ma bonne étoile ne se lève point, ne se lèvera pas avant longtemps. Estime-toi 
heureux, Barbare ! Pourvu que tu puisses penser ! Ulysse a vu la mer et moi j’ai vu Rome. 
Exorcisé ! Voici l’Europe néoclassique. 

La satire ne doit pas procéder d’un excédent de mauvaise humeur, mais d’une 
mauvaise humeur, au souvenir de ce qui est supérieur. Homme risible, Dieu divin. Ou bien 
elle doit exprimer la haine pour la moyenne des fangeux bas-fonds humains, qui nous vient à 
la pensée des possibles sommets de l’enfance. 

Autrefois (…), la beauté du paysage avait pour moi un sens parfaitement net. Une 
scène pour états d’âmes. A présent il arrive des moments dangereux où la nature semble 
vouloir m’engloutir, je ne suis plus rien alors, mais j’ai la paix. 

Je suis débiteur de ma vie, car j’ai fait des promesses. A qui ? A moi-même, à elle (à 
voix haute et ferme), aux amis (de façon tacite, mais non moins ferme). 

Le combat reprend. L’amertume est revenue. Je ne suis pas le dieu Pan au milieu des 
roseaux, je ne suis qu’un homme et je veux m’élever de quelques degrés, réellement m’élever. 

Il n’y a point de paix. Le paisible est consumé lui-même. 



 

Toi l’individu qui ne sers à personne, toi l’inutile ! Sache te créer des fins utiles : joue, 
illusionne-toi toi-même et les autres, sois artiste ! 

Tant d’illusoires utilités traînent autour de nous, que choisir fait souffrir. 
Les fées sont toujours d’un certain âge et quelque peu sévères. Car autrement il 

faudrait bien que dans un conte quelconque, lors des trois souhaits habituels, il arrivât que le 
garçon, pour une fois, souhaitât posséder la fée. 

Je suis sans cesse occupé à rendre le corps dans sa nudité, lequel se prête bien à cette 
opération.  

Je projette en surface, c’est-à-dire que l’essentiel doit toujours devenir visible, quand 
même ce serait impossible dans la nature dont la structure ne se prête pas à pareil style en 
relief. 

Je me trouve couché, compliqué, mais plat, adhérent à la toile. Je suis mon propre 
style. 

Malheureusement l’élément poétique a subi en moi un grand changement. Un lyrisme 
délicat se fit amère satire. Je proteste. Pourvu que tu demeures toi-même, me crie 
astucieusement une voix intérieure. 

Me serais-je égaré au-dedans de moi-même ? Dans ce cas mieux aurait valu ne pas 
être né. Et quant à mourir, je ne le pourrais non plus, à présent. 

Engendrez donc une plate génération, / je n’y vois pas d’inconvénient. / Ma race doit 
s’éteindre. 

Mes amis en partie sont objectivement déespérés, en partie ne sont pas de véritables 
amis. Et, en tant qu’ami, je donnerais sans doute beaucoup de fil à retordre. L’amour ne doint 
point cesser. 

Du temps que j’étais un fripon volage, je savais quelques chansons impertinentes. Je 
me souviens encore d’un verset : « Er kam herunter und sie kam nieder [Il descendit et elle 
mit bas]. » Le reste a été emporté par le vent. Aujourd’hui je fais des efforts et je suis honnête. 

Vers le soir l’alcool commence à faire sentir son effet. Le crétinisme gagne en 
importance, tous deux agissent de façon significative. 

Paris m’est encore une lacune. Il me faut y aller. Comme si j’étais sur le point 
d’accoucher de quelque réalité, et tellement certain d’une fausse couche !  

L’animal dans l’homme poursuit la femme qui n’y est pas absolument insensible. 
La femme par sa virginité veut être quelque chose de particulier, sans pour autant 

faire trop heureuse figure. 
Ce n’est pas un être précoce : nous autres avions déjà sacrifié à la légèreté, qu’il 

n’était guère déniaisé encore. 
Dès que l’on a compris le caractère numéral implicite à la notion d’organisme, l’étude 

de la nature se développe avec d’autant plus de facilité et de justesse. Bien entendu, sa richesse 
est beaucoup plus grande et plus fructueuse en vertu de sa complication infinie. 

Dans les drames, les personnages sont moins des caractères que des symboles du moi 
ou des différents aspects du moi de l’auteur. 

Face à toute œuvre d’art de quelque importance, songe au fait que, 
vraisemblablement, une œuvre plus importante a dû être sacrifiée. 

Il est commode de pouvoir être chaos, pour commencer. 
En fin de compte, ici-bas l’on reste tout de même seul, et même en amour. 
Dans l’antique Rome on disposait des vomitifs sur la table. De nos jours on les fait 

s’asseoir en habit et cravate blanche, joliment répartis parmi les invités. 
Il y a des béatitudes non seulement au-delà des astres, mais ici-bas. Il y aura des 

femmes quelque part pour plus tard. C’est vers ces femmes-là que monte sa prière. Là-bas se 
trouvent des temples érigés à leur sexe. Et il en viendra une, qui ne sera pas seulement une 
femme parmi d’autres, mais le sexe tout entier. 

Un dessin, en fin de compte, n’est plus un dessin, si spontanément que doive être 
élaboré sa structure. Il est symbole, et plus les lignes imaginaires de projection atteignent 
profondément à des dimensions supérieures, mieux cela vaut. 

A la question : « Aimez-vous la nature ? » Je réponds provisoirement : « La mienne 
sans doute ! » 

Suis-je Dieu ? J’ai accumulé tant de grandes choses en moi ! Ma tête, portée à 
l’incandescence, prête à éclater. Un trop-plein de puissance l’habite sans doute. 

La lune, cette nuit, était une perle qui réellement signifiait des larmes. 
Nul n’a besoin d’ironiser à mes dépens, je m’en charge moi-même. 



 

Je rêvais que j’assommais un jeune homme et que je traitais le mourant de singe. 
L’homme s’en montrait indigné, n’était-il pas sur le point de rendre l’âme ? Tant pis pour lui, 
répliquai-je, puisqu’il ne saurait plus évoluer ! 

La démocratie avec sa demi-culture nourrit honnêtement le mauvais goût. La 
puissance de l’artiste devrait être spirituelle. Mais la puissance de la majorité est matérielle. Là 
où les mondes se joignent, règne le hasard. 

La main exercée est souvent plus savante que la tête. 
O Poète ! Si tu veux peindre la moisissure de ton antre et que l’inspiration si 

nécessaire à cet effet te vienne à manquer, achète-toi un camembert et, le reniflant de temps en 
temps, tu réussiras. 

Il (…) me reconnaît du talent, mais davantage encore des erreurs. 
Parfois me captive la résonnance de la couleur, mais pris au dépourvu, je n’ai pas les 

moyens pour la retenir. 
L’action doit être l’exception, non pas la règle. 
De même que l’homme, le tableau, lui aussi, a un squelette, des muscles et une peau. 
Un tableau ayant pour sujet : un « homme nu » n’est pas à figurer selon l’anatomie 

humaine, mais selon celle du tableau. 
Un esprit noble travaille à la brièveté du mot, non à sa multiplicité. 
Même un bon tableau fait l’impression d’être inachevé avant le dernier coup de 

pinceau. 
La nature peut se permettre du gaspillage en toutes choses, l’artiste doit être économe 

dans les moindres. La nature est éloquente jusqu’à la prolixité ; que l’artiste soit d’une sage 
discrétion. 

Tout dépend de la volonté et de la discipline. De la discipline l’œuvre dans son 
ensemble, de la volonté l’œuvre dans ses parties. 

Dans l’art on ne dit qu’une seule fois les choses de la façon la meilleure, et chaque 
fois de la façon la plus simple. 

Maintenant, j’ai de nouveau recours au trait ; qu’il rassemble, qu’il capte les 
vacillants impressionnismes. Qu’il soit l’esprit dominant la nature. 

Il se produit encore des commencements positifs dans l’art tels qu’on en trouverait 
plutôt dans les collections ethnographiques ou simplement chez soi, dans la chambre d’enfant. 

J’en sais tout de même un peu plus qu’auparavant. Je sais le chemin à parcourir 
depuis mon insuffisance jusqu’à la nature. C’est là une affaire intérieure pour les prochaines 
années. 

Maint lever de la blonde lune du Nord, tel un reflet atténué, m’exhortera en silence, 
ne cessera de m’exhorter. Et cette image sera mon épouse, sera mon autre moi. Le stimulant 
pour me trouver. Moi-même cependant je suis la lune du Sud, à son lever. 

Les ténèbres sont partout les mêmes. 
La couleur me possède. Point n’est besoin de chercher à la saisir. Elle me possède, je 

le sais. Voilà le sens du moment heureux : la couleur et moi sommes un. Je suis peintre. 
Les spaghettis étaient une telle merveille que je pris ce plat au sérieux. 
Toutes les fois que, dans la création, une œuvre-type se dégage du stade de la genèse 

et que je parviens quasi au but, très vite je perds en intensité et il me faut chercher de 
nouvelles voies. Productive en effet est la voie, l’essentiel étant le devenir qui se maintient au-
dessus de l’être. 

Le Bien doit subsister en premier lieu, mais ne saurait vivre sans le Mal. 
La création vit en tant que genèse sous la visible surface de l’œuvre. C’est là ce que 

voient rétrospectivement toutes les natures spirituelles, mais perspectivement (dans l’avenir) 
rien que les natures créatrices. 

La genèse en tant que mouvement formel constitue l’essentiel de l’œuvre. 
Une pensée m’appelle, prometteuse du baiser des âmes qui se pressentent. 
Pour me dégager de mes ruines, il me fallait avoir des ailes. Et je volai. Dans ce 

monde effondré je ne m’attarde plus guère autrement qu’en souvenir, à la manière dont on 
pense parfois au passé. 

Se séparer n’est pas toujours si facile. 
L’extérieure manière de vivre d’un artiste est susceptible de nous fixer par maints 

indices sur le caractère de sa création. 
Tous deux nous prîmes femme, et comme il était porté à mettre l’accent sur la 

« beauté », beaucoup d’autres aspects plus importants lui échappèrent. 



 

Le mariage, je le concevais comme une cure sexuelle. J’alimentais mes impulsions 
romantiques à partir du mystère érotique. J’avais trouvé dans la monogamie l’effleurement de 
ce mystère, et cela pouvait suffire. 

Du nouveau se prépare, le diabolique va se fondre avec le céleste, le dualisme ne sera 
pas traité en tant que tel, mais dans sa vérité contradictoire. 

La vérité exige tous les éléments à la fois. 
Mozart et Bach sont plus modernes que le XIXe siècle. 
Ici-bas je ne suis guère saisissable car j’habite aussi bien chez les morts que chez 

ceux qui ne sont pas nés encore, un peu plus proche de la création que de coutume, bien loin 
d’en être jamais assez proche. 

 
 
 



 

Théorie de l’art moderne* 
Dans l’expressionnisme, il peut s’écouler des années entre réception et restitution 

productive, des fragments d’impressions diverses peuvent être redonnés dans une combinaison 
nouvelle, ou bien encore des impressions anciennes réactivées après des années de latence par 
des impressions plus récentes. 

De même que l’homme, le tableau a lui aussi un squelette, des muscles et une peau. 
On peut parler d’une anatomie particulière du tableau. Un tableau avec le sujet « homme nu » 
n’est pas à figurer selon l’anatomie humaine mais selon celle du tableau. 

Des données de la vision transformées premièrement par le sentiment intuitif puis 
ensuite par la spéculation constructive résulte encore un paysage. 

L’art n’est pas une science que fait avancer pas à pas l’effort impersonnel des 
chercheurs. Au contraire, l’art relève du monde de la différence : chaque personnalité, une fois 
ses moyens d’expression en mains, a voix au chapitre. 

Je ne puis me défendre d’une certaine appréhension en prenant la parole devant mes 
œuvres, qui devraient en réalité parler seules. 

Peintre, je me sens maître de mes moyens et capable de communiquer à d’autres le 
mouvement qui m’entraîne, mais je ne me sens pas en mesure de tracer les mêmes chemins 
par la parole avec une égale assurance. 

Il faut bien qu’il existe un terrain commun à l’artiste et au profane, un point de 
rencontre d’où l’artiste n’apparaisse plus fatalement comme un cas en marge, mais comme 
votre semblable, jeté sans avoir été consulté dans un monde multiforme et, comme vous, 
obligé de s’y retrouver tant bien que mal. Et qui diffère seulement des autres par les moyens 
spécifiques dont il ne dispose pour se tirer d’affaire, plus heureux parfois que le non créateur 
qui ne parvient pas au salut dans la réalité d’une Œuvre. Vous pouvez bien consentir ce relatif 
avantage à l’artiste, confronté par ailleurs à suffisamment de difficultés. 

L’art ne reproduit pas le visible ; il rend visible.  
Au commencement, il y a bien l’Acte ; mais au-dessus il y a l’Idée. Et puisque l’infini 

n’a pas de commencement déterminé mais, comme le cercle, est sans commencement ni fin, 
on doit admettre la primauté de l’Idée. 

Et le spectateur, est-ce instantanément qu’il fait le tour de l’œuvre ? (Souvent oui, 
hélas). 

Feuerbach ne dit-il pas qu’un siège est nécessaire pour comprendre un tableau ? 
Pourquoi le siège ? Pour que la lassitude des jambes ne trouble point l’esprit. 

La « paix sur la terre » est un arrêt accidentel du mouvement de la matière. Tenir 
cette fixation pour une réalité première, une illusion. 

L’intégration des notions de bien et de mal fait surgir la sphère éthique. Le mal n’est 
pas cet ennemi qui nous écrase ou nous humilie, mais une force collaborant à l’ensemble. 
Partenaire dans la procréation et l’évolution des choses. L’état d’équilibre éthique défini 
comme complémentarité simultanée des principes masculin (méchant, facteur d’excitation, 
passionné) et féminin (bon, facteur de croissance, placide) originels. 

Toute énergie suscite son complément pour réaliser un état de repos immobile au-
dessus du jeu des forces. 

L’art est à l’image de la création. C’est un symbole, tout comme le monde terrestre 
est un symbole du cosmos. 

Debout, homme ! apprécie cette villégiature : changer d’air et d’horizon, faire 
diversion dans un monde dispensant des forces pour l’inéluctable retour à la grisaille du 
quotidien ; bien mieux : déposer son voile de deuil, et, pour un moment, se croire Dieu ; se 
réjouir sans cesse à la pensée des prochaines vacances où l’âme pourra s’attabler, nourrir ses 
nerfs affamés et emplir de sève fraîche ses vaisseaux défaillants. 

Le dialogue avec la nature reste pour l’artiste condition sine qua non. L’artiste est 
homme ; il est lui-même nature, morceau de nature dans l’aire de la nature. 

Le génie ne s’enseigne pas, car il n’est pas norme mais exception. L’inattendu entre 
difficilement dans des calculs. Il n’empêche que le génie est le meneur de jeu en personne et 
se trouve toujours le premier loin en tête. Il bondit en avant des autres, dans la même direction, 
ou dans une autre. Peut-être est-il aujourd’hui même dans un endroit auquel on ne pense guère. 
Car c’est souvent un hérétique aux yeux du dogme. Il n’a d’autre loi que lui-même. 

Précieuse est la connaissance des lois, à condition de se garder d’un schématisme 
confondant loi nui et réalité vivante. 



 

Ne définissons pas le donné présent comme tel, définissons dans le passé et dans le 
futur ; précisons largement, dans une perspective multilatérale. Définir isolément le présent, 
c’est le tuer.  

La force créatrice échappe à toute dénomination, elle reste en dernière analyse un 
mystère indicible. Mais non point un mystère inaccessible incapable de nous ébranler jusqu’au 
tréfonds. Nous sommes chargés nous-mêmes de cette force jusqu’au dernier atome de moelle. 
Nous ne pouvons dire ce qu’elle est, mais nous pouvons nous rapprocher de sa source dans 
une mesure variable. 

Finalement toute chose est périssable. Et ce qui est resté du passé, ce qui reste de la 
vie, c’est l’esprit. Le Spirituel dans l’art : ce qui dans l’art est artistique. L’exigence d’absolu 
est la même dans toutes les directions où l’on œuvre. 

La donnée blanche est la lumière en soi. Pour l’instant, toute résistance est morte, et 
l’ensemble privé de mouvement, sans la moindre vie. Il faudra donc faire appel au noir et 
l’inciter au combat ; combattre la toute puissance amorphe de la lumière. 

Le dynamisme optique repose sur une progression ou une dégression relativement à 
la quantité et à la qualité de l’énergie successivement déployée. 

Quel est le rapport du muscle à l’os ? Le muscle, en vertu de son pouvoir de 
contraction, ou de raccourcissement, peut amener deux os dans un nouvel angle. 

Le muscle fonctionne à un niveau plus élevé que l’os ; la fonction osseuse est passive, 
structurale, relativement à la fonction musculaire. 

L’œil suit les chemins qui lui ont été ménagés dans l’œuvre. 
La troisième [est] adjointe par le faux semblant de la perspective. 
L’horizontale exprime la hauteur du sujet. Cette ligne reliant tous les points de 

l’espace situés à la hauteur de l’œil s’appelle l’horizon. 
La contradiction entre notre impuissance physique et notre faculté d’embrasser à 

volonté par la pensée les domaines terrestre et supra-terrestre est l’origine même du tragique 
humain. Cette antinomie de puissance et d’impuissance est le déchirement de la condition 
humaine. Ni ailé, ni captif, tel est l’homme. 

Ne jamais rejoindre totalement le règne du mouvement perpétuel ! Conscience que là 
où est un commencement ne se trouve jamais l’infini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MELANIE   KLEIN  
 
 

Deuil et dépression* 
La mère-sein est, pour le nourrisson, un objet partiel avant de devenir un objet total. 

(Gisèle Harrus-Révidi) 
Pendant les tous premiers mois de son existence, le nourrisson dirige ses tendances 

sadiques non seulement contre le sein de sa mère, mais aussi contre l’intérieur de son corps : il 
désire l’évider, en dévorer le contenu, le détruire par tous les moyens que le sadisme propose. 

Un des premiers moyens de défense contre la peur des persécuteurs, que leur 
existence soit conçue comme extérieure ou comme intérieure, est celui de la scotomisation, ou 
négation de la réalité psychique. 

Le moi essaye de se défendre contre les persécuteurs internes à l’aide des processus 
d’expulsion et de projection. 

Dès le commencement du développement psychique, il existe une corrélation 
constante entre les objets réels et ceux qui sont établis à l’intérieur du moi. 

Toute expérience qui fait penser à la perte de l’objet aimé réel soulève la peur de 
perdre aussi l’objet intériorisé. 

Le moi s’efforce de séparer le bon objet du mauvais, et l’objet réel de l’objet 
fantasmatique. Il en vient par là à concevoir des objets absolument mauvais ou absolument 
parfaits, ce qui revient à dire que les objets aimés sont, à de nombreux égards, d’une moralité 
et d’une sévérité extrêmes. 

L’angoisse de persécution porte principalement sur la protection du moi – et dans ce 
cas elle est paranoïaque – ou sur la protection des bons objets intériorisés auxquels s’identifie 
le moi comme moi intégral. Dans ce dernier cas – qui est celui du dépressif –, l’angoisse et les 
sentiments douloureux sont d’une nature beaucoup plus complexe. 

Un homme qui doute de son propre amour peut, ou plutôt doit, douter de toute chose 
moins importante. (Sigmund Freud) 

Ce qui me paraît caractériser le paranoïaque, c’est que si son angoisse de persécution 
et ses soupçons lui permettent de développer une très puissante et très vive faculté 
d’observation tournée vers le monde extérieur et les objets réels, son observation et son sens 
de la réalité n’en sont pas moins déformés – son angoisse de persécution le pousse à observer 
les gens, essentiellement, pour savoir si ce sont ou non des persécuteurs. 

D’une manière caractéristique, le dépressif ressent peine et angoisse pour l’objet qu’il 
s’efforce de reconstituer en un tout, tandis que pour le paranoïaque l’objet désintégré se 
transforme essentiellement en une multitude de persécuteurs, chaque morceau devenant 
persécuteur par lui-même. 

La peur d’absorber des substances destructrices, dangereuses pour l’intérieur du corps, 
est paranoïaque, alors que la peur de détruire les bons objets extérieurs en mordant et en 
mâchant, ou de mettre en danger le bon objet intérieur en y introduisant du dehors des 
substances mauvaises est de nature dépressive. 

Partout où il existe un état de dépression, que ce soit dans les cas normaux, 
névrotiques, maniaco-dépressifs, ou dans les cas mixtes, on trouve cet alliage spécifique 
d’angoisses, de sentiments de détresse et de défenses diverses, alliage que (…) j’ai appelé 
position dépressive. 

La toute première négation est celle de la réalité psychique, après quoi le moi peut 
étendre la négation à une bonne partie de la réalité extérieure. 

Doutes, incertitudes et angoisses s’ensuivent et ne cessent d’inciter le petit enfant à 
pratiquer observations et vérifications sur le monde des objets extérieurs dont le monde 
intérieur procède ;  c’est ainsi qu’il obtient une meilleure intelligence de celui-ci. 

Au cours de l’acquisition des connaissances, chaque expérience nouvelle doit 
s’ajuster aux modèles fournis par la réalité psychique qui l’emporte à ce moment-là. 

Chaque petit enfant éprouve des angoisses de nature psychotique quant à leur contenu, 
et (…) la névrose infantile est le moyen normal de manier et de modifier ces angoisses. 

La toute-puissance règne sur les fantasmes précoces, les destructeurs comme les 
réparateurs, et agit sur les sublimations aussi bien que sur les relations d’objet. 

Le désir de renverser la relation de l’enfant aux parents, de triompher des parents et 
d’avoir un pouvoir sur eux, s’associait toujours, dans une plus ou moins large mesure, au désir 
de remporter un succès. 



 

La douleur ressentie après la perte réelle d’une personne aimée est à mon avis 
considérablement accrue par certains fantasmes inconscients selon lesquels les « bons » objets 
internes sont perdus eux aussi. 

Le jeune enfant qui traverse la position dépressive s’efforce péniblement, dans son 
inconscient, d’établir et d’intégrer son monde intérieur, la personne en deuil doit réétablir et 
réintégrer le sien à grand-peine. 

Etre en deuil, c’est en fait être malade, mais comme cet état d’esprit est habituel et 
nous semble naturel, nous n’appelons pas le deuil une maladie. 

Le propre du sentiment de persécution est d’être nourri par la haine et de la nourrir en 
même temps. 

La nostalgie de l’objet d’amour perdu implique aussi une dépendance à son égard, 
mais celle-ci est d’une espèce qui finit par stimuler la réparation et la protection de l’objet. 
Elle est créatrice parce qu’elle est régie par l’amour, tandis que la dépendance fondée sur la 
persécution et la haine est stérile et destructrice. 

Le fait d’affronter et de surmonter l’adversité, quelle qu’elle soit, entraîne un travail 
mental semblable à celui du deuil. 

Dans le travail du deuil, le sujet réussit à établir la personne aimée et perdue dans son 
moi, alors que le mélancolique n’y parvient pas. 

Le maniaco-dépressif et celui qui échoue dans le travail du deuil, bien que leurs 
défenses puissent être très éloignées les unes des autres, ont en commun de n’avoir pas pu, 
dans leur première enfance, établir leurs « bons » objets internes et se sentir en sécurité dans 
leur monde intérieur. 

Dans le deuil normal, (…) la position dépressive précoce, réactivée par la perte de 
l’objet aimé, se modifie à nouveau ; elle est surmontée par des méthodes semblables à celles 
que le moi avait utilisées au cours de l’enfance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ARTHUR   KOESTLER  
 
 

Réflexions sur la potence 
Depuis le jour où les vieilles démocraties ont dû s’affronter aux fascismes, l’esprit de 

résistance est né. (Jean Bloch-Michel) 
Il n’est pas (…) de démocratie qui ne cache dans quelque obscure institution, soit un 

vieux reste de régimes d’autorité, soit un germe de destruction des libertés que pourtant elle 
proclame. (Jean Bloch-Michel) 

Les policiers [britanniques] ne sont jamais armés. Ils se sentent mieux protégés par la 
loi et par la justice que par un colt. (Jean Bloch-Michel) 

J’avais bien l’intention d’écrire de façon froide et détachée, mais je n’ai pas pu : 
l’indignation et la pitié m’ont emporté. 

La peine de mort n’est pas seulement un problème de statistiques ou de moyens, mais 
de morale et de sentiments.  

L’échafaud n’est pas seulement une machine de mort, c’est aussi le plus vieux et le 
plus obscène symbole de cette tendance propre à l’espèce humaine, qui la conduit à vouloir sa 
propre destruction morale.  

Une législation modérée, comportant une échelle de peines en rapport avec les fautes 
qu’elle veut punir, quand elle est administrée rapidement et calmement, est à la fois plus 
humaine et plus efficace. 

Les psychiatres (…) considérés par les oracles comme des ennemis héréditaires, non 
seulement parce qu’ils comprennent ce qui se passe dans l’esprit de l’accusé, mais surtout 
peut-être parce qu’ils comprennent ce qui se passe dans l’esprit du juge. 

Ce qui plaide le mieux en faveur de la peine de mort, ce sont les arguments 
qu’emploient ses partisans, et leur mentalité. 

Du point de vue de la science, les actions d’un homme sont aussi étroitement 
déterminées par les gènes qui lui sont transmis avec son patrimoine héréditaire, par le 
fonctionnement de ses glandes endocrines ou de son foie, par son éducation et ses expériences 
passées qui modèlent ses habitudes, ses pensées, ses convictions et sa philosophie, que le 
fonctionnement d’une montre est déterminé par ses ressorts, ses roues et leurs connexions.  

Chacun agit, inconsciemment et émotionnellement, en s’appuyant sur l’affirmation de 
sa propre liberté. 

Le dilemme entre la liberté et la prédestination est l’essence de la condition humaine. 
La loi évite les difficultés suscitées par ce dilemme en laissant au tribunal le choix pour 
chacun de ses jugements. La seule exception, excluant toute possibilité de compromis 
raisonnable, est précisément le cas où la question de la peine de mort est en jeu. Ce qui est 
insoutenable, sur le plan de la logique, et condamnable, sur le plan de la morale. 

Accordez-moi la chasteté, mais pas maintenant. (Saint Augustin) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DANIEL   KORN  
 
 

Cannibal (avec Mark Radice et Charlie Hawes) 
The killing of the infant – infanticide – comes first ; cannibalism is an afterthought 

that is more likely to occur the more carnivorous the primate species is, and the frequency 
with which that primate species prey on other mammals. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MILAN   KUNDERA  
 
 

L’art du roman 
Le monde des théories n’est pas le mien. Ces réflexions sont celles d’un praticien. 

L’œuvre de chaque romancier contient une vision implicite de l’histoire du roman, une idée de 
ce qu’est le roman. C’est cette idée du roman, inhérente à mes romans, que j’ai fait parler. 

Le fondateur des Temps modernes n’est pas seulement Descartes mais aussi 
Cervantes. 

Le roman qui ne découvre pas une portion jusqu’alors inconnue de l’existence est 
immoral. La connaissance est la seule morale du roman. 

L’agressivité de la force est parfaitement désintéressée ; immotivée ; elle ne veut que 
son vouloir ; elle est le pur irrationnel. 

L’unité de l’humanité signifie : personne ne peut s’échapper nulle part. 
En tant que modèle de ce monde, fondé sur la relativité et l’ambiguïté des choses 

humaines, le roman est incompatible avec l’univers totalitaire. 
La Vérité totalitaire exclut la relativité, le doute, l’interrogation et elle ne peut donc 

jamais se concilier avec ce que j’appellerais l’esprit du roman. 
Si le roman doit vraiment disparaître, ce n’est pas qu’il soit au bout de ses forces mais 

c’est qu’il se trouve dans un monde qui n’est plus le sien. 
Si la raison d’être du roman est de tenir le « monde de la vie » sous un éclairage 

perpétuel et de nous protéger contre « l’oubli de l’être », l’existence du roman n’est-elle pas 
aujourd’hui plus nécessaire que jamais ? 

L’esprit du roman est l’esprit de continuité : chaque œuvre est la réponse aux œuvres 
précédentes, chaque œuvre contient toute expérience antérieure du roman. 

Le flirt avec l’avenir est le pire des conformismes, la lâche flatterie du plus fort. Car 
l’avenir est toujours plus fort que le présent. C’est bien lui, en effet, qui nous jugera. Et 
certainement sans aucune compétence. 

Soyons plus précis : tous les romans de tous les temps se penchent sur l’énigme du 
moi. 

L’homme veut révéler par l’action sa propre image, mais cette image ne lui ressemble 
pas. 

Le caractère paradoxal de l’action, c’est une des grandes découvertes du roman. 
La quête du moi a toujours fini et finira toujours par un paradoxal inassouvissement. 
Que la vie soit un piège, ça, on l’a toujours su : on est né sans l’avoir demandé, 

enfermé dans un corps qu’on n’a pas choisi et destiné à mourir. En revanche, l’espace du 
monde procurait une permanente possibilité d’évasion. 

Le roman connaît l’inconscient avant Freud, la lutte de classes avant Marx. 
Le personnage n’est pas une simulation d’un être vivant. C’est un être imaginaire. Un 

ego expérimental. 
Quand un phénomène annonce, de loin, sa prochaine disparition, nous sommes 

nombreux à le savoir et, éventuellement, à le regretter. Mais quand l’agonie touche à sa fin, 
nous regardons déjà ailleurs. 

Le roman n’examine pas la réalité mais l’existence. Et l’existence n’est pas ce qui 
s’est passé, l’existence est le champ des possibilités humaines, tout ce que l’homme peut 
devenir, tout ce dont il est capable. 

Le romancier n’est ni historien ni prophète : il est explorateur de l’existence. 
Le critère de la maturité : la faculté de résister aux symboles. Mais l’humanité est de 

plus en plus jeune. 
A la fin de votre lecture, vous devez être encore en mesure de vous rappeler le 

commencement. Autrement le roman devient informe, sa « clarté architectonique » s’embrume. 
Dans le territoire du roman, on n’affirme pas : c’est le territoire du jeu et des 

hypothèses. La méditation romanesque est donc, par essence, interrogative, hypothétique. 
Le roman est une méditation sur l’existence vue au travers de personnages 

imaginaires. 
Une blague n’est drôle que pour ceux qui sont devant l’aquarium ; le kafkaïen, par 

contre, nous emmène à l’intérieur, dans les entrailles d’une blague, dans l’horrible du comique. 
Franz Kafka a dit sur notre condition humaine (…) ce qu’aucune réflexion 

sociologique ou politologique ne pourra nous dire. 



 

L’activité de l’homme a le caractère d’une collaboration. 
Les contextes nationaux, régionaux ne servent à rien quand il s’agit de saisir le sens et 

la valeur d’une œuvre. 
[La graphomanie] n’est pas la manie de créer une forme mais d’imposer son moi aux 

autres. Version la plus grotesque de la volonté de puissance. 
Tous les romanciers n’écrivent, peut-être, qu’une sorte de thème (le premier roman) 

avec variations. 
Les synonymes ont détruit non seulement la mélodie du texte mais aussi la clarté du 

sens. 
Le lyrique est l’expression de la subjectivité qui se confesse ; l’épique vient de la 

passion de s’emparer de l’objectivité du monde. 
Le moindre service qu’un auteur peut rendre à ses œuvres : balayer autour d’elles. 
L’écrivain a des idées originales et une voix inimitable. Il peut se servir de n’importe 

quelle forme (roman compris) et tout ce qu’il écrit, étant marqué par sa pensée, porté par sa 
voix, fait partie de son œuvre. 

Le romancier ne fait pas grand cas de ses idées. Il est un découvreur qui, en tâtonnant, 
s’efforce à dévoiler un aspect inconnu de l’existence. Il n’est pas fasciné par sa voix mais par 
une forme qu’il poursuit, et seules les formes qui répondent aux exigences de son rêve font 
partie de son œuvre. 

Le romancier n’a de comptes à rendre à personne, sauf à Cervantes. 
Les grands romans sont toujours un peu plus intelligents que leurs auteurs. 
Les romanciers qui sont plus intelligents que leurs œuvres devraient changer de 

métier. 
 
 
 



 

L’identité 
[Les rêves] imposent une inacceptable égalité des différentes époques d’une même 

vie, une contemporanéité nivelante de tout ce que l’homme a jamais vécu ; ils déconsidèrent le 
présent en lui déniant sa position privilégiée. 

Je n’ai jamais eu peur de mourir. Maintenant, si. Je ne peux pas me débarrasser de 
l’idée qu’après la mort on reste vivant. Qu’être mort, c’est vivre un cauchemar infini. 

Voilà la vraie et seule raison d’être de l’amitié : procurer un miroir dans lequel l’autre 
peut contempler son image d’autrefois qui, sans l’éternel bla-bla de souvenirs entre copains, se 
serait effacée depuis longtemps. 

Les vivants qui enterrent leurs morts veulent se réjouir de la vie et non pas célébrer la 
mort. 

Enfant : existence sans biographie. 
Si elle voulait, avec frénésie, se délivrer de sa vie précédente, elle ne savait en 

imaginer aucune autre. 
Toute femme mesure le degré de son vieillissement à l’intérêt ou au désintérêt que les 

hommes manifestent pour son corps. Ne serait-il pas ridicule de s’en offenser ? 
Ce dont elle a besoin, ce n’est pas d’un regard d’amour, mais de l’inondation des 

regards inconnus, grossiers, concupiscents et qui se posent sur elle sans sympathie, sans choix, 
sans tendresse ni politesse, fatalement, inévitablement. Ces regards la maintiennent dans la 
société des humains. Le regard de l’amour l’en arrache. 

Contre les sentiments personne ne peut rien, ils sont là et ils échappent à toute 
censure. On peut se reprocher un acte, une parole prononcée, on ne peut se reprocher un 
sentiment tout simplement parce qu’on n’a aucun pouvoir sur lui. 

L’amitié est indispensable à l’homme pour le bon fonctionnement de sa mémoire. Se 
souvenir de son passé, le porter toujours avec soi, c’est peut-être la condition nécessaire pour 
conserver (…) l’intégrité de son moi. 

[Les amis] sont notre miroir ; notre mémoire ; on n’exige rien d’eux, si ce n’est qu’ils 
astiquent de temps en temps ce miroir pour que l’on puisse s’y regarder. 

Entre la vérité et l’ami, je choisis toujours l’ami. 
L’amitié, c’est le problème des hommes. C’est leur romantisme. Pas le nôtre. 
L’amitié vidée de son contenu d’autrefois s’est transformée aujourd’hui en un contrat 

d’égards réciproques, bref, en un contrat de politesse. 
Chacun de nous est immergé dans une mer de salives qui se mélangent et font de 

nous une seule communauté de salives, une seule humanité humide et unie. 
Il est impossible d’avoir un enfant et de mépriser le monde tel qu’il est, parce que 

c’est dans ce monde que nous l’avons envoyé. 
En bricolant dans son atelier, Dieu était arrivé, par hasard, à ce modèle de corps dont 

nous sommes tous obligés, pour un court laps de temps, de devenir l’âme. 
Deux êtres qui s’aiment, seuls, isolés du monde, c’est très beau. Mais de quoi 

nourriraient-ils leur tête-à-tête ? Si méprisable que soit le monde, ils en ont besoin pour 
pouvoir se parler. 

Comment peut-il [lui] en vouloir (…) d’appartenir à son sexe, de ressembler à 
d’autres femmes, de porter un soutien-gorge et avec lui la psychologie du soutien-gorge ? 

La douleur ne veut pas entendre la raison, elle a sa propre raison qui n’est pas 
raisonnable. 

Seule une très grande intelligence est capable d’insuffler un sens logique aux idées 
insensées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

L’insoutenable légèreté de l’être 
L’idée de l’éternel retour désigne une perspective où les choses ne nous semblent pas 

telles que nous les connaissons : elles nous apparaissent sans la circonstance atténuante de leur 
fugacité. 

Peut-on condamner ce qui est éphémère ? Les nuages orangés du couchant éclairent 
toute chose du charme de la nostalgie ; même la guillotine. 

[La] réconciliation avec Hitler trahit la profonde perversion morale inhérente à un 
monde fondé essentiellement sur l’inexistence du retour, car dans ce monde-là tout est 
d’avance pardonné et tout y est donc cyniquement permis. 

Si chaque seconde de notre vie doit se répéter un nombre infini de fois, nous sommes 
cloués à l’éternité comme Jésus-Christ à la croix. 

L’absence totale de fardeau fait que l’être humain devient plus léger que l’air, qu’il 
s’envole, qu’il s’éloigne de la terre, de l’être terrestre, qu’il n’est plus qu’à demi réel et que ses 
mouvements sont aussi libres qu’insignifiants. 

L’homme ne peut jamais savoir ce qu’il faut vouloir car il n’a qu’une vie et il ne peut 
ni la comparer à des vies antérieures ni la rectifier dans des vies ultérieures. 

Que peut valoir la vie, si la première répétition de la vie est déjà la vie même ? 
Ne pouvoir vivre qu’une vie, c’est comme ne pas vivre du tout. 
Les métaphores sont une chose dangereuse. On ne badine pas avec les métaphores. 

L’amour peut naître d’une seule métaphore. 
Le sommeil partagé était le corps du délit de l’amour. 
Coucher avec une femme et dormir avec elle, voilà deux passions non seulement 

différentes mais presque contradictoires. L’amour ne se manifeste pas par le désir de faire 
l’amour (ce désir s’applique à une innombrable multitude de femmes) mais par le désir du 
sommeil partagé (ce désir-là ne concerne qu’une seule femme). 

Aimer quelqu’un par compassion, ce n’est pas l’aimer vraiment. 
Ces années étaient plus belles dans le souvenir qu’à l’instant où il les avait vécues. 
Il n’est rien de plus lourd que la compassion. Même notre propre douleur coressentie 

avec un autre, pour un autre, à la place d’un autre, multipliée par l’imagination, prolongée 
dans des centaines d’échos. 

A ne point se soucier de son corps, on en devient plus facilement la victime. 
Un évènement n’est-il pas (…) d’autant plus important et chargé de signification qu’il 

dépend d’un plus grand nombre de hasards ? 
Pour qu’un amour soit inoubliable, il faut que les hasards s’y rejoignent dès le 

premier instant comme les oiseaux sur les épaules de saint François d’Assise. 
Ce qui distingue l’autodidacte de celui qui a fait des études, ce n’est pas l’ampleur 

des connaissances, mais des degrés différents de vitalité et de confiance en soi. 
C’est la voix du vide au-dessous de nous qui nous attire et nous envoûte, le désir de 

chute dont nous nous défendons ensuite avec effroi. 
L’invasion russe (…) n’a pas été seulement une tragédie ; ce fut aussi une fête de la 

haine dont personne ne comprendra jamais l’étrange euphorie. 
On est toujours faible, confronté à une force supérieure. 
Qui vit à l’étranger marche dans un espace vide au-dessus de la terre sans le filet de 

protection que tend à tout être humain le pays qui est son propre pays, où il a sa famille, ses 
collègues, ses amis, et où il se fait comprendre sans peine dans la langue qu’il connaît depuis 
l’enfance. 

Trahir, c’est sortir du rang. Trahir, c’est sortir du rang et partir dans l’inconnu. [Elle] 
ne connaît rien de plus beau que de partir dans l’inconnu. 

Le bruit a un avantage. On ne peut pas y entendre les mots. 
Les extrêmes marquent la frontière au-delà de laquelle la vie prend fin, et la passion 

de l’extrémisme, en art comme en politique, est désir déguisé de mort. 
Comme par la lumière, il est attiré par l’obscurité. De nos jours, éteindre pour faire 

l’amour passe pour ridicule ; il le sait et laisse une petite lumière allumée au-dessus du lit. A 
l’instant de [la] pénétrer (…), il ferme pourtant les yeux. La volupté qui s’empare de lui exige 
l’obscurité. Cette obscurité est pure, entière, sans images ni visions, cette obscurité n’a pas de 
fin, pas de frontières, cette obscurité est l’infini que chacun de nous porte en soi (oui, qui 
cherche l’infini n’a qu’à fermer les yeux !). 

Quand les parents vous obligent à aller à l’église, on se venge en s’inscrivant à un 
parti. 



 

Le communisme, le fascisme, toutes les occupations et toutes les invasions 
dissimulent un mal plus fondamental et plus universel ; l’image de ce mal, c’était le cortège de 
gens qui défilent en levant le bras et en criant les mêmes syllabes à l’unisson. 

Avant de disparaître totalement du monde, la beauté existera encore quelques instants, 
mais par erreur. 

Les conflits, les drames, les tragédies ne signifient rien du tout, n’ont aucune valeur, 
ne méritent ni le respect ni l’admiration. 

Un seul livre interdit dans ton ancien pays signifie infiniment plus que les milliards 
de mots que crachent nos universités. 

Entre le monde des putes et le monde de Dieu, comme un fleuve séparant les deux 
royaumes s’étend une âcre odeur d’urine. 

L’amour physique est impensable sans violence. 
Aimer c’est renoncer à la force. 
Vivre dans la vérité, ne mentir ni à soi-même ni aux autres, ce n’est possible qu’à la 

condition de vivre sans public. Dès lors qu’il y a un témoin à nos actes, nous nous adaptons 
bon gré mal gré aux yeux qui nous observent, et plus rien de ce que nous faisons n’est vrai. 
Avoir un public, penser à un public, c’est vivre dans le mensonge. 

Qu’est-ce que la coquetterie ? On pourrait dire que c’est un comportement qui doit 
suggérer que le rapprochement sexuel est possible, sans que cette éventualité puisse être 
perçue comme une certitude. Autrement dit : la coquetterie est une promesse non garantie de 
coït. 

Elle voudrait apprendre la légèreté ! Elle voudrait qu’on lui apprenne à ne plus être 
anachronique ! 

Ce contact la libéra aussitôt de son angoisse. Comme si, par ce contact, [il] eût 
montré son corps et qu’elle eût compris que l’enjeu, ce n’était pas elle (son âme), mais son 
corps et lui seul. Ce corps qui l’avait trahie et qu’elle avait chassé loin d’elle parmi les autres 
corps. 

L’âme voyait le corps dénudé entre les bras de l’inconnu et ce spectacle lui semblait 
incroyable. 

La singularité, l’inimitable unicité de son corps passaient au premier plan. Ce n’était 
pas le plus ordinaire de tous les corps (c’était ainsi qu’elle l’avait vu jusqu’à présent), mais le 
plus extraordinaire.  

Nous ignorons tout des invisibles Venises de merde sur lesquelles sont bâtis nos 
cabinets de toilette. 

Ceux qui pensent que les régimes communistes d’Europe centrale sont exclusivement 
la création de criminels laissent dans l’ombre une vérité fondamentale : les régimes de 
criminels n’ont pas été façonnés par des criminels, mais par des enthousiastes convaincus 
d’avoir découvert l’unique voie du paradis. Et ils défendaient vaillamment cette voir, 
exécutant pour cela beaucoup de monde. Plus tard, il devint clair comme le jour que le paradis 
n’existait pas et que les enthousiastes étaient donc des assassins. 

C’était le sourire de deux hommes qui se sont croisés par hasard au bordel ; ils ont un 
peu honte et en même temps ça leur fait plaisir que leur honte soit réciproque. 

Est acteur celui qui accepte depuis l’enfance de s’exposer au public anonyme. Sans ce 
consentement fondamental qui n’a rien à voir avec le talent, qui est quelque chose de plus 
profond que le talent, on ne peut pas devenir acteur. 

L’amour physique n’est-il pas l’éternelle répétition du même ? 
L’unicité du « moi » se cache (…) dans ce que l’être humain a d’inimaginable. On ne 

peut imaginer que ce qui est identique chez tous les êtres. 
Le « moi » individuel, c’est ce qui se distingue du général, donc ce qui ne se laisse 

pas deviner ni calculer d’avance, ce qu’il faut d’abord dévoiler, découvrir, conquérir chez 
l’autre. 

Ils sont toujours et continuellement déçus parce que l’idéal (…), c’est ce qu’il n’est 
jamais possible de trouver. 

Je ne cherche pas à jouir, je cherche le bonheur, et jouir sans le bonheur n’est pas 
jouir. 

L’amour commence par une métaphore. Autrement dit : l’amour commence à 
l’instant où une femme s’inscrit par une parole dans notre mémoire poétique. 

Il y a des idées qui sont comme un attentat. 
Nous ne réclamons pas de châtiment. Nous demandons la rémission du châtiment. 



 

Le roman n’est pas une confession de l’auteur, mais une exploration de ce qu’est la 
vie humaine dans le piège qu’est devenu le monde. 

Le monde était si laid que personne ne voulait ressusciter d’entre les morts. 
La merde est un problème théologique plus ardu que le mal. Dieu a donné la liberté à 

l’homme et on peut donc admettre qu’il n’est pas responsable des crimes de l’humanité. Mais 
la responsabilité de la merde incombe entièrement à celui qui a créé l’homme, et à lui seul. 

Lorsque le cœur a parlé, il n’est pas convenable que la raison élève des objections. 
La société soviétique était déjà si avancée que le conflit fondamental n’y était plus le 

conflit entre le bien et le mal mais le conflit entre le bon et le meilleur. 
Il n’est pas du tout certain que Dieu ait vraiment voulu que l’homme règne sur les 

autres créatures. Il est plus probable que l’homme a inventé Dieu pour sanctifier le pouvoir 
qu’il a usurpé sur la vache et le cheval.  

La vraie bonté de l’homme ne peut se manifester en toute pureté et en toute liberté 
qu’à l’égard de ceux qui ne représentent aucune force. 

Si nous sommes incapables d’aimer, c’est peut-être parce que nous désirons être 
aimés, c’est-à-dire que nous voulons quelque chose de l’autre (l’amour), au lieu de venir à lui 
sans revendications et ne vouloir que sa simple présence. 

Le temps humain ne tourne pas en cercle mais avance en ligne droite. C’est pourquoi 
l’homme ne peut être heureux puisque le bonheur le bonheur est désir de répétition. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

JEAN   DE   LA   BRUYERE 
 
 

Les caractères 
Je n’estime pas que l’homme soit capable de former dans son esprit un projet plus 

vain et plus chimérique, que de prétendre, en écrivant de quelque art ou de quelque science 
que ce soit, échapper à toute sorte de critique, et enlever les suffrages de tous ses lecteurs. 

Tels n’approuvent la satire que lorsque, commençant à lâcher prise et à s’éloigner de 
leurs personnes, elle va mordre quelque autre. 

Nous, qui sommes si modernes, serons anciens dans quelques siècles. 
Ayons donc pour les livres des anciens cette même indulgence que nous espérons 

nous-mêmes de la postérité, persuadés que les hommes n’ont point d’usages ni de coutumes 
qui soient de tous les siècles, qu’elles changent avec le temps, que nous sommes trop éloignés 
de celles qui ont passé, et trop proches de celles qui règnent encore, pour être dans la distance 
qu’il faut pour faire des unes et des autres un juste discernement. 

Cet ouvrage n’est qu’une simple instruction sur les mœurs des hommes, et (…) il vise 
moins à les rendre savants qu’à les rendre sages. 

Je rends au public ce qu’il m’a prêté ; j’ai emprunté de lui la matière de cet ouvrage : 
il est juste que, l’ayant achevé avec toute l’attention pour la vérité dont je suis capable, et qu’il 
mérite de moi, je lui en fasse la restitution. 

Comme les hommes ne se dégoûtent point du vice, il ne faut pas aussi se lasser de 
leur reprocher. 

Il faut chercher seulement à penser et à parler juste, sans vouloir amener les autres à 
notre goût et à nos sentiments ; c’est une trop grande entreprise. 

Il n’est pas si aisé de se faire un nom par un ouvrage parfait, que d’en faire valoir un 
médiocre par le nom qu’on s’est déjà acquis. 

Il y a dans l’art un point de perfection, comme de bonté ou de maturité dans la nature. 
Celui qui le sent et qui l’aime a le goût parfait ; celui qui ne le sent pas, et qui aime en deçà ou 
au delà, a le goût défectueux. Il y a donc un bon et un mauvais goût, et l’on dispute des goûts 
avec fondement. 

Les sots lisent un livre, et ne l’entendent point ; les esprits médiocres croient 
l’entendre parfaitement ; les grands esprits ne l’entendent quelquefois pas tout entier : ils 
trouvent obscur ce qui est obscur, comme ils trouvent clair ce qui est clair ; les beaux esprits 
veulent trouver obscur ce qui ne l’est point, et ne pas entendre ce qui est fort intelligible. 

D’où vient que l’on rit si librement au théâtre, et que l’on a honte d’y pleurer ? Est-il 
moins dans la nature de s’attendrir sur le pitoyable que d’éclater sur le ridicule ? 

Le peuple appelle éloquence la facilité que quelques-uns ont de parler seuls et 
longtemps, jointe à l’emportement du geste, à l’éclat de la voix, et à la force des poumons. 

La gloire ou le mérite de certains hommes est de bien écrire ; et de quelques autres, 
c’est de n’écrire point. 

Celui qui n’a égard en écrivant qu’au goût de son siècle songe plus à sa personne qu’à 
ses écrits : il faut toujours tendre à la perfection, et alors cette justice qui est quelquefois 
refusée par nos contemporains, la postérité sait nous la rendre. 

De bien des gens il n’y a que le nom qui vale quelque chose. Quand vous les voyez 
de fort près, c’est moins que rien ; de loin ils imposent. 

S’il est heureux d’avoir de la naissance, il ne l’est pas moins d’être tel qu’on ne 
s’informe plus si vous en avez. 

La véritable grandeur est libre, douce, familière, populaire ; elle se laisse toucher et 
manier, elle ne perd rien à être vue de près ; plus on la connaît, plus on l’admire. 

Il faut juger des femmes depuis la chaussure jusqu’à la coiffure exclusivement, à peu 
près comme on mesure le poisson entre queue et tête. 

Une femme inconstante est celle qui n’aime plus ; une légère, celle qui en aime un 
autre ; une volage, celle qui ne sait si elle aime et ce qu’elle aime ; une indifférente, celle qui 
n’aime rien. 

Une femme infidèle, si elle est connue pour telle de la personne intéressée, n’est 
qu’infidèle : s’il la croit fidèle, elle est perfide. 

Quelques femmes ont dans le cours de leur vie un double engagement à soutenir, 
également difficile à rompre et à dissimuler ; il ne manque à l’un que le contrat, et à l’autre 
que le cœur. 



 

Pour les femmes du monde, un jardinier est un jardinier, et un maçon est un maçon ; 
pour quelques autres plus retirées, un maçon est un homme, un jardinier est un homme. Tout 
est tentation à qui la craint. 

L’amour naît brusquement, sans autre réflexion, par tempérament ou par foiblesse : 
un trait de beauté nous fixe, nous détermine. L’amitié au contraire se forme peu à peu, avec le 
temps, par la pratique, par un long commerce.  

Combien d’esprit, de bonté de cœur, d’attachement, de services et de complaisance 
dans les amis, pour faire en plusieurs années bien moins que ne fait quelquefois en un moment 
un beau visage ou une belle main ! 

Le temps, qui fortifie les amitiés, affoiblit l’amour. 
L’on n’aime bien qu’une seule fois : c’est la première ; les amours qui suivent sont 

moins involontaires. 
Quelque délicat que l’on soit en amour, on pardonne plus de fautes que dans l’amitié. 
Vouloir oublier quelqu’un, c’est y penser. 
Regretter ce que l’on aime est un bien, en comparaison de vivre avec ce que l’on hait. 
Vivre avec ses ennemis comme s’ils doivent un jour être nos amis, et vivre avec nos 

amis comme s’ils pouvoient devenir nos ennemis, n’est ni selon la nature de la haine, ni selon 
les règles de l’amitié, ce n’est point une maxime morale, mais politique. 

C’est par foiblesse que l’on hait un ennemi, et que l’on songe à s’en venger ; et c’est 
par paresse que l’on s’apaise, et qu’on ne se venge point. 

Un homme sage ni ne se laisse gouverner, ni cherche à gouverner les autres : il veut 
que la raison gouverne seule, et toujours. 

L’on est plus sociable et d’un meilleur commerce par le cœur que par l’esprit. 
Un caractère bien fade est celui de n’en avoir aucun. 
C’est le rôle d’un sot d’être importun : un homme habile sent s’il convient ou s’il 

ennuie ; il sait disparoître le moment qui précède celui où il seroit de trop quelque part. 
Une chose vous manque, c’est l’esprit. Ce n’est pas tout : il y a en vous une chose de 

trop, qui est l’opinion d’en avoir plus que les autres. 
Les hommes n’aiment point à vous admirer, ils veulent plaire ; ils cherchent moins à 

être instruits, et même réjouis, qu’à être goûtés et applaudis ; et le plaisir le plus délicat est de 
faire celui d’autrui. 

C’est une grande misère que de n’avoir pas assez d’esprit pour bien parler, ni assez de 
jugement pour se taire. Voilà le principe de toute impertinence. 

Un beau-père aime son gendre, aime sa bru. Une belle-mère aime son gendre, n’aime 
point sa bru. Tout est réciproque. 

Si l’on vouloit être estimé, il faudroit vivre avec des personnes estimables. 
Rire des gens d’esprit, c’est le privilège des sots : ils sont dans le monde ce que les 

fous sont à la cour, je veux dire sans conséquence. 
Vous le croyez votre dupe : s’il feint de l’être, qui est le plus dupe de lui ou de vous ? 
Si vous observez avec soin qui sont les gens qui ne peuvent louer, qui blâment 

toujours, qui ne sont contents de personne, vous reconnoîtrez que ce sont ceux mêmes dont 
personne n’est content. 

Les plus grandes choses n’ont besoin que d’être dites simplement : elles se gâtent par 
l’emphase. Il faut dire noblement les plus petites : elles ne se soutiennent que par l’expression, 
le ton et la manière. 

Toute confiance est dangereuse si elle n’est pas entière : il y a peu de conjectures où 
il ne faille tout dire ou tout cacher. 

Toute révélation d’un secret est la faute de celui qui l’a confié. 
Si le financier manque son coup, les courtisans disent de lui : « C’est un bourgeois, 

un homme de rien, un malotru » ; s’il réussit, ils lui demandent sa fille. 
Un projet assez vain seroit de vouloir tourner un homme fort sot et fort riche en 

ridicule ; les rieurs sont de son côté. 
Il faut moins d’esprit que d’habitude ou d’expérience pour faire sa fortune. 
De tous les moyens de faire sa fortune, le plus court et le meilleur est de mettre les 

gens à voir clairement leurs intérêts à vous faire du bien. 
On sait que les pauvres sont chagrins de ce que tout leur manque, et que personne ne 

les soulage ; mais s’il est vrai que les riches soient colères, c’est de ce que la moindre chose 
puisse leur manquer, ou que quelqu’un veuille leur résister. 

L’occasion prochaine de la pauvreté, c’est de grandes richesses. 
Le présent est pour les riches, et l’avenir pour les vertueux et les habiles. 



 

Jeune, on conserve pour sa vieillesse ; vieux, on épargne pour la mort. L’héritier 
prodigue paye de superbes funérailles, et dévore le reste. 

Les enfants peut-être seroient plus chers à leurs pères, et réciproquement les pères à 
leurs enfants, sans le titre d’héritiers. 

La cour est comme un édifice bâti de marbre : je veux dire qu’elle est composée 
d’hommes fort durs, mais fort polis. 

Les hommes veulent être esclaves quelque part, et puiser là de quoi dominer ailleurs. 
C’est beaucoup tirer de notre ami, si ayant monté à une grande faveur, il est encore un 

homme de notre connoissance. 
L’on voit des hommes tomber d’une haute fortune par les mêmes défauts qui les y 

avoient fait monter. 
L’on dit à la cour du bien de quelqu’un pour deux raisons : la première, afin qu’il 

apprenne que nous disons du bien de lui ; la seconde, afin qu’il en dise de nous. 
Quelques grandes difficultés qu’il y ait à se placer à la cour, il est encore plus âpre et 

plus difficile de se rendre digne d’être placé. 
C’est rusticité que de donner de mauvaise grâce : le plus fort et le plus pénible est de 

donner ; que coûte-t-il d’y ajouter un sourire ? 
[Il] est né sous deux étoiles : malheureux, heureux dans le même degré. Sa vie est un 

roman : non, il lui manque le vraisemblable. 
La faveur met l’homme au-dessus de ses égaux ; et sa chute, au-dessous. 
L’avantage des grands sur les autres hommes est immense par un endroit : (…) le 

bonheur d’avoir à leur service des gens qui les égalent par le cœur et par l’esprit, et qui les 
passent quelquefois. 

Il est souvent plus utile de quitter les grands que de s’en plaindre. 
Une froideur ou une incivilité qui vient de ceux qui sont au-dessus de nous, nous les 

fait haïr ; mais un salut ou un sourire nous les réconcilie. 
Faut-il opter ? Je ne balance pas : je veux être peuple. 
Tant il est vrai qu’on est destiné à souffrir des grands et de ce qui leur appartient. 
S’il est périlleux de tremper dans une affaire suspecte, il l’est encore davantage de s’y 

trouver complice d’un grand : il s’en tire, et vous laisse payer doublement, pour lui et pour 
vous. 

Si les grands ont les occasions de nous faire du bien, ils en ont rarement la volonté ; 
et s’ils désirent de nous faire du mal, ils n’en trouvent pas toujours les occasions.  

L’on doit se taire sur les puissants ; il y a presque toujours de la flatterie à en dire du 
bien ; il y a du péril à en dire du mal pendant qu’ils vivent, et de la lâcheté quand ils sont 
morts. 

La guerre a pour elle l’antiquité ; elle a été dans tous les siècles : on l’a toujours vue 
remplir le monde de veuves et d’orphelins, épuiser les familles d’héritiers, et faire périr les 
frères à une même bataille. 

Toutes ses vues, toutes ses maximes, tous les raffinements de sa politique tendent à 
une seule fin, qui est de n’être point trompé, et de tromper les autres. 

Tout prospère dans une monarchie où l’on confond les intérêts de l’Etat avec ceux du 
prince. 

Nommer un roi Père du Peuple est moins faire son éloge que l’appeler par son nom, 
ou faire sa définition. 

Quelle condition vous paroît la plus délicieuse et la plus libre, ou du berger ou des 
brebis ? le troupeau est-il fait pour le berger, ou le berger pour le troupeau ? 

Le chef d’œuvre de l’esprit, c’est le parfait gouvernement ; et ce ne seroit peut-être 
pas une chose possible, si les peuples, par l’habitude où ils sont de la dépendance et de la 
soumission, ne faisoient la moitié de l’ouvrage. 

Il est difficile de décider si l’irrésolution rend l’homme plus malheureux que 
méprisable ; de même s’il y a toujours plus d’inconvénient à prendre un mauvais parti, qu’à 
n’en prendre aucun.  

Ce qu’on appelle humeur est une chose trop négligée parmi les hommes : ils 
devroient comprendre qu’il ne leur suffit pas d’être bons, mais qu’ils doivent encore paroître 
tels, du moins s’ils tendent à être sociables, capables d’union et de commerce, c’est-à-dire à 
être des hommes. 

Si la pauvreté est la mère des crimes, le défaut d’esprit en est le père. 
Il seroit désirable, pour le plaisir des honnêtes gens et pour la vengeance publique, 

qu’un coquin ne le fût pas au point d’être privé de tout sentiment. 



 

Il y a d’étranges pères, et dont toute la vie ne semble occupée qu’à préparer à leurs 
enfants des raisons de se consoler de leur mort. 

On ne trompe point en bien ; la fourberie ajoute la malice au mensonge. 
Si la vie est misérable, elle est pénible à supporter ; si elle est heureuse, il est horrible 

de la perdre. L’un revient à l’autre. 
Il n’y a rien que les hommes aiment mieux à conserver et qu’ils ménagent moins, que 

leur propre vie. 
La mort n’arrive qu’une fois, et se fait sentir à tous les moments de la vie : il est plus 

dur de l’appréhender que de la souffrir. 
Une longue maladie semble être placée entre la vie et la mort, afin que la mort même 

devienne un soulagement et à ceux qui meurent et à ceux qui restent. 
Il n’y a pour l’homme que trois évènements : naître, vivre et mourir. Il ne se sent pas 

naître, il souffre à mourir, et il oublie de vivre. 
Une grande âme est au-dessus de l’injure, de l’injustice, de la douleur, de la 

moquerie ; et elle seroit invulnérable si elle ne souffroit par la compassion. 
Il y a une espèce de honte d’être heureux à la vue de certaines misères. 
Tout l’esprit qui est au monde est inutile à celui qui n’en a point : il n’a nulles vues, et 

il est incapable de profiter de celles d’autrui. 
Les postes éminents rendent les grands hommes encore plus grands, et les petits 

beaucoup plus petits. 
La plupart des hommes emploient la meilleure partie de leur vie à rendre l’autre 

misérable. 
Les haines sont si longues et si opiniâtrées, que le plus grand signe de mort dans un 

homme malade, c’est la réconciliation. 
La plupart des hommes, pour arriver à leurs fins, sont plus capables d’un grand effort 

que d’une longue persévérance : leur paresse ou leur inconstance leur fait perdre le fruit des 
meilleurs commencements ; ils se laissent souvent devancer par d’autres qui sont partis après 
eux, et qui marchent lentement, mais constamment. 

Nous louons ce qui est loué, bien plus que ce qui est louable. 
La condition des comédiens étoit infâme chez les Romains et honorable chez les 

Grecs : qu’est-elle chez nous ? On pense d’eux comme les Romains, on vit avec eux comme 
les Grecs. 

Il faut très-peu de fonds pour la politesse dans les manières ; il en faut beaucoup pour 
celle de l’esprit. 

Le voile de la modestie couvre le mérite, et le masque de l’hypocrisie cache la 
malignité. 

La physionomie n’est pas une règle qui nous soit donnée pour juger des hommes : 
elle nous peut servir de conjecture. 

Ceux qui, sans nous connoître assez, pensent mal de nous, ne nous font pas de tort : 
ce n’est pas nous qu’ils attaquent, c’est le fantôme de leur imagination. 

Un sot est celui qui n’a pas même ce qu’il faut d’esprit pour être fat. Un fat est celui 
que les sots croient un homme de mérite. 

Les vices partent d’une dépravation du cœur ; les défauts, d’un vice de tempérament ; 
le ridicule, d’un défaut d’esprit. 

Il est bon d’être philosophe, il n’est guère utile de passer pour tel. Il n’est pas permis 
de traiter quelqu’un de philosophe : ce sera toujours lui dire une injure, jusqu’à ce qu’il ait plu 
aux hommes d’en ordonner autrement, et en restituant à un si beau nom son idée propre et 
convenable, de lui concilier toute l’estime qui lui est due. 

Nous n’approuvons les autres que par les rapports que nous sentons qu’ils ont avec 
nous-mêmes ; et il semble qu’estimer quelqu’un, c’est l’égaler à soi. 

Je me contredis, il est vrai : accusez-en les hommes dont je ne fais que rapporter les 
jugements ; je ne dis pas de différents hommes, je dis les mêmes, qui jugent si différemment. 

A voir comme les hommes aiment la vie, pouvoit-on soupçonner qu’ils aimassent 
quelque autre chose plus que la vie ? et que la gloire, qu’ils préfèrent à la vie, ne fût souvent 
qu’une certaine opinion d’eux-mêmes établie dans l’esprit de mille gens ou qu’ils ne 
connoissent point ou qu’ils n’estiment point ? 

La liberté n’est pas oisiveté ; c’est un usage libre du temps, c’est le choix du travail et 
de l’exercice. Etre libre en un mot n’est pas ne rien faire, c’est être seul arbitre de ce qu’on fait 
ou de ce qu’on ne fait point. Quel bien en ce sens que la liberté ? 



 

La curiosité n’est pas un goût pour ce qui est bon ou ce qui est beau, mais pour ce qui 
est rare, unique, pour ce qu’on a et ce que les autres n’ont point. 

Quelques-uns par une intempérance de savoir, et par ne pouvoir se résoudre à 
renoncer à aucune sorte de connoissance, les embrassent toutes et n’en possèdent aucune : ils 
aiment mieux savoir beaucoup que de savoir bien, et être foibles et superficiels dans diverses 
sciences que d’être sûrs et profonds dans une seule. 

Un homme à la mode dure peu, car les modes passent : s’il est par hasard homme de 
mérite, il n’est pas anéanti, et il subsiste encore par quelque endroit : également estimable, il 
est seulement moins estimé. 

[Les passions] mènent plus loin, et l’on ne s’étonne plus de voir que la dévotion sache 
encore mieux que la beauté et la jeunesse rendre une femme fière et dédaigneuse. 

Si la noblesse est vertu, elle se perd par tout ce qui n’est pas vertueux ; et si elle n’est 
pas vertu, c’est peu de chose. 

La question est une invention merveilleuse et tout à fait sûre pour perdre un innocent 
qui a la complexion foible, et sauver un coupable qui est né robuste. 

Les mourants qui parlent dans leurs testaments peuvent s’attendre à être écoutés 
comme des oracles ; chacun les tire de son côté et les interprète à sa manière, je veux dire 
selon ses désirs ou ses intérêts. 

Les chiromanciens et les devins (…) trompent (…) à très-vil prix ceux qui cherchent 
à être trompés. 

Il est plus aisé de prêcher que de plaider, et plus difficile de bien prêcher que de bien 
plaider. 

L’impossibilité où je suis de prouver que Dieu n’est pas me découvre son existence. 
A parler populairement, on peut dire d’une seule nation qu’elle vit sous un même 

culte, et qu’elle n’a qu’une seule religion ; mais, à parler exactement, il est vrai qu’elle en a 
plusieurs, et que chacun presque y a la sienne. 

Si on ne goûte point ces Caractères, je m’en étonne ; et si on les goûte, je m’en 
étonne de même. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CHODERLOS   DE   LACLOS 
 
 

Les liaisons dangereuses 
Intriguer tend toujours à « faire croire » quelque chose à quelqu’un ; toute intrigue est 

une architecture de mensonges ; croire à l’intrigue, c’est croire d’abord qu’on peut agir sur les 
hommes, – par leurs passions, qui sont leurs faiblesses. (André Malraux)  

Ce qui est nouveau chez Laclos, ce qui explique l’action foudroyante du livre, c’est 
qu’à la fois il peint Don Juan et vend la mèche. Double jeu difficile à mener, rarement 
menable. Et pourtant indispensable à ce genre de création romanesque. (André Malraux)  

Il y a dans tout personnage significatif au moins trois éléments : d’abord la 
conception d’un but de l’homme, puis la volonté de l’atteindre, puis la mise en système de 
cette volonté. (André Malraux)  

Les personnages principaux de Flaubert sont bien souvent des personnages de Balzac 
conçus dans l’échec au lieu de l’être dans la réussite. (André Malraux)  

C’est dans le rapport entre les deux domaines du livre, entre sa mythologie et sa 
psychologie, que se cache le secret des Liaisons. (André Malraux)  

Il est peu d’artistes qui n’essaient de mettre le domaine obscur et complexe de leur 
talent au service du système plus clair de leurs pensées ; mais les plus grands y parviennent 
mal, les romanciers surtout, et il suffit de moins d’un siècle pour qu’ils semblent avoir eu du 
génie contre eux-mêmes. C’est que leur art est inséparable d’une question qu’ils se posent sur 
l’homme, et que leur attitude la plus profonde est celle de l’interrogation. (André Malraux)  

Petit ou grand, le héros n’est pas celui qui élucide le mystère, c’est celui qui le 
dévalorise. (André Malraux)  

Laclos [exprime] la sexualité avec d’autant plus de violence qu’elle est liée à une 
contrainte, la volonté ne se sépare de la sexualité, devient, au contraire, une composante du 
domaine érotique du livre. (André Malraux)  

Tout problème artistique se résout dans le domaine propre de l’art, c’est-à-dire par le 
talent. (André Malraux)  

Laclos fut un dénonciateur de rêves. Il révéla ceux de son temps en leur donnant la 
vie. En les faisant entrer dans le domaine des rêves de tous, celui où les hommes promis à la 
mort contemplent avec envie les personnages illusoirement maîtres de leur destin. (André 
Malraux)   

Plusieurs des personnages qu’il met en scène ont de si mauvaises mœurs, qu’il est 
impossible de supposer qu’ils aient vécu dans notre siècle ; dans ce siècle de philosophie, où 
les lumières, répandues de toutes parts, ont rendu, comme chacun sait, tous les hommes si 
honnêtes et toutes les femmes si modestes et si réservées. 

Le mérite d’un Ouvrage se compose de son utilité ou de son agrément, et même de 
tous deux, quand il en est susceptible : mais le succès, qui ne prouve pas toujours le mérite, 
tient souvent davantage au choix du sujet qu’à son exécution, à l’ensemble des objets qu’il 
présente, qu’à la manière dont ils sont traités. 

C’est rendre service aux mœurs, que de dévoiler les moyens qu’emploient ceux qui 
en ont de mauvaises pour corrompre ceux qui en ont de bonnes. 

On doit sentir que, pour qu’il fût nécessaire de répondre à tout, il faudrait que 
l’Ouvrage ne pût répondre à rien ; et que si j’en avais jugé ainsi, j’aurais supprimé à la fois la 
Préface et le Livre. 

Prouvons-lui donc qu’il n’est qu’un sot : il le sera sans doute un jour ; ce n’est pas là 
ce qui m’embarrasse : mais le plaisant serait qu’il débutât par là. 

Malgré l’intérêt que j’avais à examiner, les hommes surtout, je me suis fort ennuyée. 
Vos ordres sont charmants ; votre façon de les donner est plus aimable encore ; vous 

feriez chérir le despotisme. 
L’amour qui prépare ma couronne, hésite lui-même entre le myrte et le laurier, ou 

plutôt il les réunira pour honorer mon triomphe. 
On peut citer de mauvais vers, quand ils sont d’un grand Poète. 
Vous savez si je désire vivement, si je dévore les obstacles : mais ce que vous ignorez, 

c’est combien la solitude ajoute à l’ardeur du désir. Je n’ai plus qu’une idée ; j’y pense le jour, 
et j’y rêve la nuit. 

Que nous sommes heureux que les femmes se défendent si mal !  



 

Voyez donc les désagréments qui vous attendent ! quel rival avez-vous à combattre ? 
un mari ! Ne vous sentez-vous pas humilié à ce seul mot ! Quelle honte si vous échouez ! et 
même combien peu de gloire dans le succès ! Je dis plus ; n’en espérez aucun plaisir. 

Vainqueur de l’amour de Dieu, vous ne le serez pas de la peur du Diable. 
Il n’est donc point de femme qui n’abuse de l’empire qu’elle a su prendre ! 
Au nom de l’amitié, attendez que j’aie eu cette femme, si vous voulez en médire. 
Ne savez-vous pas que la seule volupté a le droit de détacher le bandeau de l’amour ? 
Quel délice d’être tour à tour l’objet et le vainqueur de ses remords ! 
En vérité, vous êtes cent fois plus mauvais sujet que moi, et vous m’humilieriez si 

j’avais de l’amour-propre. 
Je crois que, d’après sa façon de vivre, ce qu’il peut faire de mieux est de ne rien faire 

du tout. 
Cette femme, qui vous a rendu les illusions de la jeunesse, vous en rendra bientôt 

aussi les ridicules préjugés. Déjà vous voilà timide et esclave ; autant vaudrait être amoureux. 
Tel est le charme de la confiante amitié : c’est elle qui fait que vous êtes toujours ce 

que j’aime le mieux ; mais, en vérité, [il] est ce qui me plaît davantage. 
Sans être coupable, on peut être malheureux. 
Ah ! dites un mot, et ma félicité sera votre ouvrage. Mais, avant de prononcer, songez 

qu’un mot peut aussi combler mon malheur. 
Songez que si vous n’avez pas cette femme, les autres rougiront de vous avoir eu. 
Des erreurs, pour être longues, ne sont pas éternelles. 
Quel Dieu osait-elle invoquer ? en est-il d’assez puissant contre l’amour ? 
Je vous promets de ne pas m’occuper tellement d’elle, qu’il ne me reste le temps de 

songer beaucoup à vous. 
Placé entre l’excès du bonheur et celui de l’infortune, l’incertitude est un tourment 

cruel. 
Cette même nuit, qui n’était pour vous que douze heures de repos, allait être pour lui 

un siècle de douleurs. 
Je désavoue mes reproches ; j’ai pu les écrire, mais non pas les penser. 
Je ne veux pas vous tromper, vous ne parviendrez point à vaincre mon amour ; mais 

vous m’apprendrez à la régler. 
Vous ne me connaissez pas. Sans cela, vous n’auriez pas cru vous faire un droit de 

vos torts. 
Le silence et l’oubli, voilà les conseils qu’il me convient de vous donner, comme à 

vous de les suivre. 
Vouloir payer de l’amour avec de l’amitié, ce n’est pas craindre l’ingratitude, c’est 

redouter seulement d’en avoir l’air. 
Adieu, ma charmante (…) : voici l’heure où je dois me rendre chez vous. Il me serait 

impossible de vous quitter, si ce n’était pour aller vous revoir. 
L’humanité n’est parfaite dans aucun genre, pas plus dans le mal que dans le bien. 
Les hommes ne peuvent juger les pensées que par les actions ; et nul d’entre eux, 

après avoir perdu l’estime des autres, n’a droit de se plaindre de la méfiance nécessaire, qui 
rend cette perte si difficile à réparer. 

Il est juste de la louer, il serait imprudent de la suivre. 
On passe sa vie à (…) remarquer [les inconséquences], à s’en plaindre et à s’y livrer. 
Vous aurez pour juges, d’une part, des gens frivoles, qui ne croiront pas à une vertu 

dont ils ne trouvent pas le modèle chez eux ; et de l’autre, des méchants qui feindront de n’y 
pas croire, pour vous punir de l’avoir eue. 

[Les enfants], quand ils écrivent « je vous aime », ne savent pas qu’ils disent « je me 
rends ». 

Vous parlez à merveille, ma belle amie : mais pourquoi vous tant fatiguer à prouver 
ce que personne n’ignore ? 

Pour aller vite en amour, il vaut mieux parler qu’écrire. 
Vous regardez mon amour comme un outrage ; vous oubliez que si ce pouvait être un 

tort, vous en seriez à la fois et la cause et l’excuse. 
L’inconcevable empire que vous avez sur moi vous rend maîtresse absolue de mes 

sentiments ; et si mon amour seul vous résiste, si vous ne pouvez le détruire, c’est qu’il est 
votre ouvrage et non pas le mien. 

On ne condamne point un coupable sans lui dire son crime, sans lui nommer ses 
accusateurs. 



 

Accoutumé à n’éprouver que des désirs, à ne me livrer qu’à ceux que l’espoir 
encourageait, je ne connaissais pas les tourments de l’amour. 

Sans prétendre à vous obtenir, je m’occupai de vous mériter. En réclamant votre 
indulgence pour le passé, j’ambitionnai votre suffrage pour l’avenir. 

Placé par vous entre le désespoir et la félicité suprême, le premier mot que vous 
prononcerez décidera pour jamais de mon sort. 

Souvent les choses, qui dans le fond devraient être les plus simples, deviennent 
embarrassantes par la forme. 

Si je prenais le temps de le lire, je n’aurais plus celui d’y répondre. 
Mon Dieu ! que ces gens d’esprit sont bêtes ! 
L’autorité illusoire que nous avons l’air de laisser prendre aux femmes (…) est un des 

pièges qu’elles évitent le plus difficilement. 
Coucher avec une fille, ce n’est que lui faire ce qui lui plaît : de là, à lui faire faire ce 

que nous voulons, il y a souvent bien loin. 
Le plus beau moment d’une femme, le seul où elle puisse produire cette ivresse de 

l’âme, dont on parle toujours et qu’on éprouve si rarement, est celui où, assurés de son amour, 
nous ne le sommes pas de ses faveurs. 

La froide tranquillité, le sommeil de l’âme, image de la mort, ne mènent point au 
bonheur ; les passions activent peuvent seules y conduire. 

Adieu, Monsieur ; je peux bien vous assurer que s’il m’était permis d’aimer 
quelqu’un, ce ne serait jamais que vous que j’aimerais. Mais voilà tout ce que je peux vous 
dire, et c’est peut-être même plus que je ne devrais. 

Il ne faut pas fâcher les vieilles femmes ; ce sont elles qui font la réputation des 
jeunes. 

Il lui fait des raisonnements à perte d’haleine, pour lui prouver qu’un sentiment 
involontaire ne peut pas être un crime : comme s’il ne cessait pas d’être involontaire, du 
moment qu’on cesse de le combattre ! 

La vraie façon de vaincre les scrupules (…) est de ne laisser rien à perdre à ceux qui 
en ont. 

Vous me défendez, Madame, de vous parler de mon amour ; mais où trouver le 
courage nécessaire pour vous obéir ? 

Où trouver le bonheur, si un amour réciproque ne le procure pas ? L’amitié tendre, la 
douce confiance et la seule qui soit sans réserve, les peines adoucies, les plaisirs augmentés, 
l’espoir enchanteur, les souvenirs délicieux, où les trouver ailleurs que dans l’amour ? Vous le 
calomniez, vous qui, pour jouir de tous les biens qu’il vous offre, n’avez qu’à ne plus vous y 
refuser ; et moi j’oublie les peines que j’éprouve, pour m’occuper à le défendre. 

Entré dans le monde, jeune et sans expérience ; passé, pour ainsi dire, de mains en 
mains, par une foule de femmes, qui toutes se hâtent de prévenir par leur facilité une réflexion 
qu’elles sentent devoir leur être défavorable ; était-ce donc à moi de donner l’exemple d’une 
résistance qu’on ne m’opposait point ? 

Je voudrais que tu aimasses aussi quelqu’un ; ce ne serait pas seulement pour que tu 
m’entendisses mieux, et que tu me grondasses moins ; car c’est aussi que tu serais plus 
heureuse, ou, pour mieux dire, tu commencerais seulement alors à le devenir. 

Quand je [le] vois (…), je ne désire plus rien ; quand je ne le vois pas, je ne désire 
que lui. 

Une demoiselle mérite beaucoup plus de ménagements qu’une femme, comme ayant 
plus à perdre. 

Si vous lui avez trouvé quelque mérite, c’est que vous m’aviez oublié. 
Adieu, ma belle amie ; je vous embrasse comme je vous désire. 
Je ne vous en ai laissé voir que ce qu’il m’a été impossible d’en cacher. 
C’est à vous de voir, Monsieur, si vous craindrez aussi peu de causer son infortune, 

que vous avez peu craint de tenter son déshonneur. 
Il fallait bien lui apprendre le prix du temps, et je me flatte qu’à présent il regrette 

celui qu’il a perdu. 
Il fallait bien lui rendre en espérance ce que je lui ôtais en réalité. 
Il est bon (…) d’accoutumer aux grands évènements quelqu’un qu’on destine aux 

grandes aventures. 
Me voilà comme la Divinité, recevant les vœux posés des aveugles mortels, et ne 

changeant rien à mes décrets immuables. J’ai quitté pourtant ce rôle auguste, pour prendre 
celui d’Ange consolateur ; et j’ai été, suivant le précepte, visiter mes amis dans leur affliction. 



 

Dieu ; qu’elle était belle ! Ah ! si Magdeleine était ainsi, elle dut être bien plus 
dangereuse pénitente que pécheresse. 

Un vil séducteur peut plier ses projets aux circonstances, et calculer avec les 
évènements : mais l’amour qui m’aime ne me permet que deux sentiments : le courage et la 
constance. 

La seule consolation au malheur d’avoir perdu votre amitié (…) est l’espoir de 
conserver votre estime. 

Je respecte vos droits, mais ils ne vont pas jusqu’à me dispenser de mes devoirs. 
Comme s’il était bien gênant de promettre, quand on est décidé à ne pas tenir ! 
Voilà bien les hommes ! tous également scélérats dans leurs projets, ce qu’ils mettent 

de faiblesse dans l’exécution, ils l’appellent probité. 
Il vaut mieux vous mériter que vous obtenir. 
S’il est la source de mes maux, il en est aussi le remède. 
J’ai enfin déraisonné le plus qu’il m’a été possible : car sans déraisonnement, point de 

tendresse ; et c’est, je crois, par cette raison que les femmes nous sont si supérieures dans les 
Lettres d’Amour. 

Après que le cœur d’une femme a été exercé quelques temps, il a besoin de repos ; et 
j’ai remarqué qu’une cajolerie était, pour toutes, l’oreiller le plus doux à leur offrir. 

Nulle femme n’a mieux [qu’elle] ce talent, commun à toutes, de mettre l’humeur à la 
place de la raison, et de n’être jamais si difficile à apaiser que quand elle a tort. 

Comme je n’ai point de vanité, je ne m’arrête pas aux détails de la nuit : mais vous 
me connaissez, et j’ai été content de moi. 

Pouvais-je souffrir qu’une femme fût perdue pour moi, sans l’être par moi ? 
Et si j’ai à craindre les peines d’un amour malheureux, sa constance au moins me 

sauvera des tourments d’un amour trahi. 
L’amour, la haine, vous n’avez qu’à choisir, tout couche sous le même toit ; et vous 

pouvez, doublant votre existence, caresser d’une main et frapper de l’autre. 
Vous savez assez que femme qui consent à parler d’amour finit bientôt par en prendre, 

ou au moins par se conduire comme si elle en avait. 
Cette femme est désolante, je ne la conçois pas ; j’ai cent preuves de son amour, mais 

j’en ai mille de sa résistance ; et en vérité, je crains qu’elle ne m’échappe. 
Comme elle avait besoin de solitude et non de promenade, elle aima autant revenir 

avec nous, que nous faire rester avec elle. 
Il vaut mieux employer son temps à exécuter ses projets qu’à les raconter. 
Le public, qui se lasse de tout, se lassa bientôt d’une satire infructueuse. Emporté par 

sa légèreté naturelle, il s’occupa d’autres objets : puis, revenant à celui-ci avec son 
inconséquence ordinaire, il changea la critique en éloge. 

Ce bonheur si vanté était, comme celui des Rois, plus envié que désirable. 
On a toujours assez vécu, quand on a eu le temps d’acquérir l’amour des femmes et 

l’estime des hommes. 
Ce que vous désiriez obtenir, je brûlais de l’accorder. 
Parce que vous ne pourriez exécuter mes projets, vous les jugez impossibles ! Etre 

orgueilleux et faible, il te sied bien de vouloir calculer mes moyens et juger de mes ressources ! 
Pour vous autres hommes, les défaites ne sont que des succès de moins. Dans cette 

partie si inégale, notre fortune est de ne pas perdre, et votre malheur de ne pas gagner. 
J’étudiai nos mœurs dans les Romans ; nos opinions dans les Philosophes ; je 

cherchai même dans les Moralistes les plus sévères ce qu’ils exigeaient de nous, et je 
m’assurai ainsi de ce qu’on pouvait faire, de ce qu’on devait penser, et de ce qu’il fallait 
paraître. Une fois fixée sur ces trois objets, le dernier seul présentait quelques difficultés dans 
son exécution ; j’espérai les vaincre et j’en méditai les moyens. 

Ce sont ces petits détails qui donnent la vraisemblance, et la vraisemblance rend les 
mensonges sans conséquences, en ôtant le désir de les vérifier. 

Je voulais bien lui prouver mon amour, mais non pas satisfaire le sien. 
Mon Dieu, qu’une jeune femme est malheureuse ! elle n’a rien fait encore, quand elle 

s’est mise à l’abri de la médisance ; il faut qu’elle en impose même à la calomnie. 
La femme qui garde une volonté à elle n’aime pas autant qu’elle le dit. 
Je désire beaucoup (…) que cette Lettre ne vous fasse aucune peine ; ou, si elle doit 

vous en causer, qu’au moins elle puisse être adoucie par celle que j’éprouve en vous l’écrivant. 
Sans jamais parvenir à vous dire ce que je veux, je passe mon temps à écouter ce que 

je ne devrais pas entendre. 



 

Il est difficile de résister à un sentiment impérieux. Une plainte n’est pas un murmure. 
Faites par générosité ce que je fais par devoir. 
Ces mariages qu’on calcule au lieu de les assortir, qu’on appelle de convenance, et où 

tout se convient en effet, hors les goûts et les caractères, ne sont-ils pas la source la plus 
féconde de ces éclats scandaleux qui deviennent tous les jours plus fréquents ? 

Ce que n’a pu la vertu tant vantée, l’esprit de ruse l’a produit sans effort. 
Si je suis content de vous, vous le serez de moi. 
Je recevrai volontiers vos confidences. Je sens que votre cœur doit avoir besoin de 

s’épancher. Je vous ouvre le mien ; l’âge ne l’a pas encore refroidi au point d’être insensible à 
l’amitié. 

S’il vous arrive d’errer quelquefois, ce n’est jamais que dans le choix des vertus. 
C’est [lors du mariage] qu’une mère, également sage et tendre, doit (…) aider sa fille 

de son expérience. Or, je vous le demande, qu’a-t-elle à faire pour y parvenir ? sinon de 
distinguer, pour elle, entre ce qui plaît et ce qui convient. 

J’avoue bien que l’argent ne fait pas le bonheur ; mais il faut avouer qu’il le facilité 
beaucoup. 

Le luxe absorbe tout : on le blâme, mais il faut l’imiter ; et le superflu finit par priver 
du nécessaire. 

Pour peu qu’on craigne d’être fripon ou crapuleux, il faut de l’argent pour être joueur 
et libertin, et l’on peut encore aimer les défauts dont on redoute les excès. 

Pour choisir, il faut comparer ; et comment le pouvoir, quand un seul objet nous 
occupe (…) ? 

L’habitude (…) fortifie tous les penchants qu’elle ne détruit pas. 
Que peut-on espérer, si ce qui fait venir l’esprit aux filles semble au contraire vous 

l’ôter ? 
La honte que cause l’amour est comme sa douleur : on ne l’éprouve qu’une fois. On 

peut encore le feindre après ; mais on ne la sent plus. Cependant le plaisir reste, et c’est bien 
quelque chose. 

Pour ce qu’on fait d’un mari, l’un vaut toujours bien l’autre ; et le plus incommode 
est encore moins gênant qu’une mère. 

Quand vous écrivez à quelqu’un, c’est pour lui et non pas pour vous : vous devez 
donc moins chercher à lui dire ce que vous pensez, que ce qui lui plaît davantage. 

Mieux je sais ce qu’il faut faire, plus j’en trouve l’exécution difficile. 
Celle qui ne respecte pas sa mère, ne se respectera pas elle-même : vérité morale que 

je crois si utile que j’ai été bien aise de fournir un exemple à l’appui du précepte. 
La haine est toujours plus clairvoyante et plus ingénieuse que l’amitié. 
Que n’aurais-je pas fait pour [lui] ? J’aurai été à la fois son ami, son confident, son 

rival et sa maîtresse ! 
Vous posséder et vous perdre, c’est acheter un moment de bonheur par une éternité 

de regrets. 
Quel bonheur de pouvoir vivre uniquement pour vous deux, de passer sans cesse des 

délices de l’amour aux douceurs de l’amitié. 
Les hommes même n’aiment plus tant leurs femmes, quand elles les ont trop aimés 

avant de l’être. 
Ces gens-là ne disent que des raisons, et des raisons ne suffisent pas pour répondre à 

des sentiments. 
Vous croyez peut-être que c’était pour m’occuper de vous, que je me suis mis à vous 

écrire ? point du tout : c’était pour m’en distraire. 
Oubliez enfin les mille raisons qui vous retiennent où vous êtes, ou apprenez-moi à 

vivre où vous n’êtes pas. 
Vous ne trouverez (…) dans ma lettre que ce qui manque à la vôtre, franchise et 

simplesse. 
Vous choisissez vos Maîtresses si jeunes, que vous m’avez fait apercevoir pour la 

première fois, que je commence à être vieille ! 
Vous autres hommes, vous n’avez pas d’idées de ce qu’est la vertu, et de ce qu’il en 

coûte pour la sacrifier ! 
Les yeux de l’amour sont plus clairvoyants que ceux de l’amitié. 
Celui qui tarde à profiter du moment de la grâce, s’expose à ce qu’elle lui soit retirée. 
L’Enfant prodigue, à son retour, obtint plus de grâces de son père, que le fils qui ne 

s’était jamais absenté. 



 

Oh ! qu’est-ce donc que l’amour, s’il nous fait regretter jusqu’aux dangers auxquels il 
nous expose ; si surtout, on peut craindre de le ressentir encore, même alors qu’on ne l’inspire 
plus ! 

Fuyons cette passion funeste, qui ne laisse de choix qu’entre la honte et le malheur, et 
souvent même les réunit tous deux ; et qu’au moins la prudence remplace la vertu. 

Adieu, ma respectable amie. J’espère, sous peu de jours, vous annoncer celui de mon 
arrivée. 

Serait-il donc vrai que la vertu augmentât le prix d’une femme, jusque dans le 
moment même de sa faiblesse ? Mais reléguons cette idée puérile avec les contes de bonnes 
femmes. Ne rencontre-t-on pas presque partout une résistance plus ou moins bien feinte au 
premier triomphe ? 

Dans la foule des femmes auprès desquelles j’ai rempli jusqu’à ce jour le rôle et les 
fonctions d’Amant, je n’en avais encore rencontré aucune qui n’eût, au moins, autant d’envie 
de se rendre, que j’en avais de l’y déterminer ; je m’étais même accoutumé à appeler prudes 
celles qui ne faisaient que la moitié du chemin, par opposition à tant d’autres, dont la défense 
provocante ne couvre jamais qu’imparfaitement les premières avances qu’elles ont faites. 

J’ai désiré (…) ou de me justifier à vos yeux, ou d’obtenir de vous le pardon des torts 
que vous mes supposez ; afin de pouvoir au moins terminer, avec quelque tranquillité, des 
jours auxquels je n’attache plus de prix, depuis que vous avez refusé de les embellir. 

Les scènes de désespoir, menées trop vivement, tombaient dans le ridicule dès 
qu’elles devenaient longues, ou ne laissaient que des ressources vraiment tragiques, et que 
j’étais fort éloigné de vouloir prendre. 

En amour rien ne se finit que de très près. 
Peu accoutumé aux orages des passions, je sais mal en réprimer les mouvements. 
En me replaçant au nombre de vos soupirants, je dois me soumettre, de nouveau, à 

vos petites fantaisies. Souvenez-vous cependant que le nouvel Amant ne veut rien perdre des 
anciens droits de l’ami. 

L’amour est un sentiment indépendant, que la prudence peut faire éviter, mais qu’elle 
ne saurait vaincre ; et qui, une fois né, ne meurt que de sa belle mort ou du défaut absolu 
d’espoir. 

[Il] n’est ni sans danger pour les femmes, ni sans tort vis-à-vis d’elles, et met presque 
un prix égal à les séduire et à les perdre. 

J’ai pu avoir quelquefois la prétention de remplacer à moi seule tout un sérail ; mais il 
ne m’a jamais convenu d’en faire partie. 

Vous venez, Madame, de lire dans mon cœur. J’ai préféré la malheur de perdre votre 
estime, par ma franchise, à celui de m’en rendre indigne par l’avilissement du mensonge. 

Vous vous êtes regardée, me dites-vous, à ce sujet, et vous ne vous êtes pas trouvée 
déchue à ce point. Je le crois bien, et cela prouve seulement que votre miroir est fidèle. 

On se complaît toujours un peu dans son ouvrage. 
Vous êtes bien trop digne d’être aimée, pour que jamais l’amour vous rende heureuse. 
N’avez-vous pas encore remarqué que le plaisir, qui est bien en effet l’unique mobile 

de la réunion des deux sexes, ne suffit pourtant pas pour former une liaison entre eux ? et que, 
s’il est précédé du désir qu’il rapproche, il n’est pas moins suivi du dégoût qui repousse ? 

L’un jouit du bonheur d’aimer, l’autre de celui de plaire, un peu moins vif à la vérité, 
mais auquel se joint le plaisir de tromper, ce qui fait équilibre ; et tout s’arrange. 

Malgré le plaisir que je trouve en ce moment à vous écrire, j’aime bien mieux vous 
quitter brusquement. Adieu. 

J’admirerai, surtout, cette indulgence de la vertu, qui ne connaît nos faiblesses que 
pour y compatir. 

Pour beaucoup de femmes, le plaisir est toujours le plaisir, et n’est jamais que cela ; 
et auprès de celles-là, de quelque titre qu’on nous décore, nous ne sommes jamais que des 
facteurs, de simples commissionnaires, dont l’activité fait tout le mérite, et parmi lesquels, 
celui qui fait le plus est toujours celui qui fait le mieux. 

Et puis, qu’on dise que l’amour rend ingénieux ! il abrutit au contraire ceux qu’il 
domine. 

Nos liens ont été dénoués, et non pas rompus ; notre prétendue rupture ne fut qu’une 
erreur de notre imagination : nos sentiments, nos intérêts, n’en sont pas moins restés unis. 

Ou ce sont là (…) des symptômes assurés d’amour, ou il faut renoncer à en trouver 
aucun. 



 

Il ne faut pas s’y tromper ; ce charme qu’on croit trouver dans les autres, c’est en 
nous qu’il existe ; et c’est l’amour qui embellit tant l’objet aimé. 

Le Procureur est adroit, l’Avocat éloquent, et la Plaideuse jolie. Si ces trois moyens 
ne devaient ne plus valoir, il faudrait changer tout le train des affaires, et que deviendrait le 
respect pour les anciens usages ? 

Ah ! si, en m’accusant, je dois exciter votre colère, vous n’aurez pas au moins à 
chercher loin votre vengeance ; il vous suffira de me livrer à mes remords. 

Dans les torts de cette espèce, il n’y a qu’une seule formule qui porte absolution 
générale, et celle-là ne s’expédie qu’en présence. 

Pour les hommes, dites-vous vous-même, l’infidélité n’est pas l’inconstance. 
Adieu, ma belle amie ; je vous embrasse, rancune tenante. 
Jamais vous n’êtes ni l’Amant ni l’ami d’une femme ; mais toujours son tyran ou son 

esclave. 
Le ridicule qu’on a, augmente toujours en proportion qu’on s’en défend. 
Adieu, mon Ange, je t’ai prise avec plaisir, je te quitte sans regret. 
Il est un terme dans le malheur, où l’amitié même augmente nos souffrances et ne 

peut les guérir. Quand les blessures sont mortelles, tout secours devient inhumain. 
Vaudrait-il la peine que votre pupille fût aussi mon élève, si elle ne devait tromper 

que son mari ? Le chef-d’œuvre est de tromper son Amant et surtout le premier Amant ! 
Revenez donc au plus tôt jouir de votre empire sur moi, en recevoir l’hommage et 

m’en payer le prix. 
Où nous conduit pourtant la vanité ! Le Sage a bien raison, quand il dit qu’elle est 

l’ennemie du bonheur. 
C’est dommage qu’avec tant de talents pour les projets, vous en ayez si peu pour 

l’exécution. 
Quand l’Héroïne entre en scène, on ne s’occupe guère de la Confidente. 
O vous que j’aime ! ô toi que j’adore ! ô vous qui avez commencé mon bonheur ! ô 

toi qui l’as comblé !  
Je sens dans mon cœur qu’il n’y a eu, entre nous deux, d’autre séducteur que l’amour. 
L’amour véritable ne permet pas ainsi de méditer et de réfléchir : il nous distrait de 

nos pensées par nos sentiments. 
Ce n’est pas nous deux qui ne sommes qu’un, c’est toi qui es nous deux. 
Sans doute, une Lettre paraît bien peu nécessaire, quand on peut se voir librement. 

Que dirait-elle, qu’un mot, un regard, ou même le silence, n’exprimassent cent fois mieux 
encore ? 

Une Lettre est le portrait de l’âme. Elle n’a pas, comme une froide image, cette 
stagnance si éloignée de l’amour ; elle se prête à tous nos mouvements : tour à tour elle 
s’anime, elle jouit, elle se repose… 

Puisque vous commencez à faire des éducations, apprenez à vos élèves à ne pas 
rougir et se déconcerter à la moindre plaisanterie ; à ne pas nier si vivement, pour une seule 
femme, les mêmes choses dont ils se défendent avec tant de mollesse pour toutes les autres. 

Oh ! qu’avec toute autre femme, je serais bientôt vengé ! que je m’en ferais de plaisir ! 
et qu’il surpasserait aisément celui qu’elle aurait cru me faire perdre ! 

Je ne voulais tromper que pour mon plaisir, et non par nécessité. 
Ou vous avez un rival, ou vous n’en avez pas. Si vous en avez un, il faut plaire pour 

lui être préféré ; si vous n’en avez pas, il faut encore plaire pour éviter d’en avoir. Dans tous 
les cas, c’est la même conduite à tenir : ainsi, pourquoi vous tourmenter ? 

Je réponds sur-le-champ à votre Lettre, et je tâcherai d’être clair ; ce qui n’est pas 
facile avec vous, quand une fois vous avez pris le parti de ne pas entendre. 

Tout ce qui me fixe sur cette malheureuse aventure, me soulève de plus en plus contre 
son auteur. 

Vous avez un rendrez-vous pour cette nuit, n’est-il pas vrai ? avec une femme 
charmante et que vous adorez ? car à votre âge, quelle femme n’adore-t-on pas, au moins les 
huit premiers jours ! 

Placé entre la coquetterie et l’amour, entre le plaisir et le bonheur, quel va être votre 
choix ? Si je parlais [à celui] d’il y a trois mois, seulement à celui d’il y a huit jours, bien sûr 
de son cœur, je le serais de ses démarches : mais [celui] d’aujourd’hui, arraché par les femmes, 
courant les aventures, et devenu, suivant l’usage, un peu scélérat, préférera-t-il une jeune fille 
timide, qui n’a pour elle que sa beauté, son innocence et son amour, aux agréments d’une 
femme parfaitement usagée ? 



 

Il me semble que, même dans vos nouveaux principes, que j’avoue bien être aussi un 
peu les miens, les circonstances me décideraient pour la jeune Amante. D’abord, c’en est une 
de plus, et puis la nouveauté, et encore la crainte de perdre le fruit de vos soins en négligeant 
de le cueillir. 

Quel autre parti reste-t-il à une femme déjà rendue, que celui de l’indulgence ? Que 
gagnerait-elle à la sévérité ? la perte de ses plaisirs, sans profit pour sa gloire. 

On n’est heureux que par l’amour. 
Je vous aime trop, et j’ai tant envie de vous voir, que je ne peux m’empêcher de vous 

le dire. 
Tous deux nous nous sommes trompés ; mais susceptible d’erreur, je ne suis point 

capable de mauvaise foi. 
Ce sont les vœux de l’amitié ; j’ose espérer qu’ils seront exaucés par l’amour. 
Je n’aime pas qu’on ajoute de mauvaises plaisanteries à de mauvais procédé ; ce n’est 

pas plus ma manière que mon goût. Quand j’ai à me plaindre de quelqu’un, je ne le persifle 
pas ; je fais mieux : je me venge. Quelque content de vous que vous puissiez être en ce 
moment, n’oubliez point que ce ne serait pas la première fois que vous seriez applaudi 
d’avance ; et tout seul, dans l’espoir d’un triomphe qui vous aurait échappé à l’instant même 
où vous vous en félicitiez. 

Etre cruel et malfaisant, ne te lasseras-tu point de me persécuter ? Ne te suffit-il pas 
de m’avoir tourmentée, dégradée, avilie, veux-tu me ravir jusqu’à la paix du tombeau ? Quoi ! 
dans ce séjour de ténèbres où l’ignominie m’a forcée de m’ensevelir, les peines sont-elles sans 
relâche, l’espérance est-elle méconnue ? 

Je n’implore point une grâce que je ne mérite point : pour souffrir sans me plaindre, il 
me suffira que mes souffrances n’excèdent pas mes forces. 

Auteur de mes fautes, quel droit as-tu de les punir ? 
La pitié s’arrête sur les bords de l’abîme où le criminel se plonge. 
Combien j’ai souffert de ton absence ! Ne nous séparons plus, ne nous séparons 

jamais. Laisse-moi respirer. Sens mon cœur, comme il palpite ! 
Oh ! que la haine est douloureuse ! comme elle corrode le cœur qui la distille ! 
Celle que tout le monde pleurait fut la seule qui ne se pleura point. 
Je m’arrête, je crains d’augmenter votre tristesse, en me livrant à la mienne. 
Peut-être, trouverez-vous la démarche que je fais aujourd’hui bien étrange ; mais, je 

vous en supplie, écoutez-moi avant de me juger, et ne voyez ni audace ni témérité, où il n’y a 
que respect et confiance. 

Pour me trouver exempt de reproches, je ne le suis pas de regrets ; et je peux ajouter 
encore avec sincérité, que ceux que je vous cause entrent pour beaucoup dans ceux que je 
ressens. 

Cette ressource de complicité, qui convient également au coupable et à l’innocent, ne 
peut suffire à ma délicatesse : en désirant de vous écarter comme partie, je vous réclame 
comme mon Juge. 

L’estime des personnes qu’on respecte est trop précieuse, pour que je me laisse ravir 
la vôtre sans la défendre. 

Je me reproche sans cesse d’augmenter vos chagrins, en vous parlant des miens ; 
mais je connais votre cœur : la consolation que vous pourriez donner aux autres deviendrait 
pour vous la plus grande que vous pussiez recevoir. 

Si on était éclairé sur son véritable bonheur, on ne le chercherait jamais hors des 
bornes prescrites par les Lois et la Religion. 

Celui qui le premier tente de séduire un cœur encore honnête et simple se rend par là 
même le premier fauteur de sa corruption, et doit être à jamais comptable des excès et des 
égarements qui la suivent. 

Souvent on se croit appelée à Dieu, par cela seul qu’on se sent révoltée contre les 
hommes. 

Je vois bien dans tout cela les méchants punis ; mais je n’y trouve nulle consolation 
pour leurs malheureuses victimes. 

Quelle jeune personne, sortant de même du Couvent, sans expérience et presque sans 
idées, et ne portant dans le monde, comme il arrive presque toujours alors, qu’une égale 
ignorance du bien et du mal ; quelle jeune personne, dis-je, aurait pu résister davantage à de si 
coupables artifices ? 

J’éprouve en ce moment que notre raison, déjà si insuffisante pour prévenir nos 
malheurs, l’est encore davantage pour nous en consoler. 



 

Vous m’avez facilement appris à ne vivre que pour vous ; apprenez-moi maintenant à 
vivre loin de vous… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LAO-TSEU 
 
 

Tao te king 
Qui connaît autrui est intelligent, qui se connaît est éclairé, qui vainc autrui est fort, 

qui se vainc soi-même a la force de l’âme. Qui se contente est riche. Qui s’efforce d’agir a de 
la volonté. Qui reste a sa place vit longtemps. Qui est mort sans être disparu atteint 
l’immortalité. 

J’ai trois trésors que je détiens et auxquels je m’attache : le premier est amour, le 
deuxième est économie, le troisième est humilité. Amoureux, je puis être courageux, économe, 
je puis être généreux, n’osant pas être le premier dans le monde, je puis devenir le chef du 
gouvernement. 

Quiconque est courageux sans amour, généreux sans économie et chef sans humilité, 
celui-là va vers la mort.  

Les hommes en naissant sont tendres et frêles, la mort les rend durs et rigides ; en 
naissant les herbes et les arbres sont tendres et fragiles, la mort les rend desséchés et amaigris. 

Les paroles vraies ne sont pas agréables ; les paroles agréables ne sont pas vraies. Un 
homme de bien n’est pas un discoureur ; un discoureur n’est pas un homme de bien. 
L’intelligence n’est pas l’érudition ; l’érudition n’est pas intelligence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BARTOLOME   DE   LAS   CASAS 
 
 

Très brève relation de la destruction des Indes 
Si nous ne sommes pas européens, nous sommes en revanche « europoïdes ». 

(Roberto Fernandez Retamar) 
Ci-gît la moitié de l’Espagne : morte de l’autre moitié. (Larra)  
Puisque ces actes (…) sont iniques, tyranniques et condamnés par toute loi naturelle, 

divine et humaine, détestés et maudits, j’ai décidé, pour ne pas être coupable, en me taisant, 
des pertes d’âmes et de corps innombrables causés par les tyrans, d’en imprimer quelques-uns 
que j’ai rassemblés parmi les innombrables dont je pourrais parler en vérité. 

[Ils] possèdent fort peu et (…) ne veulent pas posséder de biens temporels ; c’est 
pourquoi ils ne sont ni orgueilleux, ni ambitieux, ni cupides. 

Ils les ont traités je ne dis pas comme des bêtes (plût à Dieu qu’ils les eussent traités 
et considérés comme des bêtes), mais pire que des bêtes et moins que du fumier. 

Ce qui suffit à trois familles de dix personnes chacune pour un mois, un chrétien le 
mange et le détruit en un jour. 

Parce que quelques rares fois les Indiens ont tué quelques chrétiens, avec juste raison 
et sainte justice, les chrétiens ont convenu entre eux que pour un chrétien tué par les Indiens, 
ils devaient tuer cent Indiens. 

Nul ne peut être appelé rebelle s’il n’est d’abord sujet. 
Depuis la découverte des Indes jusqu’à ce jour, jamais nulle part les Indiens n’ont fait 

de mal à un chrétien sans avoir d’abord subi de la part des chrétiens des torts, des vols et des 
trahisons. 

[Je] me trouve ici à la cour d’Espagne par la miséricorde de Dieu pour essayer de 
chasser l’enfer des Indes, et pour que ne périssent pas à jamais sans secours ces multitudes 
infinies d’âmes rachetées par le sang de Jésus-Christ. 

Comme la justice royale ne les châtiait pas, un jugement de Dieu est venu du ciel 
pour permettre que les uns soient les bourreaux des autres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LAUTREAMONT   (ISIDORE   DUCASSE)  
 

 

Les Chants de Maldoror 
Plût au ciel que le lecteur, enhardi et devenu momentanément féroce comme ce qu’il 

lit, trouve, sans se désorienter, son chemin abrupt et sauvage, à travers les marécages désolés 
de ces pages sombres et pleines de poison ; car, à moins qu’il n’apporte dans sa lecture une 
logique rigoureuse et une tension d’esprit égale au moins à sa défiance, les émanations 
mortelles de ce livre imbiberont son âme comme l’eau le sucre. 

Lorsqu’il embrassait un petit enfant, au visage rose, il aurait voulu lui enlever ses 
joues avec un rasoir, et il l’aurait fait très-souvent, si Justice, avec son long cortège de 
châtiments, ne l’en eût chaque fois empêché. 

Il y en a qui écrivent pour rechercher les applaudissements humains, au moyen de 
nobles qualités du cœur que l’imagination invente ou qu’ils peuvent avoir. Moi, je fais servir 
mon génie à peindre les délices de la cruauté ! Délices non passagères, artificielles ; mais, qui 
ont commencé avec l’homme, finiront avec lui. 

Le génie ne peut-il pas s’allier avec la cruauté dans les résolutions secrètes de la 
Providence ? ou, parce qu’on est cruel, ne peut-on pas avoir du génie ? 

Celui qui chante ne prétend pas que ses cavatines soient une chose inconnue ; au 
contraire, il se loue de ce que les pensées hautaines et méchantes de son héros soient dans tous 
les hommes. 

J’ai vu, pendant toute ma vie, sans en excepter un seul, les hommes, aux épaules 
étroites, faire des actes stupides et nombreux, abrutir leurs semblables, et pervertir les âmes 
par tous les moyens. Ils appellent les motifs de leurs actions : la gloire. 

Tempêtes, sœurs des ouragans ; firmament bleuâtre, dont je n’admets pas la beauté ; 
mer hypocrite, image de mon cœur ; terre, au sein mystérieux ; habitants des sphères ; univers 
entier ; Dieu, qui l’as créé avec magnificence, c’est toi que j’invoque : montre-moi un homme 
qui soit bon !... Mais, que ta grâce décuple mes forces naturelles ; car, au spectacle de ce 
monstre, je puis mourir d’étonnement : on meurt à moins. 

Rien n’est si bon que son sang, extrait comme je viens de le dire, et tout chaud encore, 
si ce ne sont ses larmes, amères comme le sel. 

Les larmes ? Comme elles sont bonnes, n’est-ce pas ; car, elles ont le goût du vinaigre. 
Les larmes de l’enfant sont meilleures au palais. Lui, ne trahit pas, ne connaissant pas 

encore le mal. 
L’étincelle divine qui est en nous, et paraît si rarement, se montre ; trop tard ! 
Comme le cœur déborde de pouvoir consoler l’innocent à qui l’on fait du mal. 
Hélas ! qu’est-ce donc que le bien et le mal ! Est-ce une même chose par laquelle 

nous témoignons avec rage notre impuissance, et la passion d’atteindre à l’infini par les 
moyens même les plus insensés ? Ou bien, sont-ce deux choses différentes ? 

Tu me déchireras, sans jamais t’arrêter, avec les dents et les ongles à la fois. Je 
parerai mon corps de guirlandes embaumées, pour cet holocauste expiatoire ; et nous 
souffrirons tous les deux, moi, d’être déchiré, toi, de me déchirer… ma bouche collée à ta 
bouche. 

O toi, dont je ne veux pas écrire le nom sur cette page qui consacre la sainteté du 
crime, je sais que ton pardon fut immense comme l’univers. Mais, moi, j’existe encore ! 

Je te préfère à lui ; parce que j’ai pitié des malheureux. Ce n’est pas ta faute, si la 
justice éternelle t’a créée.  

Pleins de miséricorde, agenouillez-vous ; et que les hommes, plus nombreux que les 
poux, fassent de longues prières. 

Lorsque tu seras dans ton lit, que tu entendras les aboiements des chiens dans la 
campagne, cache-toi dans ta couverture, ne tourne pas en dérision ce qu’ils font : ils ont soif 
insatiable de l’infini, comme toi, comme moi, comme le reste des humains, à la figure pâle et 
longue. 

Je suis fils de l’homme et de la femme, d’après ce qu’on m’a dit. Ca m’étonne… je 
croyais être davantage ! Au reste, que m’importe d’où je viens ? Moi, si cela avait pu dépendre 
de ma volonté, j’aurais voulu être plutôt le fils de la femelle du requin, dont la faim est amie 
des tempêtes, et du tigre, à la cruauté reconnue : je ne serais pas si méchant. 

L’homme s’est cru beau dans tous les siècles. Moi, je suppose plutôt que l’homme ne 
croit à sa beauté que par amour-propre. 



 

Vieil océan, tu es le symbole de l’identité : toujours égal à toi-même. Tu ne varies pas 
d’une manière essentielle, et, si tes vagues sont quelque part en furie, plus loin, dans quelque 
autre zone, elles sont dans le calme le plus complet. 

En descendant du grand au petit [morceau de terre], chaque homme vit comme un 
sauvage dans sa tanière, et en sort rarement pour visiter son semblable, accroupi pareillement 
dans une autre tanière. 

La grande famille universelle des humains est une utopie digne de la logique la plus 
médiocre. Vieil océan, ta grandeur matérielle ne peut se comparer qu’à la mesure qu’on se fait 
de ce qu’il a fallu de puissance active pour engendrer la totalité de ta masse. 

Ils ont fait le bien sur cette terre, c’est-à-dire qu’ils ont pratiqué la charité : voilà tout, 
ce n’est pas malin, chacun peut en faire autant. 

Vieil océan, ô grand célibataire, quand tu parcours la solitude solennelle de tes 
royaumes flegmatiques, tu t’enorgueillis à juste titre de ta magnificence native, et des éloges 
vrais que je m’empresse de te donner. 

Tu es plus beau que la nuit. Réponds-moi, océan, veux-tu être mon frère ? Remue-toi 
avec impétuosité… plus… plus encore, si tu veux que je te compare à la vengeance de Dieu ; 
allonge tes griffes livides, en te frayant un chemin sur ton propre sein… c’est bien. Déroule tes 
vagues épouvantables, océan hideux, compris par moi seul, et devant lequel je tombe, 
prosterné à genoux. La majesté de l’homme est empruntée ; il ne m’imposera point : toi, oui. 

Un frère, sans être vu, aime à voir les actes de ses frères. 
Je vous surpasse tous par ma cruauté innée, cruauté qu’il n’a pas dépendu de moi 

d’effacer. Est-ce pour ce motif que vous vous montrez devant moi dans cette prosternation ? 
ou bien, est-ce parce que vous me voyez parcourir, phénomène nouveau, comme une comète 
effrayante, l’espace ensanglanté ? 

Ne craignez rien, enfants, je ne veux pas vous maudire. Le mal que vous m’avez fait 
est trop grand, trop grand le mal que je vous ai fait, pour qu’il soit volontaire. Vous autres, 
vous avez marché dans votre voie, moi, dans la mienne, pareilles toutes les deux, toutes les 
deux perverses. Nécessairement, nous avons dû nous rencontrer, dans cette similitude de 
caractère ; le choc qui en est résulté nous a été réciproquement fatal. 

Plus de haine réciproque ; les deux haines sont tournées contre l’ennemi commun, 
moi ; on se rapproche par un assentiment universel. 

Vents, qui me soutenez, élevez-moi plus haut ; je crains la perfidie. 
Je m’aperçois (…) que ce n’était malheureusement qu’une maladie passagère, et je 

me sens avec dégoût renaître à la vie. 
Que signifie ce spectacle ! Il y a beaucoup de gens qui sont moins heureux que ceux-

là. Quel est le raisonnement qu’ils se font pour aimer l’existence ? 
Toute notre vie s’est épuisée dans les cantiques de ta gloire. Tels nous avons été 

jusqu’ici, tels nous serons, jusqu’au moment où nous recevrons de toi l’ordre de quitter cette 
terre. 

Il y a longtemps que les doux rayons de la lune font briller le marbre des tombeaux. 
Celui qui dort pousse des gémissements, pareils à ceux d’un condamné à mort, 

jusqu’à ce qu’il se réveille, et s’aperçoive que la réalité est trois fois pire que le rêve. 
Si, après la mort, nous ne devons plus exister, pourquoi vois-je, la plupart des nuits, 

chaque tombe s’ouvrir, et leurs habitants soulever doucement les couvercles de plomb, pour 
aller respirer l’air frais. 

Nous sommes sur ce vaisseau démâté pour souffrir. C’est un mérite, pour l’homme, 
que Dieu l’ait jugé capable de vaincre ses souffrances les plus graves. 

Fossoyeur, il est beau de contempler les ruines des cités ; mais, il est plus beau de 
contempler les ruines des humains ! 

Prends garde, la nuit s’approche, et tu es là depuis le matin.  
Reprends la route qui va où tu dors… 
Mon corps tremble ; c’est la première fois, depuis que j’ai sucé les sèches mamelles 

de ce qu’on appelle une mère. 
Tu as une figure plus qu’humaine, triste comme l’univers, belle comme le suicide. 
Un de plus qui est supérieur à ceux de la terre, me disais-je : cela, par la volonté 

divine. Moi, pourquoi pas aussi ? A quoi bon l’injustice, dans les décrets suprêmes ? Est-il 
insensé, le Créateur ; cependant le plus fort, dont la colère est terrible ! 

S’il est quelquefois logique de s’en rapporter à l’apparence des phénomènes, ce 
premier chant finit ici. Ne soyez pas sévère pour celui qui ne fait encore qu’essayer sa lyre : 



 

elle rend un son si étrange ! Cependant, si vous voulez être impartial, vous reconnaîtrez déjà 
une empreinte forte, au milieu des imperfections. 

Dans tous les temps, il avait cru, les paupières ployant sous les résédas de la modestie, 
qu’il n’était composé que de bien et d’une quantité minime de mal. Brusquement je lui appris, 
en découvrant au plein jour son cœur et ses trames, qu’au contraire il n’est composé que de 
mal, et d’une quantité minime de bien que les législateurs ont de la peine à ne pas laisser 
évaporer. 

Je voudrais qu’il ne ressente pas (…) une honte éternelle pour mes amères vérités ; 
mais, la réalisation de ce souhait ne serait pas conforme aux lois de la nature. 

Il n’ordonne pas au calme d’imposer les mains sur son visage, même quand la raison 
disperse les ténèbres de l’orgueil. 

O être humain ! te voilà, maintenant, nu comme un ver, en présence de mon glaive de 
diamant ! Abandonne ta méthode ; il n’est plus temps de faire l’orgueilleux : j’élance vers toi 
ma prière, dans l’attitude de la prosternation. Il y a quelqu’un qui observe les moindres 
mouvements de ta coupable vie ; tu es enveloppé par les réseaux subtils de sa perspicacité 
acharnée. 

Il aime à te faire du mal, dans la légitime persuasion que tu deviennes aussi méchant 
que lui, et que tu l’accompagnes dans le gouffre béant de l’enfer, quand cette heure sonnera. 

Je n’ai pas à remercier le Tout-Puissant de son adresse remarquable ; il a envoyé la 
foudre de manière à couper précisément mon visage en deux, à partir du front, endroit où la 
blessure a été le plus dangereuse : qu’un autre le félicite ! 

Horrible Eternel, à la figure de vipère, il a fallu que, non content d’avoir placé mon 
âme entre les frontières de la folie et les pensées de fureur qui tuent d’une manière lente, tu 
aies cru, en outre, convenable à ta majesté, après un mûr examen, de faire sortir de mon front 
une coupe de sang !... 

Parle-moi franchement, comme à un ami : est-ce que tu ne te doutes pas, enfin, que tu 
montres, dans ta persécution odieuse, un empressement naïf, dont aucun de tes séraphins 
n’oserait faire ressortir le complet ridicule ? 

L’Eternel a créé le monde tel qu’il est : il montrerait beaucoup de sagesse si, pendant 
le temps strictement nécessaire pour briser d’un coup de marteau la tête d’une femme, il 
oubliait sa majesté sidérale, afin de nous révéler les mystères au milieu desquels notre 
existence étouffe, comme un poisson au fond d’une barque. 

Tu me feras plaisir, ô Créateur, de me laisser épancher mes sentiments. 
Je frapperai ta carcasse creuse ; mais, si fort, que je me charge d’en faire sortir les 

parcelles restantes d’intelligence que tu n’as pas voulu donner à l’homme, parce que tu aurais 
été jaloux de le faire égal à toi, et que tu avais effrontément cachées dans tes boyaux, rusé 
bandit, comme si tu ne savais pas qu’un jour ou l’autre je les aurais découvertes de mon œil 
toujours ouvert, les aurais enlevées, et les aurais partagées avec mes semblables. 

Dans la crainte qu’il ne devînt plus tard comme les autres hommes, j’avais d’abord 
résolu de le tuer à coups de couteau, lorsqu’il aurait dépassé l’âge d’innocence. Mais, j’ai 
réfléchi, et j’ai abandonné sagement ma résolution à temps. Il ne se doute pas que sa vie a été 
en péril pendant un quart d’heure. 

J’aime la grâce et l’élégance jusque dans les appareils de la mort. 
Ma poésie ne consistera qu’à attaquer, par tous les moyens, l’homme, cette bête fauve, 

et le Créateur, qui n’aurait pas dû engendrer une pareille vermine. 
Déjà le sang et la haine me montent vers la tête, à flots bouillants. Moi, être assez 

généreux pour aimer mes semblables ! Non, non ! Je l’ai résolu depuis le jour de ma 
naissance ! Ils ne m’aiment pas, eux ! 

On verra le monde se détruire, et le granit glisser, comme un cormoran, sur la surface 
des flots, avant que je touche la main infâme d’un être humain. 

Je pourrais, en prenant ta tête entre mes mains, d’un air caressant et doux, enfoncer 
mes doigts avides dans les lobes de ton cerveau innocent, pour en extraire, le sourire aux 
lèvres, une graisse efficace qui lave mes yeux, endoloris par l’insomnie éternelle de la vie. 

- A quoi penses-tu, enfant ? / - Je pense au ciel. / - Il n’est pas nécessaire que tu 
penses au ciel ; c’est déjà assez de penser à la terre. Es-tu fatigué de vivre, toi, qui viens à 
peine de naître ? 

Puisque le ciel a été fait par Dieu, ainsi que la terre, sois sûr que tu y rencontreras les 
mêmes maux qu’ici-bas. 

Ce que tu as de mieux à faire, c’est de ne pas penser à Dieu, et de te faire justice toi-
même, puisqu’on te la refuse. 



 

La justice qu’apportent les lois ne vaut rien ; c’est la jurisprudence de l’offensé qui 
compte. 

Sans les cadavres et les membres épars que tu aperçois dans la plaine, où s’est opéré 
sagement le carnage, il n’y aurait pas de guerre, et, sans guerre, il n’y aurait pas de victoire. 

Lorsqu’on veut devenir célèbre, il faut se plonger avec grâce dans des fleuves de sang, 
alimentés par de la chair à canon. 

Fatigué de la vie, et honteux de marcher parmi des êtres qui ne lui ressemblent pas, le 
désespoir a gagné son âme, et il s’en va seul, comme le mendiant de la vallée. 

Chaque jour, je ne manquerai pas de prier le ciel pour toi (si c’était pour moi, je ne le 
prierai point). 

Je savais de reste que les roses heureuses de l’adolescence ne devaient pas fleurir 
perpétuellement, tressées en guirlandes capricieuses, sur son front modeste et noble, 
qu’embrassaient avec frénésie toutes les mères. 

Il commençait à me sembler que l’univers, avec sa voûte étoilée de globes 
impassibles et agaçants, n’était peut-être pas ce que j’avais rêvé de plus grandiose. 

Je vous ai créés ; donc j’ai le droit de faire de vous ce que je veux. Vous ne m’avez 
rien fait, je ne dis pas le contraire. Je vous fais souffrir, et c’est pour mon plaisir. 

Oh ! quand vous entendez l’avalanche de neige tomber du haut de la froide 
montagne ; la lionne se plaindre, au désert aride, de la disparition de ses petits ; la tempête 
accomplir sa destinée ; le condamné mugir, dans la prison, la veille de la guillotine ; et le 
poulpe féroce raconter, aux vagues de la mer, ses victoires sur les nageurs et les naufragés, 
dites-le, ces voix majestueuses ne sont-elles pas plus belles que le ricanement de l’homme ! 

Je suis déjà content de la quantité de mal qu’il te fait, ô race humaine ; seulement, je 
voudrais qu’il t’en fît davantage. 

Une divinité d’une puissance extrême peut seule montrer tant de méprise envers les 
fidèles qui obéissent à sa religion. 

Aux époques antiques et dans les temps modernes, plus d’une grande imagination 
humaine vit son génie, épouvanté, à la contemplation de vos figures symboliques tracées sur le 
papier brûlant, comme autant de signes mystérieux, vivants d’une haleine latente, que ne 
comprend pas le vulgaire profane et qui n’étaient que la révélation éclatante d’axiomes et 
d’hiéroglyphes éternels, qui ont existé avant l’univers et se maintiendront après lui. 

Vous fîtes quelques pas vers moi, avec votre longue robe, flottante comme une 
vapeur, et vous m’attirâtes vers vos fières mamelles, comme un fils béni. Alors, j’accourus 
avec empressement, mes mains crispées sur votre blanche gorge. Je me suis nourri, avec 
reconnaissance, de votre manne féconde et j’ai senti que l’humanité grandissait en moi, et 
devenait meilleure. 

Comme l’aube naissante efface les ombres de la nuit ! 
J’ai vu la mort, dans l’intention, visible à l’œil nu, de peupler les tombeaux, ravager 

les champs de bataille, engraissés par le sang humain et faire pousser des fleurs matinales par-
dessus les funèbres ossements. 

Vous me donnâtes la froideur qui surgit de vos conceptions sublimes, exemptes de 
passion. Je m’en servis pour rejeter avec dédain les jouissances éphémères de mon court 
voyage et pour renvoyer de ma porte les offres sympathiques, mais trompeuses, de mes 
semblables. 

Je cherchais une âme qui me ressemblât, et je ne pouvais pas la trouver. Je fouillais 
tous les recoins de la terre ; ma persévérance était inutile. Cependant, je ne pouvais pas rester 
seul. 

Celle qui se livre à moi avec tant d’abandon et de confiance, avec autant de confiance 
et d’abandon, je me livre à elle ; mais mets-toi le dans la tête, pour ne jamais l’oublier : les 
loups et les agneaux ne se regardent pas avec des yeux doux. 

Celui qui n’a pas vu un vaisseau sombrer au milieu de l’ouragan, de l’intermittence 
des éclairs et de l’obscurité la plus profonde, pendant que ceux qu’il contient sont accablés de 
ce désespoir que vous savez, celui-là ne connaît pas les accidents de la vie. 

Chacun s’enveloppe dans le manteau de la résignation, et remet son sort entre les 
mains de Dieu. 

Je ne pris pas à ce meurtre autant de plaisir qu’on pourrait le croire ; et c’était, 
précisément, parce que j’étais rassasié de toujours tuer, que je le faisais dorénavant par simple 
habitude, dont on ne peut se passer, mais qui ne procure qu’une jouissance légère. 

Lorsque son hurlement épouvantable pénètre dans le cœur humain, celui-ci 
préférerait avoir (…) la mort pour mère que le remords pour fils. 



 

Nous vivons, tous les deux, comme deux monarques voisins, qui connaissent leurs 
forces respectives, ne peuvent se vaincre l’un l’autre, et sont fatigués des batailles inutiles du 
passé. Il me craint, et je le crains ; chacun, sans être vaincu, a éprouvé les rudes coups de son 
adversaire, et nous en restons là. 

Je fais même plus de cas de la paille que de la conscience ; car, la paille est utile pour 
le bœuf qui la rumine, tandis que la conscience ne sait montrer que ses griffes d’acier. 

J’avais dit que je voulais défendre l’homme, cette fois ; mais, je crains que mon 
apologie ne soit pas l’expression de la vérité ; et, par conséquent, je préfère me taire. C’est 
avec reconnaissance que l’humanité applaudira à cette mesure ! 

Il est temps de serrer les freins à mon inspiration, et de m’arrêter, un instant, en route, 
comme quand on regarde le vagin d’une femme. 

Les monstres les plus féroces de l’abîme (…) leur paraissait des modèles de douceur, 
en comparaison des bâtards de l’humanité. 

Que se disent deux cœurs qui s’aiment ? Rien. 
Le Tout-Puissant m’apparaît revêtu de ses instruments de torture, dans toute l’auréole 

resplendissante de son horreur. 
Je sens que mon âme est cadenassée dans le verrou de mon corps, et qu’elle ne peut 

se dégager, pour fuir loin des rivages que frappe la mer humaine, et n’être plus témoin du 
spectacle de la meute livide des malheurs, poursuivant sans relâche, à travers les fondrières et 
les gouffres de l’abattement immense, les isards humains. 

J’ai reçu la vie comme une blessure, et j’ai défendu au suicide de guérir la cicatrice. 
Je veux que le Créateur en contemple, à chaque heure de son éternité, la crevasse béante. 

Si les hommes étaient heureux sur cette terre, c’est alors qu’il faudrait s’étonner. 
Pendant que la nature entière sommeillait dans sa chasteté, lui, il s’est accouplé avec 

une femme dégradée, dans des embrassements lascifs et impurs. 
Je leur conseillerai de sucer la verge du crime, puisqu’un autre l’a déjà fait… 
La houle de l’émotion soulevait sa poitrine, comme un cyclone giratoire soulève une 

famille de baleines. Poitrine divine, souillée, un jour, par l’amer contact des tétons d’une 
femme sans pudeur ! 

Que la pudeur se plaise dans vos cabanes, et soit en sûreté à l’ombre de vos champs. 
C’est ainsi que vos fils deviendront beaux, et s’inclineront devant leurs parents avec 
reconnaissance ; sinon, malingres, et rabougris comme le parchemin des bibliothèques, ils 
s’avanceront à grands pas, conduits par la révolte, contre le jour de leur naissance et le clitoris 
de leur mère impure. 

Comment les hommes voudront-ils obéir à ces lois sévères, si le législateur lui-même 
se refuse le premier à s’y astreindre… 

Faisant quelques rapides réflexions sur le caractère du Créateur en enfance, qui devait 
encore, hélas ! pendant bien de temps, faire souffrir l’humanité (l’éternité est longue), soit par 
les cruautés exercées, soit par le spectacle ignoble des chancres qu’occasionne un grand vice, 
je fermai les yeux, comme un homme ivre, à la pensée d’avoir un tel être pour ennemi, et je 
repris, avec tristesse, mon chemin, à travers les dédales des rues. 

L’idée que je suis tombé, volontairement, aussi bas que mes semblables, et que j’ai le 
droit moins qu’un autre de prononcer des plaintes, sur notre sort, qui reste enchaîné à la croûte 
durcie d’une planète, et sur l’essence de notre âme perverse, me pénètre comme un clou de 
forge. 

Que je doive remporter une victoire désastreuse ou succomber, le combat sera beau : 
moi, seul, contre l’humanité. 

Un soldat ne montre pas ses blessures, pour si glorieuses qu’elles soient. 
Cette guerre terrible jettera la douleur dans les deux partis : deux amis qui cherchent 

obstinément à se détruire, quel drame ! 
Si le lecteur trouve cette phrase trop longue, qu’il accepte mes excuses ; mais, qu’il 

ne s’attende pas de ma part à des bassesses. Je puis avouer mes fautes ; mais, non, les rendre 
plus graves par ma lâcheté. 

Car, si je laisse mes vices transpirer dans ces pages, on ne croira que mieux aux 
vertus que j’y fais resplendir, et, dont je placerai l’auréole si haut, que les plus grands génies 
de l’avenir témoigneront, pour moi, une sincère reconnaissance. 

Il est entendu, sinon ne me lisez pas, que je ne mets en scène que la timide 
personnalité de mon opinion : loin de moi, cependant, la pensée de renoncer à des droits qui 
sont incontestables ! 



 

Cependant mon cœur bat. Mais comment battrait-il, si la pourriture et les exhalaisons 
de mon cadavre (je n’ose pas dire mon corps) ne le nourrissaient abondamment ? 

Voyageur, quand tu passeras près de moi, ne m’adresse pas, je t’en supplie, le 
moindre mot de consolation : tu affaiblirais mon courage. 

Je ne jetterai pas à tes pieds le masque de la vertu, pour paraître à tes yeux tel que je 
suis ; car, je ne l’ai jamais porté. 

Arrivons tout de suite au rêve, afin que les impatients, affamés de ces sortes de 
lectures, ne se mettent à rugir, comme un banc de cachalots macrocéphales qui se battent entre 
eux pour une femelle enceinte. 

Ecoutez-moi donc, et ne rougissez pas, inépuisables caricatures du beau, qui prenez 
au sérieux le braiement risible de votre âme, souverainement méprisable ; et qui ne comprenez 
pas pourquoi le Tout-Puissant, dans un rare moment de bouffonnerie excellente, qui, 
certainement, ne dépasse pas les grandes lois générales du grotesque, prit, un jour, le mirifique 
plaisir de faire habiter une planète par des êtres singuliers et microscopiques, qu’on appelle 
humains, et dont la matière ressemble à celle du corail vermeil. 

Je n’invoque pas votre intelligence ; vous la feriez rejeter du sang par l’horreur 
qu’elle vous témoigne : oubliez-la, et soyez conséquents avec vous-mêmes… 

Que l’on sache bien que l’homme, par sa nature multiple et complexe, n’ignore pas 
les moyens d’en élargir encore les frontières. 

Que le lecteur ne se fâche pas contre moi, si ma prose n’a pas le bonheur de lui plaire. 
Tu soutiens que mes idées sont au moins singulières. Ce que tu dis là, homme respectable, est 
la vérité ; mais, une vérité partiale. Or, quelle source abondante d’erreurs et de méprises n’est 
pas toute vérité partiale ! 

Sois persuadé que l’habitude est nécessaire en tout. 
Ce qu’aucun ne souhaiterait pour sa propre existence, m’a été échu par un lot inégal. 

Ce n’est pas que mon corps nage dans le lac de la douleur ; passe alors. Mais, l’esprit se 
dessèche par une réflexion condensée et continuellement tendue. 

Abîme-toi sous terre, ô anonyme stigmate, et ne reparais plus devant mon indignation 
hagarde. Ma subjectivité et le Créateur, c’est trop pour un cerveau. 

Si ta défense a besoin de m’objecter quelque chose, parle. Il est trop tard pour pleurer 
maintenant. 

Adieu ! je m’en vais respirer la brise des falaises ; car, mes poumons, à moitié 
étouffés, demandent à grands cris un spectacle plus tranquille et plus vertueux que le tien ! 

Oh ! si au lieu d’être un enfer, l’univers n’avait été qu’un céleste anus immense, 
regardez le geste que je fais du côté de mon bas-ventre : oui, j’aurais enfoncé ma verge, à 
travers son sphincter sanglant, fracassant, par mes mouvements impétueux, les propres parois 
de son bassin ! 

Les boulets labourent le sol, comme des météores implacables. Le théâtre du combat 
n’est plus qu’un vaste champ de carnage, quand la nuit révèle sa présence et que la lune 
silencieuse apparaît entre les déchirures d’un nuage. 

Silence ! Il passe un cortège funéraire à côté de vous. Inclinez la binarité de vos 
rotules vers la terre et entonnez un chant d’outre-tombe. 

Son unique vœu serait que le bourreau en finît avec son existence : la mort, et il sera 
content. 

Nous ne sommes plus dans la narration. (…) Hélas ! nous sommes maintenant arrivés 
dans le réel (…) et, quoique l’on pourrait mettre un point d’exclamation à la fin de chaque 
phrase, ce n’est peut-être pas une raison pour s’en dispenser ! 

Soyez, au moins, reconnaissant de l’intérêt que je vous porte, en faisant assister votre 
présence aux scènes théâtrales qui me paraissent dignes d’exciter une véritable attention de 
votre part ; car, qui m’empêcherait de garder, pour moi seul, les évènements que je raconte ? 

Réveille-toi, flamme amoureuse des anciens jours, squelette décharné. Le temps est 
venu d’arrêter la main de la justice. 

Quel mystère s’était donc passé sous l’eau, pour qu’une longue trace de sang 
s’aperçût à travers les vagues ? 

Le souvenir est quelquefois plus amer que la chose. 
Il contemple la lune qui verse, sur sa poitrine, un cône de rayons extatiques, où 

palpitent, comme des phalènes, des atomes d’argent d’une douceur ineffable. Il attend que le 
crépuscule du matin vienne apporter, par le changement de décors, un dérisoire soulagement à 
son cœur bouleversé. 



 

Vous, dont le calme enviable ne peut pas faire plus que d’embellir le faciès, ne croyez 
pas qu’il s’agisse encore de pousser, dans des strophes de quatorze ou quinze lignes, ainsi 
qu’un élève de quatrième, des exclamations qui passeront pour inopportunes, et des 
gloussements sonores de poule cochinchinoise, aussi grotesque qu’on serait capable de 
l’imaginer, pour peu qu’on s’en donnât la peine ; mais il est préférable de prouver par des faits 
les propositions qu’on avance. 

Prétendriez-vous donc que, parce que j’aurais insulté comme en me jouant, l’homme, 
le Créateur et moi-même, dans mes explicables hyperboles, ma mission fût complète ? Non : 
la partie la plus importante de mon travail n’en subsiste pas moins, comme tâche qui reste à 
faire. 

Ce sont des êtres doués d’une énergie vie qui, les bras croisés et la poitrine en arrêt, 
poseront prosaïquement (mais, je suis certain que l’effet sera très poétique) devant votre 
visage, placés seulement à quelques pas de vous, de manière que les rayons solaires, frappant 
d’abord les tuiles des toits et le couvercle des cheminées, viendront ensuite se refléter 
visiblement sur leurs cheveux terrestres et matériels. 

Les cinq premiers récits n’ont pas été inutiles ; ils étaient le frontispice de mon 
ouvrage, le fondement de la construction, l’explication préalable de ma poétique future.  

Je devais à moi-même, avant de boucler ma valise et me mettre en marche pour les 
contrées de l’imagination, d’avertir les sincères amateurs de la littérature, par l’ébauche rapide 
d’une généralisation claire et précise, du but que j’avais résolu de poursuivre. 

La partie synthétique de mon œuvre est complète et suffisamment paraphrasée. C’est 
par elle que vous avez appris que je me suis proposé d’attaquer l’homme et Celui qui le créa. 

Des considérations nouvelles me paraissent superflues, car elles ne feraient que 
répéter, sous une autre forme, plus ample, il est vrai, mais identique, l’énoncé de la thèse dont 
la fin de ce jour verra le premier développement. 

Espérant voir promptement, un jour ou l’autre, la consécration de mes théories 
acceptée par telle ou telle forme littéraire, je crois avoir enfin trouvé, après quelques 
tâtonnements, ma formule définitive. C’est la meilleure : puisque c’est le roman ! 

Ce n’est que plus tard, lorsque quelques romans auront paru, que vous comprendrez 
mieux la préface du renégat, à la figure fuligineuse. 

Il n’est pas facile de faire périr entièrement les hommes, et les lois sont là ; mais, on 
peut, avec de la patience, exterminer, une par une, les fourmis humanitaires. 

Le passé radieux a fait de brillantes promesses à l’avenir : il les tiendra. 
Sachez que la poésie se trouve partout où n’est pas le sourire, stupidement railleur, de 

l’homme, à la figure de canard. 
Qu’on m’écoute avec attention ; chacun y trouvera son profit, moi, le premier. 
Je serais curieux de savoir comment vous avez appris l’endroit où demeure mon 

immobilité glaciale, entourée d’une longue rangée de salles désertes, immondes charniers de 
mes heures d’ennui. 

Quand je pense à vous, ma poitrine s’agite, retentissante comme l’écroulement d’un 
empire en décadence. 

Dans l’attente du moment qui me jettera dans l’entrelacement hideux de vos bras 
pestiférés, je m’incline humblement à vos genoux, que je presse. 

Je n’envie rien au Créateur ; mais, qu’il me laisse descendre le fleuve de ma destinée, 
à travers une série croissante de crimes glorieux. Sinon, élevant à la hauteur de son front un 
regard irrité de tout obstacle, je lui ferai comprendre qu’il n’est pas le seul maître de l’univers. 

Le cœur serré et plein de pressentiments funestes, [il] rentre chez soi et s’enferme 
dans sa chambre. Ai-je besoin d’insister sur cette strophe ? Eh ! qui n’en déplorera les 
évènements consommés ! Attendons la fin pour porter un jugement encore plus sévère. 

Ce qui peut être dit dans une demi-douzaine de strophes, il faut le dire, et puis se taire. 
Pour construire mécaniquement la cervelle d’un conte somnifère, il ne suffit pas de 

disséquer des bêtises et abrutir puissamment à doses renouvelées l’intelligence du lecteur, de 
manière à rendre ses facultés paralytiques pour le reste de sa vie, par la foi infaillible de la 
fatigue ; il faut, en outre, avec du bon fluide magnétique, le mettre ingénieusement dans 
l’impossibilité somnambulique de se mouvoir, en le forçant à obscurcir ses yeux contre son 
naturel par la fixité des vôtres. 

Je veux dire, afin de ne pas me faire mieux comprendre, mais seulement pour 
développer ma pensée qui intéresse et agace en même temps par une harmonie des plus 
pénétrantes, que je ne crois pas qu’il soit nécessaire, pour arriver au but que l’on se propose, 



 

d’inventer une poésie tout à fait en dehors de la marche ordinaire de la nature, et dont le 
souffle pernicieux semble bouleverser même les vérités absolues. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Lettres* 
J’ai un peu exagéré le diapason pour faire du nouveau dans le sens de cette littérature 

sublime qui ne chante le désespoir que pour opprimer le lecteur, et lui faire désirer le bien 
comme remède. 

Ce que je désire avant tout, c’est être jugé par la critique, et, une fois connu, ça ira 
tout seul. 

J’ai renié mon passé. Je ne chante plus que l’espoir ; mais, pour cela, il faut d’abord 
attaquer le doute de ce siècle. 

Les gémissements poétiques de ce siècle ne sont que des sophismes hideux. 
[Je] ne suis encore rien dans ce siècle, tandis que vous [Victor Hugo], vous y êtes le 

Tout. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Poésies I 
[A eux] sont dédiés, une fois pour toutes les autres, les prosaïques morceaux que 

j’écrirai dans la suite des âges, et dont le premier commence à voir le jour d’hui, 
typographiquement parlant. 

Les gémissements poétiques de ce siècle ne sont que des sophismes. 
Repoussez l’incrédulité : vous me ferez plaisir. 
Il existe une convention peu tacite entre l’auteur et le lecteur, par laquelle le premier 

s’intitule malade, et accepte le second comme garde-malade. C’est le poète qui soigne 
l’humanité ! 

La poésie n’est pas la tempête, pas plus que le cyclone. C’est un fleuve majestueux et 
fertile. 

Ce n’est qu’en admettant la nuit physiquement qu’on est venu à la faire passer 
moralement. 

Il est temps de réagir enfin contre ce qui nous choque et nous courbe si 
souverainement. 

Ce n’est que par [le goût] seul que le génie est la santé suprême et l’équilibre de 
toutes les facultés. 

Le roman est un genre faux, parce qu’il décrit les passions pour elles-mêmes : la 
conclusion morale est absente. 

C’est avec les pieds que je foulerai les stances aigres du scepticisme, qui n’ont pas 
leur motif d’être. Le jugement, une fois entré dans l’efflorescence de son énergie, impérieux et 
résolu, sans balancer une seconde dans les incertitudes dérisoires d’une pitié mal placée, 
comme un procureur général, fatidiquement, les condamne. 

Je méprise et j’exècre l’orgueil, et les voluptés infâmes d’une ironie, faite éteignoir, 
qui déplace la justesse de la pensée. 

Tant on était rempli de stupeur et d’inquiétude, plutôt que d’admiration réfléchie, 
devant des ouvrages écrits d’une main perfide, mais qui révélaient, cependant, les 
manifestations imposantes d’une âme qui n’appartient pas au vulgaire des hommes, et qui se 
trouvait à son aise dans les conséquences dernières d’un des deux moins obscurs problèmes 
qui intéressent les cœurs non-solitaires : le bien, le mal. 

Il n’est pas donné à quiconque d’aborder les extrêmes soit dans un sens, soit dans un 
autre. 

Les douleurs invraisemblables que ce siècle s’est créées à lui-même, dans leur voulu 
monotone et dégoûtant, l’ont rendu poitrinaire. 

La vraie douleur est incompatible avec l’espoir. Pour si grande que soit cette douleur, 
l’espoir, de cent coudées, s’élève plus haut encore. 

Ceux qui veulent faire de l’anarchie en littérature, sous prétexte de nouveau, tombent 
dans le contre-sens. 

Toute littérature qui discute les axiomes éternels est condamnée à ne vivre que d’elle-
même. 

Si vous êtes malheureux, il ne faut pas le dire au lecteur. Gardez cela pour vous. 
Il faut que la critique attaque la forme, jamais le fond de vos idées, de vos phrases. 

Arrangez-vous. 
Les sentiments sont la forme de raisonnement la plus incomplète qui se puisse 

imaginer. 
Toute l’eau de la mer ne suffirait pas à laver une tache de sang intellectuelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Poésies II 
L’homme n’est pas moins immortel que l’âme. 
La fraternité n’est pas un mythe. 
Dans le malheur, les amis augmentent. 
Chaque fois que j’ai lu Shakespeare, il m’a semblé que je déchiquette la cervelle d’un 

jaguar. 
J’écrirai mes pensées avec ordre, par un dessein sans confusion. Si elles sont justes, la 

première venue sera la conséquence des autres. 
L’homme sait que son règne n’a pas de mort, que l’univers possède un 

commencement. L’univers ne sait rien : c’est, tout au plus, un roseau pensant. 
L’amour d’une femme est incompatible avec l’amour de l’humanité. L’imperfection 

doit être rejetée. Rien n’est plus imparfait que l’égoïsme à deux. 
Le sommeil est une récompense pour les uns, un supplice pour les autres. Pour tous, il 

est une sanction. 
Si la morale de Cléopâtre eût été moins courte, la face de la terre aurait changé. Son 

nez n’en serait pas devenu long. 
Le charme de la mort n’existe que pour les courageux. 
Non imparfait, non déchu, l’homme n’est plus le grand mystère. 
La poésie doit avoir pour but la vérité pratique. 
Les poètes contemporains ont abusé de leur intelligence. Les philosophes n’ont pas 

abusé de la leur. Le souvenir des premiers s’éteindra. Les derniers sont classiques. 
Les tragédies excitent la pitié, la terreur, par le devoir. 
La prière est un acte faux. La meilleure manière de lui plaire est indirecte, plus 

conforme à notre force. Elle consiste à rendre notre race heureuse. 
La familiarité engendre le mépris ; la vénération engendre le contraire. Le travail 

détruit l’abus des sentiments. 
Nul raisonneur ne croit contre sa raison. 
C’est une preuve d’amitié de ne pas s’apercevoir de l’augmentation de celle de nos 

amis. 
L’amour n’est pas le bonheur. 
Les hommes qui ont pris la résolution de détester leurs semblables ignorent qu’il faut 

commencer par se détester soi-même. 
Les hommes qui ne se battent pas en duel croient que les hommes qui se battent au 

duel à mort sont courageux. 
Le plagiat est nécessaire. Le progrès l’implique. 
Une maxime pour être bien faite, ne demande pas à être corrigée. Elle demande à être 

développée. 
Le phénomène passe. Je cherche les lois. 
Elohim est fait à l’image de l’homme. 
Les sciences ont deux extrémités qui se touchent. La première est l’ignorance où se 

trouvent les hommes en naissant. La deuxième est celle qu’atteignent les grandes âmes. Elles 
ont parcouru ce que les hommes peuvent savoir, trouvent qu’ils savent tout, se rencontrent 
dans cette même ignorance d’où ils étaient partis. 

Quelle que soit l’intelligence d’un homme, il faut que le procédé de penser soit le 
même pour tous. 

Lutter contre le mal, est lui faire trop d’honneur. 
Nous ne nous contentons pas de la vie que nous avons en nous. Nous voulons vivre 

dans l’idée des autres d’une vie imaginaire. Nous nous efforçons de paraître tels que nous 
sommes. Nous travaillons à conserver cet être imaginaire, qui n’est autre chose que le 
véritable. 

Nous sommes si présomptueux que nous voudrions être connus de la terre, même des 
gens qui viendront quand nous n’y serons plus. 

Ceux qui écrivent en faveur de la gloire veulent avoir la gloire d’avoir bien écrit. 
Ceux qui le lisent veulent avoir la gloire de l’avoir lu. 

La réserve est l’apprentissage des esprits. 
On ne peut juger de la beauté de la vie que par celle de la mort. 
Un dramaturge peut donner au mot passion une signification d’utilité. Ce n’est plus 

un dramaturge. Un moraliste donne à n’importe quel mot une signification d’utilité. C’est 
encore un moraliste ! 

On ne peut juger de la beauté de la mort que par celle de la vie. 



 

DAVID   HERBERT   LAWRENCE  
 
 

Femmes amoureuses 
- Ne crois-tu pas que l’expérience du mariage soit indispensable ? (…) / - Est-ce 

nécessairement une expérience ? / - Evidemment, (…) peut-être peu souhaitable, mais sans 
conteste c’en est une. / - Pas tant que ça, (…) plus exactement la fin de toute expérience. 

Quand on est réduite au : « oui ou non », on n’a même pas l’ombre d’un désir. Oh ! si 
je sentais un désir, je me marierais tout de suite. Mais je n’ai que le désir de ne pas me marier. 

Elle semblait sous l’action d’un stupéfiant, comme si un étrange amas de pensées 
s’enroulait dans ses ténèbres intérieures et qu’elle en fût prisonnière. 

Elle était parmi les premiers et ceux qui étaient contre elle étaient au-dessous d’elle, 
soit par le rang, soit par la fortune, soit au point de vue de la pensée. Ainsi elle était 
invulnérable. Toute sa vie, elle avait travaillé à se rendre invulnérable, inattaquable, hors de 
l’atteinte du jugement du monde. 

Un homme peut-il vivre par accident et mourir par accident, ou non ? 
Les hommes aiment en eux-mêmes ce qui est purement individuel, ce qui les pousse à 

agir d’une manière personnelle, alors qu’ils n’aiment faire que comme tout le monde. 
Il faut deux personnes pour faire un assassinat : l’assassin et l’assassiné. Et 

l’assassiné est un être assassinable. Et un être assassinable est une personne qui a le désir 
profond, bien que dissimulé, d’être assassiné. 

- Pensez-vous que ce soit le savoir qui nous empêche de vivre et nous donne 
conscience de nous-même ? / (…) - Oui, (…) c’est l’esprit, (…) c’est-à-dire la mort. 

Le savoir est tout pour vous. Même votre animalité, vous la devinez avec votre esprit. 
Vous ne voulez pas être un animal, mais vous désirez observer vos propres fonctions animales 
et en tirer une émotion intellectuelle. C’est un goût purement accessoire, et plus décadent que 
le plus intraitable intellectualisme. 

Les gens font ce qui leur plaît ou ce qu’ils sont capables de faire. S’ils étaient 
capables d’autre chose, il y aurait autre chose. 

Il vit pour ce fantôme, sa propre image dans l’opinion des hommes. 
- Et vous voulez dire que si, dans la vie, il n’y a pas de femme, il n’y a rien ? (…) / - 

Précisément, attendu qu’il n’y a pas de Dieu. 
Qu’est-ce que l’humanité, sinon une expansion de l’incompréhensible ? Et si 

l’humanité disparaît, cela signifiera simplement que cette expression est complète et achevée. 
Ce qui est exprimé et ce qui reste à exprimer ne peut être diminué. Tout est là, dans ce 
crépuscule admirable de clarté. 

C’était plutôt délicieux de la sentir, de lui tirer des révélations de son être, comme de 
la moelle la plus intime et la plus profonde de son corps. 

Un être humain, est-ce à cela que tout se résumait ? Cela manque beaucoup 
d’inspiration. 

Vous ne pouvez avoir connaissance, à strictement parler, (…) que des choses du 
passé. 

Cela marche par contraires comme les rêves. 
D’un côté, il a la manie religieuse, et de l’autre l’obscurité le fascine. Ou bien c’est 

un simple serviteur, qui lave les pieds du Christ, ou bien il représente Jésus dans des dessins 
obscènes – action et réaction – et entre ces extrêmes, il n’y a rien. 

C’était une de ces matinées ensoleillées et douces, où la vie circule subtilement dans 
le monde comme un souvenir. 

Nous sommes tous différents et inégaux en esprit. Ce ne sont que les différences 
sociales qui sont basées sur les conditions accidentelles et matérielles. Nous sommes tous 
théoriquement ou mathématiquement égaux, si vous voulez. Chaque homme connaît la faim et 
la soif, il a deux yeux, un nez et deux jambes. Numériquement nous sommes tous les mêmes. 
Mais spirituellement règne la pure différence et on ne peut parler ni d’égalité, ni d’inégalité. 
C’est sur ces deux bribes que vous devez fonder un Etat. Votre démocratie est un parfait 
mensonge, votre fraternité humaine une pure et simple fausseté, si vous l’appliquez plus loin 
que l’abstraction mathématique. 

Il remonta la colline, se demandant s’il était fou. Mais s’il l’était, il préférait sa folie à 
la santé morale. Il se réjouissait dans la folie, il était libre, il n’avait pas envie de la vieille 



 

santé du monde, devenue si répugnante. Il se réjouissait dans le monde nouvellement 
découvert de sa folie. Il était si frais, si délicat, si satisfaisant. 

Quant à la douleur qu’il ressentait en même temps au fond de son âme, elle n’était 
que les restes d’une vieille morale qui enjoignait à l’être humain d’adhérer à l’humanité. Mais 
il était las de la vieille morale, de l’être humain et de l’humanité. 

C’est l’impuissance à vivre qui rend malade et qui humilie. 
L’humanité a moins de valeur, beaucoup moins, que l’individu, parce que l’individu 

est quelquefois capable de vérité, tandis que l’humanité est un arbre de mensonge. 
L’humanité n’a jamais dépassé l’étape de la chenille, elle pourrit à l’état de chrysalide 

et n’aura jamais d’ailes. C’est une anticréation. 
C’est déjà dangereux de dompter les animaux, laissons les femmes tranquilles. 
Je ne puis dire que ce soit de l’amour que j’ai à offrir, et ce n’est pas de l’amour que 

je réclame. C’est quelque chose de plus impersonnel, de plus difficile et de plus rare. 
Il y a un moi impersonnel, qui dépasse l’amour, qui dépasse toute relation d’ordre 

émotionnel. C’est ainsi qu’il en est pour vous. Mais nous voulons nous donner l’illusion que 
l’amour est la racine. Il n’en est rien. Il n’est que les branches de l’arbre. La racine est au-delà 
de l’amour, une sorte d’isolement nu, un moi isolé, qui ne rencontre rien, ne se mêle à rien, et 
en est toujours incapable. 

Si vous admettez l’unisson, vous abandonnez vos droits à toutes les possibilités de 
chaos. 

L’amour est une direction qui exclut toutes les autres. 
Je ne vous suis plus quand vous m’entraînez parmi les étoiles (…). Si vous étiez sûr 

de votre vérité, vous n’auriez pas besoin d’aller la chercher si loin. 
Comment quelqu’un d’aussi sûr de lui peut-il parfois ne pas se tromper ? Cela prouve 

que vous avez tort. 
Pourquoi prenez-vous toujours votre âme dans la bouche au point de l’emplir 

complètement. 
Pourquoi la fin du monde ne vaudrait-elle pas le début ? 
- Le commencement sort de la fin. / - Il lui succède, mais il n’en sort pas, il vient 

après nous, il ne naît pas de nous. 
- Vous voulez détruire notre espoir. Vous voulez que nous soyons mortels. / - Non, 

(…) je veux seulement que nous sachions ce que nous sommes. 
Il s’en était allé hors du monde ; il ne restait que le même monde, et l’absence, son 

absence. 
Je ne plains pas les morts, (…) une fois qu’ils sont morts ; mais ce qu’il y a de pire, 

c’est qu’ils se cramponnent aux vivants et ne veulent pas lâcher prise. 
Il y a une vie qui appartient à la mort, et il y a une vie qui n’est pas la mort. On se 

fatigue de la vie qui appartient à la mort, la nôtre. 
Je désire l’amour qui est semblable au sommeil, à une nouvelle naissance, et qui est 

vulnérable comme un petit enfant qui vient de venir au monde. 
Les mots en eux-mêmes n’ont pas de sens, (…) ils sont simplement un geste que nous 

faisons, une manifestation extérieure comme tant d’autres.  
Je n’ai pas besoin de l’amour, (…) je ne désire pas vous connaître. Je désire sortir de 

moi-même et que vous vous perdiez pour votre compte afin que nous nous retrouvions 
différents. 

On ne devrait pas parler quand on est fatigué et malheureux. On joue les Hamlet et 
cela semble un mensonge. 

Ainsi doit-on poursuivre son développement jusqu’à la fin, doit-on mener l’aventure 
jusqu’à son terme. Et le pas qui restait à franchir vous faisait choir du bord jusque dans la mort. 

Quand on a bien rempli sa vie, le plus grand bonheur est de mourir, de même qu’un 
fruit amer choit à force de maturité. 

Si nous attendons, si nous cherchons à faire obstacle à cette issue [la mort], nous ne 
faisons que rôder autour de ses barrières, dans un malaise sans dignité. 

Le corps n’est qu’une des manifestations de l’esprit. 
Plutôt mourir que vivre machinalement une vie qui n’est qu’une répétition de 

répétitions. Mourir, c’est marcher avec l’invisible. Mourir, c’est aussi une joie, la joie de se 
soumettre à ce qui dépasse le connu, à savoir le pur inconnu. Cela, c’est une joie. Mais vivre 
comme mécanisé et retranché dans le mouvement de la volonté, vivre comme un entêté en 
marge de l’inconnu, cela est honteux et ignominieux. Il n’y a pas d’ignominie dans la mort. 



 

La vie peut être, en effet, honteuse, ignominieuse pour l’âme. Mais la mort n’est 
jamais une honte. La mort, comme l’espace sans limites, est au-dessus de nos souillures. 

Plutôt mille fois courir la chance de la mort que d’accepter une vie dont on n’a pas 
envie ? Mais le mieux était de tenir bon, de tenir encore, de tenir toujours, jusqu’à ce qu’on fût 
satisfait de la vie. 

D’une façon générale, il détestait le sexe : c’était une limitation. C’était le sexe qui 
transformait l’homme en une moitié de couple brisé, la femme en une autre moitié. Or, il 
désirait être lui-même un être complet et que la femme de son côté se suffît à elle-même. 

Il fallait tout ramener à elle, à la Femme, la Mère Universelle, de laquelle toute chose 
procède et à laquelle toute chose doit être finalement restituée. Cela le remplissait d’une colère 
presque folle, cette calme prétention de la Magna Mater, ce désir de tout posséder, sous 
prétexte qu’elle l’avait porté dans son sein. L’homme était sien parce qu’elle l’avait engendré. 
En tant que Mater Dolorosa, elle l’avait mis au monde, en tant que Magna Mater elle le 
réclamait encore, corps et âme, sexe, pensée et le reste. 

Toujours l’homme devait être considéré comme un fragment brisé d’une femme, et le 
sexe était l’endroit encore douloureux de la déchirure. L’homme devait se compléter à l’aide 
d’une femme avant d’avoir sa vraie place et de trouver sa raison d’être ! 

Le mélange des sexes, dans son sens le plus noble, est dépassé et laisse deux êtres 
solitaires unis en une constellation comme deux étoiles. 

La grande polarisation de la sexualité fut une conséquence du processus 
d’individualisation. 

L’individu est le principal ; le sexe est subordonné, mais parfaitement polarisé. 
Si la mort n’est plus intéressante, (…) qu’est-ce qui le serait bien ? 
Au lieu de vous transformer pour vous adapter au monde, transformez le monde pour 

qu’il s’adapte à vous. C’est un fait que deux êtres exceptionnels suffisent à former un autre 
monde. 

Seuls les artistes produisent les uns pour les autres le monde dabs lequel la vie leur 
est possible. 

Il l’avait soumise, et sa soumission lui paraissait consister en une chasteté infinie, une 
virginité qu’il ne pourrait jamais déflorer et qui le dominait comme un sortilège. 

La volonté de l’homme, tel était le facteur déterminant. L’homme était le dieu de la 
terre. Son esprit obéissait aux ordres de sa volonté. La volonté de l’homme, tel était donc 
l’absolu, le seul absolu. 

Ce qu’il voulait, c’était le triomphe de sa volonté dans sa lutte contre les conditions 
naturelles (…). Le profit n’était que le signe de la victoire, mais la victoire elle-même 
consistait dans la réalisation de cet exploit.  

L’illusion était nécessaire à sa vie, et maintenant l’illusion était détruite. 
Qu’est-ce qu’une idée, sinon le germe d’une action dans l’univers matériel ? 
Le Dieu était la machine, chaque homme proclamait l’égalité devant la Divinité de la 

grande machine productrice. Chaque homme était une partie de cette divinité égale aux autres. 
L’instinct du désordre avait fait son apparition. L’égalité mystique réside dans une 

abstraction ; elle n’existe pas dans la possession ou l’action qui sont choses concrètes. Dans le 
concret, dans l’action, il est nécessaire qu’un homme soit subordonné à un autre. 

Il était presque semblable à une divinité. Il était l’activité même, pure et exaltée. 
Vous pensez (…) que je ne désire que des satisfactions physiques. Ce n’est pas vrai. 

Je veux que vous soyez le serviteur de mon esprit. 
Il désirait qu’elle fût là, auprès de lui, dans ce monde de fière indifférence. 
Un enfant est l’enfant du mystère, ou bien il reste incréé. 
Les êtres humains sont ennuyeux, à peindre l’univers selon leur propre image. 

L’univers n’a rien d’humain, Dieu merci ! 
Rien ne compte dans le monde, que la présence d’une personne capable d’émousser 

le tranchant de notre solitude. 
Ou bien le diable est constamment en moi, ou bien il est mort. 
Le mieux est de danser tandis que Rome brûle puisqu’il faut qu’elle brûle. 
Une maîtresse a plus de chance d’être fidèle qu’une épouse. 
La reconnaîtrait-il envers et contre tous, ou bien se servirait-il d’elle juste comme de 

son instrument, pour sa propre jouissance personnelle, sans admettre son existence spirituelle ? 
Il est dégradant de ne pas être heureux. (…) On devrait être heureux. Mais c’est une 

affaire de volonté. 



 

Les individus agissent et réagissent involontairement, selon quelques grandes lois, et 
dès que ces lois, ces grands principes sont connus, les individus ne sont plus intéressants, au 
sens mystique du mot. Ils sont tous semblables en leur essence, les différences ne consistent 
qu’en variations sur un même thème. Aucun d’eux n’outrepasse les termes donnés. 

La fusion, cette horrible fusion de deux êtres qu’exigeaient toutes les femmes et la 
plupart des hommes n’était-ce pas répugnant et affreux, que ce fût la fusion de l’esprit ou celle 
du corps passionnel ? 

Il respirait légèrement et avec régularité comme un enfant, innocemment, dans la paix 
de son irresponsabilité. 

Elle avait la pleine et mystérieuse connaissance de ses reins obscurs et suaves, et dans 
ce savoir, il y avait un peu de la beauté inévitable du destin, du destin que l’on réclame et que 
l’on accepte pleinement. 

Désir vaut mieux que possession. 
Puis-je dire : « Je vous aime », quand j’ai cessé d’être et que vous avez cessé d’être ? 

Nous sommes l’un et l’autre élevés vers une nouvelle unité où tout est silence, parce qu’il n’y 
a rien à répondre, tout étant parfait et unique. 

Leur dernier voyage fut presque une fuite. 
Seuls les endroits qui ont eu une personnalité peuvent dissimuler des fantômes. 
Vous pleurez toutes deux sur le passé ? (…) / - Nous ne pleurons pas parce qu’il a 

disparu, mais parce qu’il a existé. 
Peut-être qu’en Angleterre, se laisser aller, c’est approcher le feu un peu trop près de 

la poudrière. On a peur de ce qui pourrait arriver si tout le monde se laissait aller également. 
[L’Angleterre] pourrait être réelle, s’il n’y avait pas les Anglais. 
Elle le regardait dormir. Il était absolument beau, c’était un outil parfait. A ses yeux, 

c’était un pur instrument, inhumain, presque surhumain. Son caractère d’instrument lui 
apparaissait si fortement, qu’elle souhaitait être Dieu, pour se servir de lui comme d’un outil. 

Toute la monnaie qui donnait leur valeur aux choses était de mauvais aloi.  
Vous n’avez jamais travaillé pour manger sinon vous sauriez quel dieu nous gouverne. 
Le monde de l’art n’est que la vérité à propos du monde réel. 
Tout monde nouveau est le développement de celui-ci, et (…) s’isoler avec un autre 

être, ce n’est pas du tout trouver un nouveau monde, mais seulement se fixer dans son illusion. 
La série possible des pures sensations est limitée entre deux individus, choisis au 

hasard sur la terre. 
Le comble de la réaction sensuelle, une fois atteint sur un point quelconque, est 

atteint pour toujours ; impossible d’aller plus loin. Il n’y a plus que la répétition qui soit 
possible, ou la séparation des deux acteurs principaux, ou la soumission de l’un à l’autre, ou la 
mort. 

Quand on est arrivé à un certain âge, l’argent est toujours à votre service. C’est 
seulement quand on est jeune, qu’il est rare. 

Je n’ai besoin d’amour que par commodité. 
Rien n’est possible que la mort. 
Quel que soit le mystère quia créé l’homme et l’univers, c’est un mystère 

extrahumain, il a ses propres fins, qui sont grandes, l’homme n’en est pas le critère. 
Il vaut mieux ne s’occuper que de soi-même et non de l’univers. 
Ceux qui meurent, et en mourant sont capables d’aimer et de croire encore, ne 

meurent pas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Matinées mexicaines 
Nous parlons magnifiquement, avec des lettres majuscules de Matinées mexicaines et 

tout se ramène à un petit individu qui regarde d’abord un bout de ciel avec des arbres, et 
ensuite la page de son cahier. 

Est-ce possible ? Est-ce possible que nous soyons si absolument, si innocemment, si 
ab ovo ridicules ? Et ce n’est pas seulement possible, c’est évident. 

Curieuse est la psychologie du dimanche ! l’Humanité lorsqu’elle s’amuse est en 
somme un spectacle fastidieux et les vacances sont plus décevantes que les corvées. 

Combien ces Indiens ont une belle peau, suave et opulente. Une sorte de fécondité de 
chair qui va peut-être avec l’absence de ce que nous nommons « esprit ». 

Il n’y a pas de points fixes dans la vie, sauf la naissance, la mort, et les fiestas. La 
naissance et la mort s’enfoncent d’elles-mêmes dans le néant. Et les fiestas sont fixées par les 
prêtres. 

Arracher, arracher le présent et l’avenir, afin que l’instant présent demeure nu et sans 
obstacles. Arracher la mémoire, arracher la réflexion et le souci ; que l’instant soit absolument 
aigu et sans conscience, comme le poignard d’obsidienne. Avant et après sont matière à 
conscience. L’instant présent est à jamais intensifié par la lame de l’oubli, le poignard sacré. 

Le moment est aussi immuable qu’un poignard d’obsidienne, et le cœur de l’Indien 
est aussi intense que le moment qui sépare le passé de l’avenir pour les sanctifier tous les deux. 

N’être pas pris, n’être pas pris ! cela devait être le but principal des Indiens de 
Mexico bien avant que Montezuma ne conduisit ses prisonniers au sacrifice. 

Quel que soit mon chemin, il décrira une courbe qui inclinera vers le centre. Toute 
voie droite blesse et déchire. Elle va contre la volonté du monde. 

Seul compte ce qui est absolument intangible. Le contact, l’étincelle de l’échange. 
Cela qui ne peut être fixée, à jamais parti, à jamais en route, impossible à retenir ; la flamme 
du contact. Comme l’étoile du soir alors qu’il ne fait ni nuit ni jour. Comme l’étoile du soir 
entre le soleil et la lune et qui ne subit aucune influence. L’intermédiaire étincelant, l’étoile du 
soir qui n’est pas perceptible qu’entre le jour et la nuit mais qui, alors, les éclipse tous deux. 

Nous allons au théâtre pour nous divertir. (…) Nous voulons qu’on nous sorte de 
nous-mêmes. Du moins ce n’est pas tout à fait cela. Nous voulons être les spectateurs de notre 
propre parade.  

Nous sommes les dieux de nos propres destinées, ce qui est très divertissant. 
L’individu qui contemple le spectacle d’ombres préside là, comme un vrai Dieu, dans 

une orgie d’abstraction. Positivement détruit, il n’est plus qu’une conscience attentive et ravie. 
La conscience de soi qu’éprouve toute une branche de l’humanité est pour d’autres 

branches comme l’annihilation de cette même conscience. 
Quel que soit l’esprit de l’homme, le sang est à la base de tout. 
Peut-être s’abandonnent-ils à de nouveaux battements, à l’incompréhensible flux du 

sang qui cherche éternellement à retomber au centre de la terre, tandis que le cœur, comme 
une planète qui bat dans leur cercle, continue l’étrange et solitaire circulation de la vie 
humaine. 

Dieu n’est pas spectateur. Le seul Dieu qui soit est sans cesse impliqué dans le drame 
miraculeux et contradictoire de la création. Dieu est en quelque sorte noyé dans la création, et 
ne peut en être ni séparé ni distingué. Il ne peut y avoir de Dieu idéal. 

Ce que nous appelons religion animiste, n’est pas la religion de l’Esprit. Des esprits 
oui, mais non de l’Esprit. Il n’y a pas l’Esprit, il n’y a pas Dieu, il n’y a pas le Créateur. Il n’y 
a strictement aucun Dieu, puisque tout est vivant. Dans notre conception religieuse, il y a Dieu 
et sa création : deux choses. 

Nous autres, petits dieux, ne sommes que dieux des machines. Nous n’allons pas plus 
haut. Notre univers est une grande machine et nous mourons d’ennui. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pensées 
Tout le long du jour je sens le bercement du flot / Encore qu’il n’atteigne aucun 

rivage en moi. 
Bons maris font femmes malheureuses. / Mauvais maris de même, et tout aussi 

souvent ; / Mais le malheur de celle qui a un bon mari / Est bien plus dévastant / Que le 
malheur de celle qui a un mauvais mari. 

Nous avons fait un grand gâchis de l’amour / Depuis que nous en avons fait un idéal. 
Du moment même où je dis à une femme : Je vous aime / Mon amour décroît 

considérablement. / Du moment où l’amour est une chose entendue / Entre nous, où nous en 
sommes sûrs / C’est un vide, ce n’est plus l’amour. 

L’amour est comme une fleur, il doit fleurir et faner ; / S’il ne fane pas, c’est qu’il n’a 
pas fleuri. 

La sexualité est un état de grâce / Qui ne peut se produire dans une cage. / Brisez 
donc la cage, essayez à nouveau. 

Il n’y a qu’une chose que je défende sans cesse, avec bec et ongles. / Et c’est ma paix 
intérieure lorsque je suis d’accord avec moi-même. / Et je dois dire que je suis souvent vaincu. 

J’essaye maintenant d’apprendre / A ne jamais donner ma vie aux morts. / Jamais, pas 
la moindre parcelle. 

L’homme penche trop du côté des anges. / Je voudrais que l’homme retrouvât son 
équilibre parmi les éléments. 

Je suis las des gens aimables / D’une manière ou d’une autre ils sont un mensonge. 
Toute femme qui me dit : / - M’aimez-vous vraiment - / S’attire ma haine éternelle. 
Je n’y puis rien, je suis seul / Car le désir est mort en moi, le silence a poussé, / Et 

rien désormais ne se tend pour attirer / Vers la mienne une autre chair. 
L’homme est immoral parce qu’il a un cerveau / Et ne peut s’y habituer. 
L’Optimiste se retranche solidement dans une cellule / Dont il peint les murs en bleu 

de ciel, / Barricade les portes / Et dit qu’il est au paradis. 
Si les classes moyennes n’avaient des inférieurs auxquels être supérieures / Elles 

s’écrouleraient dans le néant / Et si elles n’avaient des supérieurs auxquels être inférieures / 
Elles ne deviendraient pas elles-mêmes aristocrates / Elles ne deviendraient rien, / Car leur 
moyenne n’est qu’une irréalité / Séparant deux réalités. 

Soyez un soleil pour moi. / Et non une lassante et exigeante personnalité, / Un soleil 
qui brille et s’éteint / Pour briller de nouveau / Et s’entrelace au soleil qui est en moi. / Afin 
que nous soyons tous deux / Plus radieux / Et plus rayonnants. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Le serpent à plumes 
Pour lui « n’avoir jamais vu » signifiait « qu’on devait y aller ». C’était là une logique 

américaine. 
Comme presque tous les gens de notre époque, elle avait la volonté de se sentir 

satisfaite et heureuse. 
C’était eux le Peuple, et les révolutions avaient été leurs révolutions, ils les avaient 

toutes gagnées. La musique était leur musique, elle était là pour les amuser. Mais la musique 
était une fanfare militaire et c’était l’armée qui avait gagné toutes les révolutions. Aussi les 
révolutions étaient-elles « leurs » révolutions et les musiciens n’étaient venus là que pour la 
seule gloire de paraître. 

Les étrangers semblent rendre les Mexicains pires qu’ils ne sont naturellement, et 
Mexico, ou je ne sais quoi dans Mexico, rend certainement les étrangers pires qu’ils ne sont 
chez eux. 

Il se laissait contaminer par ce fléau moderne : la tolérance. Il lui fallait tout tolérer, 
même ce qui le révoltait. 

Elle ne put pas dormir de la nuit, resta à écouter les bruits de Mexico, puis le silence, 
puis cette sorte de frayeur vague et étrange qui émane soudain de l’obscurité des nuits 
mexicaines. 

Le monde se compose d’une masse de gens et de quelques rares individus. 
Elle observait les gens comme on feuillette les pages d’un roman, avec un certain 

plaisir désintéressé.  
Il n’y a que deux grands fléaux dans notre monde actuel : le bolchevisme et 

l’américanisme. Et l’américanisme est le pire des deux car le bolchevisme ne fait que démolir 
votre maison, votre affaire ou votre crâne, tandis que l’américanisme broie votre âme. 

Le culte du dollar est beaucoup plus développé dans les pays qui n’ont pas de dollars 
qu’aux Etats-Unis. 

[Elle] s’éveilla un beau matin âgée de quarante ans. Elle ne s’efforça pas de se 
dissimuler le fait à elle-même, elle tâcha simplement de le dissimuler aux autres. 

[Elle] en avait assez de l’épateur autant que des bourgeois. Cela ne l’intéressait plus, 
les épateurs et les bourgeois étaient aussi ennuyeux les uns que les autres, deux parties d’un 
même ennui. 

Un dieu devait être semblable à l’arc-en-ciel qui suit l’orage. L’homme crée un dieu à 
son image et les dieux se développent en même temps que les hommes qui les ont créés. Mais 
les orages ébranlent le ciel et ces figures de dieux se balancent au-dessus de nos têtes, 
lointaines et courroucées. Les dieux meurent en même temps que les hommes qui les ont 
conçus, mais la divinité gronde toujours, ainsi que la mer, et son grondement est trop vaste 
pour qu’on le perçoive.  

Ce qu’on entend par le mot « la Vie » n’est qu’une erreur qui provient de nos 
cerveaux à nous. Pourquoi nous obstiner à continuer cette erreur ?  

Tout, absolument tout dépend de l’instant du coït. A cet instant-là beaucoup de 
choses atteignent à leur paroxysme, tout l’espoir d’un homme, son honneur, sa foi, sa 
confiance, sa croyance en la vie et en la création de Dieu. 

L’heure la plus sombre est toujours celle qui précède l’aurore. 
Même Dieu et la Vierge Marie étaient différents. Ils semblaient si changés que je ne 

les reconnaissais plus. Puis j’ai mieux compris, et quand j’ai compris, je n’ai plus cru. 
La liberté est une chose qui n’existe pas. Les grands libérateurs sont généralement les 

esclaves d’une idée. Les gens les plus affranchis sont esclaves des conventions de l’opinion 
publique, et encore plus de la machine industrielle. La liberté est une chose qui n’existe pas. 
On ne fait que changer de joug. Tout ce que nous pouvons faire, c’est de choisir notre maître. 

On ne peut pas vraiment trouver Dieu ! (…) C’est une sorte de sentimentalisme que 
de retourner se blottir dans de vieilles coquilles creuses. 

Je ne peux trouver Dieu dans le vieux sens de l’expression. Je sais que c’est une 
preuve de sentimentalisme que de prétendre y arriver. Mais je suis écoeuré de l’humanité et de 
la volonté humaine, même de ma propre volonté. Je me suis rendu compte que, si intelligent 
que je puisse être, ma volonté ne sera qu’un rouage inutile de plus sur la surface du globe, une 
fois que je me mettrai à l’exercer. Et les volontés des autres sont parfois pires encore. 

Je ne possède rien que mon humanité. Le Dieu me la donne et me laisse me débattre 
ensuite. 

Etaient-ce les inutiles, les usés, ceux chez qui la force de Dieu s’est effondrée, et qui 
s’en venaient à la dérive vers ce continent de la négation, où la volonté humaine se déclare 



 

« libre » de démolir l’âme du monde ? Etait-ce là la raison de ce grand exode vers le Nouveau 
Monde, cet exode d’âmes épuisées rejoignant les rangs de la démocratie sans Dieu et de la 
négation catégorique, cette négation qui est le souffle vital du matérialisme ? Et ce grand effort 
négatif des Américains finirait-il par briser le cœur du monde ? 

Une race conquise, à moins qu’on ne lui greffe un nouvel idéal, suce lentement le 
sang des conquérants, durant le silence d’une étrange nuit, et avec une volonté tenace et sans 
espoir. 

Oh ! Amérique, avec ton inexprimable manque de charme, quelle est donc ta 
signification suprême ? Est-ce à jamais le couteau de sacrifice que tu brandis comme si tu 
tirais la langue au monde entier ? 

Dès l’instant où [il] avait quelque chose de pratique à faire, il se sentait à l’aise. Son 
besoin américain de domination mécanique reprenait le dessus. 

L’idée de retourner en Europe la reprit. Mais à quoi bon ? Elle n’y trouverait que de 
la politique, du jazz, un mysticisme fangeux ou un spiritualisme sordide : toute la magie serait 
envolée. Elle contemplerait la jeune génération, si élégante, si intéressante, si superficielle, et 
qui n’avait rien de mystérieux. 

Elle avait vu (…) des hommes qui avaient un idéal. Elle voulait croire en eux, en 
n’importe quoi, mais pas en ce monde frivole et stérile vers lequel sa vie dérivait. 

Dès l’instant où elle ne se révoltait pas, elle était honnête par méfiance ou par 
indifférence. 

On dirait que les bolchevistes (…) naissent en chemin de fer. Le simple fait que les 
voyageurs de première et de seconde classe sont dans des compartiments distincts fait éclore 
un esprit d’animosité et de rébellion. 

Les Indiens n’appartiennent point au monde des réalités, leur nudité même révélait la 
profondeur secrète de leur nature, leur éternel mystère. 

Ils vinrent avec un Dieu mort sur une croix, disant : « Voici le Fils de Dieu, il est 
mort, c’est un squelette. Agenouillez-vous et pleurez-le. Il vous consolera et vous donnera une 
place parmi les rosiers sans parfums de l’au-delà, quand vous mourrez. 

Tous dansaient de la même manière, le visage baissé, le regard absent, les hommes 
absorbés par dans leur plus grande virilité, les femmes dans leur plus grande féminité. Le sexe 
seul demeurait dans sa plus haute acceptation. On aurait dit une mer à la surface du globe se 
mouvant au-dessus d’une mer dans les entrailles de la terre. 

Aucune ébauche sensuelle n’égale cette volupté, cette brusque sensation de joie 
tandis que s’enfonce le couteau et que jaillit le sang. 

Quand l’homme essaye brusquement de retourner en arrière jusqu’au premier stade 
de l’évolution, il le fait avec un esprit de cruauté et de méchanceté. 

Les races foncées appartiennent à un cycle de l’humanité disparu ; elles sont restées 
en arrière, au fond d’un gouffre, d’où elles n’ont jamais pu remonter. Elles ne pourront jamais 
atteindre le niveau de l’homme blanc ; elles ne peuvent que suivre de loin comme des esclaves. 
Tant que le blanc, plein d’orgueil, avance toujours d’un élan impétueux, les races foncées lui 
cèdent le pas et lui obéissent par force. Mais que l’homme blanc ait l’air d’hésiter sur la 
marche à suivre, alors l’homme de couleur l’attaquera instantanément pour le précipiter dans 
le gouffre du passé. 

Nous ne sommes pas les seigneurs des hommes : comment les hommes pourraient-ils 
faire de nous des seigneurs ? Et nous ne sommes pas les maîtres des hommes car les hommes 
n’en valent pas la peine. 

Dis à la mort : Qu’il soit fait ainsi ! Moi et mon âme, nous venons vers toi, Etoile du 
Soir. Chair, disparais dans la nuit. Adieu, Esprit, voici ton jour venu. Quitte-moi, maintenant. 
Je m’en vais dans ma nudité suprême vers l’Etoile la plus nue. 

Il était dur de revenir sur terre. Les bruits de l’extérieur résonnaient à ses oreilles, 
mais en lui-même il entendait le murmure confus et immense de l’univers, comme dans un 
coquillage, et il lui était pénible de reprendre contact avec les choses de la vie courante, alors 
que son corps et son âme étaient plongés dans le cosmos. 

Je suis damnée par mon désir, mon imagination sensuelle. C’est la damnation d’Eve : 
mes yeux, mon expérience sont comme un hameçon qui tiraille ma chair et éveille les spasmes 
du désir. Fille d’Eve, pourquoi ces hommes ne m’arrachent-ils pas à mes visions impures ? 

Chaque homme a en lui deux esprits. L’un est semblable à l’aurore pendant la saison 
des pluies, très douce et humide, avec les chants moqueurs d’oiseaux voltigeant dans la 
verdure. L’autre est semblable à la saison sèche, avec sa lumière chaude et puissante qui 
semble ne devoir jamais cesser. 



 

La vieille colombe de l’Europe ne pourra jamais couver à terme l’œuf de l’Amérique 
à la peau brune. 

Il regardait le cœur du monde, car les visages et les cœurs des hommes sont 
d’impossibles sables mouvants. Ce n’est qu’au cœur du cosmos que l’homme peut chercher la 
force et s’il peut garder son âme en contact avec le cœur du monde, alors du cœur du monde 
un sang nouveau jaillira qui apportera en ses veines la force et la sérénité, et la conscience de 
son humanité. 

Terre, Terre, tu es aussi vivante que le sont les rondeurs de mon corps. Insuffle en 
moi le baiser de la terre profonde, en moi qui suis assis sur toi. 

Je ne puis pas comprendre que les gens aiment à avoir toujours tout dans la vie ! Tout 
est si sûr, si prêt ! C’est bon de se sentir en éveil, d’être sur le qui-vive. 

- C’est une étrange foi que celle qui vous est imposée ! (…) / - Comment croirait-on 
autrement, si on n’y était pas forcé ? 

Les sentiments d’amour, et le sentiment plus large de la liberté de l’humanité, 
semblaient se figer autour de lui comme le cocon autour de la chrysalide. La chenille du 
christianisme se métamorphosait dans une forme différente. 

Dites-leur qu’ils sont tous insensés, et que je me ris d’eux. / J’ébranlerai la terre et je 
les engloutirai, eux et leurs villes. / J’enverrai sur eux le feu et les cendres et les étoufferai tous. 
/ Le tonnerre tournera leur sang comme du lait aigre. / Et leur sang coulera, corrompu, dans 
une grande puanteur, / Leurs os mêmes s’effriteront. 

Les hommes sur la surface du globe sont semblables à la vermine / Qui ronge la terre 
et envenime ses plaies. 

Le mystère est seul et unique, mais les hommes le voient avec des yeux différents. 
A quel singe grimaçant ai-je consacré tant de mon être ? 
Il faut s’affranchir des personnes et des personnalités et voir les gens comme on voit 

les arbres d’un paysage. Les gens vous dominent en quelque sorte. En quelque sorte, 
l’humanité domine vos facultés conscientes. Aussi est-on forcé de détester les gens et 
l’humanité et on désire s’évader, mais il n’y a qu’un moyen de s’échapper : atteindre, au-delà 
d’eux, à la plus grande vie. 

Il n’est pas d’oubliette assez profonde pour être définitive, à moins que l’on ne s’y 
précipite soi. 

Les hommes et les femmes devraient savoir qu’ils ne peuvent jamais s’unir 
absolument en ce monde. Dans l’étreinte la plus serrée, dans la caresse la plus tendre, il y a ce 
petit fossé qui, pou étroit qu’il soit, n’en existe pas moins. Ils doivent s’incliner devant ce 
fossé et se soumettre avec révérence. 

Le peuple avait un étrange désir, une soif contenue de ces choses qui dépassaient 
l’univers humain. Il était las des évènements et des nouvelles des journaux, las des choses qui 
s’apprennent par l’éducation. L’esprit humain se lasse de l’importunité humaine, de toutes les 
choses humaines ou d’invention humaine. 

Dieu est un seul Dieu et tous les sauveurs sont les fils du Dieu unique. Que l’arbre de 
l’Eglise étende ses branches sur toute la terre et abrite dans son ombre les prophètes lorsqu’ils 
s’assoient et proclament leur connaissance de l’Au-delà. 

Je ne sais qui est prince dans le royaume des singes, mais je sais que je suis prince au 
royaume des idiots. 

C’est toujours quelque chose que d’être prince, même d’un royaume d’insensés. 
Les classes supérieures aspirent à être les victimes des classes inférieures, ou à en 

faire leurs victimes. Les politiciens essayent de rendre les peuples victimes les uns des autres. 
L’Eglise avec sa volonté néfaste cherche à faire du peuple une humble chose torturée qui 
aspire à être victime. Je vous le dis, la terre est un lieu de turpitude. 

El Señor [Jésus] était-il un gringo, et la Santissima [Marie] n’était-elle qu’une 
gringita ? 

Le monde change et doit changer. 
L’église restait fermée et muette. La pendule était arrêtée. Le temps semblait aboli, 

les jours s’écoulaient non réglés, non divisés par les heures, les jours insouciants du vieux 
monde païen étaient revenus. 

Il ne faut jamais, pour démolir quelque chose et détruire, la moitié du courage qu’il 
faut pour éveiller à la vie le battement d’un nouveau pouls. 

L’homme touchait à la suprême limite de la vie, cette férocité déjà figée en était la 
dernière lueur. 



 

Peut-être sont-ce les vêtements qui rendent les morts si tristes et ridicules, et aussi 
cette impression que ces corps sont vides. 

L’homme trahira la femme et la femme trahira l’homme, et il leur sera pardonné une 
fois à chacun. Mais s’ils se sont unis comme le sol s’unit à la pluie entre le jour et la nuit, à 
l’heure de l’étoile, si l’homme s’est uni à la femme en sa chair et dans l’étoile de l’espérance, 
et si la femme s’est ainsi doublement unie à l’homme en sa chair et dans l’étoile de son désir 
et qu’un refuge s’est ouvert pour eux où ils ne font qu’une seule étoile, alors ni l’un ni l’autre 
ne trahiront ce refuge où leur union demeure et brille comme une étoile qui ne se couche point. 

Le passé évoqué fait toujours peur, mais quand il est évoqué afin d’engloutir le 
présent, il paraît infernal. 

Il était d’un brun clair dans sa pâleur, l’air impassible, et semblait exercer un pouvoir 
magnétique sur la foule qu’il arrachait à sa satisfaction vulgaire. 

L’eau de la charité devient amère à la bouche et finit par éteindre le feu dans la 
poitrine et dans les entrailles. 

On pouvait mourir et en avoir fini, mais on n’en avait jamais fini avec la vie et on ne 
pouvait rien faire pour éviter les responsabilités. 

[Il] goûtait ce silence impénétrable, ce silence vivant, qui demeure à l’homme alors 
que tous les mots ne savent plus exprimer l’intensité d’émotion. 

Les peuples différents doivent avoir des Sauveurs différents comme ils ont des 
langages différents et des couleurs différentes… Le mystère suprême est un seul et unique 
mystère quoique les manifestations soient multiples. 

Tout ce qui est vie est vulnérable, seul le métal est invulnérable. Combattez pour le 
fragile épanouissement de la vie, mais alors ne cédez jamais. 

La discipline est ce qui manque au Mexique et ce qui manque au monde entier, mais 
seule importe la discipline intérieure ; la discipline de machine, celle qui vient de l’extérieur, 
se brise. 

Les seigneurs de la vie sont les maîtres de la mort. 
L’individu n’était qu’une illusion, un monstre inconnu. Il n’existait d’individualité 

que dans le monde mécanique, là où chaque machine est, en elle-même, un tout doué d’un 
pouvoir créateur ; mais dans le monde vivant, l’individu, de même que l’être parfait, ne peut 
exister. Nous ne sommes que des fragments, des moitiés. 

[Son] caractère (…) avait beaucoup d’analogie avec celui d’une religieuse, car elle 
était ardente et passionnée, et toute passion profonde tend à se cacher à l’intérieur plutôt que 
de s’exposer au contact du vulgaire. 

- On se demande ce qu’est l’homme pour toujours vouloir courir des risques pour les 
autres. (…) / - L’homme est un fleuve de sang qui parle, (…) et quand la voix se tait et qu’il 
n’est plus qu’un fleuve de sang silencieux, il est meilleur. 

La vie est comme la semence, elle n’est bonne que quand on la donne. 
Vous serez toujours prête à combattre, vous lutteriez avec vous-même si vous étiez 

seule au monde. 
C’est très bien (…) de mépriser l’amour ou de l’aimer, comme un chat aime une 

souris pour jouer avec elle le plus longtemps possible avant de la dévorer pour se rassasier 
voluptueusement de l’ego de sa victime. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

JOHN   LE   CARRE 
 
 

La maison Russie 
Dans un roman, les remerciements sont paraissent souvent aussi ennuyeux que le 

générique d’un film.  
Les hommes aspirent tellement à la paix que selon moi les gouvernements feraient 

bien un jour de leur laisser le champ libre et de leur accorder ce qu’ils réclament. (Dwight 
David Eisenhower) 

Il faut penser en héros pour se comporter simplement en humain digne de ce nom. 
(May Sarton) 

Certains maux sont nécessaires (…). Mais d’autres sont plus néfastes que nécessaires.  
A chaque fois que je brille, les lumières s’éteignent.  
Ce sont des années et pas des heures que nous aurions dû passer ensemble (…). On 

aurait dû se tirer les cheveux quand on était gamins. On aurait dû faire tout ce qu’on n’a pas 
fait avant qu’il ne soit trop tard. 

Aimer un croyant, peut-être ; aimer un hérétique, peut-être ; mais aimer un anglais, 
jamais ! 

Même en pleine tragédie, je rêve d’un monde meilleur que le vôtre.  
Mais toi, je t’aime si profondément que j’ai presque honte de le dire. Je voudrais que 

tu puisses m’imposer le silence. Je te regarde et je déteste le son de ma propre voix. 
Il faut être malin pour jouer les idiots pendant si longtemps sans se faire démasquer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

JEAN-MARIE   GUSTAVE   LE   CLEZIO  
 
 

Diego et Frida 
[Pour les anciens Mexicains,] chaque action, depuis les rituels ésotériques des grands 

prêtres jusqu’aux plus humbles tâches de la vie quotidienne, était pleine de beauté sacrée. (…) 
Les pierres, les nuages, les oiseaux ou les fleurs étaient des sources de délices et les 
manifestations de la Grande Matérialité. (Diego Rivera) 

Toute ma vie est en toi, mais je ne pourrai jamais la posséder. (Frida Kahlo) 
Cette rupture est (…) la première prise de conscience de la solitude de l’artiste dans 

la recherche de sa vérité.  
Si l’on détruit mes fresques (…), j’en ressentirai une douleur profonde, parce que j’ai 

mis en elles une année de ma vie et le meilleur de mon talent. Mais, demain, je serai occupé à 
en créer d’autres, car je ne suis pas simplement un « artiste », mais plutôt un homme qui 
réalise sa fonction biologique de produire des peintures, comme un arbre produit des fleurs et 
des fruits et ne se plaint pas de perdre ce qu’il a fait chaque année, puisqu’il sait qu’à la 
prochaine saison il recommencera à fleurir et à porter des fruits. (Diego Rivera) 

Lui manquent surtout la chaleur humaine, l’humour noir des Mexicains, leur 
sensibilité jusque dans la méchanceté, leur façon de rire jusque dans le meurtre.  

La beauté du corps féminin, la beauté des modèles, est le symbole de la violence 
créatrice de la vie, de la réalité de la vie face à toutes les idées et impuissances de l’intellect.  

Il n’y a plus de temps. Il n’y a plus rien. / Distance. Il y a seulement la réalité. / Ce 
qui fut, fut pour toujours. (Frida Kahlo)  

Tu veux te tuer, tu veux te tuer / avec le couteau morbide qu’ils surveillent. / Oui, 
c’était bien de ma faute / J’admets que c’était ma grande faute / Très grande comme la douleur. 
(Frida Kahlo) 

Espero alegre la salida – y espero nunca volver. J’espère que la sortie sera heureuse 
– et j’espère ne jamais revenir. (Frida Kahlo)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Le rêve mexicain – ou la pensée interrompue 
Il s’agissait peut-être de tout autre chose que de posséder la richesse et la puissance, 

mais plutôt de se régénérer dans la violence et le sang. 
Cette sorte d’absolu de l’aventure, quand le monde nouveau découvert par Colomb 

apparaît encore un bref instant, fragile et éphémère comme un mirage, avant de disparaître à 
tout jamais. Car celui qui regarde, dans ce drame, est aussi celui qui détruit.  

Comment eussent-ils pu se sauver, eux qui ne formaient qu’un tout, une seule et 
même âme dominée par leurs dieux, soumise à la volonté des rois et des prêtres, alors que 
devant eux se présentait l’homme individualiste et sceptique du monde moderne ? 

Non pas toujours ici sur la terre, / Mais seulement pour un bref instant. / Même les 
jades se brisent, / Même les ors se fondent, / Même les plumes de Quetzal se cassent. / Non 
pas toujours ici sur la terre, / Mais seulement pour un bref instant. (Inconnu) 

Jusqu’à présent, j’ai été un artiste, ce qui veut dire que j’ai été un homme manipulé. 
(Antonin Artaud) 

Parce qu’il s’est laissé entraîner par sa propre violence, l’homme d’Occident doit 
réinventer tout ce qui faisait la beauté et l’harmonie des civilisations qu’il a détruites.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DENNIS   LEHANE  
 
 

Mystic River 
Dans le monde réel, la beauté est une barrière qui maintient à l’écart, qui exclut. 
Elles terminaient la soirée en regardant un film mélo à souhait, en général sur une 

femme ambitieuse mais solitaire qui finissait par connaître le grand amour avec un vieux cow-
boy à grosse bite et couilles flasques, voire sur deux filles qui découvraient le véritable sens de 
la féminité et la profondeur de leur amitié juste avant que l’une d’elles n’attrape une longue 
maladie au troisième acte et ne meure, superbe et impeccablement coiffée, sur un lit de la taille 
du Pérou. 

Ton portefeuille ou ta vie, connard. Je te laisse un des deux. 
Toute sa vie, on aspire à ce genre de chose. On a beau essayer de se persuader du 

contraire, c’est vrai. On rêve de vivre un drame. 
C’était toujours la même chose : on arrive sur les lieux du crime en connaissant la 

vérité, mais on se raccroche le plus longtemps possible à l’espoir de s’être trompé. 
Un samedi soir sans un moins [l’]un [d’eux] en détention, c’était comme une éclipse 

solaire ; il fallait que les autres flics le voient pour le croire. 
[Il] eut la vision de ce qu’elle deviendrait une fois vieille : une belle femme, mais 

marquée par une sagesse qu’elle n’avait jamais désirée. 
Il n’aurait pu imaginer vivre dans une région rurale, où le calme tenait lieu de bruit, 

où le silence était si délicat qu’un rien suffisait à le briser. 
[Il avait les] biceps tellement gonflés qu’ils devaient bloquer l’afflux de sang à son 

cerveau. 
Envoyer les meurtriers en prison – même s’ils étaient condamnés à perpétuité – 

n’apportait même plus la satisfaction qu’il aurait fallu, car pour eux, il s’agissait juste de 
rentrer à la maison, d’atteindre enfin cet endroit où ils avaient voulu aller toute leur vie vaine 
et grotesque, alors que les morts restaient morts, que les victimes de vols et de viols restaient 
des victimes de vols et de viols. 

Ce mépris (…) s’emparait peu à peu de tous les flics – un mépris pour le genre 
humain dans son entier, une incapacité à croire aux idéaux nobles et à l’altruisme. 

[Elle] lut dans son regard la douleur la plus sincère, la plus tendre. Il lui sembla alors 
qu’un autre fragment en forme de larme se détachait du cœur de [celui-ci] et tombait à 
l’intérieur de sa poitrine. 

Je t’ai montré ma peur, mais tu ne t’es pas enfuie. Je t’aime plus que ma vie. Ton 
absence sera mon cancer. Elle finira par me tuer. 

Le secret d’un interrogatoire réussi, c’était de gagner le plus de temps possible avant 
que le suspect n’exige la présence d’un avocat. 

Les gens sont stupides. Ils s’entretuent pour les motifs les plus bêtes, traînent ensuite 
dans le secteur avec l’espoir d’être arrêtés, puis entrent au tribunal en plaidant non coupable 
après avoir signé des aveux de quatre pages. 

[Pour le rap,] il suffisait de débiter un certain nombre de phrases truffées de « keufs », 
de « meufs » et autres termes poétiques, de demander à un DJ de gratouiller quelques disques 
et de gonfler la poitrine devant le micro. Ah, bien sûr, c’était du brut, c’était du vrai, c’était la 
rue. Mais bon, pisser dans la neige et dégueuler, ça aussi, c’était du vrai. 

La seule chose capable de protéger quelqu’un dans le quartier, c’était le quartier lui-
même. 

 
 
 
 



 

Shutter Island 
Je l’ai aperçue au loin, par-delà le port intérieur, enveloppée d’une brume estivale, 

pareille à une tache de peinture laissée par une main insouciante sur la toile du ciel. 
Le temps [n’est] pour moi qu’une série de marque-pages dont je me sers pour 

parcourir le texte de ma vie. 
Les îles s’étaient alors matérialisées dans le crépuscule, blotties les unes contre les 

autres comme si elles avaient été prises en faute. 
C’est la mer. (…) Il y en a qui savent la prendre et d’autres qu’elle prend. 
Lui, gardant ses paupières closes. Pour mieux respirer son parfum. Pour mieux 

l’imaginer, la recréer dans son esprit et la conserver ainsi. 
[Il] craignait que le temps ne la lui dérobe, qu’il ne broie peu à peu les images dans sa 

tête et ne les réduise à néant. 
L’océan ondulait autour d’eux, creusé de poches presque noires, lustrées comme du 

velours. 
- Vous lui avez tiré cinq balles dans le corps. / - Je n’aurais pas hésité à lui en tirer 

cinq autres, mais les cinq premières ont suffi. 
On venait au monde sans passé, puis on reconstruisait son histoire personnelle entre 

deux clignements d’yeux et trois bâillements, on remettait les morceaux dans l’ordre 
chronologique pour trouver la force d’affronter le présent. 

[Ils donnaient] l’impression qu’on ne les avait pas suffisamment nourris quand ils 
étaient bébés et qu’ils étaient restés chétifs et contrariés depuis. 

Ce qu’ils voyaient au-delà de l’objectif, au-delà de tout ce que recelait le monde 
connu n’était de toute évidence pas fait pour être vu. 

Tous les hommes présents ne cessaient de lui couler des regards furtifs tant son geste 
appelait la douceur d’un lit. 

Il haïssait cet endroit pourri, obscène, qu’était désormais la planète. 
Ils firent front et, épaule contre épaule, bras soudés, ils titubèrent vers la lumière. 
L’avenir, c’est un truc qu’on achète à crédit. 
Elle se cambrait au maximum et continuait de hurler, les tendons saillant sur sa gorge, 

la bouche luisante de sang et de salive mêlés – de hurler comme si tous les morts du siècle 
enjambaient la fenêtre et s’approchaient de son lit. 

Si vous n’êtes pas fou mais qu’on vous a présenté comme tel au reste du monde, 
toutes vos protestations ne servent qu’à conforter les autres dans leur opinion. 

- Vous sentez quelque chose ? / - Mmm… (…) Je crois bien que c’est l’odeur de la 
peur, fiston. / - Dans ce cas, je vous conseille de prendre une bonne douche. Pour enlever toute 
cette merde dont vous êtes couvert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

CLAUDE   LEVI-STRAUSS  
 
 

Race et histoire 
Quand on cherche à caractériser les races biologiques par des propriétés 

psychologiques particulières, on s’écarte autant de la vérité scientifique en les définissant de 
façon positive que négative. 

Il y a beaucoup plus de cultures humaines que de races humaines, puisque les unes se 
comptent par milliers et les autres par unités. 

La diversité des cultures humaines (…) est moins fonction de l’isolement des groupes 
que des relations qui les unissent. 

On refuse d’admettre le fait même de la diversité culturelle ; on préfère rejeter hors 
de la culture, dans la nature, tout ce qui ne se conforme pas à la norme sous laquelle on vit. 

C’est dans la mesure même où l’on prétend établir une discrimination entre les 
cultures et les coutumes que l’on s’identifie le plus complètement avec celles qu’on essaye de 
nier. 

Le barbare, c’est d’abord l’homme qui croit à la barbarie. 
Il n’existe pas de peuples enfants ; tous sont adultes, même ceux qui n’ont pas tenu le 

journal de leur enfance et de leur adolescence. 
Les personnes âgées considèrent généralement comme stationnaire l’histoire qui 

s’écoule pendant leur vieillesse en opposition avec l’histoire cumulative dont leurs jeunes ans 
ont été témoins. Une époque dans laquelle elles ne sont plus activement engagées, où elles ne 
jouent plus de rôle, n’a plus de sens. 

Les cultures (…) nous paraissent d’autant plus actives qu’elles se déplacent dans le 
sens de la nôtre, et stationnaires quand leur orientation diverge. 

Les liens du mariage forment le canevas sur lequel les autres institutions sociales ne 
sont que des broderies. 

L’articulation des familles au moyen des intermariages peut conduire à la formation 
de larges charnières qui maintiennent tout l’édifice social et qui lui donnent sa souplesse. 

Ce que les pays « insuffisamment développés » reprochent aux autres dans les 
assemblées internationales n’est pas de les occidentaliser, mais de ne pas leur donner assez 
vite les moyens de s’occidentaliser. 

[L’]adhésion au genre de vie occidental, ou à certains de ses aspects, est loin d’être 
aussi spontanée que les Occidentaux aimeraient le croire. Elle résulte moins d’une décision 
libre que d’une absence de choix. 

Certains esprits ont une fâcheuse tendance à réserver le privilège de l’effort, de 
l’intelligence et de l’imagination aux découvertes récentes, tandis que celles qui ont été 
accomplies par l’humanité dans sa période « barbare » seraient le fait du hasard, et qu’elle n’y 
aurait, somme toute, que peu de mérite. Cette aberration nous paraît  si grave et si répandue, et 
elle est si profondément de nature à empêcher de prendre une vue exacte du rapport entre les 
cultures que nous croyons indispensable de la dissiper complètement. 

Les ethnographes, qui travaillent pourtant à une échelle (…) réduite, sont souvent 
limités dans leurs observations par les changements subtils que leur seule présence suffit à 
introduire dans le groupe humain objet de leur étude. 

Les polls d’opinion publique, un des moyens les plus efficaces de sondage, modifient 
l’orientation de cette opinion du fait même de leur emploi, qui met en jeu dans la population 
un facteur de réflexion sur soi jusqu’alors absent. 

Toute histoire est cumulative, avec des différences de degrés. 
Aucune culture n’est seule ; elle est toujours donnée en coalition avec d’autres 

cultures, et c’est cela qui lui permet d’édifier des séries cumulatives. La probabilité pour que, 
parmi ces séries, en apparaisse une longue dépend naturellement de l’étendue, de la durée et 
de la variabilité du régime de coalition. 

L’histoire cumulative n’est pas la propriété de certaines races ou de certaines cultures 
qui se distinguent ainsi des autres. Elle résulte de leur conduite plutôt que de leur nature. Elle 
exprime une certaine modalité d’existence des cultures qui n’est autre que leur manière d’être 
ensemble. 

L’exclusive fatalité, l’unique tare qui puissent affliger un groupe humain et 
l’empêcher de réaliser pleinement sa nature, c’est d’être seul. 



 

On aperçoit mal comment une civilisation pourrait espérer profiter du style de vie 
d’une autre, à moins de renoncer à être elle-même. 

La véritable contribution des cultures ne consiste pas dans la liste de leurs inventions 
particulières, mais dans l’écart différentiel qu’elles offrent entre elles. 

La civilisation implique la coexistence des cultures offrant entre elles le maximum de 
diversité, et consiste même en cette coexistence. 

Aucune fraction de l’humanité ne dispose de formules applicables à l’ensemble, et 
(…) une humanité confondue dans un genre de vie unique est inconcevable, parce que ce 
serait une humanité ossifiée. 

La diversité des cultures humaines est derrière nous, autour de nous et devant nous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ROY   LEWIS  
 
 

Pourquoi j’ai mangé mon père 
La spécialisation (…) met tôt ou tard un terme au progrès d’une espèce. Et pourtant il 

faut bien qu’un animal se spécialise, sinon il est fichu.  
Sans un minimum de loisir, pas de travail créateur, par conséquent pas de culture ni 

de civilisation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

LIOU   HOUA   YANG  
 
 

Livre de la Conscience et de la Vie 
Si tu veux compléter le corps de diamant sans fuite, / Chauffe avec soin la racine de 

la conscience et de la vie. / Illumine le pays bienheureux qui est toujours proche. / Et caché là, 
laisses-y habiter ton véritable moi. 

Pour cultiver et fondre la nature et la vie, il n’est pas de meilleur moyen que de les 
ramener tous deux à l’unité. 

Lorsque le corps se meut et déchire la bulle du fruit, c’est comme si l’on perdait pied 
sur une haute montagne : l’homme tombe jusqu’à terre en poussant un cri et dès lors la nature 
et la vie sont séparées. A partir de ce moment la nature ne peut plus voir la vie, ni la vie, la 
nature. Et le destin entame alors son cours ; de la jeunesse, il passe à la maturité, de la maturité, 
à la vieillesse, et de la vieillesse au deuil. 

Toutes les écoles et toutes les sectes qui ne savent pas que le principe directeur de la 
conscience et de la vie se trouve dans cette bulle germinale et qui, par suite, le cherchent au 
dehors, ne parviennent à rien malgré tous leurs efforts pour le trouver au-dehors. 

L’effet le plus admirable du Tao est la révolution conforme à la loi. 
Ce qui rend le mouvement inépuisable est le chemin. 
Si l’on parvient à joindre ces deux sentiers (celui qui fonctionne et celui qui contrôle) 

en une connexion sans faille, tous les sentiers d’énergie sont mis en relation. 
Beaucoup disent que le corps de lumière est un enseignement mineur ; mais comment 

ce que l’on reçoit du souverain du monde serait-il un enseignement mineur ? 
En dévoilant ces choses, j’ai trahi le secret le plus profond du Long Yen pour 

instruire les disciples à venir. Celui qui reçoit cette voie s’élève aussitôt jusqu’au secret 
ténébreux et n’est plus submergé par la poussière de la vie de tous les jours. 

Toute pensée séparée acquiert une figure et devient visible en couleur et en forme. 
L’énergie spirituelle globale déploie ses traces et se transforme en vide. 
Toutes les formes séparées apparaissent corporellement, reliées à une source véritable. 
L’empreinte du cœur plane dans l’espace ; la clarté de la lune luit dans sa pureté. 
La barque de la vie a gagné le rivage ; la lumière du soleil brille éclatante. 
Les nuages s’évanouissent dans l’espace azuré. / Les montagnes brillent claires. / La 

conscience se dissout dans la contemplation. / Le disque de la lune repose solitaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DAVID   LODGE  
 
 

L’art de la fiction 
Je tiens depuis toujours la fiction pour un art essentiellement rhétorique, par quoi 

j’entends que le romancier ou l’auteur de nouvelles nous persuadent de partager une certaine 
vision du monde pendant le temps que dure notre lecture. 

A quel moment un roman débute-t-il ? Il est aussi difficile de répondre à cette 
question que de savoir à quel moment un embryon humain devient une personne. 

Le début d’un roman est un seuil qui sépare le monde réel dans lequel nous vivons du 
monde que le romancier a imaginé. Le début d’un roman doit, par conséquent, nous « attirer » 
de l’autre côté de ce seuil. 

Nous ne lisons pas des œuvres de fiction uniquement pour l’histoire, mais aussi pour 
élargir notre connaissance et notre compréhension du monde. 

[Les récits] ne tiennent en éveil le public qu’en l’amenant à se poser des questions et 
en différant les réponses qu’ils y apportent. 

A strictement parler, l’écriture ne peut rien imiter fidèlement si ce n’est une autre 
écriture. 

Les jeunes enfants ont bien davantage de perceptions que de mots pour les traduire : à 
tout moment leur vision est plus riche, leur appréhension même constamment plus forte, que 
le vocabulaire qui leur vient immédiatement à l’esprit ou qu’ils ont jamais à leur disposition. 
(Henry James)  

Un auteur paresseux ou inexpérimenté se trahit le plus souvent par un manque de 
cohérence dans le maniement du point de vue.  

Le mystère constitue un des ingrédients obligés des récits populaires quelle qu’en soit 
la forme. 

L’automatisme dévore les choses, les vêtements, les meubles, la femme avec qui l’on 
vit et la crainte de la guerre. (…) Et c’est justement pour rendre la sensation de la vie, pour 
sentir les objets, pour que la pierre soit de pierre, qu’existe ce qu’on appelle l’art. L’art est fait 
pour donner la sensation de la chose en tant que chose perçue et non en tant que chose 
reconnue. (Victor Chklovski)  

La quantité, pour le meilleur ou pour le pire, se transforme tôt ou tard en qualité. 
De tous les éléments dont se compose un roman, le personnage est 

vraisemblablement, et de loin, le plus important. 
Les vêtements fournissent toujours des indices très utiles sur le caractère, la classe 

sociale et le mode de vie d’un personnage. 
Si nous sommes en mesure de prévoir tous les rebondissements d’une intrigue, il y a 

fort à parier qu’elle nous laissera indifférents. Mais ces rebondissements doivent être 
convaincants tout autant qu’inattendus. 

Il faut donner au lecteur suffisamment de renseignements pour rendre vraisemblable 
la révélation quand elle intervient, mais pas trop, sinon le lecteur la prévoirait trop facilement. 

Tout roman doit avoir un narrateur, quelque impersonnel que celui-ci puisse être, 
mais il n’exige pas nécessairement un narrataire. 

Un narrataire, quelle que soit la manière dont il est constitué, est toujours un procédé 
rhétorique, un moyen de contrôler et de compliquer les réactions du véritable lecteur qui reste 
en dehors du texte. 

La règle d’or de la prose de fiction est, précisément, de ne pas en avoir, sauf celles 
que se fixe le romancier. 

On peut distinguer deux sources fondamentales de comique dans la fiction : la 
situation (et donc le personnage, car une situation comique pour un personnage ne l’est pas 
nécessairement pour un autre) et le style. 

[Le] comique dans la fiction (…) consiste en un mélange de surprise (…) et de 
conformité à un modèle. 

Lorsqu’un romancier décide de décrire le comportement humain de l’extérieur, notre 
attention est mise en éveil et nous enregistrons cette absence de profondeur psychologique 
avec surprise, peut-être même avec malaise si nous ne pouvons d’emblée en donner la raison. 

Pour l’artiste en prose le monde est plein de paroles d’autrui parmi lesquelles il doit 
s’orienter et dont il doit pouvoir, grâce à une oreille très fine, percevoir les caractéristiques 



 

linguistiques. Il lui faut les introduire dans son propre discours, mais sans pour autant les 
détruire. (Mikhaïl Bakhtine) 

Pour pénétrer le monde imaginaire d’un roman, il nous faut nous orienter dans 
l’espace et dans le temps avec les personnages, et le futur rend ceci impossible. 

Les spectateurs d’une comédie acceptent une coïncidence, même improbable, à cause 
de l’amusement qu’elle leur procure. 

Toute description romanesque est nécessairement sélective, et dépend à un degré 
considérable du procédé rhétorique de la synecdoque, par laquelle la partie est prise pour le 
tout. 

On ne peut percevoir une déviation que par rapport à une norme. 
Décrire un évènement de manière exhaustive est chose impossible ; il s’ensuit que 

tout roman possède des trous et des silences que le lecteur doit combler afin de « produire le 
texte ». 

Le roman a toujours été principalement concerné par l’attrait et le désir érotiques. 
Le titre d’un roman fait partie de son texte – c’est en fait par lui que nous en prenons 

connaissance – et possède, en conséquence, une puissance considérable pour retenir et 
conditionner l’attention du lecteur. 

Les écrivains perdent souvent confiance en ce qu’ils sont en train de faire, mais en 
général ils ne l’avouent pas dans leurs textes. L’avouer, c’est avouer son échec, mais c’est 
aussi prétendre tacitement qu’un tel échec est plus intéressant et plus vraisemblable qu’un 
« succès » conventionnel. 

Les conclusions constituent le point faible de la plupart des auteurs, mais la faute en 
incombe en partie à la nature même de la conclusion, qui n’est au mieux qu’une négation. 
(George Eliot) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PIERRE   LOTI  
 
 

Jérusalem 
Jérusalem !… Oh ! l’éclat mourant de ce nom !… Comme il rayonne encore, du fond 

des temps et des poussières, tellement que je me sens presque profanateur, en osant le placer là, 
en tête du récit de mon pèlerinage sans foi ! 

Nous sommes quelques-uns de l’angoisse sombre d’à présent, quelques-uns d’au bord 
du trou noir où tout doit tomber et pourrir, qui regardons encore, dans un innapréciable 
lointain, planer au-dessus de tout l’inadmissible des religions humaines, ce pardon que Jésus 
avait apporté, cette consolation et ce céleste revoir… 

Les muezzins (…) chantent tous ensemble, comme en canon et en fugue – et toujours 
c’est le nom d’Allah, c’est le nom de Mahomet, surprenants et sombres, ici, sur cette terre de 
la Bible et du Christ… 

Oh ! Bethléem ! Il y a encore une telle magie autour de ce nom, que nos yeux se 
voilent… 

Mon Dieu est-ce possible, que ce soit là ?… Ce lieu prostitué à tous, c’est l’église de 
Bethléem ?… 

Dans la pénombre, les âges semblent remonter silencieusement leur cours, en nous 
entraînant avec eux. 

Le moindre dogme est aussi inadmissible à notre raison humaine que le pouvoir des 
médailles et des scapulaires. 

Un hymne de silence monte de la campagne antique, du fond des vallées pierreuses, 
vers les étoiles du ciel… 

La pluie va finir. Le ciel s’égoutte tristement et montre de premières déchirures 
bleues. 

Tout est amoncellement de débris, dans cette ville qui a subi vingt sièges, que tous les 
fanatismes ont saccagée. 

Tout ce lieu, ce matin, sous son tapis éphémère d’herbes et de fleurs, manifeste 
lugubrement l’irrévocable de la mort et le triomphe de la poussière… 

Oh ! Jérusalem, sainte pour les chrétiens, sainte pour les musulmans, sainte pour les 
juifs, d’où s’exhale un bruit incessant de lamentations ou de prières !… 

Comme je ne pourrai jamais marcher avec les multitudes qui dédaignent le Christ ou 
l’oublient, je suis retombé au nombre de ceux qui le cherchent désespérément parmi les morts. 

Et l’on s’en va, l’imagination déçue, le cœur fermé… 
Le Christ, en s’en allant pour la dernière fois, put promener ses yeux, distraits des 

choses de la terre, sur ces milliers de petites anémones rouges, dont l’herbe des tombes est ici 
partout semée, comme de gouttes de sang. 

La mer Morte se tient là, très proche, étendant son linceul mystérieux au-dessus des 
royaumes engloutis de Gomorrhe et de Sodome. Elle est d’un aspect bien spécial, cette mer, et, 
ce soir, bien funèbre ; elle donne vraiment l’impression de la mort, avec ses eaux alourdies, 
plombées, sans mouvement, entre les déserts de ses deux rives où de grandes montagnes 
confuses se mêlent aux orages en suspens dans le ciel. 

Passé minuit, quand tout enfin se tait, le silence appartient aux rossignols, qui 
emplissent l’oasis d’une exquise et grêle musique de cristal. 

Rien de tout cela n’est pour émouvoir ; les souvenirs terrestres du Christ ne se 
retrouvent vraiment plus ici ; il est trop tard, des mains humaines trop nombreuses ont 
bouleversé la Béthanie de l’Evangile, avant la venue de ses tranquilles habitants d’aujourd’hui. 

Maintenant que le Christ est tout à fait inexistant, tout à fait perdu, les figures 
vénérées et chéries, qui s’étaient endormies en Lui, me font l’effet de s’en être allées à sa suite, 
de s’en être allées dans un recul plus effacé ; je les ai perdues, elles aussi, davantage, sous une 
plus définitive poussière. Après la vie, comme dans la vie, pour moi tout est fini plus 
inexorablement… 

Tant que l’énigme subsiste, l’espoir peut durer aussi. 
Je bénis même cet instant court où j’ai presque reconquis en Lui l’espérance ineffable 

et profonde, – en attendant que le néant me réapparaisse, plus noir, demain. 
 



 

Pêcheur d’Islande 
Dehors, ce devait être la mer et la nuit, l’infinie désolation des eaux noires et 

profondes. 
L’amour, comme l’entendent les hommes ainsi trempés, est toujours une chose saine, 

et dans sa crudité même il demeure presque chaste. 
Ce qui avait été un crépuscule blême, une espèce de soir d’été hyperborée, devenait à 

présent, sans intermède de nuit, quelque chose comme une aurore, que tous les miroirs de la 
mer reflétaient en vagues traînées roses… 

Et là tout près, la mer toujours, la grande nourrice et la grande dévorante de ces 
générations vigoureuses, s’agitant elle aussi, faisant son bruit, prenant sa part de la fête. 

Dans ce vertige subit, profond, délicieux, qui l’entraînait tout entière vers lui, ses sens 
de vingt ans étaient bien pour quelque chose, mais c’était son cœur qui avait commencé le 
mouvement. 

Elle se mit à défaire les espèces de colimaçons en cheveux qui étaient enroulés au-
dessus de ses oreilles et les deux nattes tombèrent sur son dos comme deux serpents très 
lourds. 

Les rages des hommes, celles des bêtes s’épuisent et tombent vite –, il faut subir 
longtemps, longtemps celles des choses inertes qui sont sans cause et sans but, mystérieuses 
comme la vie et comme la mort. 

Le soleil couchant apparaissait à l’horizon avec une extrême splendeur, dans la 
déchirure d’un ciel sombre ; sa lueur aveuglante se promenait au roulis, et il éclairait [les lieux] 
en vacillant, comme une torche que l’on balance. 

Elle répéta après lui, avec son chevrotement de vieillesse, comme un pauvre écho fêlé 
redirait une phrase indifférente. 

Cet horizon, qui n’indiquait aucune région précise de la terre, ni même aucun âge 
géologique, avait dû être tant de fois pareil depuis l’origine des siècles, qu’en regardant il 
semblait vraiment qu’on ne vît rien –, rien que l’éternité des choses qui sont et qui ne peuvent 
se dispenser d’être. 

La mer pendant son repos mystérieux et son sommeil, se dissimulait sous les teintes 
discrètes qui n’ont pas de nom. 

Les mots, si vagues qu’ils soient, restent encore trop précis pour exprimer ces choses ; 
il faudrait cette langue incertaine qui se parle quelquefois dans les rêves, et dont on ne retient 
au réveil que d’énigmatiques fragments n’ayant plus de sens. 

Le chagrin, qui avait été long à percer l’enveloppe robuste et dure de son cœur, y 
entrait à présent jusqu’à pleins bords. 

 
 
 
 



 

HOWARD   PHILLIPS   LOVECRAFT  
 
 

Le mythe de Cthulhu 
L’incertitude est pire que tout, même si la vérité est terrible. 
C’est un soulagement, et presque un plaisir, de hurler sauvagement et de se jeter 

volontairement dans le noyau hideux des rêves et de sombrer dans les gouffres sans fond.  
Echapper aux exaspérantes frontières de l’espace et du temps, entrer en contact avec 

un univers extérieur au nôtre, connaître les insondables secrets de l’infini et du fondamental : 
voilà qui valait de risquer sa vie, son âme, sa raison ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LU   TSOU 
 
 

Le secret de la fleur d’or 
Notre intellect poussé à son extrême degré d’agilité encombre notre vie et notre 

horizon de ses créations variées à l’infini. (Pierre Couronne) 
Ce qui est par soi-même est appelé la Voie. La Voie n’a ni nom ni forme. Elle est 

l’unique essence, l’unique esprit originel. On ne peut voir ni l’essence ni la vie. Elles sont 
contenues dans la lumière du ciel. On ne peut voir la lumière du ciel ; elle est contenue dans 
les deux yeux. 

Le grand Un est la désignation de ce qui n’a plus rien au-dessus de lui. 
Le secret de la magie de la vie consiste en ce que l’on utilise l’action pour atteindre le 

non-agir. 
La lumière est facile à mouvoir mais difficile à fixer. (Anonyme) 
L’énergie de la semence est, comme le ciel et la terre, soumise à la caducité, mais 

l’esprit originel est au-delà des distinctions polaires. 
C’est ici le lieu d’où le ciel et la terre tirent leur existence. Ici les disciples apprennent 

à saisir l’esprit originel, ils surmontent les oppositions polaires de la lumière et de l’obscurité 
et ils ne demeurent plus dans les trois mondes. Mais seul est capable de cela celui qui a 
contemplé la nature de l’homme dans son visage originel. 

Le chemin de la pilule d’or connaît comme magie suprême, l’eau séminale, le feu 
spirituel et la terre des pensées : ces trois. 

Les hommes ordinaires engendrent leur corps à l’aide de leurs pensées. 
Dans le corps est l’âme inférieure. L’âme inférieure s’attache à la conscience comme 

à son effet. La conscience dépend de l’âme inférieure pour naître. 
L’âme inférieure est féminine (yin), c’est la substance de la conscience. 
L’âme supérieure est dans le cœur céleste. Elle est de la nature de la lumière, elle est 

l’énergie du principe lumineux et pur. C’est ce que nous avons reçu du grand Vide, qui est une 
seule forme avec le premier commencement. L’âme inférieure est de la nature du sombre. Elle 
est l’énergie du principe lourd et trouble ; elle est liée au cœur charnel du corps. 

Lorsqu’on pratique la révolution de la lumière on doit oublier à la fois le corps et le 
cœur. (Anonyme) 

Le cœur doit mourir et l’esprit doit vivre. (Anonyme) 
Quand l’esprit conscient s’est transformé dans l’esprit originel, c’est alors seulement 

qu’on peut affirmer que l’on a atteint une capacité indéfinie de transformation et, qu’après 
avoir échappé au cycle, on a été amené au sextuple génie d’or. Si l’on n’utilise pas cette 
méthode d’ennoblissement, comment pourra-t-on échapper à la naissance et à la mort ? 
(Anonyme) 

L’énergie de la lumière s’épuise et s’enfuit, ce qui amène dans le monde les ténèbres 
aux neuf formes des réincarnations. (Anonyme) 

Quand un disciple cultive peu les pensées et beaucoup les désirs, il entre dans le 
sentier de la chute. C’est seulement par la contemplation et le calme que naît la véritable 
intuition : pour cela on a besoin de la méthode rétrograde. (Anonyme) 

Quand on s’est mis au travail, on doit, à partir de ce qui est manifeste, pénétrer dans 
ce qui est profond, à partir de ce qui est grossier dans ce qui est subtil. (Anonyme) 

Le commencement et la fin du travail doivent être une seule chose. (Anonyme) 
Le premier venu peut parler de la réflexion, mais il ne la possède pas s’il ne sait pas 

ce que le terme signifie. (Anonyme) 
Quel que soit l’endroit vers lequel l’œil se dirige, le cœur l’atteint également. 

Comment peut-il être à la fois dirigé vers le haut (…) et vers le bas (…) ou alternativement 
tantôt vers le haut, tantôt vers le bas ? Tout cela c’est confondre le doigt à l’aide duquel on 
montre la lune, avec la lune elle-même. (Anonyme) 

Une fixation sans contemplation est une révolution sans lumière. Une contemplation 
sans fixation est une lumière sans révolution. Notez cela. (Anonyme) 

Les pensées ne courent pas vers l’extérieur, les vraies pensées possèdent d’elles-
mêmes la durée. (Anonyme) 

Si les pensées sont durables, la semence est durable ; si la semence est durable, 
l’énergie est durable ; si l’énergie est durable, l’esprit est durable. L’esprit est la pensée, la 
pensée est le cœur, le cœur est le feu, le feu est la pilule d’or. (Anonyme) 



 

On doit appliquer sa résolution avec un cœur recueilli, et ne pas rechercher le succès ; 
le succès vient alors de lui-même. 

Faut-il donc ne pas avoir de pensées ? On ne peut pas être sans pensées. Faut-il ne pas 
respirer ? On ne peut pas être sans respiration. Le meilleur moyen est de faire de la maladie un 
remède. 

Enfants, comprenez-vous ce qu’est la nature du mouvement ? Le mouvement peut 
être engendré par des moyens extérieurs. C’est seulement un autre nom pour désigner la 
maîtrise. Ainsi on peut faire mouvoir le cœur simplement en courant. 

Si l’homme peut faire mourir son cœur, l’esprit originel s’éveille à la vie. Faire 
mourir le cœur ne signifie pas le laisser se dessécher ou se flétrir, mais cela signifie qu’il est 
devenu un, sans division et concentré. 

Devenir conscient de la distraction, c’est le mécanisme conduisant à l’abolition des 
distractions. 

La distraction provient de ce que l’esprit erre à l’aventure, l’indolence, de ce que 
l’esprit n’est pas encore pur. La distraction est beaucoup plus facile à corriger que l’indolence. 

Une fois qu’on est entré dans l’état de tranquillité, des liens de toutes sortes 
apparaissent d’une façon soudaine et incessante. On voudrait les briser et on ne le peut pas, on 
les suit et l’on se sent ainsi comme allégé. Cela veut dire que le maître devient valet. Si l’on 
demeure longtemps dans cet état on parvient au monde des vains désirs. 

Tout cela, ce sont des fausses voies. Quand on connaît les fausses voies, l’on peut 
explorer les signes de confirmation. 

Quand on a trouvé l’espace correct on est à l’abri du danger de parvenir au monde des 
désirs illusoires ou des démons ténébreux. (Anonyme) 

Il en est de ces choses comme lorsqu’on boit de l’eau. On remarque soi-même si l’eau 
est chaude ou froide. Ainsi l’on doit se convaincre soi-même de ces expériences, alors 
seulement elles sont réelles. 

Comment se fait-il que le maître déclare (…) que l’on ne doit pas abandonner les 
occupations profanes ? On pourrait véritablement penser que le maître veut empêcher le 
disciple d’obtenir rapidement la pilule d’or. Celui qui sait répond : il n’est pas ainsi. 
(Anonyme) 

L’action dans le non-agir empêche que l’on ne tombe dans le vide rigide et la mort du 
néant. 

Une fois que la succession des évènements est claire et que la nature de la mise en 
mouvement est connue, le ciel ne peut plus différer l’octroi de la Voie, mais il révèle la vérité 
ultime. Vous, disciples, gardez-la secrète et redoublez d’effort. 

Si à chaque mouvement, à chaque moment de repos, l’on cohabite avec des humains 
et non avec des démons, alors le souverain céleste est l’homme véritable. S’il se meurt, et que 
l’on se meurt avec lui, le mouvement est la racine du ciel. S’il est calme et que l’on est calme 
avec lui, le calme est la cavité de la lune. 

Quand le désir parvient au calme, il ne naît pas une seule pensée ; celui qui regarde 
vers l’intérieur oublie soudain qu’il regarde. 

Aussi longtemps que le cœur n’a pas atteint le repos suprême, il ne peut pas se 
mouvoir. On opère le mouvement et l’on oublie le mouvement ; ce n’est pas le mouvement en 
soi. 

Tout homme qui s’unit corporellement avec une femme éprouve d’abord du plaisir et 
ensuite de l’amertume ; lorsque la semence s’est écoulée, le corps est las et l’esprit abattu. 
(Anonyme) 

Les gens du siècle, qui ne comprennent pas les paroles secrètes des livres de la pilule 
d’or, y ont mal interprété le jaune et le blanc si bien qu’ils les ont tenus pour des moyens de 
faire de l’or à partir des pierres. N’est-ce pas insensé ? (Anonyme) 

Si l’on immobilise de façon durable la lumière de nature, l’insondable et ce qui 
s’attache ont spontanément commerce entre eux. Quand l’insondable et ce qui s’attache 
s’épousent, le fruit sacré naît. La maturation du fruit sacré est l’œuvre d’une grande révolution 
céleste. L’explication ne va pas plus loin que la méthode de la révolution céleste. (Anonyme) 

 
 
 
 
 
 



 

ROBERT   LUDLUM  
 
 

L’agenda Icare 
Il n’avait jamais eu le temps de songer au mariage ni à fonder une famille. Il vivait 

ses histoires d’amour avec des idées et n’avait pour rejetons que des projets. 
Si tu te souviens du nom de sa femme, un homme sera content, mais si tu n’as pas 

oublié sa marque préférée de whisky, il sera aux anges. 
- Nous élaborerons un plan. / - Comment ? (…) / - Nous improviserons. 
« Croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer ! » est une promesse faite par 

des enfants de tous les âges, incapables de tenir parole. 
Je n’ai aucune confiance en quelqu’un qui porte le nom d’Abraham. C’est le genre de 

type à avoir vendu des armes à l’ayatollah sans même avoir pensé à faire un bénéfice… 
Le dogmatisme haineux était la pire de toutes les impostures de la pensée humaine. Il 

dressait les hommes les uns contre les autres, à la poursuite de l’inconnaissable. 
Je n’ai pas de pitié pour vous… Je vous respecte trop pour cela. 
- Vous avez reçu un avis d’obsèques. / - Oh ! C’est le genre de cérémonie auquel je 

n’assiste jamais. Les miennes auraient dû avoir lieu depuis bien longtemps. 
Au-delà d’un certain niveau, une intelligence trop développée est inutile et souvent 

dangereuse. L’homme dont la tête est bourrée de faits, de théories et de contre-théories a 
tendance à s’interroger interminablement sans prendre les décisions en temps utile. 

J’ai vu trop d’hommes brillants et cultivés se casser la gueule parce qu’ils décrivaient 
le monde tel qu’il est à un électorat qui ne voulait pas entendre la vérité. 

Le pouvoir est l’apanage des riches, ou de ceux qui, n’ayant rien à perdre, ont tout à 
gagner. 

Un homme mort n’avait plus besoin d’une identité. 
[Les] déclarations sur l’équilibre de la terreur (…) n’ont d’autre but que de saigner à 

blanc les contribuables pendant que quelques individus s’en mettent plein les poches. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

La mort dans la peau 
Si c’est de la compassion qu’il vous faut, allez donc dans une église et implorez ce 

dieu qui n’a que mépris pour l’humanité ! Il a un sens de l’humour complètement tordu, ou 
c’est un sadique ! 

- J’ai perdu la main depuis le temps. / - Cela revient très vite, comme l’amour et la 
bicyclette.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

NICOLAS   MACHIAVEL  
 
 

Le Prince 
La coutume la plus fréquente chez ceux qui veulent gagner la faveur d’un prince, 

c’est de se présenter à lui avec ceux de leurs biens dont ils font le plus de cas, ou dont ils le 
voient faire ses délices. 

Je n’ai trouvé dans mon bagage chose dont je fasse plus de cas et d’estime que la 
connaissance des actions des grands hommes, connaissance que m’ont enseignée une longue 
expérience des choses modernes et une lecture continuelle des anciennes. 

Pour bien connaître la nature des peuples, il faut être prince, et pour bien connaître 
celle des princes, il faut être du peuple. 

[Les territoires] s’acquièrent ou avec les armes d’autrui ou avec les siennes propres, 
par fortune ou par talent. 

Pour le prince naturel, (…) moindres sont les raisons et moindre la nécessité 
d’opprimer : d’où s’ensuit qu’il soit plus aimé. 

Les hommes changent volontiers de maître, croyant rencontrer mieux, et cette 
croyance leur fait prendre les armes contre lui. En quoi ils se trompent, car ils voient ensuite 
par expérience que leur sort a empiré. 

Les hommes se doivent ou cajoler ou détruire, car ils se vengent des offenses légères, 
des grandes ils ne peuvent ; aussi l’offense qui se fait à un homme doit-elle être telle qu’il n’y 
ait pas à craindre sa vengeance. 

On n’évite pas une guerre, (…) on la diffère à l’avantage d’autrui. 
C’est chose vraiment tout à fait naturelle et ordinaire que de désirer d’acquérir. Et 

toujours, quand le font les hommes qui le peuvent, ils en seront loués, et non blâmés. Mais 
quand ils ne peuvent pas et veulent à toute force le faire, là est l’erreur et le blâme. 

On ne doit jamais laisser se produire un désordre pour éviter une guerre, car on ne 
l’évite pas, mais on la diffère à son désavantage. 

Celui qui est cause qu’un autre devienne puissant va à la ruine ; car il suscite cette 
puissance ou par habileté ou par force ; et de ces deux-là, l’une et l’autre est suspecte à qui est 
devenu puissant. 

Qui devient maître d’une cité accoutumée à vivre libre et ne la détruit pas, qu’il 
s’attende à être détruit par elle. 

L’homme sage doit toujours s’engager dans les voies frayées par des grands homes et 
imiter ceux qui ont été tout à fait excellents, de façon que si son génie n’y peut parvenir, il en 
garde au moins quelque relent. 

[Les hommes] ne font as véritablement crédit aux nouveautés, avant d’en avoir vu 
paraître une ferme expérience. 

Tous les prophètes armés triomphèrent, et [ceux] désarmés s’effondrèrent. 
La nature des peuples est changeante ; (…) il est aisé de leur persuader une chose, 

mais difficile de les tenir fermes en cette persuasion. 
Qui ne bâtit pas les fondements d’abord pourrait, avec de grands talents, le faire après, 

encore qu’ils ne se fissent pas sans embarras pour l’architecte ni sans péril pour l’édifice. 
Les hommes nuisent ou par peur ou par haine. 
Qui croit que chez les grands personnages les bienfaits nouveaux fassent oublier les 

vieilles injures, il s’abuse. 
On ne peut pas non plus dire que ce soit mérite que de tuer ses concitoyens, trahir ses 

amis, être sans foi, sans pitié, sans religion ; de tels procédés peuvent conduire au pouvoir, non 
à la gloire. 

On peut parler de bon usage [des cruautés] pour celles qui se font d’un seul coup, 
pour la nécessité de sa sûreté, et puis on ne s’y enfonce point, mais on les fait tourner au profit 
des sujets le plus qu’on peut. Il y a mauvais usage pour celles qui, encore qu’elles ne soient 
d’abord peu nombreuses, vont avec le temps plutôt croissant que s’apaisant. 

Il faut noter qu’en prenant un pays, celui qui s’en empare doit songer à toutes les 
vexations qu’il lui est nécessaire de faire ; et les faire toutes d’un seul coup, pour n’avoir pas à 
les renouveler chaque jour et pour pouvoir, en ne les renouvelant pas, rassurer les hommes et 
se les gagner par des bienfaits. 



 

Les violences se doivent faire toutes ensemble afin que, le goût en persistant moins 
longtemps, elles offensent moins ; les bienfaits se doivent faire peu à peu, afin qu’on les 
savoure mieux. 

Lorsque surviennent, par les temps adverses, les nécessités, tu n’es plus à temps pour 
le mal, et le bien que tu fais ne te profite pas, car on le juge forcé, et l’on ne t’en sait aucun gré. 

En toute cité on trouve (…) deux humeurs opposées ; et cela vient de ce que le peuple 
désire de n’être pas commandé ni opprimé par les grands, et que les grands désirent 
commander et opprimer le peuple ; et de ces deux appétits opposés naît dans les cités un de ces 
trois effets : ou monarchie, ou liberté, ou licence. 

Celui qui parvient à la monarchie avec l’aide des grands se maintient avec plus de 
difficulté que celui qui le devient avec l’aide du peuple. 

Le vœu du peuple est plus honnête que celui des grands, ceux-ci voulant opprimer et 
celui-là ne pas être opprimé. 

Avec un peuple hostile, un prince ne peut jamais être en sûreté, parce qu’ils sont trop ; 
contre les grands il peut s’assurer, pour être peu. 

A un prince il est nécessaire d’avoir l’amitié du peuple ; autrement il n’a, dans 
l’adversité, point de remède. 

La nature des hommes est de s’attacher aussi bien par les bienfaits qu’ils font que par 
ceux qu’ils reçoivent. 

Qui tient son état fondé sur les troupes mercenaires n’aura jamais stabilité ni sécurité ; 
car elles sont sans unité, ambitieuses, indisciplinées, infidèles ; vaillantes avec les amis ; avec 
les ennemis, lâches ; point de crainte de Dieu, point de foi avec les hommes ; et l’on ne diffère 
la défait qu’autant qu’on diffère l’assaut ; dans la paix on est dépouillé par eux, dans la guerre 
par les ennemis. 

Dans les troupes mercenaires, le plus dangereux, c’est la lâcheté, dans les auxiliaires, 
la vaillance. 

Les armes d’autrui, ou elles te tombent du dos, ou elles te pèsent, ou elles te serrent. 
Si elle n’a des armes propres, aucune monarchie n’est sûre ; au contraire elle est toute 

à la merci de la fortune, n’ayant point de vaillance qui avec foi, dans l’adversité, la défende. 
Un prince (…) ne doit avoir autre objet ni autre pensée, ni prendre aucune chose pour 

son art, hormis la guerre et les institutions et science de la guerre ; car elle est le seul art qui 
convienne à qui commande. 

Il n’est pas logique que qui est armé obéisse volontiers à qui est désarmé, ni qu’un 
homme désarmé soit en sûreté entre des serviteurs armés. Car, y ayant chez l’un mépris et 
chez l’autre soupçon, il n’est pas possible qu’il y ait bon accord entre eux. 

Il y a si loin de la façon dont on vit à celle dont on devrait vivre, que celui qui laisse 
ce qui se fait pour ce qui se devrait faire apprend plutôt à se détruire qu’à se préserver. 

Il [est] nécessaire à un prince, s’il veut se maintenir, d’apprendre à pouvoir n’être pas 
bon, et d’en user et n’user pas selon la nécessité. 

Ou le prince prend ses dépenses sur son bien et celui de ses sujets, ou sur celui 
d’autrui. Dans le premier cas, il doit être économe ; dans l’autre, il ne doit négliger aucune 
sorte de libéralité.  

Dépenser le bien d’autrui n’enlève rien à ton prestige, mais te l’accroît. C’est 
seulement de dépenser le tien qui te nuit. 

Il est beaucoup plus sûr d’être craint qu’aimé, quand on doit manquer de l’un des 
deux. 

Des hommes (…) on peut dire généralement ceci : qu’ils sont ingrats, changeants, 
simulateurs et dissimulateurs, ennemis des dangers, avides de gain ; et tant que tu leur fais du 
bien, ils sont tout à toi, t’offrent leur sang, leurs biens, leur vie, leurs enfants, (…) quand le 
besoin est lointain ; mais quand il s’approche de toi, ils se dérobent. 

Les hommes hésitent moins à nuire à un qui se fait aimer qu’à un qui se fait craindre ; 
car l’amour est maintenu par un lien d’obligation qui, parce que les hommes sont méchants, 
est rompu par toute occasion de profit particulier ; mais la crainte est maintenue par une peur 
de châtiment qui ne t’abandonne jamais. 

Les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. 
Les hommes aimant à leur gré et craignant au gré du prince, il faut qu’un prince sage 

se fonde sur ce qui est sien, non sur ce qui est d’autrui. 
Il serait louable chez un prince de tenir sa parole et de vivre avec droiture et non avec 

ruse, chacun le comprend : toutefois, on voit par expérience, de nos jours, que tels princes ont 
fait de grandes choses qui de leur parole ont tenu peu de compte, et qui ont su par ruse 



 

manœuvrer la cervelle des gens ; et à la fin ils ont dominé ceux qui se sont fondés sur la 
loyauté. 

Il y a deux manières de combattre : l’une avec les lois, l’autre avec la force ; la 
première est propre à l’homme, la seconde est celle des bêtes ; mais comme la première, très 
souvent, ne suffit pas, il convient de recourir à la seconde. 

Les hommes sont si simples et ils obéissent si bien aux nécessités présentes que celui 
qui trompe trouvera toujours qui se laissera tromper. 

Ne pas s’écarter du bien, s’il le peut, mais savoir entrer dans le mal, s’il le faut. 
Les hommes en général jugent plus par les yeux que par les mains ; car il échoit à 

chacun de voir, à peu de gens de percevoir.  
Lorsque la collectivité (…) dont tu juges avoir besoin pour te maintenir est 

corrompue, il te faut suivre son humeur pour la satisfaire, et alors les bonnes œuvres te sont 
ennemies. 

Je ne crois pas que les divisions aient jamais fait aucun bien ; au contraire il est 
inévitable, lorsque l’ennemi approche, que les villes divisées soient aussitôt perdues, car 
toujours le parti le plus faible se réunira aux forces étrangères, et l’autre ne pourra résister. 

Un prince sage doit, quand il en a l’occasion, se susciter astucieusement quelque 
inimité afin qu’en l’écrasant en soit accrue sa grandeur. 

Jamais on ne cherche à fuir un inconvénient sans tomber dans un autre ; mais la 
sagesse consiste à savoir connaître la nature des inconvénients, et à prendre le moins mauvais 
pour bon. 

La première conjecture qu’on fait du cerveau d’un maître est de voir les hommes 
qu’il a autour de lui. 

Il y a trois sortes de cerveaux – l’un se comprend par lui-même, l’autre discerne ce 
qu’autrui comprend, le troisième ne comprend ni soi ni autrui. 

Toujours tu verras les hommes se révéler mauvais si quelque nécessité ne les conduit 
à être bons.  

Les bons conseils, d’où qu’ils viennent, naissent nécessairement de la sagesse du 
prince, et non la sagesse du prince des bons conseils. 

Voudrait-on jamais tomber parce qu’on croirait trouver qui vous ramasse ? 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

ABD   AL   MALIK  
 
 

Qu’Allah bénisse la France ! 
La quête effrénée de l’argent, dans laquelle tous les coups sont permis, vient de là : il 

ne fait certainement pas le bonheur mais il donne le choix.  
Placés dans une situation d’évidente infériorité sociale, [les parents] sont perçus 

comme faibles et leur autorité perd sa légitimité naturelle au profit du groupe qui fournit, lui, 
les moyens d’une réussite, pour fragile, illusoire et délictueuse qu’elle soit.  

De nombreux musulmans immigrés [avaient tendance] à se fédérer plutôt par 
nationalité que par appartenance religieuse.  

J’étais venu avec ma sincérité et mon humilité (…), on voulait récupérer ma 
démarche dans une stratégie de pouvoir.  

Je me sentais léger, comme délesté de moi-même. 
L’anéantissement d’un peuple s’origine dans des actes et des paroles qui paraissaient 

tout à fait banals et qui véhiculaient en fait une idéologie mortifère.  
Nous n’étions plus qu’une poignée de vétérans, rescapés d’une génération que la mort, 

la folie ou l’appel des verrous avait décimée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ANDRE   MALRAUX  
 
 

La condition humaine 
Ce qu’un homme a de plus profond est rarement ce par quoi on peut le faire 

immédiatement agir. 
Aucun homme ne vit de nier la vie.  
Tout homme ressemble à sa douleur. 
La souffrance ne peut avoir de sens que quand elle ne mène pas à la mort, et elle y 

mène presque toujours. 
La bonté porte bonheur. 
On ne possède d’un être que ce qu’on change en lui. 
Les hommes ne sont pas mes semblables, ils sont ceux qui me regardent et me jugent ; 

mes semblables, ce sont ceux qui m’aiment et ne me regardent pas, qui m’aiment contre tout. 
Capable de vaincre mais non de vivre dans sa victoire, que peut-il appeler, sinon la 

mort ? 
Une minorité comporte toujours une majorité d’imbéciles. 
Il n’y a rien de plus prenant chez un homme que l’union de la force et de la faiblesse. 
Il existait plus de douleur au monde que d’étoiles au ciel.  
Reconnaître la liberté d’un autre, c’est lui donner raison contre sa propre souffrance. 
Les blessures du plus profond amour suffisent à faire une assez belle haine.  
Comment veux-tu que l’on comprenne les choses autrement que par les souvenirs ? 
Si on ne croit à rien (…), on est obligé de croire aux qualités de cœur quand on les 

rencontre.  
La pire souffrance est la solitude qui l’accompagne. 
La connaissance d’un être est un sentiment négatif : le sentiment positif (…), c’est 

l’angoisse d’être toujours étranger à ce qu’on aime. 
Il est très rare qu’un homme puisse supporter (…) sa condition d’homme. 
Ne trouvez-vous pas d’une stupidité caractéristique de l’espèce humaine qu’un 

homme qui n’a qu’une vie puisse la perdre pour une idée ? 
L’acte seul justifie la vie et satisfait l’homme. 
Un homme est la somme de ses actes, de ce qu’il a fait, de ce qu’il peut faire. 
L’idéal d’un Dieu (…), c’est de devenir homme en sachant qu’il retrouvera sa 

puissance ; et le rêve de l’homme, de devenir Dieu sans perdre sa personnalité. 
Il étreignait son propre destin, le seul moyen qu’il eut jamais trouvé de se posséder 

lui-même.  
La sensation du joueur naît par l’espoir du gain. 
Ce n’était ni vrai, ni faux, mais vécu.  
Toute douleur qui n’aide personne est absurde.  
L’esprit ne pense l’homme que dans l’éternel, et la conscience de la vie ne peut être 

qu’angoisse. 
Il faut neuf mois pour faire un homme, et un seul jour pour le tuer. (Inconnu) 
Sur le chemin de la vengeance (…), on rencontre la vie.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Les Conquérants 
Si tu fous une bombe sur le magistrat, comprends-tu, il en crève et c’est bien. Mais si 

tu fais un journal pour que la doctrine soit connue, tout le monde s’en fout. 
L’anarchie (…) c’est quand le Gouvernement est faible, ce n’est pas quand il n’y a 

pas de Gouvernement. D’abord, il y a toujours un Gouvernement ; quand ça ne va pas, il y en 
a plusieurs, voilà tout.  

C’est une nuit de trêve ; on devine que ce silence est plein d’armes.  
Pendant la Commune de Paris, (…) on arrête un gros. Alors, il crie : « Mais, 

messieurs, je n’ai jamais fait de politique ! – Justement ! » lui répond un type de sens. Et il lui 
casse la tête.  

Ah ! quelques balles de revolver, pour casser ce… sourire[,] l’aspect de toutes ces 
gueules de gens qui n’ont jamais été sans bouffer ! Oui, faire savoir à ces gens-là qu’une chose, 
qui s’appelle la vie humaine, existe ! 

Seule est réelle l’ambition dont celui qu’elle possède prend conscience sous forme 
d’actes à accomplir ; il était encore incapable de désirer des conquêtes successives, de les 
préparer, de confondre sa vie avec elles.  

De la puissance, il ne souhaitait ni argent ni considération, ni respect ; rien qu’elle-
même.  

Je ne tiens pas la société pour mauvaise, pour susceptible d’être améliorée ; je la tiens 
pour absurde. 

Avoir un cœur d’homme et ne pas s’apercevoir qu’on explique cela à une femme qui 
s’en fout, c’est très normal : on peut se tromper, là, tant que l’on veut. Mais on ne peut pas se 
tromper au jeu de la vie ; il paraît qu’il est simple, et que fixer une pensée résolue sur sa 
destinée est moins sage que de la fixer sur ses soucis du jour, sur ses espoirs ou sur ses 
rêves… 

Souffrir d’un remords, ça ne peut être que ne pas savoir profiter d’un enseignement. 
Je n’aime pas les hommes. Je n’aime pas même les pauvres gens, le peuple, ceux en 

somme pour qui je vais combattre… (…) Je les préfère, mais uniquement parce qu’ils sont 
vaincus. Oui, ils ont, dans l’ensemble, plus de cœur, plus d’humanité que les autres : vertus de 
vaincus… 

Quand j’étais adolescent, je pensais des choses vagues, je n’avais besoin de rien pour 
avoir confiance en moi. J’ ai toujours confiance en moi, mais autrement : aujourd’hui, il me 
faut des preuves.  

S’il y avait des gens, du public, je n’obtiendrais jamais rien : les accusés tiendraient 
tête. Mais quand nous sommes tout seuls… (…) Si tu savais comment ils deviennent lâches… 

Pour ceux-là, dont l’unique souci est de parvenir à s’assurer quelque pitance, la 
déchéance est presque toujours si complète qu’elle ne laisse pas même place à la haine. 
Sentiments, cœur, dignité, tout s’est écroulé, et des élans de rancœur et de désespoir 
apparaissent à peine, ça et là. 

Il ne haïssait point le bonheur des riches, mais le respect qu’ils avaient d’eux-mêmes.  
Il voit dans la misère une sorte de démon doucereux, sans cesse occupé à prouver à 

l’homme sa bassesse, sa lâcheté, sa faiblesse, son aptitude à s’avilir. 
On croit que [la maladie] est une chose contre laquelle on lutte, une chose étrangère. 

Mais non : la maladie, c’est soi-même.  
La Révolution, on ne peut pas l’envoyer dans le feu : tout ce qui n’est pas elle est pire 

qu’elle, il faut bien le dire, même quand on est dégoûté… Comme soi-même ! Ni avec, ni sans.  
Tantôt proches, tantôt éloignés, comme un troupeau dont les animaux se dispersent et 

se regroupent, des cris (…), solitaires, séparés ou réunis en clameur emplissent la rue.  
Le souvenir d’un certain degré de misère met à leur place les choses humaines 

comme l’idée de la mort.  
[Il] ne croit qu’à l’énergie. Il n’est pas antimarxiste, mais le marxisme n’est 

nullement pour lui un « socialisme scientifique » ; c’est une méthode d’organisation des 
passions ouvrières, un moyen de recruter chez les ouvriers des troupes de choc.  

Et il découvre (c’est bien tard…) que le communisme, comme toutes les doctrines 
puissantes, est une franc-maçonnerie. Qu’au nom de sa discipline, [il] n’hésitera pas à le 
remplacer, dès [qu’il] ne sera plus indispensable, par quelqu’un de moins efficace, peut-être, 
mais de plus obéissant. 

La révolution n’est un axe qu’aussi longtemps qu’elle n’est pas faite. Sinon, elle est 
un simple coup d’Etat, un pronunciamiento.  



 

Vivre dans un monde absurde ou vivre dans un autre… Pas de force, même pas de 
vraie vie sans la certitude, sans la hantise de la vanité du monde. 

La souffrance renforce l’habitude de la vie, elle ne l’attaque pas ; elle la rend 
dérisoire. 

On peut vivre en acceptant l’absurde, on ne peut vivre dans l’absurde.  
On ne se défend qu’en créant.  
Si les hommes comme moi ne sont pas assassinés, qui le sera ? 
Mais il n’y a rien de semblable, rien qu’une dure et pourtant fraternelle gravité. 
Plus de vingt ans ont passé (…) et beaucoup d’eau, sous combien de ponts brisés ! 
Le drame du XXe siècle, à nos yeux le voici : en même temps qu’agonise le mythe 

politique de l’Internationale, se produit une internationalisation sans précédent de la culture. 
Pour que pût naître véritablement le dialogue du Christ et de Platon, il fallait que 

naquît Montaigne. 
Le problème qui se pose, c’est précisément de savoir ce qui assure la transcendance 

partielle des cultures mortes. 
Le drame actuel de l’Europe, c’est la mort de l’homme. A partir de la bombe 

atomique, et même bien avant, on a compris que ce que le XIXe siècle avait appelé « progrès » 
exigeait une lourde rançon. On a compris que le monde était devenu dualiste, et que 
l’immense espoir sans passif que l’homme avait mis en l’avenir n’était plus valable.  

Nous considérons que la valeur fondamentale de l’artiste européen, à nos plus 
grandes époques, (…) est dans la volonté de tenir l’art et la culture pour l’objet d’une conquête.  

La Renaissance a fait l’Antiquité au moins autant que l’Antiquité a fait la 
Renaissance. 

Nous proclamons d’abord valeurs, non pas l’inconscient, mais la conscience ; non pas 
l’abandon, mais la volonté ; non pas le bourrage de crâne, mais la vérité. (…) Et enfin, la 
liberté de découverte. Tout cela, non pas : « vers quoi ? », car nous n’en savons rien, mais : 
« en partant d’où ? ». 

[Il] s’éclairera au flambeau qu’il porte, même si sa main brûle. 
Quand la France a-t-elle été grande ? Quand elle n’était pas retranchée sur la France. 

(…) La France n’a jamais été plus grande que lorsqu’elle parlait pour tous les hommes, et 
c’est pourquoi son silence s’entend de façon aussi poignante… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La tentation de l’Occident 
Chinois, [il est] atteint par la curieuse culture occidentale dont on souffrent nombre 

de ses compatriotes, culture uniquement livresque. 
O découvertes… Les hommes, capturant une à une les formes et les enfermant dans 

des livres ont préparé les mouvements de mon esprit. 
Plus loin, tourbillonnent les armées de l’Asie Centrale. De hautes bannières dominent 

tout, ornées de caractères très anciens et noirs. Jadis. 
Près des feux, les sorcières veuves ont vu l’avenir. 
Chez les marchands d’oiseaux, les perroquets parlent des langues compliquées, 

apprises autrefois chez des savants à bonnets de mages, dans les quarante mille îles barbares. 
L’Europe appelle peu de beaux fantômes, et je suis venu à elle avec une curiosité 

hostile. 
Les livres, et notre propre angoisse, nous ont fait rechercher la pensée de l’Europe 

plutôt que ses formes. Son présent nous attire plus que le cadre brisé de son passé, auquel nous 
ne demandons que des éclaircissements sur sa force. 

Je vois dans l’Europe une barbarie attentivement ordonnée, où l’idée de la civilisation 
et celle de l’ordre sont chaque jour confondues. 

La civilisation n’est point chose sociale, mais psychologique ; et il n’en est qu’une 
qui soit vraie : celle des sentiments. 

Ne sentez-vous point qu’il faut être une race chargée d’une lourde couronne de 
puissance et de douleur, pour s’enorgueillir d’avoir découvert un corps de femme ? 

Les arts (…) ont en eux-mêmes peu de noblesse. Celle qui les élève vient de ce qu’ils 
sont des éléments d’une pureté parfaite aux modes infiniment variés. 

Quelles que soient les qualités, et la qualité, d’une œuvre d’art, elle est mineure, car 
elle n’est qu’une proposition de la beauté. 

Donnons au jardinier, homme digne de considération, son salaire et quelque respect. 
Mais regardons le fleuve qui les reflète : il en est seul digne. 

Ils ont inventé le diable ; j’en rends grâce à leur imagination. Mais depuis que le 
diable est mort, ils me semblent en proie à une plus haute divinité du désordre : l’esprit. 

Les jeux de l’ombre que forme tout ce qu’un esprit affiné peut dérober au monde et 
ce que le monde lui propose à voix basse me semblent néanmoins le seul spectacle auquel 
puisse sans honte s’intéresser un civilisé. 

Ma sensibilité s’oppose à ce que mon esprit le limite. Je ne verrais pas là le désir de la 
réalité, mais un vice de la sensibilité. Pour être future, la suite de la vie est-elle moins réelle ? 

A peine comprenez-vous encore que pour être il ne soit pas nécessaire d’agir, et que 
le monde vous transforme bien plus que vous ne le transformez… 

Le temps est ce que vous le faites, et nous sommes ce qu’il nous fait. 
Si je m’abaissais jusqu’à l’ordre, je voudrais qu’il fût fait pour moi, et non pas moi 

pour lui… 
Celui qui se sacrifie participe à la grandeur de la cause à laquelle il s’est sacrifié. 

Mais cette cause, je ne lui vois de grandeur que celle qu’elle doit au sacrifice. Elle est sans 
intelligence. Les hommes qu’elle dirige sont voués à la mort, qu’ils la reçoivent ou qu’ils la 
donnent. Pour être puissante, la barbarie est-elle moins barbare ? 

Puisqu’il n’est pas de beauté éternelle, sans doute des ombres plus hautes 
domineront-elles bientôt le cortège de celles-là qui fut pur et qui devint charmant.  

Mais il est juste encore que les plus grands esprits de votre race viennent chercher ici 
[en Grèce] une image nette de ce qu’ils sont. La venue de belles âmes lucides et avides de se 
bien connaître, quel aussi magnifique hommage pourrait être offert à des morts ? 

Cette harmonie est pauvre, et cette pureté n’est qu’humaine. 
L’Occident naît là, avec le dur visage de Minerve, avec ses armes, et aussi les 

stigmates de sa future démence. 
L’antipathie que j’éprouve pour l’Europe ne me défend pas toujours contre elle et je 

deviens curieux, moi aussi, de tracer mon image, dussé-je la rejeter. 
Pour se perdre, il faut croire à soi-même. 
Qu’elle soit féconde et fidèle si elle doit être épouse ; belle, si elle doit être 

concubine ; experte, si elle doit être courtisane.  
Que celui qui (…) souffre [de la passion qu’une femme peut inspirer] l’accepte ou 

lutte contre elle, elle sera toujours passive. Comme une maladie mortelle, elle est constante et 
sans espoir.  



 

Les rôles de la concubine et de la courtisane demandent parfois de l’intelligence, 
toujours de l’adresse et de l’attention. 

Porter intérêt à des femmes et les désirer, seulement parce qu’elles sont belles, quelle 
marque de grossièreté ! 

Il est évident qu’une femme vous touche par ce qu’elle a d’unique. Comment pouvez-
vous chercher ce qui vous dispose à aimer cette femme, et non telle autre ? Ce n’est pas la 
beauté : les femmes laides sont aimées. 

C’est la seule chose qui soit une promesse : l’expression du visage, de la voix et du 
corps. Elles justifient toutes les séductions immédiates, même celles dont les effets peu à peu 
s’effacent, l’âme connue ne permettant plus au visage de parler que de promesses oubliées. 

Ils vous voient avec regret (…) confondre [l’amour] avec sa suite de plaisirs sexuels, 
sur lesquels vos discours leur semblent plein d’ignorance et de naïveté. C’est qu’ils ignorent 
les effets précieux que vous avez su tirer de l’imagination. 

On ne prend point sans lutte un idéal pour complice. 
Les hommes, qui depuis plusieurs milliers d’années cherchent leurs limites et leur 

image, n’ont jamais été satisfaits que par la destruction de leur recherche. 
L’esprit donne l’idée d’une nation ; mais ce qui fait sa force sentimentale, c’est la 

communauté des rêves. 
Les romans occidentaux vous montreront fort bien, d’ailleurs, ce que peut être une 

rêverie demandant à l’intelligence les moyens de faire accepter sa folie. 
Nous gardons l’impression confuse, non [d’]avoir accomplis [les gestes de nos 

rêveries], mais d’en avoir été capables. 
La rêverie, qui est encore action, est soutenue par une imagination passive, qui 

consiste en substitutions involontaires. 
Tout jeu érotique est là : être soi-même et l’autre ; éprouver ses sensations propres et 

imaginer celles du partenaire.  
Lorsqu’un théologien catholique appelle le démon « Prince du Monde », je crois 

entendre la voix des statues antiques s’élever du bronze noir. 
Si vous vous trouvez vous-mêmes, c’est à la manière de ces magiciens qui, après 

avoir appelé les démons, voient leur chambre envahie d’innombrables visages cornus et se 
réveillent, très tard, sous des piles de livres. 

La suprême beauté d’une civilisation affinée, c’est une attentive inculture du moi. 
La conquête du monde est plus désirable que celle de son ordre. 
Combien de siècles de sagesse nous ont conseillé de faire de notre imagination la 

servante toujours nouvelle de notre sensibilité ! 
Victorieuse de tant de chefs-d’œuvre, l’infatigable tristesse de l’Occident passe de 

salle en salle, tandis que le jeune génie de la Seine fait monter du fleuve un brouillard couleur 
de peuplier… 

Royaume de la ferveur, quelles que soient ta gloire ancienne et ta noblesse, il est une 
heure où la plaie que tu portes au cœur ne peut plus être cachée, et saigne… C’est l’heure du 
plus grave silence. 

Heure que je savais unique, heure d’une inégalable solitude ! Dans l’agonie des 
déesses recueillies je trouvais une émotion que je n’eusse osé demander à leur gloire. Le sang 
qui coulait sur leur corps les détruisait comme les flammes et les parait comme leur lumière… 
Plus même que leur souvenir, j’aimais leur image meurtrie. Leur mort m’attachait 
passionnément à elles, et l’adolescent que j’étais s’enivra longtemps de l’odeur lourde de leur 
sang terrestre… 

Les Européens sont las d’eux-mêmes, las de leur individualisme qui s’écroule, las de 
leur exaltation. Ce qui les soutient est moins une pensée qu’une fine structure de négations. 
Capables d’agir jusqu’au sacrifice, mais pleins de dégoût devant la volonté d’action qui tord 
aujourd’hui leur race, ils voudraient chercher sous les actes des hommes une raison d’être plus 
profonde. 

Le plaisir spécial que l’on trouve à découvrir des arts inconnus cesse avec leur 
découverte, et ne se transforme pas en amour. Que viennent d’autres formes qui nous 
toucheront, et que nous n’aimerons pas, rois malades à qui le jour apporte les plus beaux 
présents du royaume, à qui chaque soir ramène une avidité fidèle et désespérée… 

Il veut se soumettre le monde, et trouve dans son action une fierté d’autant plus 
grande qu’il croit le posséder d’avantage. Son univers est un mythe cohérent. 

Vous avez distingué dans l’homme certains sentiments, et leurs causes les plus 
communes ; mais vous croyez qu’il y a, dans ce que vous appelez Homme, quelque chose de 



 

permanent qui n’existe pas. Vous êtes semblables à des savants forts sérieux qui noteraient 
avec un soin les mouvements des poissons, mais qui n’auraient pas découvert que ces poissons 
vivent dans l’eau. 

En face d’un monde dispersé, quel est le premier besoin de l’esprit ? Le saisir. 
Connaître le monde n’est pas en faire un système, non plus que connaître l’amour 

n’est l’analyser. 
L’idée et l’exaltation, associées, montent jusqu’à la perte de toute conscience, qui est 

la communion avec le principe, l’unité des rythmes ne se retrouvant qu’en lui. 
Dans l’extase, le penseur ne s’identifie pas à l’absolu comme l’enseignent vos sages ; 

il appelle absolu le point extrême de sa sensibilité. 
La plus belle proposition de mort n’est solution que pour la faiblesse… 
Parce que vous considérez votre civilisation avec quelque méfiance, vous croyez-

vous délivrés de vos morts, de vos besoins, et de ce tragique hasard qui dort au cœur même de 
votre vie ?  

L’homme est mort, après Dieu, et vous cherchez avec angoisse celui à qui vous 
pourriez confier son étrange héritage. 

La conscience totale du monde est : mort, et vous l’avez bien compris. Mais la 
conscience que vous en prenez est ordonnée, et, par conséquent, esprit. 

La vision de tous ces hommes appliqués à maintenir l’Homme qui leur permet de 
surmonter la pensée et de vivre, tandis que le monde sur lequel il règne leur devient, de jour en 
jour, plus étranger, est sans doute la dernière vision que j’emporterai de l’Occident. 

Je vous écris, préférant m’entretenir de ces choses avec vous plutôt qu’avec moi-
même. 

L’individu naît en eux, et avec lui cet étrange goût de la destruction et de l’anarchie, 
exempt de passion, qui semblerait le divertissement suprême de l’incertitude si la nécessité de 
s’échapper ne régnait en tous ces cœurs enfermés, si la pâleur d’immenses incendies ne les 
éclairait. 

La force échappe deux fois à l’homme. A celui qui l’a créée, d’abord ; à celui qui la 
veut saisir, ensuite. 

Il est au cœur du monde occidental un conflit sans espoir, sous quelque forme que 
nous la découvrions : celui de l’homme et de ce qu’il a créée. Conflit du penseur et de sa 
pensée, de l’Européen et de sa civilisation ou de sa réalité, conflit de notre conscience 
indifférenciée et de son expression dans le monde commun, par les moyens de ce monde, je le 
trouve sous chacun des sursauts du monde moderne. Noyant les faits et lui-même, il apprend à 
la conscience à disparaître et nous prépare aux royaumes métalliques de l’absurdité. 

Le développement de soi-même qui a pour but la conquête de la puissance n’est pas 
soutenu par une affirmation, mais par une sorte d’opportunisme, par une constante adaptation, 
ou par l’acceptation des dogmes d’un parti. 

La mode – j’entends le changement de vêtements, d’attitudes, de goûts ou de paroles 
– particulière à l’Europe et aux pays qu’elle a touché est le signe extérieur par quoi s’efforce 
de se constituer une aristocratie provisoire, dont les rangs s’abaissent à mesure qu’augmente le 
temps qu’ils mettent à l’atteindre. 

S’affirmer dans le monde commun à tous, c’est se distinguer, c’est établir une 
différence entre choses de même ordre. 

La pensée, en devenant son propre objet, attaque le monde bien plus que la passion. 
Est-ce nous-mêmes qui changeons, ou le monde, lorsque la passion se retire, comme 

la mer, de l’acte passionné qui nous opposa à lui ? 
Il n’est pas d’idéal auquel nous puissions nous sacrifier, car de tous nous connaissons 

les mensonges, nous qui ne savons point ce qu’est la vérité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La voie royale 
A l’imagination on annexe ce que l’on peut, et non ce que l’on veut.  
Il n’y a qu’une seule « perversion sexuelle » comme disent les imbéciles : c’est le 

développement de l’imagination, l’inaptitude à l’assouvissement. 
En somme, il est mort bien mal, comme presque tous les hommes… 
Celui qui se tue court après une image qu’il s’est faite de lui-même : on ne se tue 

jamais que pour exister. 
- Que veut dire arriver, pour vous ? / - Agir au lieu de rêver. 
- Ce n’est pas moi qui opte : c’est ce qui résiste (…) à la conscience de la mort.  
Il haïssait cette considération qu’ils recherchaient. La soumission à l’ordre de 

l’homme sans enfants et sans dieu est la plus profonde des soumissions à la mort ; donc, 
chercher ses armes où ne les cherchent pas les autres : ce que doit exiger d’abord de lui-même 
celui qui se sait séparé, c’est le courage.  

Etre tué, disparaître, peu lui importait : il ne tenait guère à lui-même, et il aurait ainsi 
trouvé son combat à défaut de victoire.  

Si, à travers lui-même, il défend une collectivité, il va devenir hargneux ; s’il croit 
défendre des morts, il va devenir enragé.  

Le loyalisme est un des rares sentiments qui ne me semblent pas pourris... 
Si j’accepte un homme, je l’accepte totalement,  je l’accepte comme moi-même. De 

quel acte, commis par cet homme qui est des miens, puis-je affirmer que je ne l’aurais pas 
commis ? 

On ne pense pas sans danger contre la masse des hommes.  
Vous ne savez pas ce que c’est que le destin limité, irréfutable, qui tombe sur vous 

comme un règlement sur un prisonnier : la certitude que vous serez cela et pas autre chose, que 
vous aurez été cela et pas autre chose, que ce que vous n’avez pas eu, vous ne l’aurez jamais. 
Et derrière soi, tous ses espoirs, ses espoirs qu’on a dans la peau comme on n’aura jamais 
aucun être vivant. 

Etre roi est idiot ; ce qui compte c’est de faire un royaume.  
La force lente et démesurée de la chute du jour [l’]accablait (…) de solitude, rendait à 

sa vie son caractère traqué. Elle le submergeait comme une invincible indifférence, comme la 
certitude de la mort. 

Ce qui pèse sur moi c’est, - comment dire ? ma condition d’homme : que je vieillesse, 
que cette chose atroce : le temps, se développe en moi comme un cancer, irrévocablement… 

Toute ma vie dépend de ce que je pense du geste d’appuyer sur cette gâchette au 
moment où je suce ce canon. Il s’agit de savoir si je pense : je me détruis ou : j’agis. La vie est 
une matière, il s’agit de savoir ce qu’on en fait – bien qu’on en fasse jamais rien, mais il y a 
plusieurs manières de n’en rien faire… 

Cette voix seule, entre le ciel éblouissant et la mort et les ténèbres, venait d’un 
homme, mais avec quelque chose de si inhumain [qu’il] se sentait séparé d’elle comme par 
une folie commençante.  

Ce n’est pas pour mourir que je pense à ma mort, c’est pour vivre. 
Un accord s’établit entre la douleur et la mort, comme si l’une fût devenue 

l’inévitable préparation de l’autre.  
Il se peut (…) que faire sa mort me semble beaucoup plus important que faire sa 

vie… 
Il éprouva furieusement le désir de tirer sur lui, comme si le meurtre seul eût pu lui 

permettre d’affirmer son existence, de lutter contre sa propre fin.  
Rien ne donnerait jamais un sens à sa vie, pas même cette exaltation qui le jetait en 

proie au soleil. Il y avait des hommes sur la terre, et ils croyaient à leurs passions, à leurs 
douleurs, à leur existence : insectes sous les feuilles, multitudes sous la voûte de la mort.  

Face à face avec la vanité d’être homme, malade de silence et de l’irréductible 
accusation du monde qu’est un mourant qu’on aime.  

 
 

 
 
 
 
 



 

JOSE   ANGEL   MANAS 
 
 

Je suis un écrivain frustré 
Rien de plus frustrant que de se retrouver quotidiennement face à de brillants 

exemples d’individus qui sont tout ce que l’on voudrait être et qui ont réussi tout ce qu’on ne 
pourra jamais réussir. 

Mon temps était bien trop précieux pour le perdre à tout ce qui n’était pas me 
lamenter sur mon triste sort. 

Quant (…) au nouveau roman espagnol et à tous ces étrons pseudolittéraires et quasi 
analphabètes qui les suivent, je les avais tellement massacrés que mes étudiants prenaient peur 
dès que je me mettais à analyser leurs textes et à les mettre plus bas que terre, avec toute 
l’élasticité sémantique permise par le lexique le plus péjoratif du castillan. 

J’étais prêt à tout pour accéder à l’Olympe de l’Art. L’Art était pour moi LA SEULE 
REALITE. A côté de lui, le respect de la vie humaine n’était qu’une pâle abstraction. Tous les 
êtres humains n’étaient pas égaux en fonction d’une capacité cognitive très douteuse. Non, pas 
du tout. Seuls les artistes avaient une existence pleine en fonction de leur capacité imaginative : 
c’était eux les seuls sujets réels, les seuls capables de recréer la réalité spirituelle de chaque 
époque. Les autres n’étaient que la masse dont on pouvait se passer, les objets de l’Art, pâles 
reflets de la véritable existence. 

[Il] n’était pas un véritable créateur, ce n’était qu’une espèce de parasite qui faussait 
la réalité avec ses grossières transcriptions. Comment ne pas se réjouir de la disparition d’un 
pareil individu ? Eliminer quelqu’un qui ternissait avec tant d’autocomplaisance frivole 
l’image que le monde se faisait de l’artiste relevait de la simple hygiène. 

Je serais le prototype de l’artiste. J’agirais comme un être supérieur, un véritable 
surhomme ; je mépriserais l’humanité en général, une humanité glorifiée par cette 
contradiction malsaine qu’impliquait la démocratie de masse. 

Il ne pouvait exister d’égalité que dans la république des créateurs, cette église 
spirituelle dont j’allais prendre la tête. 

Ces idées macabres avaient sombré dans le vaste marécage où la mémoire engloutit 
toutes les pensées qui ne se traduisent jamais en actes. 

La jeunesse d’aujourd’hui était méprisable, à court d’idée, abrutie par la télé ; elle se 
détruisait les tympans avec le bruit insupportable qu’elle écoutait. Quel futur nous attendait 
lorsqu’elle hériterait du pouvoir ! 

Tous les êtres humains sont des assassins en puissance, nous avons tous pensé, à un 
moment ou à un autre, à tuer. Y a-t-il réellement une différence entre penser quelque chose et 
le faire ? Nous, les criminels mentaux qui assouvissons notre curiosité morbide assis devant la 
télé, ne sommes-nous pas une partie de l’existence du crime ? 

Une partie de l’excitation criminelle repose sur le fait de transgresser la frontière 
entre ce qui est légal et ce qui ne l’est pas, passant de la position de simple spectateur à celle 
d’acteur. 

[La] loi ne m’apparaissait plus comme une valeur suprême mais comme une simple 
réglementation administrative qu’une poignée d’individus, esclaves de l’idée abstraite d’Etat, 
s’efforçait de faire respecter. 

Les belles femmes sont des fantômes, des fictions qui ne s’approchent 
qu’imparfaitement d’une idée. 

L’art de l’écriture est ainsi. Il lui faut une technique cristalline pour que le lecteur 
oublie la forme et se concentre sur le contenu. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

ALBERTO   MANGUEL  
 
 

La bibliothèque, la nuit 
Comme la plupart des amours, l’amour des bibliothèques s’apprend. 
Les livres condamnés à des hauteurs qui exigent des échelles ou à des niveaux qui 

obligent le lecteur à ramper, ventre au plancher, sont l’objet de beaucoup moins d’attention 
que leurs compères des étages intermédiaires, quels que soient leurs sujets ou leurs mérites. 

La nuit, l’atmosphère change. Les bruits sont étouffés, les pensées plus sonores. 
Chaque moment littéraire isolé implique nécessairement tous les autres. 
Ce qui fut l’expérience d’un homme peut devenir, grâce à l’alchimie des mots, 

l’expérience de tous, et la façon dont cette expérience, distillée une fois encore en mots, peut 
se révéler utile à chaque lecteur individuel dans l’accomplissement d’un but individuel et 
secret. 

J’aime imaginer que le lendemain de mon dernier jour nous nous désagrégerons 
ensemble, ma bibliothèque et moi, de sorte que même quand je ne serai plus, je serai encore en 
compagnie de mes livres. 

Un ordre, pratiquement quel qu’il soit, a le mérite de délimiter l’illimité. 
Comme la nature, les bibliothèques ont horreur du vide, et le problème de l’espace est 

inhérent à la nature même de toute collection de livres. 
Tel est le paradoxe que présente toute bibliothèque générale : si, dans une plus ou 

moins large mesure, elle vise à accumuler et à conserver un compte rendu de l’univers, sa 
tâche doit au bout du compte devenir redondante puisqu’elle ne peut être accomplie que 
lorsque les limites de la bibliothèque coïncident avec celles de l’univers. 

La quantité de livres dépasse toujours l’espace qui leur est accordé. 
Ainsi que le sait tout lecteur, une page imprimée engendre son propre espace de 

lecture, son propre paysage matériel dans lequel la texture du papier, la couleur de l’encre, 
l’aspect général de l’ensemble acquièrent entre les mains du lecteur des significations 
particulières qui prêtent aux mots un ton et un contexte. 

La naissance d’une technologie nouvelle ne doit pas nécessairement signifier la mort 
d’une précédente. 

Feuilleter un livre ou errer entre les étagères font intimement partie de l’art de lire. 
Toute bibliothèque est, nécessairement, une création incomplète, une œuvre en cours, 

où chaque étagère vide annonce les livres à venir. 
L’encyclopédie mondiale, la bibliothèque universelle existe, et c’est le monde même. 
Le pouvoir des lecteurs ne réside pas dans leur capacité à recueillir des informations, 

ni dans celle d’ordonner et de cataloguer, mais dans le talent avec lequel ils interprètent, 
associent et transforment leurs lectures. 

Tout choix en exclut un autre, celui qui n’a pas été fait. La lecture coexiste de toute 
éternité avec la censure. 

Les bibliothèques sont, par essence, non seulement des affirmations mais aussi des 
remises en cause de l’autorité du pouvoir. 

Les livres confèrent à une pièce une identité particulière qui peut, dans certains cas, 
remplacer celle de leur possesseur – propriété bien connue de grossiers personnages qui 
demandent à être représentés devant un mur tapissé de livres, dans l’espoir que cet arrière-plan 
leur prêtera un lustre d’érudition. 

Une bibliothèque n’est pas seulement un endroit où règnent l’ordre et le chaos ; c’est 
aussi le royaume du hasard. 

Si ma bibliothèque raconte l’histoire de ma vie, c’est mon cabinet de travail qui 
témoigne de mon identité. 

Les écrivains [sont] une sous-espèce des lecteurs. 
Dans les bibliothèques désertées demeurent les ombres des écrivains qui y ont 

travaillé, et dont l’absence les hante. 
Toute bibliothèque est une autobiographie. 
Ni la bibliothèque solidement assise sur mes étagères ni celle, plus instable, de ma 

mémoire ne conservent longtemps un pouvoir absolu. Avec le temps, les labyrinthes de l’une 
et de l’autre se mêlent mystérieusement. 

Notre société accepte le livre comme un fait acquis, mais la lecture – jadis utile et 
importante, en même temps que potentiellement dangereuse et subversive – est à présent 



 

admise avec condescendance comme un passe-temps, un passe-temps qui est lent, qui manque 
d’efficacité et qui ne contribue pas au bien commun. 

Citer, c’est continuer une conversation du passé afin de donner un contexte au présent. 
Ainsi que nous l’enseignent nos bibliothèques, les livres peuvent parfois nous aider à 

formuler nos questions, mais ils ne nous rendent pas forcément capables d’en déchiffrer les 
réponses. 

Dans la lumière, nous lisons les inventions des autres ; dans l’obscurité, nous 
inventons nos histoires, à nous. 

[Dans l’Odyssée,] les neuf dixièmes du poème consistent en surprises ; la fin est 
reconnaissance. 

Tout lecteur est soit un voyageur qui fait une pause ou quelqu’un qui rentre chez lui. 
Nous avons toujours désiré retenir plus de choses, et nous continuerons, à mon avis, à 

tisser des filets où attraper les mots avec l’espoir que, d’une manière ou d’une autre, du seul 
fait de l’abondance des paroles accumulées, dans un livre ou sur un écran, surgira un bruit, une 
phrase, une pensée bien exprimée qui aura le poids d’une réponse. 

Chaque technologie nouvelle offre des avantages par rapport aux précédentes, mais 
certains des attributs de celle qui précède lui font nécessairement défaut. 

Si la bibliothèque d’Alexandrie était l’emblème de notre ambition d’omniscience, la 
Toile est l’emblème de notre ambition d’omniprésence ; la bibliothèque qui contenait tout est 
devenue la bibliothèque qui contient n’importe quoi. 

Notre humble et étonnant héritage est le monde et seulement le monde, dont nous 
pouvons constamment éprouver (et prouver) l’existence en nous racontant des histoires à son 
propos. 

Je ne suis pas à la recherche d’une quelconque révélation, puisque tout ce qui m’est 
dit est nécessairement limité à ce que je suis capable d’entendre et de comprendre. 

Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance (…) pour l’aide financière qu’elles 
m’ont prodiguée au cours des dernières années, sans laquelle ce livre se languirait très 
certainement encore dans les limbes du futur. 

 
 
 



 

Journal d’un lecteur 
Il y a des livres que nous parcourons dans l’allégresse, oubliant chaque page lue sitôt 

tournée la suivante ; d’autres que nous lisons avec révérence, sans les oser ni approuver ni 
contester. 

La lecture est une tâche confortable, solitaire, lente et sensuelle ; l’écriture aussi 
possédait jadis certaines de ces qualités. 

Pour qu’un livre nous touche, il faut sans doute qu’il établisse entre notre expérience 
et celle de la fiction – entre les deux imaginations, la nôtre et celle qui se déploie sur la page – 
un lien fait de coïncidences. 

[Elles] parlent sans interruption (…), pas assez haut pour que je comprenne tout ce 
qu’elles disent, mais trop fort pour que je puisse les ignorer. 

Je n’aime pas qu’on me résume un livre. Tentez-moi à l’aide d’un titre, d’une scène, 
d’une citation, oui, mais pas de toute l’histoire. 

Une distance de vingt siècles nous autorise à confondre un auteur avec ses sources. 
Rares sont les autobiographies qui laissent le premier plan au temps lui-même : la 

plupart du temps, leurs auteurs sont trop fascinés par la destinée de leur chère personne. 
Sans doute est-ce pour cela que nous lisons, pour cela que dans les périodes de 

ténèbres nous revenons aux livres : afin de trouver des mots pour ce que nous savons déjà. 
Peut-être est-ce là tout ce que nous faisons : nous souvenir. 
On nous offre quelque chose comme un instant sans fin qui ne permet nulle distance 

ni dans le temps ni dans l’espace. 
La réalité doit être rendue dans un vocabulaire précis, en noir et blanc. 
L’échec est conforme à la nature des personnages, et c’est de cet échec que vient le 

succès du roman. 
Je pourrais composer mon journal intime exclusivement à partir de fragments 

d’autres journaux intimes. Ce ne serait là que le reflet de mon habitude de parler par citations. 
Il ressemble tout à fait à un certain type de condisciple que j’ai connu dans toutes mes 

classes, sous des noms et des dehors variables, agaçant par sa vantardise et pitoyable pour sa 
lâcheté. Snob, de surcroît. 

Le problème de Macbeth, c’est qu’il souhaite des actions sans conséquences – la 
seule réelle impossibilité. 

Cervantès me paraît inventé par son livre. 
On pourrait croire qu’il y a chaque jour assez de confessions spontanées pour ne pas 

décider d’en rédiger davantage ! Comme nous aimons le son de notre voix ! 
Sans doute les grands personnages littéraires sont-ils ceux qui échapperont toujours à 

notre intelligence. 
Je ne sais pas très bien pourquoi nous parlons de transformation à propos de la mort : 

nous ne changeons pas, nous ne faisons qu’exposer la poussière du dedans. 
En regardant les livres sur mes étagères, je me disais qu’ils n’ont pas conscience de 

mon existence. Ils ne prennent vie que parce que je les ouvre et tourne leurs pages, et pourtant 
ils ne savent pas que je suis leur lecteur. 

Il y a peut-être une preuve du caractère aléatoire du concept de nationalité dans le fait 
qu’il nous faut être informés de celle-ci avant de pouvoir la reconnaître comme telle. 

Il n’y a aucune distinction morale entre des personnages comme Saddam et Bush : 
tous deux sont des Agamemnon : acharnés à leur propre cause, persuadés d’être l’instrument 
choisi de dieux qui, à leur tour, les récompenseront personnellement. 

 
 
 
 
 
 



 

MAO   TSE-TOUNG 
 
 

Le petit livre rouge 
La révolution, c’est un soulèvement, un acte de violence par lequel une classe en 

renverse une autre. 
Nous devons soutenir tout ce que notre ennemi combat et combattre tout ce qu’il 

soutient. 
En fin de compte, le régime socialiste se substituera au régime capitaliste ; c’est une 

loi objective, indépendante de la volonté humaine. 
La révolution démocratique est la préparation nécessaire à la révolution socialiste, et 

la révolution socialiste est l’aboutissement logique de la révolution démocratique. 
D’une façon générale, les contradictions au sein du peuple reposent sur l’identité 

fondamentale des intérêts du peuple. 
Traiter ses camarades comme on traite l’ennemi, c’est adopter la position de ce 

dernier. 
La politique est une guerre sans effusion de sang et la guerre une politique avec 

effusion de sang. 
Nous communistes, non seulement nous ne luttons pas contre les guerres justes, mais 

encore nous y prenons part activement. 
Dans la société des classes, les révolutions et les guerres révolutionnaires sont 

inévitables ; sans elles, il est impossible d’obtenir un développement par bonds de la société, 
de renverser la classe réactionnaire dominante et de permettre au peuple de prendre le pouvoir. 

Le pouvoir est au bout du fusil. 
La tâche centrale et la forme suprême de la révolution, c’est la conquête du pouvoir 

par la lutte armée. 
Celui qui veut s’emparer du pouvoir d’Etat et le conserver doit posséder une forte 

armée. 
Les fusils des communistes russes ont créé le socialisme. 
Il n’est possible de transformer le monde qu’avec le fusil. 
Nous sommes pour l’abolition des guerres ; la guerre, nous ne la voulons pas. Mais 

on ne peut abolir la guerre que par la guerre. Pour qu’il n’y ait plus de fusil, il faut prendre le 
fusil. 

Nous devons constamment faire connaître au peuple les progrès du monde et son 
avenir lumineux, afin d’aider le peuple à prendre confiance en la victoire. 

Toute pensée qui tend à relâcher la volonté de combat ou à sous-estimer l’ennemi est 
erronée. 

Du point de vue stratégique, nous devons mépriser tous les ennemis, et, du point de 
vue tactique, en tenir pleinement compte. 

Sans armée populaire, le peuple n’est rien. 
L’Armée rouge ne fait pas la guerre pour la guerre, elle la fait dans le but de mener la 

propagande parmi les masses, d’organiser les masses, de les armer, de les aider à créer le 
pouvoir révolutionnaire ; sans ces objectifs, la guerre n’aurait plus de sens, et l’Armée rouge 
plus de raison d’être. 

Le Parti commande aux fusils, et il est inadmissible que les fusils commandent au 
Parti. 

Soyez élèves avant d’être maîtres ; consultez les cadres des échelons inférieurs avant 
d’émettre des ordres… 

Toute qualité se manifeste par une quantité déterminée, et sans quantité il ne peut y 
avoir de qualité. 

Le peuple, le peuple seul, est la force motrice, le créateur de l’histoire universelle. 
Dans toute activité pratique de notre Parti, une direction juste doit se fonder sur le 

principe suivant : partir des masses pour retourner aux masses. 
Les armes sont un facteur important, mais non décisif, de la guerre. Le facteur décisif, 

c’est l’homme et non le matériel. 
C’est le peuple qui décide l’issue d’une guerre, et non une ou deux armes nouvelles. 
La contrainte [a] pour seul résultat de soumettre sans convaincre. 
Nul n’est coupable pour avoir parlé, à celui qui écoute de tirer la leçon. 
Notre devoir, c’est d’être responsables envers le peuple. 



 

Quand il y a lutte il y a sacrifice : la mort est chose fréquente. Comme nous avons à 
cœur les intérêts du peuple, les souffrances de la grande majorité du peuple, mourir pour lui, 
c’est donner à notre mort toute sa signification. 

Des milliers et des milliers de martyrs ont donné héroïquement leur vie pour le peuple. 
Levons haut leur drapeau, avançons sur la voie que leur sang nous a tracée ! 

Un bon camarade est celui qui tient d’autant plus à aller dans un endroit que les 
difficultés y sont plus grandes. 

L’histoire de l’humanité est un mouvement constant du règne de la nécessité vers le 
règne de la liberté. 

Toutes les connaissances authentiques sont issues de l’expérience immédiate. 
Enquêter sur un problème, c’est le résoudre. 
[Le libéralisme] est un corrosif qui ronge l’unité, relâche les liens de solidarité, 

engendre la passivité dans le travail, crée des divergences d’opinions. 
Si tu as des défauts, corrige-toi ; si tu n’en as pas, surveille-toi. 
Une armée sans culture est une armée ignorante, et une armée ignorante ne peut 

vaincre l’ennemi. 
Nous ne sommes pas seulement bons à détruire le monde ancien, nous sommes 

également bons à construire un monde nouveau. 
Si, étant arrivé à une théorie juste, on se contente d’en faire un sujet de conversation, 

pour la laisser ensuite de côté sans la mettre en pratique, cette théorie, si belle qu’elle puisse 
être, est dépourvue de toute signification. 

Combattre, c’est apprendre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MARIVAUX  
 
 

Le jeu de l’amour et du hasard 
- De beauté et de bonne mine, je l’en dispense, ce sont là des agréments superflus. / - 

Vertuchoux ! Si je me marie jamais, ce superflu-là sera mon nécessaire. 
Un mari porte un masque avec le monde, et une grimace avec sa femme. 
Vous me voulez, je vous veux, vite un notaire ; ou bien : M’aimez-vous ? non ; ni 

moi non plus ; vite à cheval. 
Tu te fais tort de dire je veux (…) ; tu n’as pas besoin d’ordonner pour être servie. 
- La fortune a tort avec toi. / - Ma foi, l’amour a plus de tort qu’elle, j’aimerais mieux 

qu’il me fût permis de te demander ton cœur, que d’avoir tous les biens du monde. 
- Ils m’attendent pour être mariés ; cela est convenu, il ne manque plus que la 

cérémonie, qui est une bagatelle. / - C’est une bagatelle qui vaut bien la peine qu’on y pense. / 
- Oui, mais quand on y a pensé on n’y pense plus. 

Un amour de votre façon ne reste pas longtemps au berceau ; votre premier coup 
d’œil a fait naître le mien, le second lui a donné des forces et le troisième l’a rendu grand 
garçon ; tâchons de l’établir au plus vite, ayez soin de lui puisque vous êtes sa mère. 

- Je n’ai qu’un mot à vous dire. / - (…) S’il en dit deux, son congé sera le troisième. 
- Ne nous tutoyons plus, je t’en prie. / - Comme tu voudras. 
- Je ne saurais empêcher qu’il ne t’aime, (…) mais je ne veux pas qu’il te le dise. / - Il 

ne me le dit plus, il ne fait que me le répéter. 
Ta joie est bien aussi divertissante que l’était ton inquiétude. 
- Je serai charmée de triompher. Mais il faut que j’arrache ma victoire, et non pas 

qu’il me la donne : je veux un combat entre l’amour et la raison. / - Et que la raison y périsse ? 
Avant notre connaissance votre dot valait mieux que vous ; à présent, vous valez 

mieux que votre dot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

KARL   MARX  
 
 

Manifeste du parti communiste (avec Friedrich Engels) 
Le socialisme avait, au moins sur le continent, une odeur de salon – le communisme 

était exactement le contraire.  
Toute l’histoire de l’humanité (depuis la disparition de l’organisation primitive avec 

la propriété commune du sol et de la terre) est l’histoire de la lutte des classes, lutte entre les 
exploitants et les exploités, les classes dominantes et les classes opprimées.  

Un spectre hante l’Europe : le spectre du communisme.  
En un mot, oppresseurs et opprimés en perpétuelle opposition ont mené une lutte 

ininterrompue, tantôt secrète, tantôt ouverte et qui finissait toujours soit par une 
transformation révolutionnaire de la société tout entière, soit par la ruine commune des classes 
en lutte. 

[La bourgeoisie] a noyé les frissons sacrés de l’extase religieuse, de l’enthousiasme 
chevaleresque, de la sentimentalité à quatre sous dans les eaux glacées du calcul égoïste.  

La bourgeoisie a dépouillé de leur auréole toutes les activités qui passaient 
jusqu’alors pour vénérables et que l’on considérait avec un saint respect. Médecin, juriste, 
prêtre, poète, homme de science, de tous elle a fait des salariés à ses gages. 

La bourgeoisie ne peut exister sans révolutionner constamment les instruments de 
production, donc les rapports de production, c’est-à-dire tout l’ensemble des rapports sociaux.  

Poussée par le besoin de débouchés toujours nouveaux, la bourgeoisie envahit le 
globe entier. Il lui faut s’implanter partout, exploiter partout, établir partout des relations.  

A la place de l’ancien isolement et de l’autarcie locale et nationale, se développe un 
commerce généralisé, une interdépendance généralisée. Et ce qui est vrai de la production 
matérielle ne l’est pas moins des productions de l’esprit.  

Le particularisme et la frontière nationale deviennent de plus en plus impossibles ; de 
la multiplicité des littératures nationales et locales naît une littérature mondiale. 

Les conditions bourgeoises de production et d’échange, le régime bourgeois de la 
propriété, la société bourgeoise moderne, qui a fait surgir de si puissants moyens de 
production et d’échange, ressemblent au magicien qui ne sait plus maîtriser les puissances 
infernales qu’il a évoquées.  

Les armes dont la bourgeoisie s’est servie pour abattre la féodalité se retournent 
aujourd’hui contre elle. Mais la bourgeoisie n’a pas seulement forgé des armes qui la tueront, 
elle a produit aussi les hommes qui les manieront : les ouvriers modernes, les prolétaires. 

A mesure que grandit la bourgeoisie, c’est-à-dire le capital, le prolétariat se 
développe aussi, classe des ouvriers modernes, qui ne vivent qu’en trouvant du travail, et qui 
n’en trouvent que si le travail accroît le capital. Ces ouvriers, contraints de se vendre au jour le 
jour, sont une marchandise, un article de commerce comme un autre – et se trouvent ainsi 
exposés à toutes les vicissitudes de la concurrence, à toutes les fluctuations du marché. 

Le travailleur devient un simple accessoire de la machine ; on exige de lui que 
l’opération la plus simple, la plus monotone, la plus vite apprise. 

Au fur et à mesure que le travail devient plus désagréable, le salaire diminue. 
Toute lutte de classes est politique.  
De même que jadis une partie de la noblesse passa à la bourgeoisie, de nos jours une 

partie de la bourgeoisie passe au prolétariat, et en particulier cette partie des intellectuels 
bourgeois qui ont atteint l’intelligence théorique de l’ensemble du mouvement de l’histoire.  

Les classes moyennes, le petit industriel, le petit marchand, l’artisan, le paysan, tous 
combattent la bourgeoisie pour sauver du déclin leur existence de classe moyenne. Elles ne 
sont pas révolutionnaires, mais conservatrices. Bien plus, elles sont réactionnaires, elles 
cherchent à faire tourner à l’envers la roue de l’Histoire. 

Tous les mouvements historiques furent jusqu’ici des mouvements des minorités ou 
accomplis dans l’intérêt des minorités. Le mouvement prolétarien est le mouvement spontané 
de l’immense majorité, au profit de l’immense majorité.  

Pour opprimer une classe, il faut au moins pouvoir lui garantir des conditions 
d’existence qui lui permettent de vivre en servitude.  

La condition essentielle de l’existence et de la domination de la classe bourgeoise est 
l’accumulation de la richesse entre les mains des particuliers, la formation et l’accroissement 



 

du capital ; la condition d’existence du capital, c’est le salariat. Le salariat repose 
exclusivement sur la concurrence des ouvriers entre eux. 

[Le déclin de la bourgeoisie] et la victoire du prolétariat sont (…) inévitables.  
Dans les différentes luttes nationales des prolétaires, ils mettent en avant et font valoir 

les intérêts indépendants de la nationalité et communs à tout le prolétariat.  
Ce qui caractérise le communisme, ce n’est pas l’abolition de la propriété en général, 

mais l’abolition de la propriété bourgeoise. (…) Les communistes peuvent résumer leur 
théorie dans cette formule unique : abolition de la propriété privée.  

Le capital n’est (…) pas une puissance personnelle ; c’est une puissance sociale.  
Dans la société bourgeoise, le capital est indépendant et personnel, tandis que 

l’individu qui travaille n’a ni indépendance, ni personnalité.  
Nous reprochez-vous de vouloir abolir l’exploitation des enfants par leurs parents ? 

Nous avouons ce crime-là. 
Nos bourgeois, non contents d’avoir à leur disposition les femmes et les filles des 

prolétaires, sans parler de la prostitution officielle, trouvent un singulier plaisir dans la 
séduction réciproque de leurs épouses.  

Puissent les classes dirigeantes trembler à l’idée d’une révolution communiste ! Les 
prolétaires n’ont rien à perdre que leurs chaînes. Ils ont un monde à gagner. Prolétaires de tous 
les pays, unissez-vous ! 

Par bourgeoisie, nous entendons la classe des capitalistes modernes, propriétaires des 
moyens de production et exploitant le travail salarié. Par prolétariat, nous entendons la classe 
des travailleurs modernes qui, n’ayant aucun moyen de production, sont obligés de vendre leur 
force de travail pour pouvoir vivre. (Friedrich Engels) 

Nous avons cité ici l’Angleterre comme exemple type du développement économique 
de la bourgeoisie, et la France comme exemple type de son développement politique. 
(Friedrich Engels) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

HARRY   MATHEWS  
 
 

Ma vie dans la CIA 
Je me sentais un dieu dans ce monde de marionnettes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DAPHNE   DU   MAURIER  
 
 

Les oiseaux et autres nouvelles 
La mort devrait ressembler aux adieux qu’on fait dans une gare avant un grand départ, 

mais sans l’excitation du voyage. 
Il n’existait que très peu de gens sur terre n’ayant rien à cacher. Il avait maintes fois 

observé des hommes et des femmes à la barre des témoins, et rares étaient ceux qui n’étaient 
pas effrayés, non point par les questions qui leur étaient posées, mais par la crainte de 
commettre, en répondant à ces questions, quelque erreur, quelque inadvertance de langage 
susceptible de trahir un de leurs propres secrets. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Rebecca 
Une maison vide peut être aussi solitaire qu’un hôtel rempli. 
Je m’étais crue tragique, je n’étais que ridicule. 
Je commençais à comprendre pourquoi il y a des gens qui ne peuvent pas supporter le 

bruit de la mer. Elle a parfois une note désolée et sa persistance même, ces éternels roulements, 
fracas et glissements, portent sur les nerfs. 

Pourquoi fallait-il toujours qu’il me traite en enfant, enfant gâtée, irresponsable, 
créature à caresser de temps en temps quand il en sentait l’envie, mais oubliée le plus souvent 
après une tape sur l’épaule et la recommandation d’aller jouer plus loin. 

Pourquoi les chiens vous donnent-ils envie de pleurer ? Il y a quelque chose de 
tellement silencieux et de si désespéré dans leur pitié. 

Des cendres volaient à notre rencontre avec le vent salé de la mer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CORMAC   MCCARTHY  
 
 

Un enfant de Dieu 
Elle resta complètement nue par terre, à le regarder partir, en le traitant de tous les 

noms, dont aucun n’était le sien. 
Tous les ennuis que j’ai eus, c’est parce que je me suis fait gauler. 
[Il] ne va pas vous dire ce que vous devez dire. / Y pourrait me dire ce qu’y faut pas 

dire. 
Regardez-le. On aurait pu dire qu’il était porté par ses semblables, des gens comme 

vous. Qu’il en avait peuplé le rivage et qu’ils l’appelaient. Une race qui nourrit les estropiés et 
les fous, qui veut de leur sang mauvais dans son histoire et l’obtient. 

Le monde ce jour-là était plus ravissant que jamais et il chevauchait vers sa mort. 
Faux acolyte, ou criminel aseptisé, praticien de l’horreur, goule à mi-temps. 
Et l’homme sur lequel vous avez tiré ? / Oui, quoi ? / Ca ne vous intéresse même pas 

de savoir s’il est mort ou vivant ? / Ben. / (…) Ben quoi ? (…) / Ben, il est mort ou il est 
vivant ? / Il est vivant. (…) L’un comme l’autre, ça ne vous intéresse pas vraiment ? (…) / Si 
(…). J’aurais préféré qu’il crève, ce salaud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La route 
De profondes cannelures de pierre où l’eau tombait goutte à goutte et chantait. 

Marquant dans le silence les minutes de la terre et ses heures et ses jours et les années sans 
s’interrompre jamais. 

S’il n’est pas la parole de Dieu, Dieu n’a jamais parlé. 
De la roche nue, par ici. Le froid et le silence. Les cendres du monde défunt 

emportées ça et là dans le vide sur les vents froids et profanes. Emportés au loin et dispersées 
et emportées encore plus loin. Toute chose coupée de son fondement. Sans support dans l’air 
chargé de cendre. Soutenue par un souffle, tremblante et brève. Si seulement son cœur était de 
pierre. 

Es-tu là ? Vais-je voir enfin ? As-tu un cou que je puisse t’étrangler ? As-tu un cœur ? 
Maudit sois-tu pour l’éternité as-tu une âme ? Oh mon dieu (…). Oh Dieu. 

On oublie ce qu’on a besoin de se rappeler et on se souvient de ce qu’il faut oublier. 
Le noir dans lequel il se réveillait ces nuits-là était aveugle et impénétrable. Un noir à 

se crever le tympan à force d’écouter. 
Il entrait à grandes enjambées dans le néant, comptant les pas pour être sûr de pouvoir 

revenir. 
Un seul flocon gris qui descendait, lentement tamisé. Il le saisit dans sa main et le 

regarda expirer là, comme la dernière hostie de la chrétienté. 
Il disait que les rêves qui convenaient à un homme en péril étaient les rêves de danger 

et que tout le reste était une invite à la langueur et à la mort. 
L’ultime expiration d’une chose emporte avec elle la catégorie. 
Les étincelles fusaient et mouraient dans l’obscurité sans étoiles. Les mots des 

mourants ne sont pas tous vrais et cette bénédiction n’en est pas moins réelle d’être coupée de 
son origine. 

Ils sont partis et m’ont laissé seul. Ils ont emporté le monde avec eux.  
Quelle différence y a-t-il entre ne sera jamais et n’a jamais été ? 
L’idée lui vint qu’il se pourrait même dans l’histoire du monde qu’il y eût plus de 

châtiments que de crimes mais il n’en tirait guère de réconfort. 
Des dieux en loques se traînant dans leurs guenilles à travers le désert. Errant sur le 

fond desséché d’une mer minérale au sol fracturé et fendu comme une assiette qui vous serait 
tombée des mains. Les trajectoires du feu bestial dans les sables coagulés. Les silhouettes 
s’éloignaient. 

Toutes les choses de grâce et de beauté qui sont chères à notre cœur ont une origine 
commune dans la douleur. Prennent naissance dans le chagrin et les cendres. 

On dit que les femmes rêvent des dangers qui menacent ceux dont elles prennent soin 
et les hommes des dangers qui les menacent eux-mêmes. 

Ainsi soit-il. Evoque les formes. Quand tu n’as rien d’autre construis des cérémonies 
à partir de rien et anime-les de ton souffle. 

La neige en tombant chuchotait dans le silence et les étincelles fusaient et 
s’éteignaient et mouraient dans l’éternelle obscurité. 

Il (…) s’arrêta et il vit l’espace d’un bref instant l’absolue vérité du monde. (…) Du 
temps en sursis et un monde en sursis et des yeux en sursis pour le pleurer. 

Ce que l’on déforme dans le souvenir a encore une réalité, connue ou pas. 
C’est quoi nos objectifs à long terme ? (…) / Quoi ? / Nos objectifs à long terme. / Où 

as-tu entendu ça ? / J’sais pas. / Non, où as-tu entendu ça ? / C’est toi qui l’as dit. / Quand ? / Il 
y a très longtemps. / Et c’était quoi la réponse ? / J’sais pas. / Eh bien. Moi non plus. 

Les gens passaient leur temps à faire des préparatifs pour le lendemain. Moi je n’ai 
jamais cru à ça. Le lendemain ne faisait pas de préparatifs pour eux. 

Comment saurait-on qu’on est le dernier homme sur terre ? / Je ne crois pas qu’on le 
saurait. On le serait, c’est tout. 

Il n’y a pas de Dieu et nous sommes ses prophètes. 
Pas de remède pour le mal mais seulement pour l’image du mal tels qu’ils se le 

représentaient. 
Ils sont à l’affût d’une chose que même la mort ne peut pas défaire et s’ils ne la 

voient pas ils se détourneront de nous et ils ne reviendront pas. 
Rares étaient les nuits où allongé dans le noir il n’avait pas envié les morts. 
D’anciens rêves (…) empiétaient sur le monde à l’état de veille. 
 
 



 

ROBERT   MCKEE  
 
 

Story 
Rien n’enflamme l’imagination autant que la découverte d’un trésor enfoui. 
L’esprit et les passions évoluent dans des sphères différentes de notre humanité. Ils 

sont rarement en phase et le plus souvent en conflit. 
La première personne qui dit « je t’aime » perd parce que l’autre, lorsqu’il entend 

cela sourit immédiatement, en se rendant compte que c’est lui qui est aimé et qu’il contrôle la 
relation. 

Tout premier jet est de la merde. (Ernest Hemingway) 
Les histoires sont le fondement même de la vie. (Kenneth Burke) 
Le conflit est à l’écriture de scénario ce que le son est à la musique.  
Tout ce que j’ai appris de la nature humaine, je l’ai appris de moi-même. (Anton 

Tchekhov) 
Plus vous parvenez à pénétrer les mystères de votre propre humanité ; plus vous 

parviendrez à vous comprendre vous-même et à comprendre les autres. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PIERRE   MENDES   FRANCE 
 
 

Dire la vérité – Causeries du samedi* 
Les livres d’histoire donnent matière à réflexion sur les autres, et par conséquent sur 

soi-même et les temps que nous vivons. (Jean-Claude Zylberstein) 
[Pierre Mendès France] pensait que les idées justes finissent par triompher  à 

condition qu’on en fasse éclater le bien-fondé : telle était précisément à ses yeux la mission de 
l’homme politique. Aucune concession à l’irrationnel de la part de cet héritier des Lumières, 
aucun calcul politicien, seulement la rage de convaincre le citoyen, avec la certitude que la 
démocratie est une chose fragile que l’on pervertit faute d’un code moral. (Eric Roussel) 

L’objet principal de cette allocution est de vous dire mon intention de m’adresser 
régulièrement à vous, pour vous parler en toute simplicité, comme ce soir, et vous tenir au 
courant de ce que fait et de ce que pense le gouvernement qui est votre gouvernement. 

Je crois que c’est l’une de mes tâches d’expliquer à l’opinion la signification et la 
portée de nos actes. Et ce devoir est plus impérieux encore quand il s’agit d’entamer avec 
résolution, puis de poursuivre avec persévérance un grand effort de rénovation, forcément ardu, 
auquel tout le pays doit être associé, auquel le pays doit concourir de toute son énergie. 

Le gouvernement français ne doit pas parler un langage différent selon qu’il s’adresse 
à son opinion publique ou aux diplomates étrangers. 

Un optimisme aveugle n’est (…) pas de mise, mais les raisons d’espérer ne manquent 
pas. Et je reste persuadé que dans une discussion qui, certes, n’est pas à la veille d’être 
terminée, la paix aura le dernier mot. 

Je vous dis ce soir, à vous, que je mettrai toute mon énergie à réussir. Je vous dis que 
vos projets, vos ambitions, votre espérance, auxquels je n’ai cessé de penser, me donneront la 
force de mener ma mission à bien, s’il est humainement possible de le faire. 

Il n’y a pas ici, j’en suis persuadé, de saboteurs de la paix ; il n’y a nulle part de 
volonté d’échouer ou  de faire échouer. Seulement, l’envie d’aboutir, aussi partagée qu’elle 
soit, ne suffit pas. Ce serait trop simple si tout s’arrangeait à partir du moment où les 
négociateurs, de part et d’autre, sont de bonne volonté. Ces bons sentiments sont nécessaires – 
sans eux, il ne vaudrait même pas la peine de se réunir – mais ils sont loin d’être suffisants. 

Je n’ai pas besoin d’exprimer les sentiments que j’éprouve, car ce sont les vôtres. 
J’ai vu, de mes yeux, ce spectacle bouleversant de la volonté d’un grand peuple, 

parce qu’elle était clairement exprimée et fortement sentie. Oui, j’ai vu cette volonté faire plier 
le destin. 

Notre jeunesse (…) n’est pas heureuse parce qu’elle redoute l’avenir, au lieu de 
l’envisager dans l’espérance et dans la joie. 

En peu d’années – en un temps court en somme, et pendant lequel chaque jour nous 
apportera la satisfaction d’un nouveau progrès –, nous pouvons recréer une France où nos 
enfants et nous-mêmes serons plus heureux de vivre et à laquelle nous serons plus fiers 
d’appartenir. 

Parce que dire oui est cruel, parce que dire non n’est pas réaliste, pouvons-nous 
tergiverser indéfiniment ? 

Un grand pays ne peut pas se voiler la face devant une option déplaisante : il doit 
l’affronter, il doit choisir. 

Notre pays ne doit pas demeurer le jouet des évènements, (…) il doit contribuer à les 
déterminer, comme c’est son rôle historique. 

Le moment est venu de mettre fin à une incertitude malsaine, de déblayer 
courageusement notre route, sachant qu’aucun choix n’est exempt de risques, mais que 
l’indécision est le signe d’une faiblesse que le destin ne pardonne pas. 

Un grand pays qui veut être respecté ne peut pas, faisant table rase de son passé le 
plus récent, ignorer aujourd’hui ce qui a été fait la veille, en son nom. 

Un gouvernement a à répondre, vis-à-vis des nations étrangères, des actes de ses 
prédécesseurs. 

Voilà la vérité et je vous demande de me croire. Je ne suis pas de ceux qui 
travestissent les faits et les chiffres pour la commodité d’une politique. 

Chaque jour, je reçois de nombreuses, de très nombreuses lettres qui émanent 
d’hommes et de femmes que je ne connais pas, mais qui veulent me répondre, qui estiment, à 
juste titre, avoir le droit de dire au gouvernement ce qu’ils pensent et d’attirer son attention sur 



 

les problèmes qui les préoccupent. Certains approuvent et encouragent. D’autres critiquent et 
blâment. Tout ce qu’ils m’écrivent m’est utile, très utile. 

Il y avait le plaisir de retrouver les camarades, dans le coin de la cour où l’on se 
réunit par groupes et où l’on se raconte ses vacances ; il y avait, mêlée à la fierté d’accéder à la 
classe supérieure, un peu d’anxiété à l’idée qu’on devra faire connaissance d’un nouveau 
maître ; il y avait la curiosité qu’on éprouvait en ouvrant les livres qui vont servir pendant un 
an et qui, traitant de sujets encore inconnus, vont découvrir des secrets nouveaux, difficiles et 
exaltants à la fois. 

Je vous vois donc assis à vos bancs, mes petits amis, encore un peu intimidés par la 
rentrée. Il se peut qu’un rayon de soleil, pénétrant par la fenêtre, vous rappelle soudain les 
moments de liberté dans les bois ou dans les champs et que, tout naturellement, vous vous 
posiez cette question : pourquoi donc faut-il aller à l’école ? 

Nous voulons [que la France] jouisse de la paix au dehors et au-dedans ; nous 
voulons qu’elle soit loyale et juste pour tous ses fils et secourable pour ceux qui souffrent, afin 
que chacun s’y sente plus libre et plus heureux à la fois. Eh bien, la France sera ainsi si vous, 
citoyens responsables de demain, vous vous y préparez avec énergie dès aujourd’hui. 

La voie du progrès s’ouvre à nous. Pourvu que nous sachions vouloir, que nous 
sachions entreprendre (…), sans nous abandonner ni à un pessimisme paralysant ni à cet 
optimisme complaisant qui est l’ennemi de l’action. 

Une fois encore, vous pourrez m’aider – et puissamment – dans ma mission. En me 
donnant votre appui, votre confiance, votre affection, vous me permettrez de mieux défendre 
nos conceptions de la politique de sécurité et de paix. 

Comme il est regrettable que nos désaccords, nos querelles internes, complaisamment 
étalées sur la place publique, desservent notre cause, affaiblissent notre position et 
encouragent les pressions de l’extérieur ! 

En cette veillée de Noël – bien entendu – je ne vous parlerais pas de politique. Je 
vous demande seulement de permettre à une voix, qui depuis six mois a pu vous devenir 
familière, d’intervenir, un instant, dans l’intimité de vos foyers. Ce sera pour vous apporter les 
vœux de quelqu’un qui, à la place où il est, a le devoir de penser constamment à ce qu’il faut 
faire pour le bien de commun ; de quelqu’un qui doit, par conséquent, se représenter, à chaque 
instant, vos peines et vos soucis, vos joies et vos espérances. D’un homme, je dois l’avouer, 
que ses responsabilités conduisent souvent à faire des choix difficiles, parfois cruels, d’autant 
plus qu’ils ne sont pas toujours, tout de suite, compris par chacun. 

Il faut que notre résolution soit à la mesure de notre espérance. 
Trop longtemps, la France a piétiné, indécise, hésitante, s’essoufflant devant les 

obstacles difficiles et lourds qui bouchaient la route. 
Saluons la renaissance de l’espoir. Car il y a un vrai changement. Quelque chose dans 

ce pays a tressailli, a vibré, quelque chose qui procède de la volonté et de la foi et qui est le 
moteur de l’action. 

Ils doivent savoir (…) que l’alternative est pour nous comme pour eux, d’aller ou 
bien vers un triste avenir chargé de menaces et d’angoisses nouvelles, ou bien vers les heureux 
lendemains que seules peuvent préparer la compréhension mutuelle, l’union et une vision 
réaliste de la situation présente. 

Maintenant que certaines questions brûlantes ne se posent plus avec la même acuité, 
la tentation peut renaître d’hésiter, de laisser-aller, d’attendre. Personne ne le dit, personne 
peut-être ne le pense vraiment. Mais les sirènes de l’immobilisme font de nouveau entendre 
leur berceuse ici et là, et chantent la commodité des vieilles habitudes, auxquelles se 
raccrochent autant d’intérêts inavoués que heurte et qu’offense le mouvement en avant. 

Il ne faut pas que les leçons d’un passé récent soient oubliées. Il faut que la volonté 
de réforme – et l’espérance – ne cessent plus de nous animer. Notre pays, maintenant qu’il a 
entrepris, est sûr de réussir, s’il a le courage de vouloir et de persévérer. 

Le bon fonctionnement d’une démocratie repose sur ces rencontres, sur ces échanges, 
sur cette confiance humaine qu’un représentant doit partager avec ceux dont il tient son 
mandat. 

[L’élu] a pour devoir (…) de redresser les entraînements de l’intérêt particulier, en 
montrant les exigences de l’intérêt général. 

L’importance d’un dialogue franc et direct entre l’élu et ses mandants est capitale ; il 
faut qu’il soit fréquent et intime et non pas limité, espacé, distant, comme il l’est forcément, 
par exemple, au cours d’une fiévreuse campagne électorale. 



 

Si, avant de présenter à M. le Président de la République la démission du cabinet, je 
monte à la tribune pour une brève déclaration, ce n’est pas – soyez-en certains – pour élever la 
moindre récrimination contre une décision souveraine, qui a été prise après que le 
gouvernement a eu la possibilité de fournir ses explications et de faire entendre ses 
avertissements. 

Ce qui a été mis en marche dans ce pays ne s’arrêtera pas. Les hommes passent. Les 
nécessités nationales demeurent. 

La nation qui en a pris conscience, comment oublierait-elle ses espoirs qui ont été 
ranimés ? Comment penser qu’elle perde le goût de la vérité, maintenant qu’elle le connaît, 
amer parfois, mais toujours salubre, maintenant qu’elle sait que les efforts et les peines du 
présent sont le prix d’un avenir meilleur, que nous sommes sûrs de pouvoir enfin construire si 
nous savons vouloir, oser et agir. 

Des forces qui s’ignoraient ont affirmé leur présence. Nées du mouvement, elles 
commandent à leur tour le mouvement dont surgira la France, telle qu’elle se veut, forte et 
prospère, lucide et courageuse, confiante dans son destin et fervente dans son aspiration à la 
justice et à la paix. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

MAURICE   MERLEAU-PONTY  
 
 

L’Œil et l’Esprit 
La science manipule les choses et renonce à les habiter. 
[La science] est, elle a toujours été, cette pensée admirablement active, ingénieuse, 

désinvolte, ce parti pris de traiter tout être comme « objet en général », c’est-à-dire à la fois 
comme s’il ne nous était rien et se trouvait cependant prédestiné à nos artifices. 

Le peintre « apporte son corps », dit Valéry. Et, en effet, on ne voit pas comment un 
Esprit pourrait peindre. C’est en prêtant son corps au monde que le peintre change le monde 
en peinture. 

La vision est suspendue au mouvement. On ne voit que ce qu’on regarde. 
Je vois selon ou avec [le tableau] plutôt que je ne le vois. 
La peinture ne célèbre jamais d’autre énigme que celle de la visibilité. 
Le monde du peintre est un monde visible, rien que visible, un monde presque fou, 

puisqu’il est complet n’étant cependant que partiel. 
C’est l’artiste qui est véridique et c’est la photo qui est menteuse, car, dans la réalité, 

le temps ne s’arrête pas. (Auguste Rodin) 
Si nulle peinture n’achève la peinture, si même nulle œuvre ne s’achève absolument, 

chaque création change, altère, éclaire, approfondit, confirme, exalte, recrée ou crée d’avance 
toutes les autres. 

Si les créations ne sont pas un acquis, ce n’est pas seulement que, comme toutes 
choses, elles passent, c’est aussi qu’elles ont presque toute leur vie devant elles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GUSTAV   MEYRINK  
 
 

Le Golem 
Le livre me parlait comme un rêve peut vous parler, mais de façon beaucoup plus 

claire et compréhensible. (…) Des paroles se déversaient d’une bouche invisible, prenaient vie 
et venaient vers moi. Elles se tournaient et contournaient sous mes yeux telles des esclaves 
vêtues de milles couleurs, puis s’enfonçaient dans le sol, ou disparaissaient en l’air comme une 
vapeur scintillante, faisaient place à la suivante. 

Des doigts de fantômes, qui à l’instant fouillaient encore dans mon cerveau, m’ont 
enfin laissé tranquille. 

Tout en ce monde (…) est coup d’échec ! 
Les ressorts profonds de ma pensée et de mes actes sont cachés dans une autre 

existence, et celle-ci a été oubliée. Voilà ce que je réalisai – jamais je ne pourrais les connaître : 
je suis une plante coupée, un brin d’herbe, poussé sur une racine inconnue. Même si je 
parvenais à pénétrer par force dans cette « pièce » verrouillée, ne faudrait-il pas que je tombe 
entre les mains des fantômes qu’on y avait bannis ? 

La vie gratte et brûle comme un manteau de crin, mais les rayons solaires du monde 
de l’esprit sont doux et réchauffent. 

Quand les hommes se lèvent de leur couche, ils pensent s’être débarrassés du 
sommeil, sans savoir qu’ils sont victimes de leurs sens et sont alors la proie d’un nouveau 
sommeil bien plus profond encore que celui dont ils viennent de se défaire. 

Je sentis des notions qui jusqu’à présent étaient restées à l’ancre, arrêtées dans ma 
pensée, se dégager et partir tels des navires à la dérive dans une mer sans rivages. 

Toute question qu’un humain peut produire a déjà sa réponse, dans l’instant même où 
il l’a posée en esprit. (…) La vie toute entière n’est rien d’autre qu’un ensemble de questions 
devenues formes, qui portent en elles le germe de leur réponse – et de réponses qui sont 
grosses de questions. 

Celui qui pose la question reçoit la réponse dont il a besoin : sinon la créature ne 
s’engagerait pas sur le chemin de ses désirs.  

Croyez-vous donc qu’il soit purement arbitraire que nos textes en hébreu ne soient 
écrits qu’avec des consonnes ? C’est à chacun de trouver en lui-même les voyelles secrètes qui 
lui ouvrent un sens destiné à lui-même et exclusivement – si on ne veut pas que la parole 
vivante devienne un dogme mort. 

Le monde existe pour que nous le détruisions par la pensée. 
Vous êtes devenu talmudiste [:] vous répondez à une question par une autre question. 
Si seulement le soleil voulait bien ne plus briller et ne plus faire étinceler dans le 

cœur des gens ses mensonges éhontés sur la joie de vivre ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GERARD   MILLER  
 
 

Hypnose, mode d’emploi 
Ce sont les oreilles complices qui font les beaux discours, pas les grands orateurs. 
C’est l’esclave qui fait le maître et non l’inverse.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

CATHERINE   MILLET  
 
 

La vie sexuelle de Catherine M.  
Un être humain sensé peut-il avoir avec lui-même une autre relation que spéculaire ? 
Le désir d’écrire est une pulsion qui se manifeste avant de trouver son objet et qu’on 

satisfait ensuite comme on peut. 
Il y a deux façons d’envisager la multitude, soit comme une foule dans laquelle les 

individus se confondent, soit comme une chaîne où au contraire ce qui les distingue est aussi 
ce qui les lie. 

La libéralité la plus grande et la plus sincère dont un être fait preuve dans le partage 
du plaisir pris avec le corps de l’être qui lui est cher peut, sans qu’aucun signe l’ait annoncé, 
être traversé d’une intolérance exactement proportionnelle. 

Au sein d’un couple chacun apporte ses désirs et ses fantasmes propres, (…) ceux-ci 
se combinent en des habitudes communes, et (…), ce faisant, ils se modulent, s’ajustent les 
uns aux autres et, selon le degré de concrétisation attendu par chacun, traversent sans perdre 
de leur intensité la frontière entre le rêve et la réalité. 

Nos tendances sexuelles peuvent se retourner à la façon d’un vieux parapluie et (…) 
l’armature qui nous protège tant que le vent souffle dans le sens du réel se rabat en sens 
contraire et nous laisse trempés dans la bourrasque des fantasmes. 

Je possédais quelque part (…) une ouverture, une cavité si souple et si profonde que 
le prolongement de chair qui faisait qu’un garçon était un garçon, et que je n’en étais pas un, 
pouvait y trouver sa place. 

Ecrire un livre à la première personne relègue celle-ci au rang de troisième personne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

JOHN   MILTON  
 
 

Le Paradis perdu (traduction François-René de Chateaubriand) 
La première désobéissance de l’Homme est le fruit de cet arbre défendu, dont le 

mortel goût apporta la mort dans ce monde, et tous nos malheurs, avec la perte d’Eden. 
Et toi, ô Esprit ! qui préfère à tous les temples un cœur droit et pur, instruis-moi, car 

tu sais ! Toi au Premier Instant tu étais présent : avec tes puissantes ailes éployées, comme une 
colombe tu couvas l’immense Abîme et tu le rendis fécond. 

Dis quelle cause, dans leur état heureux si favorisé du ciel, poussa nos Premiers 
Parents à se séparer de leur Créateur, à transgresser sa volonté pour une seule restriction, 
souverains qu’ils étaient du reste du monde. 

Je ne me repens point, je ne change point : rien (…) ne changera cet esprit fixe, ce 
haut dédain né de la conscience du mérite offensé, cet esprit qui me porta à m’élever contre la 
Plus Puissant, entraînant dans ce conflit furieux la force innombrable d’Esprits armés qui 
osèrent mépriser sa domination. 

Dans une bataille indécise au milieu des plaines du ciel ils ébranlèrent son trône. 
Cette gloire, jamais sa colère ou sa puissance ne me l’extorquera. Je ne me courberai 

point ; je ne demanderai point grâce d’un genou suppliant ; je ne défierai point son Pouvoir qui, 
par la terreur de ce bras, a si récemment douté de son empire. 

Nous pouvons, avec plus d’espoir de succès, nous déterminer à faire, par ruse ou par 
force, une guerre éternelle, irréconciliable, à notre grand Ennemi qui triomphe maintenant, et 
qui, dans l’excès de sa joie, régnant seul, tient la tyrannie du ciel. 

Sois assuré de ceci, faire le bien ne sera jamais notre tâche ; faire toujours le mal sera 
notre seul délice, comme étant le contraire de la haute volonté de celui auquel nous résistons. 

Si donc sa providence cherche à tirer le bien de notre mal, nous devons travailler à 
pervertir cette fin, et à trouver encore dans le bien les moyens du mal. 

Celui qui maintenant est souverain, peut disposer et décider de ce qui sera justice. 
L’esprit est à soi-même sa propre demeure ; il peut faire en soi un Ciel de l’Enfer, un 

Enfer du Ciel. Qu’importe où je serai, si je suis toujours le même et ce que je dois être, tout, 
quoique moindre que celui que le tonnerre a fait plus grand ? 

Mieux vaut régner dans l’Enfer que servir dans le Ciel. 
Eveillez-vous ! levez-vous ! ou soyez à jamais tombés ! 
Quand la nuit obscurcit les rues, alors vagabondent les fils de Bélial gonflés 

d’insolence et de vin ; témoins les rues de Sodome. 
Trois fois, en dépit de sa fierté, des larmes telles que les anges en peuvent pleurer, 

débordent. Enfin, des mots entrecoupés de soupirs forcent le passage. 
Le meilleur parti qui nous reste, est de travailler dans un secret dessein, a obtenir de 

la ruse et de l’artifice ce que la force n’a pas effectué, afin qu’à la longue il apprenne du moins 
ceci de nous : Celui qui a vaincu par la force, n’a vaincu qu’à moitié son ennemi. 

Les Démons poussent des cris de rage contre le Très-Haut, et furieux, avec leurs 
armes saisies, ils sonnent sur leurs boucliers retentissant le glas de la guerre, hurlant un défi à 
la voûte du ciel. 

La foule empressée entre en admirant, et les uns vantent l’Ouvrage, les autres 
l’Ouvrier. 

Nous avons la preuve que notre pouvoir suffit pour troubler son Ciel, et pour alarmer 
par des incursions perpétuelles, son trône fatal, quoique inaccessible : si ce n’est là victoire, du 
moins c’est vengeance. 

Qui peut tromper l’esprit de celui dont l’œil voit tout d’un seul regard ? 
Notre lot présent peut passer pour heureux, quoiqu’il soit mauvais, de mauvais il ne 

deviendra pas pire, si nous ne nous attirons pas nous-mêmes plus de malheurs. 
Cherchons plutôt notre bien en nous ; et vivons de notre fond pour nous-mêmes, 

libres quoique dans ce vaste souterrain, ne devant compte à personne, préférant une dure 
liberté au joug léger d’une pompe servile. 

A peine a-t-il finit de parler qu’un murmure s’élève dans l’assemblée : ainsi lorsque 
les rochers creux retiennent le son des vents tumultueux qui, toute la nuit, ont soulevé la mer ; 
alors leur cadence rauque berce les matelots excédés de veilles, et dont la barque, ou la pinasse, 
par fortune, a jeté l’ancre dans une baie rocailleuse, après la tempête : de tels 
applaudissements furent ouïs quand [il] finit. 



 

Profondément sur son front sont gravés les soins publics et la réflexion ; le conseil 
d’un prince brillait encore sur son visage majestueux, bien qu’il ne soit plus qu’une ruine. 
Sévère, il se tient debout, montrant ses épaules d’Atlas capables de porter le poids des plus 
puissantes monarchies. Son regard commande à l’auditoire, et tandis qu’il parle, il attire 
l’attention calme comme la nuit, ou comme le midi d’un jour d’été. 

Je conviendrais mal à ce trône, ô Pairs, à cette souveraineté impériale ornée de 
splendeur, armée de pouvoir, si la difficulté ou le danger d’une chose proposée et jugée 
d’utilité publique, pouvait me détourner de l’entreprendre. Pourquoi assumerais-je sur moi les 
dignités royales ? Je ne refuserais pas de régner et je refuserais d’entreprendre une aussi 
grande part de périls que d’honneur ! part également due à celui qui règne, et qui lui est 
d’autant plus due qu’il siège plus honoré au-dessus du reste ? 

Les hommes seuls, de toutes les créatures raisonnables, ne peuvent s’entendre, bien 
qu’ils aient l’espérance de la Grâce divine ; Dieu proclamant la paix, ils vivent néanmoins 
entre eux dans la haine, l’inimitié et les querelles ; ils se font des guerres cruelles, et dévastent 
la terre pour se détruire les uns les autres ; comme si (…) l’homme n’avait pas assez 
d’ennemis infernaux qui jour et nuit veillent pour sa destruction. 

Le destin soumet le courage indépendant à la force ou à la fortune. 
Ainsi errantes dans leur marche confuse et abandonnée, les bandes aventureuses, 

pâles et frissonnantes d’horreur, les yeux hagards, voient pour la première fois leur lamentable 
lot, et ne trouvent point de repos. 

Es-tu cet Ange traître ? es-tu celui qui le premier rompit la paix et la foi du Ciel 
jusqu’alors non rompues, et qui, dans l’orgueilleuse rébellion de tes armes, entraîna après lui 
la troisième partie des fils du Ciel conjurés contre le Très-Haut ? 

[A leurs] yeux (…) apparaissent soudain les secrets du vieil Abîme : sombre et 
illimité océan, sans borne, sans dimension, où la longueur, la largeur, et la profondeur, le 
temps et l’espace sont perdus, où la Nuit aînée et le CHAOS, aïeux de la nature, maintiennent 
une éternelle anarchie au milieu du bruit des éternelles guerres, et se soutiennent par la 
confusion. 

Dirigez ma course : bien dirigée, elle n’apportera pas une médiocre récompense à vos 
intérêts, si, de cette région perdue toute usurpation étant chassée, je la ramène à ses ténèbres 
primitives et à votre sceptre (…) ; j’y planterai de nouveau l’étendard de l’antique Nuit. A 
vous tous les avantages, à moi la vengeance. 

Si votre marche doit vous faire prendre cette route, vous n’avez pas loin ; le danger 
est d’autant plus près. Allez, hâtez-vous : ravages, et dépouilles, et ruines sont mon butin. 

Plein de joie que son océan trouve un rivage, avec une ardeur nouvelle et une force 
renouvelée, il s’élance dans l’immense étendue comme une pyramide de feu. 

Je me nourris des pensées qui produisent d’elles-mêmes les nombres harmonieux, 
comme l’oiseau qui veille, chante dans l’obscurité : caché sous le plus épais couvert, il soupire 
ses nocturnes complaintes. 

A qui sera la faute ? à qui, si ce n’est à lui seul ! Ingrat ! il avait de moi tout ce qu’il 
pouvait avoir ; je l’avais fait juste et droit, capable de se soutenir, quoique libre de tomber. 

L’Homme sera par Moi relevé afin qu’il sache combien est débile sa condition 
dégradée, afin qu’il ne rapporte qu’à Moi sa délivrance, et à nul autre qu’à Moi.  

Dites, pouvoirs célestes, où nous trouverons un pareil amour ? Qui de vous se fera 
mortel pour racheter le mortel crime de l’Homme ? Et quel Juste sauvera l’Injuste ? Une 
charité si tendre habite-t-elle dans tout le ciel ? 

O toi qui, couronné d’une gloire incomparable, regardes du haut de ton empire 
solitaire comme le Dieu de ce monde nouveau ! toi, à la vue duquel toutes les étoiles cachent 
leurs têtes amoindries ; je crie vers toi, mais non avec une voix amie ; je ne prononce ton nom, 
ô soleil, que pour te dire combien je hais tes rayons ! Ils me rappellent l’état dont je suis tombé 
et combien autrefois je m’élevais glorieux au-dessus de ta sphère. 

Oh ! ralentis tes coups ! n’est-il aucune place laissée au repentir, aucune à la 
miséricorde ? aucune, il faut la soumission.  

Mais supposé qu’il soit possible que je me repente, que j’obtienne par un acte de 
grâce mon premier état, ah ! la hauteur du rang ferait bientôt renaître la hauteur des pensées : 
combien serait rétracté vite ce qu’une feinte soumission aurait juré ! 

Satan s’envola, et sur l’arbre de vie (…) il se posa semblable à un Cormoran. Il n’y 
regagna pas la véritable vie, mais il y médita la mort de ceux qui vivaient. 



 

Ces deux créatures ne sont pas égales, de même que leurs sexes ne sont pas pareils : 
Lui formé pour la contemplation et le courage ; Elle pour la mollesse et la grâce séduisante ; 
Lui pour Dieu seulement ; Elle pour Dieu en Lui. 

Honte déshonnête des ouvrages de la nature, honneur déshonorable, enfant du péché, 
combien avez-vous troublé la race humaine avec des apparences, de pures apparences de 
pureté ! 

Un arbre fatal s’élève ici et appelé l’arbre de la science ; il leur est défendu d’y goûter. 
La science défendue ? cela est suspect, déraisonnable. Pourquoi leur maître leur envierait-il la 
science ? Est-ce un crime de connaître ? Est-ce la mort ? Existent-ils seulement par leur 
ignorance ? Est-ce là leur état fortuné, preuve de leur obéissance et de leur foi ? 

Vivez tandis que vous le pouvez encore, couple heureux encore ! jouissez, jusqu’à ce 
que je revienne, de ces courts plaisirs ; de longs malheurs vont les suivre. 

Dieu a rendu le travail et le repos, comme le jour et la nuit, alternatifs pour l’homme. 
Pourquoi ces étoiles brillent-elles la nuit entière ? Pour qui ce glorieux spectacle, 

quand le sommeil a fermé tous les yeux ? 
Adam ne se détourna pas, je pense, de sa belle épouse, ni Eve ne refusa pas les rites 

mystérieux de l’amour conjugal, malgré tout ce que disent austèrement les hypocrites de la 
pureté, du Paradis, de l’innocence, diffamant comme impur ce que Dieu déclare pur, ce qu’il 
commande à quelques-uns, ce qu’il permet à tous. Notre Créateur ordonna de multiplier : qui 
ordonne de s’abstenir, si ce n’est notre Destructeur, l’ennemi de Dieu et de l’homme ? 

Qu’il vive en enfer, celui qui aime son supplice ! Qui ne voudrait, s’il en trouvait le 
moyen, s’échapper de l’enfer quoiqu’il y soit condamné ? 

Plus le bien est communiqué, plus il croît abondant, (…) l’auteur de ce bien n’est pas 
offensé, mais honoré davantage. 

Dans l’âme il existe plusieurs facultés inférieures qui servent la raison comme leur 
souveraine. Entre celles-ci, l’imagination exerce le principal office : de toutes les choses 
extérieures que représentent les cinq sens éveillés, elle se crée des fantaisies, des formes 
aériennes, que la raison assemble ou sépare, et dont elle compose tout ce que nous affirmons, 
ou ce que nous nions, et ce que nous appelons notre science ou notre opinion. 

Quelle merveille es-tu donc toi-même, Etre inénarrable, toi qui, assis au-dessus des 
cieux, est pour nous ou invisible ou obscurément entrevu dans tes ouvrages les plus inférieurs, 
lesquels pourtant font éclater au-delà de toute pensée ta bonté et ton pouvoir divin. Parlez, 
vous qui pouvez mieux dire, vous, fils de la lumière, Anges ! car vous le contemplez, et avec 
des cantiques et des chœurs de symphonies, dans un jour sans nuit, pleins de joie vous 
entourez son trône, vous dans le ciel ! 

Salut, universel Seigneur ! sois toujours libéral pour ne nous donner que le bien. Et si 
la nuit a recueilli ou caché quelque chose de mal, disperse-le, comme la lumière chasse 
maintenant les ténèbres. 

Les Substances intellectuelles demandent la nourriture comme vos substances 
rationnelles ; les unes et les autres ont en elles la faculté inférieure des sens au moyen desquels 
elles écoutent, voient, sentent, touchent et goûtent : le goût raffine, digère, assimile, et 
transforme le corporel en incorporel. 

Fils du ciel et de la terre, écoute ! Que tu sois heureux, tu le dois à Dieu ; que tu 
continues de l’être, tu le devras à toi-même, c’est-à-dire à ton obéissance : reste dans cette 
obéissance. 

Ainsi dit le Tout-puissant. Tous parurent satisfaits de ces paroles ; tous le parurent, 
mais tous ne l’étaient pas. 

Aucune surabondance n’est à craindre là où une pleine mesure est la seule limite à 
l’excès. 

SATAN avec ses forces, était déjà avancé dans sa course ailée : armée innombrable 
comme les astres de la nuit, ou comme ces gouttes de rosée, étoiles du matin, que le soleil 
convertit en perles sur chaque feuille et sur chaque fleur. 

Si nous ne sommes pas tous égaux, nous sommes tous libres, également libres : car 
les rangs et les degrés ne jurent pas avec la liberté, mais s’accordent avec elle. Qui donc, en 
droit ou en raison, peut s’arroger la monarchie parmi ceux qui, de droit, vivent ses égaux, 
sinon en pouvoir et en éclat, du moins en liberté ? 

Celui-ci peut-il être notre maître, et prétendre à notre adoration au détriment de ces 
titres impériaux, qui attestent que notre être est fait pour gouverner, non pour servir ? 



 

Qui a vu cette création lorsqu’elle eut lieu ? Te souviens-tu d’avoir été fait, et quand 
le Créateur te donna l’être ? Nous ne connaissons point de temps où nous n’étions pas comme 
à présent ; nous ne connaissons personne avant nous. 

O abandonné de Dieu, ô Esprit maudit, dépouillé de tout bien ! je vois ta chute 
certaine ; et ta bande malheureuse, enveloppée dans cette perfidie, est atteinte de la contagion 
de ton crime et de ton châtiment. 

Tu apprendras, en gémissant, à connaître celui qui t’a créé quand tu connaîtras celui 
qui peut t’anéantir. 

L’Aurore se levait telle qu’elle est dans le plus haut ciel, vêtue de l’or de l’empyrée ; 
devant elle s’évanouissait la nuie percée des rayons de l’Orient. 

[Tu] as soutenu, contre les multitudes révoltées, la cause de la vérité, plus puissante 
en paroles qu’elles ne le sont en armes. 

Pourquoi la puissance ne défaille-t-elle pas là où la vertu a failli, ou pourquoi le plus 
présomptueux n’est-il pas le plus faible ? 

Tu vois ma secte maintenant : apprends trop tard que quelques-uns peuvent savoir 
quand des milliers se trompent. 

Injustement tu flétris du nom de servitude l’obéissance que DIEU ou la Nature 
ordonne. DIEU et la Nature commandent la même chose, lorsque celui qui gouverne est le 
plus digne, et qu’il excelle sur ceux qu’il gouverne. La servitude est de servir l’insensé ou 
celui qui s’est révolté contre un plus digne que lui. 

En nombre chaque légion ressemblait à une nombreuse armée ; en force chaque main 
armée levait une légion. Conduit au combat, chaque soldat paraissait un chef, chaque chef un 
soldat ; ils savaient quand avancer, ou s’arrêter ; quand détourner le fort de la bataille ; quand 
ouvrir et quand fermer les rangs de la hideuse guerre. Ni pensée de fuite, ni pensée de retraite, 
ni action malséante qui marquât la peur : chacun comptait sur soi, comme si de son bras seul 
dépendait le moment de la victoire. 

Ne pense pas par le vent de tes menaces imposer à celui à qui tu ne peux imposer par 
tes actions. 

Je pourrais parler de mille autres et éterniser leurs noms ici sur la terre ; mais ces 
anges élus, contents de leur renommée dans le ciel, ne cherchent pas l’approbation des 
hommes. Quant aux autres, bien qu’étonnants en puissance, en actions de guerre, et avides de 
renommée, comme ils sont par arrêt effacés du ciel et de la mémoire sacrée, laissons-les 
habiter sans nom le noir oubli. 

La force séparée de la vérité et de la justice, indigne de louange, ne mérite que 
reproche et ignominie : toutefois, vaine et arrogante, elle aspire à la gloire, et cherche à 
devenir fameuse par l’infamie : que l’éternel silence soit son partage ! 

Tous admirent l’invention ; chacun s’étonne de n’avoir pas été l’inventeur. 
Car ce jour, si j’en crois mes conjectures, ne répandra pas une bruine, mais un orage 

retentissant de flèches barbelées de feu. 
Bientôt le mal chassé retombait comme un déluge sur ceux dont il avait jailli, 

impossible à mêler à la béatitude. 
L’Abîme est sans bornes parce que JE SUIS : l’infini est rempli par MOI ; l’espace 

n’est pas vide. Quoique MOI-même je ne sois circonscrit dans aucune étendue, je me retire et 
n’étends pas partout ma bonté, qui est libre d’agir ou de n’agir pas : Nécessité et Hasard 
n’approchent pas de MOI ; ce que je veux est Destin. 

Grands sont tes ouvrages, ô JEHOVAH ! infini ton pouvoir ! quelle pensée te peut 
mesurer, quelle langue te raconter ? 

Il est plus grand de créer que de détruire ce qui est créé. 
Le grand architecte a fait sagement de cacher le reste à l’homme ou à l’ange, de ne 

pas divulguer ses secrets pour être scrutés par ceux qui doivent plutôt les admirer. 
Tes lèvres ne sont pas sans grâce, Père des hommes, ni ta langue sans éloquence, car 

Dieu avec abondance a aussi répandu ses dons sur toi extérieurement et intérieurement, toi sa 
brillante image. 

Qui j’étais, où j’étais, par quelle cause j’étais, je ne le savais pas. 
Avec moi, je ne vois personne qui partage ? Dans la solitude est-il un bonheur ? qui 

peut jouir seul ; ou en jouissant de tout, quel contentement trouver ? 
[L’homme] ne se perfectionne que par degré : c’est la cause de son désir de société 

avec son semblable pour aider ou consoler ses insuffisances. 
Tu n’as pas besoin de te propager, déjà Infini, et accompli dans tous les Nombres, 

quoique tu sois UN.  



 

L’homme par le Nombre doit manifester sa particulière imperfection, et engendrer 
son pareil de son pareil, en multipliant son image défectueuse en unité, ce qui exige un amour 
mutuel et la plus tendre amitié. 

Je vois maintenant l’os de mes os, la chair de ma chair, moi-même devant moi. La 
femme est son nom ; son nom est tiré de l’homme : c’est pourquoi l’homme quittera son père 
et sa mère et s’attachera à sa femme, et ils seront une chair, un cœur, une âme. 

Ou la nature a failli en moi, et m’a laissé quelque partie non assez à l’épreuve pour 
résister à un pareil objet ; ou dans ce qu’on a soustrait de mon côté, on m’a peut-être pris plus 
qu’il ne fallait : du moins on a prodigué à la femme trop d’ornement, à l’extérieur achevée, à 
l’intérieur moins finie. 

Toute science plus haute tombe abaissée en sa présence [de la femme] ; la sagesse, 
discourant avec elle, se perd déconcertée et paraît folie. 

L’amour épure les pensées, et élargit le cœur ; il a son siège dans la raison, et il est 
judicieux. 

Tout ce que tu goûtes de plaisir pur dans ton corps (et tu fus créé pur), nous le 
goûtons dans un degré plus éminent : nous ne trouvons point d’obstacles de membrane, de 
jointure, ou de membre, barrières exclusives. Plus aisément que l’air avec l’air, si les esprits 
s’embrassent, ils se confondent, le pur désirant l’union avec le pur : ils n’ont pas besoin d’un 
moyen de transmission borné, comme la chair pour s’unir à la chair ou l’âme à l’âme. 

Qu’au loin la destruction s’entende ! A moi seul parmi les pouvoirs infernaux, 
appartiendra la gloire d’avoir corrompu dans un seul jour, ce que celui nommé le Tout-
puissant continua de faire pendant six nuits et six jours. Et qui sait combien de temps 
auparavant il l’avait médité ? 

Mais si trop de conversation peut-être te rassasie, je pourrais consentir à une courte 
absence, car la solitude est quelquefois la meilleure société, et une courte séparation précipite 
un doux retour. 

Celui qui tente, même vainement, répand du moins le déshonneur sur celui qu’il a 
tenté. 

DIEU allumera-t-il sa colère pour une si légère offense ? Ne louera-t-il pas plutôt 
votre courage indompté qui, sous la menace de la mort dénoncée (quelque chose que soit la 
mort), ne fut point détourné d’achever ce qui pouvait conduire à une plus heureuse vie, à la 
connaissance du bien et du mal. Du bien ? quoi de plus juste ! Du mal ! (si ce qui est mal est 
réel) pourquoi ne pas le connaître, puisqu’il en serait plus facilement évité ! 

Dieu ne peut (…) vous frapper et être juste : s’il n’est pas juste, il n’est pas Dieu ; il 
ne faut alors ni le craindre ni lui obéir. Votre crainte elle-même écarte la crainte de la mort. 

Dans une mutuelle accusation, EVE et ADAM dépensaient les heures infructueuses ; 
mais ni l’un ni l’autre ne se condamnant soi-même, à leur vaine dispute il semblait n’y avoir 
point de fin. 

Tout ce monde est tien désormais ; ta vertu a gagné ce que ta main n’a point bâti ; ta 
sagesse a recouvré avec avantage ce que la guerre avait perdu, et vengé pleinement notre 
défaite dans le ciel. Ici tu régneras monarque, là tu ne régnais pas.  

O parole ouïe jadis avec délices : « Croissez et multipliez ! aujourd’hui mortelle à 
entendre ! Car que puis-je faire croître et multiplier, si ce n’est des malédictions sur ma tête ? 
Qui, dans les âges à venir, sentant les maux par moi répandus sur lui, ne maudira pas ma tête ? 
– Périsse notre impur ancêtre ! ainsi nous te remercions, Adam ! – Et ces remerciements seront 
une exécration ! 

Jouiras-tu du bien, et pointilleras-tu sur les conditions ? Dieu t’a fait sans ta 
permission : quoi ! si ton fils devient désobéissant, et si, réprimandé par toi, il te répond : – 
Pourquoi m’as-tu engendré ? Je ne te le demandais pas. – Admettrais-tu, en mépris de toi, 
cette orgueilleuse excuse ? 

Je te crus sage, constante, d’un esprit mûr, à l’épreuve de tous les assauts, et je ne 
compris pas que tout était chez toi apparence plutôt que solide vertu, que tu n’étais qu’une 
côte recourbée de sa nature, plus inclinée (comme à présent je le vois) vers la partie gauche 
d’où elle fut tirée de moi. 

Il est dur et difficile en conversant, en regardant, en aimant, de s’abstenir des devoirs 
de l’amour et doux embrassement nuptial, de languir de désir sans espérance, en présence de 
l’objet languissant du même désir. 

Pourquoi restons-nous plus longtemps frissonnant de ces craintes qui ne présentent 
d’autre terme que la mort, quand il est en notre pouvoir (des divers chemins pour mourir, 
choisissant le plus court) de détruire la destruction par la destruction ?... 



 

Ils tombèrent prosternés révérencieusement devant lui, et tous deux confessèrent 
humblement leur faute, et implorèrent leur pardon, baignant la terre de larmes, remplissant 
l’air de leurs soupirs poussés par des cœurs contrits, en signe d’une douleur sincère et d’une 
humiliation profonde. 

Le péché (…) altéra le premier toutes les choses et d’incorruptibles les rendit 
corruptibles. 

Au commencement j’avais créé l’homme doué de deux beaux présents, de bonheur et 
d’immortalité : le premier il l’a follement perdu ; la seconde n’eût servi qu’à éterniser sa 
misère ; alors je l’ai pourvu de la mort ; ainsi la mort est devenue son remède final. 

Qu’il se glorifie de connaître le bien perdu et le mal gagné : plus heureux s’il lui avait 
suffi de connaître le bien par lui-même, et le mal pas du tout. 

Variées sont les formes de la MORT, nombreux les chemins qui conduisent à sa 
caverne effrayante ; tous sont funestes. 

N’aime ni ne hais ta vie : mais ce que tu vivras, vis-le bien. Ta vie sera-t-elle longue 
ou courte ? laisse faire au ciel ! 

La paix ne corrompt pas moins que la guerre ne dévaste. 
Ton Rédempteur remplira exactement la loi de DIEU à la fois par obéissance et par 

amour, bien que l’amour seul remplisse la loi. 
Ainsi ira le monde, malveillant aux bons, favorable aux méchants, et sous son propre 

poids gémissant, jusqu’à ce que se lève le jour de repos pour le Juste, de vengeance pour le 
Méchant. 

Ayant appris ces choses, tu as atteint la somme de la sagesse. N’espère rien de plus 
haut, quand même tu connaîtrais toutes les étoiles par leur nom, et tous les pouvoirs éthérés, 
tous les secrets de l’abîme, tous les ouvrages de la nature, ou toutes les œuvres de Dieu dans le 
ciel, l’air, la terre ou la mer, quand tu jouirais de toutes les richesses de ce monde, et le 
gouvernerais comme un seul empire. 

ADAM et EVE laissèrent tomber quelques naturelles larmes qu’ils essuyèrent vite. 
Le monde entier était devant eux, pour y choisir le lieu de leur repos, et la Providence était 
leur guide. Main dans la main, à pas incertains et lents, ils prirent à travers Eden leur chemin 
solitaire. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LAURENT   MONTET  
 
 

Les tueurs en série 
Chez le tueur en série, le moi n’éprouve aucun besoin de refoulement des pulsions, le 

surmoi est laxiste et aucun symptôme névrotique ne se forme. Dès lors, rien n’empêche le 
tueur de mettre en actes ses fantasmes. 

Lorsqu’il commet son crime, le tueur extériorise un fantasme, mais la réalité n’est 
jamais mais identique au fantasme, ce qui l’amène à récidiver pour tenter de parvenir à la 
perfection et le conduit au meurtre en série. 

Pour certains, tuer sera un acte de défiance et de vengeance contre la société, injuste à 
leurs yeux. Pour d’autres, c’est ôter la joie de vivre à ceux qui leur rappellent chaque jour 
qu’ils ne l’ont jamais eue. En cela, les enfants sont les meilleures cibles. 

C’est l’incapacité comme enfant ou comme adulte, à dépasser de manière 
constructive leur propre victimisation qui semble être un facteur essentiel [au fait de devenir 
un tueur]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

HENRY   DE   MONTHERLANT  
 
 

Le maître de Santiago 
Il est indécent que des sujets d’une certaine gravité soient mêlés à des soucis de 

nourriture. 
J’ai contemplé Dieu dans son manteau de guerre. Il avait l’air d’un arbre auquel, 

après le combat, les combattants ont suspendu leurs épées. 
La victoire est assurée, mais elle ne vaut pas d’être remportée. 
- Que faites-vous de votre vie ? / - J’attends que tout finisse. 
Les grandes idées ne sont pas charitables. 
Avant, nous étions souillés par l’envahisseur. Maintenant, nous sommes souillés par 

nous-mêmes ; nous n’avons fait que changer de drame. 
Les valeurs nobles, à la fin, sont toujours vaincues ; l’histoire est le récit de leurs 

défaites renouvelées. 
O mon âme, existes-tu encore ? O mon âme, enfin toi et moi ! 
Tant de choses ne valent pas d’être dites. Et tant de gens ne valent pas que les autres 

choses leur soient dites. Cela fait beaucoup de silence. 
Pourriez-vous prier, si vous saviez de certitude que Dieu ne vous comprend pas ? 
On aimait l’or parce qu’il donnait le pouvoir et qu’avec le pouvoir on faisait de 

grandes choses. Maintenant on aime le pouvoir parce qu’il donne l’or et qu’avec cet or on en 
fait de petites. 

Il n’y a de famille que par l’élection et l’esprit ; la famille par le sang est maudite. 
Le sang est silencieux quand il coule. 
Il lui fallait une solitude telle que l’amitié elle-même n’y entrerait que pour la troubler. 
On peut être infidèle à soi-même quand c’est pour être fidèle au Roi. 
Les jeunes ont des façons brusques, mais souvent le cœur modeste, tandis que les 

vieux, souvent, avec des apparences saintes, ont le cœur dur et orgueilleux. 
Aujourd’hui tu es née, puisque aujourd’hui j’apprends que tu es digne qu’on t’aime. 
Lutte, souffre davantage. Où il n’y a pas de combat, il n’y a pas de rédemption. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CHRISTOPHER   MOORE 
 
 

L’agneau 
Cher lecteur, (…) puisses-tu trouver ce que tu recherches, au sein de ces pages ou 

ailleurs. Puisses-tu trouver la perfection dans son acceptation la plus parfaite. 
Le pouvoir ne se cache jamais bien longtemps derrière l’importance, et qui dit 

pouvoir dit bien souvent abus de pouvoir. 
Tu penses trop. Et de penser, ça ne va t’apporter que des ennuis. 
Si l’homme avisé apparaît tel un idiot, ses bêtises ne surprendront personne et ses 

succès surprendront tout le monde. 
Les reptiles, en terme de transmission de messages divins, ne sont pas très crédibles. 

Regarde un peu ce qui est arrivé à Adam et Eve. 
- Ce truc autour de sa tête, ce machin doré, c’est quoi au juste ? / - C’est la gloire du 

Seigneur. / - Tu es sûr que ce n’est pas la bêtise qui suinte de son cerveau ? 
Le Seigneur se moque de ce que fait une poule le jour du sabbat, espèce de corniaud ! 

Une poule, c’est une poule. Si un Juif pondait un œuf le jour du sabbat, ça encore, je ne dis pas, 
ça pourrait peut-être être considéré comme un péché. 

- C’est la première fois de ma vie que je me retrouve en compagnie du Fils de Dieu. 
A propos, ton père, c’est qui comme dieu ? / - C’est le Dieu, dis-je. / - Ouais, dit Josh [Jésus]. 
C’est celui-là. / - Et c’est comment le nom de ton dieu ? / - Papa. 

Il n’y a pas plus borné ni tordu qu’un chameau. Si tu les provoques, ils te mordent. Et 
si tu leur fourres un amphibien déshydraté dans le cul, le chameau se sent humilié. Et 
doublement humilié si l’opération a lieu pendant qu’il dort. Et comme il n’y a pas plus 
sournois que le chameau, il te mord. 

Qu’est-ce que la curiosité sinon une tentation intellectuelle ? Et que serait le progrès 
sans la tentation ? 

Qui est le responsable ? L’homme lui-même, ou celui qui l’a conçu et qui s’y est pris 
comme un manche ? 

Plus tôt vous confesserez une bêtise, plus tôt vous pourrez en commettre une nouvelle. 
Plus grave que la précédente, ça va sans dire. 

Je suis soit le Messie, soit un affreux mythomane. 
Comme il en avait l’habitude avec moi, Dieu demeura silencieux. 
Torah ! Torah ! Torah ! (Cri de guerre des rabbins kamikazes) 
La peur naît de l’imagination de ce qui va arriver (…). Si tu sais ce qui va se produire, 

tu n’as pas peur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

HARUKI   MURAKAMI  
 
 

Saules aveugles, femme endormie 
- Tu n’as pas un seul vœu à formuler ? / - Non, pas un seul. (…) / - C’est parce que tu 

l’as déjà réalisé. 
[Ils] n’eurent pas le temps de prendre conscience qu’ils allaient mourir. Pour eux, 

c’était comme s’ils montaient un escalier déjà gravi à de multiples occasions. Soudain, il 
manquait une marche. 

Le champagne ne sert absolument à rien. Le seul bon moment, c’est quand tu 
débouches la bouteille. 

Je ne déteste pas [l’opéra]. Mais ça dure trop longtemps. 
Dans ce toucher, il éprouva quelque chose d’infiniment réel. Comme la vie elle-

même, c’était à la fois dur et doux, et puis aussi très lointain. 
Elle se marie vierge. Une fois mariée, elle a un amant. On dirait un roman français 

classique. Mais sans la scène du bal et sans soubrette. 
Je levai la tête et contemplai le ciel. La lune était un rocher glacé dont la peau était 

minée par la violence des années. Les ombres à sa surface étaient semblables aux foyers d’un 
cancer qui étirait ses funestes tentacules au plus profond de sa conscience. Qui disséminait à la 
surface de la terre les corpuscules de la vengeance, comme le ferait un homme endormi. La 
lumière de la lune déforme les sons, trouble le cœur des hommes. 

Les noms finissent toujours par disparaître. 
Je commençai à me sentir semblable à un fauteuil de dentiste : personne ne le déteste 

mais tout le monde l’évite. 
Penser à des spaghettis qui cuisent pour l’éternité mais dont la cuisson n’est jamais 

terminée, c’est quelque chose de triste. 
Trop penser fait courir le risuqe d’obliger les gens à faire ce qu’ils ne veulent pas. 
Le monde de la musique est un cimetière peuplé d’enfants prodiges. 
Je ne dirais pas que nous pensons pour vivre, mais, à mon avis, je ne crois pas non 

plus que nous vivions pour penser. 
Elle avait le sentiment qu’une vie dans laquelle on perdait son nom était comme un 

rêve d’où l’on était incapable d’émerger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALEXANDER   SUTHERLAND   NEILL  
 
 

Libres enfants de Summerhill 
Tu peux, dit-on aux parents, donner aux enfants ton amour, mais non tes idées. Tu 

peux enfanter leurs corps, mais non leur âme. Tu peux essayer de devenir comme eux, mais tu 
ne peux exiger qu’ils deviennent comme toi, car la vie est projet et non retour vers le passé. 
(Maud Mannoni) 

Vos enfants ne sont pas vos enfants. / Ils sont les fils et les filles de l’appel de la Vie à 
elle-même. / Ils viennent à travers vous mais non de vous. / Et bien qu’ils soient avec vous ils 
ne vous appartiennent pas. / Vous pouvez leur donner votre amour mais non point vos pensées, 
/ Car ils ont leurs propres pensées. (Khalil Gibran) 

Un enfant difficile est un enfant qui est malheureux. Il est en guerre contre lui-même 
et par contrecoup avec le monde entier.    

Il est évident qu’une école où l’on force des enfants actifs à s’asseoir devant des 
pupitres pour étudier des matières inutiles est une mauvaise école. Une telle école n’est bonne 
que pour ceux qui croient à son efficacité, c’est-à-dire pour ces citoyens sans imagination qui 
veulent des enfants dociles, dénués eux aussi d’imagination et qui s’accommoderont d’une 
civilisation dont l’argent est la marque de succès. 

L’absence de crainte est la meilleure chose qui puisse arriver à un enfant.  
En famille, habituellement, lorsqu’un enfant casse une assiette, le père ou la mère en 

font une histoire – l’assiette devenant plus importante que l’enfant.  
On ne peut taquiner que ceux qui se drapent dans leur dignité. 
La liberté (…) ne signifie pas pour autant l’abrogation du bon sens. 
Il n’est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la prudence et 

l’anxiété. 
La thérapie n’est pas nécessaire si les enfants sont libres d’exprimer et d’épuiser leurs 

complexes. 
Pour la jeunesse en général, l’incapacité d’aimer est une tragédie. 
Le véritable altruisme est long à se développer et il ne perd jamais son facteur 

d’égoïsme. 
[Nos élèves] ont vécu à fond, chez nous, l’âge des rêves égocentriques. Quand ils 

deviennent de jeunes adultes, ils peuvent faire face aux réalités de la vie sans aucun regret 
inconscient d’une enfance mal vécue. 

Les parents qui ont oublié les désirs ardents de leur enfance – ceux qui ont oublié 
comment jouer et imaginer – font de pauvres parents. Quand un enfant a perdu la capacité de 
jouer, il est psychiquement mort et est un danger pour tout autre enfant qui entre en contact 
avec lui.  

L’argument contre la récompense, c’est qu’une chose doit être faite pour elle-même, 
pas en vue d’une récompense ; et cet argument est des plus valables. 

L’ambition meurt avec l’âge. Le besoin d’être reconnu, c’est une autre affaire. 
La politique ne sauvera pas l’humanité. Elle ne l’a jamais fait dans le passé. 
Trop d’entre eux sont socialistes parce qu’ils détestent les riches au lieu d’aimer les 

pauvres. 
L’enfant façonné, conditionné, discipliné, refoulé, l’enfant prisonnier dont le nom est 

Légion vit dans tous les coins du monde. (…) Il est docile, prêt à obéir à toute autorité, 
fanatique dans son désir d’être normal, conventionnel, correct, et il craint les critiques. Il 
accepte ce qu’on lui a enseigné sans jamais se poser de questions, et il passe à ses enfants tous 
ses complexes, toutes ses peurs et toutes ses frustrations.  

Notre civilisation est malade et malheureuse, et je prétends que l’origine de ses maux 
est dans l’emprisonnement de la famille. Les enfants sont engourdis par des forces de réaction 
et de haine ; ils le sont depuis le berceau. On les a dressé à dire non à la vie parce que les 
jeunes vies sont un non permanent : ne fais pas de bruit, ne te masturbe pas, ne mens pas, ne 
vole pas. Ils sont dressés à dire oui à tout ce qui est négatif dans la vie : respecte les vieux, 
respecte la religion, respecte tes professeurs, respecte l’autorité paternelle. Ne pose pas de 
question – Obéis, c’est tout ce qu’on te demande. 

L’enfant difficile n’existe pas ; ce qui existe, ce sont les parents difficiles. Peut-être 
vaudrait-il mieux dire que ce qui existe, c’est une humanité difficile. 

La mode symbolise le dédain de la foule pour la liberté ; elle demande l’uniformité. 



 

Si un homme est scandalisé, c’est toujours par la chose qui l’intéresse le plus. Le 
prude est un libertin qui n’a pas le courage de mettre son âme à nu. 

La vie elle-même présente tant de difficultés que les problèmes artificiels que nous 
présentons aux enfants ne sont pas nécessaires.  

Les parents doivent devenir des individus. Ils doivent savoir ce qu’ils veulent. Ce 
n’est pas facile. Car un homme n’est pas seulement lui-même. Il est un mélange de tous ceux 
qu’il a rencontrés et il retient certaines de leurs valeurs. 

Les éloges au service des autres sont inutiles. Les jeunes oies dressent le cou aussi 
bien que les cygnes quand on les admire.  

La droiture qui dépend de la peur (…) n’est pas de la droiture du tout – c’est tout 
simplement de la lâcheté. La droiture qui dépend de l’espoir d’une récompense (…) est une 
forme de corruption.  

Il est plus facile de vivre avec des enfants qui vous craignent qu’avec ceux qui vous 
aiment – c’est-à-dire que la vie est plus tranquille. Car lorsqu’ils vous craignent, les enfants se 
détournent de vous. 

Détruire toutes les rêveries rendrait la vie bien morne. 
Pour bien faire, tout homme et toute femme qui veulent des enfants devraient être 

millionnaires, car il n’est pas juste que la négligence naturelle des enfants soit toujours en 
conflit avec le facteur économique. 

Dire un mensonge est une faiblesse mineure ; vivre un mensonge est une calamité 
majeure. 

Les têtes (…) ne donnent pas de névroses, seuls les cœurs peuvent en donner. 
L’obéissance devrait être une courtoisie. Les adultes n’ont aucun droit à l’obéissance 

des enfants. C’est une chose qui doit venir de l’intérieur – ce n’est pas une chose qui s’impose 
de l’extérieur.  

La récompense est superflue et négative. Offrir un prix en récompense d’un acte 
revient à dire que cet acte n’a aucune valeur en lui-même. (…) Faire mieux que le voisin est 
un lamentable objectif. 

Aucun artiste n’a jamais travaillé uniquement dans un but lucratif. Sa grande 
récompense réside dans sa joie de créer.  

Même une réaction de haine est préférable au manque de réaction d’amour. 
[L’]intérêt [des étudiants] pour le succès est dû en grande partie à la pression 

familiale et non à l’intérêt réel qu’ils prennent au sujet. 
Le travail d’un maître est simple : découvrir en quoi réside l’intérêt d’un enfant et 

l’aider à l’épuiser. 
Le besoin d’approbation sociale – le qu’en-dira-t-on – prend le pas sur le besoin 

d’approbation individuelle – la joie de s’épanouir dans l’action. 
Le progrès de la civilisation consiste à délivrer le monde de sa façade et de sa 

médiocrité. Nous devons laisser à nos enfants la liberté d’aller un peu plus loin que le vernis 
de notre culture. 

L’argent est un danger pour tous. 
La tirelire de la maison exige trop de l’enfant ; elle lui dit : « Pense à demain », à une 

époque de sa vie où seul aujourd’hui compte. 
Je m’insurge quand un homme prétend que son dieu est l’autorité suprême qui lui 

permet d’imposer des restrictions à la croissance et au bonheur humains. Le conflit n’est pas 
entre croyants et non-croyants en matière de théologie, mais entre ceux qui croient en la liberté 
humaine et ceux qui croient en sa suppression. 

La différence entre celui qui tue son rival en imagination et celui qui le tue dans la 
réalité n’est qu’une question de degré. Dans la mesure où nous sommes tous privés d’amour, 
nous sommes tous des assassins en puissance.  

La prison et les punitions ne peuvent pas remplacer la confiance en l’être humain. 
Cette confiance signifie pour la personne dans le malheur que quelqu’un l’aime au lieu de la 
haïr.  

L’amour et la haine ne sont pas des opposés. L’opposé de l’amour, c’est 
l’indifférence. La haine est de l’amour que les obstacles ont fait dévier. Elle contient toujours 
un élément de crainte.  

Tommy vit sa maison prendre feu, / Sa mère expirer dans les flammes / Et son père 
tué par une brique. / Tommy rit – à en être malade. (Marcus) 

Les parents qui attendent de la gratitude ne connaissent rien à la nature de l’enfant. 
Les enfants détestent devoir quoi que ce soit. 



 

Les écoles strictes doivent leur popularité au fait que les élèves se réjouissent d’aller 
chez eux en vacances. Les parents voient sur les visages heureux de leurs enfants l’amour du 
foyer, alors que ce n’est que souvent que la haine de l’école. 

Beaucoup de ceux qui reconnaissent que l’homme est malheureux pensent qu’une 
fois les problèmes économiques résolus la vie sera satisfaisante, épanouie et libre. Pour ma 
part, je ne le crois pas. Le peu que j’ai vu du bien-être économique n’a pas été encourageant. 

Notre système religieux [a] perdu son amour originel de la vie et [concentre] sa force 
sur la peur de la mort.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FRIEDRICH   NIETZSCHE  
 
 

Ainsi parlait Zarathoustra (traduction Maurice de Gandillac) 
O toi, grand astre ! N’aurais-tu ceux que tu éclaires, lors que serais ton heur ? 
De ma sagesse voici que j’ai satiété, telle l’abeille qui de son miel trop butina, de 

mains qui se tendent j’ai besoin. 
Puissé-je prodiguer et distribuer jusqu’à ce que les sages parmi les hommes une fois à 

nouveau de leur folies s’éjouissent, et une fois à nouveau de leur richesse les pauvres ! 
Me faut comme toi décliner, ainsi que disent ces hommes parmi lesquels je veux 

descendre. 
Du déclin de Zarathoustra tel fut le commencement. 
Zarathoustra est un homme éveillé ; chez ceux qui dorment que cherches-tu 

maintenant ? 
Point ne va chez les hommes, et reste dans la forêt ! Ou, mieux encore va chez les 

bêtes ! 
Serait-ce chose possible ? Ce saint vieillard, en sa forêt, encore n’a pas ouï dire que 

Dieu est mort ! 
Je vous enseigne le surhomme. L’homme est quelque chose qui se doit surmonter. 
Plutôt que de surmonter l’homme encore vous préférez revenir à la bête ! 
Qu’est le singe pour l’homme ? Un éclat de rire ou une honte qui fait mal. Et tel doit 

être l’homme pour le surhomme : un éclat de rire ou une honte qui fait mal. 
Du ver de terre vous cheminâtes jusqu’à l’homme, et grandement encore avez en 

vous du ver de terre. Jadis vous fûtes singes et maintenant encore plus singe est l’homme que 
n’importe quel singe. 

Jadis l’outrage contre Dieu fut l’outrage le plus grand, mais Dieu est mort, et avec lui 
moururent aussi ces outrageurs. Faire outrage à la Terre est maintenant le plus terrible, et 
estimer plus haut les entrailles de l’insondable que le sens de la Terre ! 

En vérité, c’est un sale fleuve que l’homme. Il faut être une mer déjà pour que, sans 
se souiller, l’on puisse recevoir un sale fleuve. 

Zarathoustra considérait le peuple, et s’étonnait. Lors il parla de la sorte : L’homme 
est une corde, entre bête et surhomme tendue, – une corde sur un abîme. 

Ce qui chez l’homme est grand, c’est d’être un pont et de n’être pas un but : ce que 
chez l’homme on peut aimer, c’est qu’il est un passage et un déclin. 

Je leur veux parler de ce qui est le plus méprisable ; or c’est le dernier homme. 
Le temps est venu pour l’homme de se fixer sa fin. 
Pour pouvoir engendrer une étoile qui danse il faut en soi-même encore avoir quelque 

chaos. 
Ca et là de poison une petite dose : cela fait agréablement rêve. Et, à la fin, force 

poison, pour agréablement mourir. 
Encore l’on travaille, car le travail distrait. Mais on prend soin que distraction ne soit 

fatigue. 
On ne devient plus pauvre et riche ; les deux sont trop pénibles. Que veut encore 

commander ? Qui encore obéir ? Les deux sont trop pénibles. 
Pas de pasteur, un seul troupeau ! Chacun veut même chose, tous sont égaux ! Qui 

sent d’autre manière, à l’asile des fous il entre de plein gré ! 
« Jadis tout le monde était fou » – disent les plus fins, et ils clignent de l’œil. 
Point ne m’entendent ; je ne suis bouche pour ces oreilles. 
Plus vite même que ton corps va ton âme mourir : pour lors ne crains plus rien ! 
En vérité, belle pêche fit aujourd’hui Zarathoustra ! Homme ne prit, mais bien 

cadavre ! 
Veut donc Zarathoustra voler au diable son morceau ? Grand bien lui fasse et bonne 

chance pour le festin ! Si seulement le diable est un meilleur larron que Zarathoustra, – tous 
deux les volera, tous deux les avalera ! 

Longtemps dormit Zarathoustra, et non seulement l’aurore passa sur son visage, mais 
également la matinée. Enfin pourtant s’ouvrit son œil. 

Se leva rapidement comme un marin qui tout à coup voit terre, et poussa un cri 
d’allégresse. 



 

Une lumière pour moi s’est levée : de compagnons il m’est besoin, et qui vient, – non 
de compagnons morts et de cadavres qu’avec moi j’emporte là où je veux aller. 

Que d’un troupeau Zarathoustra ne se fasse berger et chien ! 
Séduire de nombreux et hors du troupeau les entraîner – pour cela je suis venu. 

Doivent gronder contre moi peuple et troupeau : c’est de ravisseur que pour les bergers 
Zarathoustra veut avoir nom. 

Voyez ces gens de bien et ces justes ! Qui haïssent-ils le plus ? Celui qui fait éclater 
leurs tables de valeurs, le briseur, le criminel : – or c’est le créateur. 

Des compagnons cherche le créateur, et non des cadavres et non plus des troupeaux et 
des croyants. Des cocréateurs cherche le créateur, ceux qui inscrivent sur de nouvelles tables 
de nouvelles valeurs. 

Plus de péril ai trouvé chez les hommes que chez les bêtes. 
Je demande l’impossible ici ; car je demande à ma fierté que toujours avec ma 

prudence elle aille de conserve ! Et si, un jour, me quitte ma prudence – elle aime, hélas ! à 
s’envoler, – puisse alors ma fierté encore de conserve avec elle voler ! 

Quelle est la plus pesante chose, ô vous les héros, ainsi questionne l’esprit aux reins 
solides, afin que sur moi je la prenne et de ma robustesse m’éjouisse ? N’est-ce ceci : soi-
même s’abaisser pour faire mal à son orgueil ? Pour moquer sa sagesse faire briller sa folie ? 
Ou ceci : de sa cause se séparer lorsqu’elle célèbre sa victoire ? De hautes cimes gravir pour 
tenter même le tentateur ? 

Quel est le grand dragon que l’esprit ne veut plus nommer maître ni dieu ? « Tu-
dois », ainsi se nomme le grand dragon. Mais c’est « Je veux » que dit l’esprit du lion. 

Pour le jeu de la création, mes frères, il est besoin d’un saint dire Oui. 
Ainsi parlait Zarathoustra. 
Ce n’est un art mineur que de dormir ; à cela il faut déjà que tout le jour on veille. 
Bienheureux les somnolents, car bientôt ils s’assoupiront. 
C’est rêve que me parut alors le monde, et la fiction d’un dieu : une vapeur colorée 

devant les yeux d’un être divinement insatisfait. 
Détourner son regard de lui-même, voilà ce que voulut le créateur, – lors il créa le 

monde. 
Plaisir d’ivrogne est, pour celui qui souffre, de sa souffrance détourner les yeux, et se 

perdre. Plaisir d’ivrogne et perte de soi, tel me parut un jour le monde. 
Ah ! mes frères, ce dieu que je créai fut ouvrage et délire d’homme, comme sont tous 

les dieux ! 
Homme il était, et simplement un pauvre morceau d’homme, et de je : c’est ma 

propre cendre et mon brasier que m’est venu ce spectre, et véritablement ! Il ne m’est venu 
d’au-delà ! 

De leur misère ils se voulaient échapper, et les étoiles pour eux étaient trop loin. Lors 
soupirèrent : « Oh ! Puisse-t-il être des voies célestes afin que furtivement dans un autre être, 
dans un autre heur, nous nous glissions ! » – lors s’inventèrent leurs subterfuges et leurs 
sanglantes petites potions. 

C’est en arrière toujours que vers de sombres périodes ils regardent ; certes étaient 
alors chimère et foi tout autre chose : rage de la raison était semblance de Dieu, et doute fut 
péché. 

Trop bien je les connais, ces hommes qui ressemblent à Dieu : ils veulent qu’on croie 
en eux et que le doute soit péché. Trop bien je sais aussi à quoi le mieux ils croient eux-mêmes. 

Ame n’est qu’un mot pour quelque chose dans le corps. 
Le corps est une grande raison, une pluralité avec un sens unique, une guerre et une 

paix, un troupeau et un pasteur. 
Plus grande chose est celle à quoi tu refuses de croire, – ton corps et sa grande raison, 

qui n’est je en parole mais je en action. 
Sens et esprit te voudraient persuader qu’ils sont de toutes choses fin : tant ils sont 

vaniteux. 
As-tu, mon frère, une vertu, et qu’elle soit bien ta vertu, avec personne tu ne l’as en 

commun. Tu lui veux certes donner un nom et la flatter ; lui veux tirer l’oreille et avec elle 
badiner. Et maintenant voici qu’avec le peuple tu as en commun le nom de ta vertu ; et avec 
elle tu es devenu peuple et troupeau !  

Jadis tu eus des passions, et tu les appelais méchantes. Il ne te reste maintenant que 
tes vertus : de la semence de tes passions elles ont grandi. 



 

L’homme est quelque chose qui ne se peut que surmonter : et pour cela aime tes 
vertus, car à ta perte elles te mèneront. 

Une chose est la pensée, une autre le fait, une autre encore l’image du fait. Entre elles 
ne s’engrène le rouage de la cause. 

« Mais pourquoi donc a-t-il tué, ce criminel ? De voler seulement il avait 
l’intention. » Or, moi je vous dis : son âme a bien voulu le sang, non la rapine ; c’est de l’heur 
du coutelas qu’il avait soif ! 

Je suis un parapet au bord du fleuve : me saisisse qui me peut saisir ! Mais je ne suis 
votre béquille. 

De tout ce qui est écrit, je n’aime que ce qu’on écrit avec son sang. Ecris avec du 
sang, et tu apprendras que sang est esprit. 

Qui connaît le lecteur, pour le lecteur celui-là plus rien ne fait. Encore un siècle de 
lecteurs – et l’esprit même sera puant. Que tout un chacun ait droit de lire, c’est gâter, à la 
longue, non seulement l’écrire, mais aussi le penser. 

Jadis l’esprit fut dieu, puis se fit homme et maintenant devient encore populace. 
Si nous aimons la vie, ce n’est par habitude de vivre, mais c’est par habitude d’aimer. 
Il est toujours quelque délire dans l’amour. Mais toujours aussi il est quelque raison 

dans le délire. 
Il en va de l’homme comme de l’arbre. Plus il aspire vers l’altitude et la lumière, plus 

puissamment ses racines s’efforcent vers le sol, vers le bas, vers le sombre, vers le profond, – 
vers le mal. 

Nombreuses sont les âmes que jamais on ne découvrira que d’abord on ne les invente ! 
Partout résonne la voix de ceux qui prêchent la mort – et pleine est la Terre de ceux 

auxquels il faut prêcher la mort. Ou l’« éternelle vie », pour moi c’est tout pareil, – pourvu 
qu’au loin et sans tarder ils déguerpissent ! 

De nos meilleurs ennemis nous ne voulons être épargnés, ni de ceux-là non plus que 
nous aimons foncièrement. Ainsi, que je vous dise la vérité ! 

Je sais de votre cœur et la haine et l’envie. 
Si de la connaissance vous ne pouvez être les saints, du moins soyez-en les guerriers. 
Aimez la paix comme moyen pour de nouvelles guerres. Et la paix brève plus que la 

longue. 
Je ne vous conseille le labeur, mais le combat. Je ne vous conseille la paix, mais la 

victoire. Que votre labeur soit un combat, que votre paix soit une victoire. 
Vous dites que c’est la bonne cause qui sanctifie aussi la guerre ? Je vous dis : c’est la 

bonne guerre qui sanctifie toute cause. 
L’homme est quelque chose qui doit être surmonté. 
Qu’importe une longue vie ? Est-il guerrier qui veuille être épargné ? 
Quelque part, il est encore des peuples et des troupeaux, mais non chez nous, mes 

frères ; là il existe des Etats. 
Etat, ainsi se nomme le plus froid de tous les monstres froids. Et c’est avec froideur 

aussi qu’il ment ; et suinte de sa bouche ce mensonge : « Moi, l’Etat, je suis le peuple. » 
Ce sont des destructeurs qui dressent pour beaucoup des embûches, et les nomment 

Etat : au-dessus d’eux ils suspendent un glaive et cent désirs. 
Du bien et du mal chaque peuple parle en sa langue, que n’entend le voisin. Sa langue, 

dans ses mœurs et ses droits chaque peuple pour lui-même l’a inventée. 
En toutes les langues qui parlent du bien et du mal, l’Etat dit des mensonges ; et quoi 

qu’il dise, il ment – et quoi qu’il ait, il l’a volé. 
Des délirants, voilà ce qu’ils sont tous pour moi, et des singes grimpeurs et des 

suréchauffés. Pour moi elle sent mauvais, leur idole, le monstre froid ; pour moi ils sentent 
mauvais, tous tant qu’ils sont, ces idolâtres ! 

Où cesse l’Etat, là seulement commence l’homme qui point n’est superflu, là 
seulement commence le chant du nécessaire, l’unique, l’irremplaçable mélodie. 

Fuis mon ami, dans ta solitude ! Je te vois assourdi par le vacarme des grands 
hommes, et par l’aiguillon des petits harcelé. 

Fuis, mon ami, dans ta solitude, et là où souffle un air rude et puissant ! Ce n’est ton 
lot d’être chasse-mouches. 

N’est-ce mieux de tomber entre les mains d’un meurtrier que dans les rêves d’une 
femme en chaleur ? 

Pour l’ermite l’ami toujours est le tiers ; le tiers est le flotteur qui empêche le 
dialogue de sombrer par le fond. 



 

Si l’on attaque, et qu’on se fasse un ennemi, souvent c’est pour dissimuler qu’on peut 
soi-même être attaqué. 

Si l’on veut un ami, il faut aussi vouloir pour lui mener la guerre, et pour mener la 
guerre, d’être ennemi il faut être capable. 

Certes, si vous êtiez des dieux, de vos vêtements il vous serait permis d’être honteux. 
Bien trop longtemps furent en la femme un esclave et un tyran cachés. Pour quoi 

encore elle n’est capable d’amitié ; elle connaît seulement l’amour. 
Encore n’est la femme capable d’amitié ; des chattes, voilà ce que toujours encore 

sont les femmes, et des oiseaux – ou, dans le meilleur des cas, des vaches. 
Il est camaraderie ; puisse-t-il être amitié ! 
Une table des biens est suspendue sur chaque peuple. De ses victoires sur lui-même, 

regarde, elle est la table ; de sa volonté de puissance, regarde, elle est la voix. 
Que ton âme jalouse n’aime personne, sinon l’ami ! 
L’homme seulement mit dans les choses des valeurs, afin de se conserver, – lui 

seulement créa pour les choses un sens, un sens humain ! Pour quoi il s’appelle « homme », 
c’est-à-dire l’évalueur. 

L’individu lui-même est encore la plus jeune créature. 
Dites-moi, mes frères, si à l’humanité il manque encore la fin, n’est-ce pas aussi que 

manque encore – l’humanité elle-même ? 
Votre amour du prochain est votre mauvais amour de vous-mêmes. 
Le tu est plus ancien que le je ; le tu fut sanctifié, non encore le je ; ainsi se presse 

l’homme vers son prochain. 
Je préfère vous conseiller de fuir le prochain et d’aimer le lointain ! 
Ce n’est le prochain que je vous enseigne, mais l’ami. Que l’ami soit pour vous la 

fête de la Terre et un avant-goût du surhomme ! 
Je vous enseigne l’ami et son cœur débordant. Mais se doit entendre à être éponge qui 

de cœurs débordants veut être aimé. 
Dans la solitude, mon frère, veux-tu te rendre ? Vers toi-même veux-tu chercher ta 

voie ? Encore tarde un peu, et me prête l’oreille. 
« Celui qui cherche, c’est à sa perte que facilement il court. Toute solitude est faute », 

ainsi dit le troupeau. Et au troupeau longtemps tu appartins. 
C’est libre que tu te nommes ? Je veux entendre la pensée qui te domine, et non que 

tu secouas un joug. 
Il est terrible d’être seul avec le juge et le justicier de sa propre loi. Un astre ainsi 

dans l’espace désert est rejeté et dans le souffle glacé de la solitude. 
Quelque jour de la solitude tu seras lassé ; quelque jour on verra se tordre ta fierté et 

craquer ton courage. Quelque jour tu crieras : « Je suis seul ! » 
Il est des sentiments qui du solitaire veulent la mort ; s’ils ne réussissent à le tuer, 

alors eux-mêmes ne peuvent que mourir ! Mais d’être un meurtrier as-tu la force ? 
Au-dessus d’eux et au-delà tu passes ; mais plus haut tu montes, plus petit te voit 

l’œil de l’envie. Or qui vole dans les airs de tous est le plus haï. 
Si tu veux, mon frère, être une étoile, pour autant tu ne les peux inonder de moins de 

lumière ! 
Garde-toi des gens de bien et des justes ! Ils aiment crucifier ceux qui s’inventent leur 

propre vertu, – ils haïssent le solitaire. 
A nombre d’hommes tu n’as le droit de tendre la main, mais seulement la patte ; et je 

veux que ta patte ait des griffes aussi. 
A ta propre flamme nécessairement tu voudras brûler ; comment te voudrais-tu faire 

neuf si tout d’abord ne t’es fait cendre ? 
Solitaire tu suis la voie du créateur ; à partir de tes sept diables tu veux créer un dieu. 
Avec mes larmes va dans ta solitude, ô mon frère. J’aime celui qui au-dessus et au-

delà de lui-même veut créer et, de la sorte, court à sa perte. 
C’est un trésor que je reçus comme présent, c’est une petite vérité que je porte. Mais 

elle regimbe, comme fait un jeune enfant ; et si je ne lui tiens la bouche, trop fort elle criera. 
De la femme, à des hommes seulement l’on doit tenir discours. 
Tout chez la femme est une énigme, et tout chez la femme a une solution unique : 

laquelle a nom grossesse. Pour la femme l’homme n’est qu’un moyen ; le but est toujours 
l’enfant. 

Double vouloir a l’homme vraiment homme : péril et jeu. Pour quoi il veut la femme 
comme le plus périlleux des jouets. 



 

Pour la guerre l’homme doit être élevé, et la femme pour le repos du guerrier ; tout le 
reste est folie. 

Des fruits trop doux – point n’aime le guerrier. Pour quoi il aime la femme : amère 
encore est la plus douce femme. 

La femme mieux qu’un homme a des enfants compréhension ; mais l’homme plus 
que la femme est enfant. 

L’homme n’est, au fond de son âme, que méchant ; mais la femme est, au fond de la 
sienne, mauvaise. 

Tu vas chez des femmes ? N’oublie les étrivières. 
Si vous avez un ennemi, ne lui rendez le bien pour le mal, car ce serait lui donner 

honte. Mais prouvez-lui qu’il vous a fait du bien. 
Il est plus noble d’être pour soi-même injuste que de garder son droit, surtout lorsque 

l’on a raison. Mais pour ce faire il faut être riche suffisamment. 
Je n’aime votre froide justice ; et dans l’œil de vos juges je vois toujours le regard du 

bourreau, et le froid de son fer. 
Inventez-moi donc cet amour qui non seulement souffre toute peine, mais toute faute 

aussi ! 
Inventez-moi donc cette justice qui acquitte tout le monde, à l’exception du juge ! 
Un solitaire est comme un puits profond. Il est facile d’y jeter une pierre ; mais, 

tombée jusqu’au fond, qui la veut retirer ? 
Au solitaire gardez-vous de faire offense ! Mais, la fîtes-vous, lors de surcroît tuez-le 

encore ! 
Ce que nomment mariage les beaucoup-trop-nombreux, ces superflus, – hélas ! 

comment le nommerai-je ? Hélas ! à deux cette pauvreté de l’âme ! Hélas ! à deux cette saleté 
de l’âme ! Hélas ! à  deux ce pitoyable agrément ! 

Au-dessus et au-delà de vous-mêmes un jour devrez aimer. Ainsi d’abord apprenez à 
aimer ! Et pour cela de votre amour il vous faut boire l’amer calice. 

Soif du créateur, vers le surhomme flèche tendue et nostalgie : parle, mon frère, est-
ce là ton vouloir quand tu te veux marier ? 

Beaucoup meurent trop tard, et quelques-uns meurent trop tôt. Encore étrangement 
sonne cette leçon : « A la bonne heure sache mourir ! » 

Celui qui à la bonne heure jamais ne vit, comment devrait-il jamais à la bonne heure 
mourir ? Que ne fût-il jamais né ! – Voilà ce que je conseille aux superflus. 

A toute vérité n’a plus droit une bouche édentée. 
Que [Jésus] ne fût-il resté dans le désert et loin des gens de bien et des justes ! Peut-

être il eût appris à vivre et à aimer la Terre – et le rire par surcroît ! 
Immature est l’amour du jeune homme, et immature aussi sa haine de l’homme et de 

la Terre. 
Que votre mort, ô mes amis, ne soit blasphème contre l’homme et contre la Terre ! 

Du miel de votre âme voilà ce que j’implore. 
De par l’histoire chemine le corps, un devenant et un luttant. Et l’esprit – qu’est-il 

pour lui ? 
Images sont tous les noms du bien et du mal ; point ils n’expriment, ils font signe 

seulement. Bien fou qui d’eux veut recevoir une connaissance ! 
Un essai, voilà ce que fut l’homme. Hélas ! que d’ignorance et d’erreur en nous s’est 

fait corps ! 
En connaissant, le corps devient pur ; qui s’essaye avec connaissance, celui-là 

s’exhausse ; pour qui connaît se sanctifient toutes pulsions ; qui s’exhausse, joyeuse devient 
son âme. 

Seul à présent je vais, ô mes disciples ! Vous aussi maintenant partez d’ici, et partez 
seuls ! Ainsi je veux. 

A l’homme de la connaissance point seulement ne faut pouvoir aimer ses ennemis, 
mais ses amis aussi pouvoir haïr. 

On rémunère mal un maître si l’on reste toujours l’élève. Et pourquoi donc à ma 
couronne ne voulez-vous rien arracher ? 

Vous me vénérez ; mais quoi si quelque jour votre vénération s’effondre ? Prenez 
garde qu’une statue ne vous écrase ! 

Encore vous ne vous étiez cherchés : alors vous me trouvâtes. Ainsi font tous fidèles ; 
c’est pour cela que si peu de chose est toute foi. 



 

Le plus pesant est, en effet, de clore par amour la main ouverte et, prodigue, de 
pudeur garder. 

Trop longue fut ma nostalgie et trop longtemps j’ai regardé vers les lointains. A la 
solitude trop longtemps j’appartins : de la sorte j’ai désappris le silence. 

Trop lente m’est la course de tout discours : – c’est sur ton char que je bondis, 
tempête ! Et toi aussi, de ma malice te veux fouetter ! 

Comme un cri et comme une clameur de joie, sur de vastes mers je veux voyager, 
jusqu'à ce que je trouve les Iles Fortunées où demeurent mes amis. 

Mer ennemis eux-mêmes sont du ressort de ma béatitude. 
Même vous, ô mes amis, serez épouvantés de ma sauvage sagesse ; et vous vous 

enfuirez peut-être avec mes ennemis. 
Ah ! que ma lionne Sagesse apprenne à tendrement rugir ! 
Dieu est une conjecture, mais ce que je veux est que n’aille votre conjecture plus loin 

que votre vouloir créateur. 
Dieu est une conjecture ; mais ce que je veux est que se limite votre conjecture à ce 

qui se peut penser. 
S’il existait des dieux, comment supporterais-je de n’être un dieu ? Donc il n’est pas 

de dieux. 
J’ai bien tiré la conclusion, mais c’est elle maintenant qui me tire. 
Dieu est une pensée qui rend tordu tout ce qui est droit et fait tourner tout ce qui 

debout se tient.  
Trop menteurs sont les poètes. 
Pour être le créateur il est besoin de peine et de force métamorphose. 
En vérité, de par cent âmes j’ai cheminé, et de par cent berceaux et cent gésines. Déjà 

j’ai dit bien des adieux ; je connais les ultimes instants qui déchirent le cœur. 
C’est vouloir qui libère, telle est la vraie leçon sur le vouloir et sur la liberté. 
Même dans le connaître je ne sens que le plaisir de mon vouloir lorsqu’il procrée et 

qu’il devient. 
Qu’y aurait-il donc à créer si des dieux – étaient là ? 
Pour qui connaît, le nom même de l’homme est : la bête aux joues écarlates. 
O mes amis, ainsi parle celui qui connaît : Honte, honte, honte, – de l’homme c’est là 

tout l’histoire ! 
En vérité, je ne puis sentir ces miséricordieux qui dans leur compassion trouvent leur 

béatitude ; de pudeur ils manquent trop. 
Depuis qu’il est des hommes, trop peu s’est éjoui l’homme ; c’est là seulement, mes 

frères, notre péché originel ! 
Grandes obligations n’engendrent gratitude, mais rancune. 
Quant aux mendiants, le mieux serait qu’avec eux on en finît absolument ! En vérité, 

l’on s’agace de leur donner, et l’on s’agace de ne leur donner. 
Remords enseigne à mordre. 
A un abcès ressemble l’action méchante : elle pique, elle démange et perce, – loyal 

est son langage. 
Hélas ! mes frères ! De tout un chacun l’on sait quelque chose de trop ! 
Il est pesant de vivre avec des hommes, parce qu’il est bien pesant de se taire. 
On se doit retenir le cœur ; car le laisse-t-on aller, comme vite on perd la tête ! 
Hélas ! où dans le monde advinrent plus grandes folies que chez les compatissants ? 

Et dans le monde qui a fait plus souffrir que les folies des compatissants ? 
Malheur à tous ceux qui aiment et au-dessus de leur compassion encore n’ont une 

cime ! 
Ainsi me dit un jour le diable : « Dieu même a son enfer ; c’est son amour des 

hommes. » 
Dieu est mort ; de sa compassion pour les hommes Dieu est mort. 
« Moi-même, je m’offre à mon amour, et à mes prochains comme à moi » – ainsi va 

la parole de tous les créateurs. Mais tous les créateurs sont durs. 
Chez [les prêtres] il est aussi des héros, et nombre d’entre eux ont trop souffert : – 

pour quoi ils veulent faire souffrir autrui. 
Ils appellent églises leurs antres aux douceâtres senteurs. Oh ! cette fausse lumière, 

oh ! cet air enfumé ! Ici l’âme jusqu’à son altitude – n’a le droit de voler ! 
Ils ne surent aimer leur dieu qu’en clouant l’homme à la Croix ! 
Jusque dans leurs discours je flaire encore le vilain relent des sépulcres. 



 

Nus je les voudrais voir ; car seule la beauté devrait de pénitence faire prédication. 
De trous était fait l’esprit de ces rédempteurs ; mais en chaque trou ils avaient mis 

leur délire, leur bouche-trou, qu’ils ont appelé Dieu. 
En vérité, même ces pasteurs n’étaient encore que des ouailles ! 
De la vérité le sang est le plus mauvais témoin. 
Et si pour sa doctrine quelqu’un se jette au feu, – de quoi est-ce une preuve ? 

Meilleure preuve, en vérité, est que de son propre brasier vienne sa propre doctrine ! 
Cœur enflammé et froide tête : où les deux se conjoignent, là surgit l’ouragan, le 

« rédempteur ». 
Jamais encore il n’y eut de surhomme. Nus je les vis tous deux, le plus grand et le 

plus petit des hommes : – Bien trop encore ils se ressemblent. En vérité, même le plus grand, 
je l’ai trouvé – bien trop humain ! 

Avec des grondements de tonnerre et de célestes feux d’artifice il faut parler aux sens 
qui s’assoupissent et dorment. 

Doucement parle la voix de la beauté ; elle ne se glisse que dans les âmes les plus 
éveillées. 

Encore vous voulez qu’on vous paie, vous les vertueux ! Pour la vertu vous voulez un 
salaire, et pour la Terre le Ciel et pour votre jour d’hui l’éternité ? 

Vous aimez votre vertu comme la mère son enfant ; mais jamais ouït-on que de son 
amour une mère voulût être payée ? 

Il est d’autres hommes qui ressemblent à des horloges que l’on remonte jour après 
jour : ils font leur tic-tac et veulent que ce tic-tac – ait nom vertu ! En vérité, ceux-là me 
plaisent : où je trouverai pareilles horloges, avec la clé de ma raillerie je vais les remonter ; et 
encore pour moi elles doivent ronronner ! 

Une fois me suis demandé, et ma question m’étouffa presque : Eh quoi ? La canaille, 
elle aussi, est pour la vie une nécessité ? Sont nécessaires puits infestés et feux qui puent et 
rêves souillés et vers dans le pain de la vie ? 

De l’esprit même, hélas ! je fus souvent lassé lorsque je découvris que la canaille non 
plus ne manquait pas d’esprit ! 

J’ai tourné le dos aux gouvernants lorsque je vis ce qu’ils nomment à présent 
gouverner : trafic et marchandage du pouvoir – avec la canaille ! 

Sur l’arbre Avenir nous bâtissons notre nid ; aux solitaires que nous sommes des 
aigles dans leur bec doivent apporter provende. En vérité, non point une provende que des 
malpropres auraient licence de partager ! C’est du feu qu’ils croiraient avaler et ils se 
brûleraient la gueule ! 

Pour tous bas-fonds Zarathoustra est ouragan, et voici le conseil qu’il donne à ses 
ennemis, et à tout ce qui crache et bave : « Contre le vent gardez-vous de cracher ! » 

Ce que taisait le père, voilà ce qui parle dans le fils. 
Je vous donne ce conseil, ô mes amis : ayez méfiance de tous ceux en qui puissante 

est la pulsion de châtiment ! 
Ayez méfiance de tous ceux qui de leur justice font grand discours ! Leurs âmes, en 

vérité, ne manquent pas seulement de miel. 
Et quand eux-mêmes se nomment « les gens de bien et les justes », lors n’oubliez que, 

pour être pharisiens, rien ne leur manque que – puissance ! 
Ainsi me parle, à moi, la justice : « Egaux ne sont les hommes. » 
Jusqu’à la cime se veut bâtir, avec colonnes et degrés, la vie elle-même. 
C’est au service du peuple et de la superstition du peuple que vous vous êtes mis, ô 

vous tous les illustres sages, – et non de la vérité ! 
C’est avec des montagnes que celui qui connaît doit apprendre à bâtir ! Déplacer des 

montagnes est peu de choses pour l’esprit, – déjà le saviez-vous ? 
Lumière suis ; ah ! que ne fussé-je nuit ! Mais c’est ma solitude que de lumière je sois 

ceint. 
Ma pauvreté est que jamais ma main ne cesse de prodiguer ; et c’est ma jalousie de 

voir des yeux qui attendent, et les nuits claires de la nostalgie. 
Foncièrement, je n’aime que la vie, – et véritablement surtout quand je la hais ! 
Seulement où sont des tombes, là sont aussi des résurrections ! 
Ce monde devant lequel vous vous pouvez agenouiller, encore le voulez créer : c’est 

là votre espérance ultime et votre ultime ivresse. 
Où que j’ai rencontré vivant, là j’ai ouï également discours d’obéissance. Tout ce qui 

vit est un obéissant. Et c’est la deuxième chose : reçoit commandement qui ne se peut à lui-



 

même obéir. Telle est du vivant la manière. Mais ceci est la troisième chose que j’ai ouïe : que 
commander est plus pesant que d’obéir. Et non pas seulement que celui qui commande porte le 
faix de tous ceux qui obéissent, et que facilement sous ce faix il s’effondre. 

Même dans le vouloir du servant j’ai trouvé le vouloir d’être maître. 
Où se trouve vie, là seulement se trouve aussi vouloir, non vouloir-vivre cependant, 

mais – c’est ce que j’enseigne – volonté de puissance ! 
Toutes les vérités qu’on se refuse à dire deviennent vénéneuses. 
Imperturbable est ma profondeur : mais de nageantes énigmes elle étincelle, et de 

nageants éclats de rire. 
Vous me dites, mes amis, que des goûts et des couleurs on ne doit disputer ? De goûts 

et de couleurs toute vie est dispute ! 
Goût : c’est pesée en même temps et balance et peseur ; et malheur à tout vivant qui 

sans dispute de pesée et de balance prétendrait vivre ! 
A la grande âme des grands esprits il appartient d’être gracieuse. 
Pour tout le mal je te fais pleine confiance ; et par conséquent je veux de toi le bien. 
Trop loin je volais vers l’avenir ; m’assaillit un frisson d’horreur. 
J’ai ri et j’ai ri, cependant que mon pied encore vacillait, et mon cœur par surcroît. 
Ainsi vous vis-je assis, pour ma stupeur, vous mes contemporains ! 
De mes tripes telle est, oui telle est bien l’amertume, que ni nus ni habillés je ne vous 

supporte, ô mes contemporains ! 
Des stériles, voilà ce que vous êtes : pour quoi vous manque la croyance. Mais qui ne 

peut que créer, celui-là toujours eut ses rêves révélateurs et ses signes astraux – et crut à une 
croyance ! – 

Par mes enfants me veux racheter d’être l’enfant de mes pères, et par tout avenir veux 
racheter – ce présent ! 

O vous les délicats hypocrites, ô vous les concupiscents ! Dans votre convoitise il 
vous manque d’être innocents, et pour quoi maintenant vous calomniez le désir ! 

Aimer et décliner, depuis des éternités, cela s’accorde bien. Volonté d’amour, c’est 
être également volontaire pour la mort. 

J’use, moi, de petits mots, humiliés et tordus ; j’aime ramasser, à l’heure de vos repas, 
ce qui tombe sous la table. 

Osez d’abord croire en vous-mêmes – en vous et en vos entrailles ! Qui en lui-même 
ne croit est toujours un menteur. 

C’est un masque de dieu que sur votre visage vous suspendez, ô vous les « purs » ; 
dans un masque de dieu s’est recroquevillé votre abominable reptile ! 

Il n’est solaire amour qui ne soit innocence et créateur désir ! 
Aux mamelles de la mer il veut boire et jusqu’à sa hauteur faire monter les fonds 

marins ; lors de la mer aux mille poitrines se lève le désir. 
Comme l’aime le Soleil, j’aime la vie et toutes mers profondes. 
C’est ceci que, moi, je nomme connaissance : tout ce qui est profond doit s’élever – 

jusques à ma hauteur ! 
C’est la vérité que de la maison des érudits me suis enfui et que derrière moi j’ai fait 

claquer la porte. 
Que te disait un jour Zarathoustra ? Que trop menteurs sont les poètes ? – Mais 

Zarathoustra lui-même est un poète. 
Supposé qu’en tout sérieux quelqu’un dise que trop menteurs sont les poètes, celui-là 

n’a pas tort, – nous sommes trop menteurs. 
Parce que pauvre est notre savoir, nous plaisent cordialement les pauvres en esprit, 

surtout, lorsque ce sont des jeunes petites femmes ! 
Sont tous dieux images de poète, de poète subterfuges ! 
[Les poètes] troublent tous leurs eaux pour qu’elles semblent profondes. 
Des spectateurs, c’est ce que veut l’esprit du poète, fussent-ils même des buffles ! – 

Mais de cet esprit je me suis lassé ; et vois venir le jour où de lui-même il sera las. 
Ils l’aimaient comme aime le peuple, à parts égales mêlant l’amour et la timidité. 
Maintenant tout le peuple disait que le diable avait enlevé Zarathoustra. De ce bruit 

ses disciples rirent, assurément, et l’un d’eux ajouta : « J’aime mieux croire que c’est 
Zarathoustra qui a enlevé le diable ! » 

La Terre (…) a une peau ; et cette peau des maladies. L’une de ces maladies a nom, 
par exemple, « homme ». 

L’Eglise (…), c’est une espèce d’Etat, et c’est la plus menteuse.  



 

L’Etat comme toi-même est un chien hypocrite ; comme toi, avec fumée et 
beuglements il aime discourir – pour faire croire que sort sa voix, comme la tienne, du ventre 
des choses. 

Même pour la mort, en vérité, déjà sommes trop las ; à présent nous veillons encore et 
continuons de vivre – en des caveaux mortuaires ! 

Je veux encore lui faire voir une mer où il se puisse noyer ! 
Pourquoi du peuple aussi Zarathoustra ne recevrait-il leçon, si de Zarathoustra le 

peuple reçoit leçon ? 
Que je sois un homme, comment le souffrirais-je si l’homme aussi n’était poète, et 

déchiffreur d’énigmes et du hasard le rédempteur ? 
Vouloir libère, mais ce qui tient enchaîné le libérateur même, de quel nom l’appeler ? 
Bouffon, hélas ! devient tout captif ! Et sur le mode de la bouffonnerie se rachète 

aussi la volonté captive ! 
L’esprit de vengeance, ô mes amis, voilà ce qui jusqu’à présent fut pour les hommes 

la meilleure réflexion ; et là où était peine, là toujours devait être châtiment. 
Ce n’est la cime, c’est la pente l’effrayant ! 
Pour que la vie soit bonne à regarder, de la vie il faut jouer bien le jeu : et cela 

requiert de bons comédiens. 
Déguisés je vous veux voir, ô vous qui êtes mes proches et avec moi des hommes, et 

bien pomponnés, et vaniteux et dignes, jouant « les hommes de bien et les justes », – Et c’est 
moi-même déguisé que parmi vous je veux m’asseoir, – afin de ne pas vous reconnaître, vous, 
et de ne pas me reconnaître, moi non plus : car voilà bien avec les hommes mon ultime 
prudence. 

Qui a des montagnes à déplacer déplace aussi vallées et fonds. 
Tu es quelqu’un qui d’obéir a désappris ; à toi maintenant de commander ! 
Grandes choses accomplir est pesant, mais plus pesant est grandes choses commander. 
Mûrs sont tes fruits, mais pour tes fruits tu n’es pas mûr ! 
On ne vit à la fin d’autre expérience encore que soi-même. 
De la grandeur tu vas ton chemin ; que derrière toi soit coupé tout chemin, voilà 

nécessairement ton courage le meilleur. 
D’en haut me regarder moi-même, et encore mes étoiles, voilà seulement ce qui se 

nommerait ma cime, ce qui encore me restait comme ma cime dernière ! 
Du plus profond il faut que le plus haut à sa propre hauteur s’élève. 
Là où vous pouvez deviner, il vous répugne d’inférer. 
O Zarathoustra, (…) syllabe après syllabe, toi pierre de sagesse ! Haut tu t’es lancé, – 

mais il n’est pierre lancée – qui ne retombe ! O Zarathoustra, toi pierre de sagesse, toi pierre 
de catapulte, toi fracasseur d’étoiles ! Bien haut tu t’es lancé toi-même, mais il n’est pierre 
lancée – qui ne retombe ! 

Son silence me pesait et, en telle conjoncture, à deux l’on est vraiment plus solitaire 
que seul ! 

Courage est le meilleur des meurtriers ; le courage tue même la pitié. Or la pitié est le 
plus profond des abîmes ; aussi profond l’homme voit dans la vie, aussi profond il voit 
également dans la souffrance. Or courage est le meilleur des meurtriers, courage qui attaque : 
il tue même la mort, car il dit : « Etait-ce donc cela, la vie ? Courage ! Encore une fois ! » 

Toujours menteuse est ligne droite (…). Courbe est toute vérité ; le temps même est 
un cercle. 

Un jour celui qui crée chercha pour lui des compagnons et des enfants de son 
espérance ; et lors il se trouva qu’il ne les pouvait trouver à moins que lui-même d’abord ne 
les créât. 

Foncièrement l’on n’aime que son enfant et son œuvre ; et là où est pour soi-même un 
grand amour c’est de grossesse qu’il est présage : voilà ce que j’ai trouvé. 

Je restais couché, à l’amour de mes enfants par des chaînes retenu : le désir m’avait 
tendu ces pièges, le désir d’amour afin que de mes enfants je devinsse la proie et qu’après 
d’eux je me perdisse. 

Désirer – pour moi c’est déjà m’être perdu. Je vous ai, mes enfants ! Que tout en cet 
avoir soit certitude, et que rien ne soit désir ! 

Je n’entendais ; jusqu’à ce que mon abîme enfin s’émût et que ma pensée pour moi 
devînt morsure. 

Hélas ! ô abyssale pensée, ô toi qui es ma pensée ! Quand serai-je assez robuste pour 
t’écouter creuser ta sape, et que plus ne frissonne ? 



 

Je me méfie de votre beauté rusée ! Je suis comme l’amant à qui trop velouté sourire 
donne méfiance. 

Mon heur court après moi. La cause en est qu’après les femmes je ne cours ! Or 
l’heur est une femme. 

O Ciel par-dessus moi, ô toi le pur, ô toi le profond ! O lumineux abîme ! Te 
contemplant je frissonne de divins désirs. Dans ta hauteur me lancer – voilà ma profondeur ! 
En ta pureté me réfugier, voilà mon innocence ! 

Rien l’un à l’autre ne nous disons, car nous savons trop peu de choses : – nous nous 
entretaisons et par notre sourire nous nous disons notre savoir. 

Mieux encore j’aime vacarme et tonnerre et tempétueux jurons que ce calme félin, 
circonspect et douteur ; et parmi les hommes aussi me sont le plus odieux tous ceux qui rasent 
les murailles et gens de la demi-mesure, et toutes errantes nuées qui doutent et qui hésitent ! 

Qui ne peut bénir, qu’il apprenne à maudire ! 
« Par accident » – telle est la plus vieille noblesse du monde ; à toutes choses l’ai 

restituée, les libérant de l’asservissement au but. 
En toutes choses une seule est impossible – la rationalité ! 
Que signifient ces maisons ? En vérité ne les bâtit une grande âme, à son image ! Est-

ce un enfant stupide qui les tira de sa boîte à jouets ? Que dans sa boîte donc les remette un 
autre enfant ! Et ces chambres et ces réduits ? Se peut-il qu’en sortent et qu’y entrent de vrais 
hommes ? Me semblent faits pour des poupées de soir, ou pour de petits gourmands qui, aussi 
bien, comme des gourmandises, eux-mêmes se font grignoter. 

Me mordent parce que je leur dis : à petites gens sont nécessaires petites vertus – et 
parce que j’admets mal que petites gens soient nécessaires ! 

J’avance parmi ce peuple et tiens les yeux ouverts : ils ont rapetissé et toujours 
davantage rapetissent ; – et c’est à cause de ce qu’ils enseignent sur l’heur et la vertu. 

Veulent certains d’entre eux, mais la plupart ne sont que voulus. Authentiques sont 
certains, mais la plupart sont mauvais comédiens. 

Rares sont toujours les êtres authentiques, singulièrement les authentiques comédiens. 
A quoi bon parler là où personne n’a mes oreilles ? 
Toujours vous rapetissez, ô vous les petites gens ! En miettes vous tombez, ô vous les 

confortables ! Vous allez succomber, ce me semble. 
Faites sans doute ce que vous voulez, – mais d’abord soyez de ceux qui peuvent 

vouloir ! 
Mon propre précurseur, voilà ce que je suis, mon propre chant du coq dans des ruelles 

enténébrées. 
Mieux me chauffe petite que riche couche, car de ma pauvreté je suis jaloux. Et c’est 

l’hiver qu’elle m’est le plus fidèle. 
C’est ma plus chère malice et mon art le plus cher que mon silence ait appris l’art de 

ne se trahir en se taisant. 
Pour l’un la solitude est l’abri du malade ; pour l’autre la solitude est l’abri contre le 

malade. 
Malheur à cette grand-ville ! – Et déjà je voudrais voir la colonne de feu où elle se 

consumera ! Car de telles colonnes de feu ne peuvent que précréer le grand midi. Mais ces 
choses auront leur temps et leur propre destin. 

Cette leçon, je te la donne, bouffon, en guise d’adieu : où l’on ne peut plus aimer, là il 
convient de – passer outre ! – 

Gens de demi-mesure gâtent toujours ce qui est entier. 
Prétendre pêcher là où ne se trouve aucun poisson, pour moi ce n’est pas même être 

superficiel ! 
N’est-ce justement divinité qu’il existe des dieux, mais que Dieu n’existe pas ? 
O solitude, ô mon pays Solitude ! Sauvage, chez de sauvages étrangers trop 

longtemps j’ai vécu pour que vers toi sans larmes je revienne ! 
Une chose est abandon, une autre est solitude, voilà – ce que maintenant tu appris ! Et 

que parmi les hommes toujours sera sauvage et étranger. 
Plus de péril ai trouvé chez les hommes que chez les bêtes ! 
Dans la nuit plus lourd pèse le temps qu’à la lumière. 
En bas – tout est discours, rien ne s’écoute. Vous pouvez bien carillonner votre 

sagesse ; plus fort sur le marché des boutiquiers feront sonner leurs sous ! 
Ah ! qu’est venue trop tôt pour moi l’aurore, qui dans son flamboiement me réveilla, 

la jalouse ! Jalouse elle est toujours du flamboiement de mes rêves matinaux 



 

Où est la force, le nombre aussi sera le maître : il a plus de force ! 
Comme si de gracieuses mains me présentaient un écrin, – un écrin ouvert pour le 

ravissement d’yeux pudiques et vénérants, ainsi s’offrit à moi, ce jour d’hui, le monde. 
Non point énigme assez pour effrayer un amour d’homme ; ni solution assez pour 

assoupir une sagesse d’homme : – une chose humainement bonne, voilà ce que pour moi fut 
aujourd’hui ce monde duquel si méchamment l’on parle ! 

Qui de bénédiction fut précepteur, de malédiction fut aussi précepteur. 
Quel est le pont où vers l’à venir marche l’à présent ? 
Mon langage – est du peuple ; trop cru je parle, et à cœur trop ouvert, pour les lapins 

angoras. 
Malaisément se découvre l’homme, et à lui-même encore plus malaisément ; sur 

l’âme souvent l’esprit dit des mensonges. Voilà ce que fait l’esprit de pesanteur. 
Voici ma leçon : qui une fois veut apprendre à voler, il faut  que d’abord il apprenne à 

se tenir debout et à marcher et à courir et à sauter et à grimper et à danser, – ne s’attrape au vol 
le vol ! 

Par toutes sortes de voies et de moyens jusqu’à ma vérité je suis venu ; non sur une 
seule échelle jusqu’à la cime suis monté, où mon regard dans les lointains se perd. 

Voilà – maintenant mon chemin ; – où est le vôtre ? » ; à ceux qui me demandaient 
« le chemin » ainsi ai répondu. Car le chemin – cela n’existe pas ! 

Qui voulait un bon sommeil, avant d’aller dormir, encore parlait du « bien » et du 
« mal ». Cette somnolence, je la troublai en enseignant : ce qui est bon et méchant, encore 
personne ne le sait, – sinon celui qui crée ! 

Ainsi l’exige mon grand amour des plus lointains : Point ne ménage ton prochain ! 
L’homme est quelque chose qui ne se peut que surmonter. 

Et plus d’un se peut commander, mais de beaucoup s’en faut encore qu’également il 
s’obéisse ! 

Sur de secrets autels nous saignons tous, pour honorer de vieilles idoles nous brûlons 
tous et nous grillons. 

Il est un vieux délire, qui a nom bien et mal. Autour de devins et d’astrologues gravita 
jusqu’ici la roue de ce délire. 

« Point ne voleras ! Point ne tueras ! » – saintes jadis furent proclamées de telles 
paroles ; devant elles on ployait genoux et nuques, et l’on quittait ses chaussures. Mais je vous 
demande : où vit-on jamais meilleurs voleurs et tueurs au monde que ne le furent telles saintes 
paroles ? 

En quoi le monde ressemble à l’homme, c’est qu’il a un derrière, – ni plus ni moins 
c’est vérité ! 

D’avoir mal appris, et non le meilleur, et tout trop tôt, et tout trop vite ; d’avoir mal 
mangé, de là leur est venu cet estomac gâté, – car leur esprit est bien un estomac gâté, lequel 
conseille la mort ! En vérité, mes frères l’esprit est bien un estomac ! 

O mes frères, comme une fraîche bourrasque arrive Zarathoustra sur tous ceux que 
leurs routes ont lassés ; par lui nombre de nez encore éternueront ! 

Vouloir libère ; car vouloir, c’est créer, voilà ce que j’enseigne ; et c’est seulement 
pour créer que vous devez apprendre ! 

Si vous n’êtes des malades, de pauvres diables exténués de qui lasse est la Terre, 
alors êtes de sournoises et veules bêtes, ou des chats de plaisir, gourmettement recroquevillés. 
Et si joyeusement ne voulez courir, alors – déguerpissez ! 

Suis-je donc cruel ? Mais je dis : ce qui tombe, encore le doit pousser ! 
Il est passé, le temps des rois ; ce qui aujourd’hui se nomme peuple point ne mérite 

d’avoir des rois. 
L’homme est la meilleure bête de proie. 
Et soit perdu pour nous le jour où même une fois nous ne dansâmes ! Et soit fausse 

pour nous toute vérité où il n’y ait un seul éclat de rire ! 
Dans le cœur des gens de bien et des justes un jour quelqu’un a regardé, et lors ainsi 

parla : « Ce sont les pharisiens ». Mais on ne l’entendit. 
C’est le créateur qu’ils haïssent le plus, celui qui brise tables et anciennes valeurs – 

qu’ils nomment criminel. 
Qu’importe le pays de nos pères ? Là-bas veut nous conduire notre gouvernail, là où 

se trouve le pays de nos enfants ! Là-bas, ailleurs, plus déchaînée que la mer, se déchaîne notre 
grande nostalgie. 



 

« Pourquoi si dur – dit un jour l’anthracite au diamant. Ne sommes-nous proches 
parents ? » – Pourquoi si mous ? Ainsi, mes frères, moi, je vous interroge ; car n’êtes-vous – 
mes frères ? 

Afin qu’un jour je sois prêt et mur à l’heure du grand midi, prêt et mûr comme bronze 
en fusion, comme nuées grosses d’éclairs et pis de lait gonflé ; – prêt pour moi-même et pour 
mon plus secret vouloir ; un arc qui pour sa flèche brûle d’amour, une flèche qui pour son 
étoile brûle d’amour. 

Debout ! Debout ! Ici est de tonnerre assez pour que même des tombes apprennent à 
écouter ! 

Si noms et sons aux choses l’on prodigue, n’est-ce point pour que dans les choses 
l’homme trouve son réconfort ? Belle folie est le langage : c’est par lui que danse l’homme sur 
toutes choses. 

Le petit homme, singulièrement le poète – comme avec zèle de la vie il se fait en 
paroles l’accusateur ! Oyez-le, mais au plaisir que donne toute accusation ne soyez sourds ! 

Pour ce que l’homme a de meilleur est nécessaire ce qu’il a de plus méchant. 
Aux convalescents il appartient de chanter ; à l’homme sain de discourir ! 
O mon âme, j’ai dissipé ta petite pudeur et ta vertu des recoins, et je t’ai convaincue 

de te tenir debout, toute nue, sous les yeux du Soleil. 
Avec cette tempête qu’on nomme « esprit », j’ai soufflé sur ta mer houleuse ; j’en ai 

chassé toute nuée, j’ai égorgé aussi cet égorgeur qu’on nomme « péché ». 
O mon âme, je t’ai donné le droit de dire Non comme la tempête, et de dire Oui 

comme dit Oui le ciel ouvert. 
Celui qui donne n’a-t-il à remercier de ce que celui qui reçoit ait reçu ? Donner, n’est-

ce pressant besoin ? Recevoir, n’est-ce – prendre en pitié ? 
Son oreille, le danseur ne la porte-t-il – sur ses orteils ? 
Proche je te crains, je t’aime lointaine ; en me fuyant tu m’attires, en me cherchant tu 

m’arrêtes : – je souffre, mais pour toi que n’aimai-je souffrir ? 
N’est-il beau de dormir quand des bergers jouent du pipeau ? 
Pour toi, sorcière, j’ai jusqu’ici chanté, pour moi, maintenant, à toi – de crier ! 
Tu le sais bien : vacarme est meurtre de pensée, – et à cet instant me viennent de si 

tendres pensées. 
Nous nous sommes regardés, et nos yeux ont considéré la verte prairie où la fraîcheur 

du soir à l’instant même courait, et l’un sur l’autre nous pleurâmes. – Plus chère alors me fut la 
vie que jamais toute ma sagesse. 

Tout plaisir veut éternité. 
Comment de l’éternité n’aurais-je concupiscence, et du nuptial anneau des anneaux, – 

de l’anneau du retour ? 
Jamais encore je ne trouvai la femme de qui voulusse enfants, sinon de cette femme 

que j’aime ; car je t’aime, ô Eternité ! 
Me sont chères même les églises et les tombeaux des dieux dès que le ciel, au travers 

de leurs toits brisés, regarde d’un œil pur. 
L’ultime péché qui me fut épargné, – sais-tu bien comme il se nomme ? 
« Et qui là-bas m’appelle ? » / « Certes tu le sais bien (…) ; que veux-tu te cacher ? 

C’est l’homme supérieur qui vers toi crie ! » 
O Zarathoustra (…), tu es ici debout comme celui à qui son heur donne le tournis ; 

pour ne tomber à la renverse, il te faudra danser ! 
Il n’est plus dur malheur en toute humaine destinée que si les puissants de la Terre 

aussi ne sont les premiers des hommes. Alors tout devient faux et tors et monstrueux. Et 
lorsqu’ils sont tout à fait les derniers, et plutôt bétail qu’homme, lors ne cesse de monter le 
prix de la populace, et ainsi parle enfin populacière vertu : voici que seule je suis vertu ! 

Rome se fit putain et finit au bordel ; Le César romain est tombé au rang de bétail, 
Dieu même – s’est fait juif ! 

Aimez la paix comme moyen de guerres nouvelles, et la paix brève plus que la 
longue ! 

Lorsque les glaives s’entremêlaient, tels des serpents tachetés de rouge, bonne vie 
avaient alors nos pères ; tout pacifique Soleil leur semblait terne et tiède, mais la longue paix 
leur faisait honte. 

Comme soupiraient nos pères lorsqu’ils voyaient au mur des glaives fourbis où le 
sang avait séché ! Autant que ces glaives ils avaient soif de guerre ! Car un glaive veut boire 
du sang et il fulgure de désir. 



 

De nos jours où apprend-on mieux à attendre que dans les Cours ? 
Tu me peux appeler comme tu veux, – je suis celui qu’il me faut être. Moi-même me 

nomme Zarathoustra. 
Plutôt ne rien savoir que beaucoup savoir à demi ! Plutôt bouffon à sa propre manière 

que sage au gré des autres ! 
Dans la vraie science, celle qui sait, il n’est rien de grand et rien de petit. 
Tes maladies encore, tu les maquillerais si au médecin tout nu tu te montrais ! 
Pour discerner ce qui est grand l’œil même des plus subtils est aujourd’hui grossier. 

C’est le règne de la populace. 
« Voici un grand homme ! » Mais à quoi servent toutes outres gonflées ? Il n’en sort à 

la fin que du vent ! 
Le diable n’est jamais là où serait sa place ; toujours il vient trop tard, ce maudit nain 

et ce maudit pied-bot ! 
C’était un dieu caché, riche en mystères. Au vrai il n’eut un fils aussi que par des 

voies obliques. Au seuil de sa foi se dresse l’adultère. 
Aimer, c’est aimer au-delà du salaire et de la rémunération. 
Lorsque meurent les dieux, toujours ils meurent de maintes sortes de morts. 
Le dieu qui voyait tout même l’homme, ce dieu ne pouvait que mourir ! Point ne 

tolère l’homme que vive pareil témoin. 
N’apprend que celui qui agit. 
On me dit que l’homme s’aime lui-même ; hélas ! comme il lui faut être grand, cet 

amour de soi-même ! Que de mépris y fait obstacle ! 
A moins de nous convertir et que nous ne devenions comme les vaches, au royaume 

des cieux point n’entrons. Car d’elles ne devrions apprendre qu’une chose : à ruminer. 
Il est plus pesant de bien donner que de bien recevoir, et (…) bien donner est un art, 

et l’ultime, le plus rusé des arts magistraux de la bonté. 
Concupiscente avidité, fielleuse envie, aigre rancune, orgueil populacier, tout cela 

m’a sauté au visage. Il n’est plus vrai que bienheureux soit les pauvres. Mais le royaume des 
Cieux est chez les vaches. 

Populace en haut, populace en bas : Qu’est-ce encore qu’aujourd’hui que « pauvre » 
et « riche » ? Cette différence, l’ai désapprise, – alors j’ai fui, plus loin, toujours plus loin, 
jusqu’à ce que chez ces vaches je sois venu. 

S’il est en moi quelque vertu, c’est que d’aucun d’interdit jamais n’eus crainte. 
Maintes fois je crus mentir et voilà ! lors seulement touchai – la vérité. 
Trop de choses pour moi devinrent claires ; maintenant rien ne m’importe plus. Rien 

ne vit plus de ce que j’aime, – comment moi-même me devrais-je encore aimer ? 
Bon vent ? Hélas ! Qui ne sait où il va ne sait non plus ce qu’est bon vent, et son vent 

propice. 
Tu as eu un vilain jour ; prends garde que ne t’advienne encore plus vilain soir ! 
A des vagabondes comme toi-même une geôle finalement paraît béatitude. Vis-tu 

jamais comment dorment des criminels captifs ? Ils dorment paisiblement, ils jouissent de leur 
neuve sûreté. 

Je veux courir tout seul, jusqu’à ce que de nouveau il fasse clair autour de moi. Pour 
quoi me faut encore longtemps avec joie cheminer. Mais ce soir chez moi l’on – dansera ! 

Il devait répondre à trop de questions auxquelles n’avait réponse son orgueil. 
C’est ici mon royaume, ici je suis souverain ; tout ce qui est mien, ce soir et cette nuit, 

doit être vôtre. 
Vous n’êtes que des ponts ; puissent de plus hauts par-dessus vous passer ! Vous 

représentez des marches ; point n’en veuillez à qui vous escalade jusqu’à sa propre hauteur ! 
Chez Zarathoustra même le roi peut être cuisinier. 
A du cœur celui qui connaît la crainte et cependant force la crainte, celui qui voit 

l’abîme, mais avec fierté. 
Le mal est (…) pour l’homme la meilleure de ses forces. 
Rien pour moi n’est aujourd’hui chose plus précieuse et rare que loyauté. 
A des esprits refroidis point je ne crois. Qui ne sait mentir ignore ce qu’est vérité. 
Malade est qui doit enfanter, mais impur est qui enfanta. 
De souffrance caquettent et poules et poètes. 
Qui veut être le premier-né, qu’il prenne garde aussi à ne devenir le dernier-né ! Et là 

où de vos pères sont les vices, de saints ne veuillez faire figure ! 
Ce qui est parfait enseigne l’espérance. 



 

Jamais un grand amour ne veut qu’on l’aime : – il veut davantage. 
Mieux encore bouffonner d’heur que de malheur, mieux encore danser comme un 

balourd que marcher comme un paralytique. 
Qui hait les chiens crevés de la populace et toute sombre engeance manquée ; louange 

à cet esprit de tous les libres esprits, la rieuse tempête qui à tous les broyeurs de noir, à tous les 
purulents, souffle sa poussière dans les yeux ! 

Tu entraînes, ô toi le faux, toi le subtil, vers d’inconnus désirs et d’inconnus déserts. 
Et malheur quand des gens comme toi font de la vérité force bruit et grand cas ! 

Le désert croît : malheur à qui recèle des déserts ! 
Si je leur appris à rire, ce n’est pourtant mon rire qu’ils apprirent. 
Quelle secrète sagesse que de porter de longues oreilles et de toujours Oui, et ne 

jamais dire Non ! A son image n’a-t-il créé le monde, aussi sot que possible ? 
Celui qui a dit : « Dieu est esprit », – celui-là jusqu’ici a provoqué sur cette Terre le 

plus grand pas, le plus grand bond vers l’incroyance ; et telle parole sur Terre malaisément se 
répare ! 

Mort chez les dieux jamais n’est rien que préjugé. 
Eternel serait Dieu, au témoignage des plus pieux ; qui d’un tel temps dispose peut 

bien prendre son temps. Aussi lent, aussi sot que possible, ainsi pourtant très loin il peut porter 
sa charge ! 

Ce n’est par ire, c’est par rire qu’on tue. 
Malheur à moi ! Où donc a fui le temps ? En des puits profonds n’ai-je sombré ? le 

monde dort. 
Eclate, saigne, ô cœur ! Marche, ô jambe ! O aile, vole ! En avant ! Plus haut, 

douleur ! 
Ou me quittez ou apprenez ceci : un sage est aussi un bouffon. 
Plaisir veut de toutes choses éternité, veut profonde, profonde éternité ! 
Ma passion et ma compassion – qu’ai-je à en faire ? Est-ce donc à l’heur que j’aspire ? 

J’aspire à mon ouvrage ! 
Ceci est mon matin, c’est mon jour qui se lève ; debout maintenant, debout, ô toi le 

grand midi ! 
 

 
 



 

Ainsi parlait Zarathoustra 
Dieu est mort. 
J’aimerais prodiguer et distribuer jusqu’à ce que les sages parmi les hommes, à 

nouveau, se réjouissent de leur folie et que les pauvres soient heureux de leur richesse. 
Ce qui est grand dans l’homme c’est qu’il est un point et non un but : ce que l’on peut 

aimer dans l’homme c’est qu’il est une transition et qu’il est un déclin.  
L’Etat, lui, ment dans tous les idiomes du bien et du mal ; et quoi qu’il dise, il ment – 

et ce qu’il possède, il l’a volé. 
Il en va de l’homme comme de l’arbre. Plus il veut s’élever vers les hauteurs et la 

clarté, plus ses racines plongent dans la terre, vers le bas, dans les ténèbres et les profondeurs, 
– dans le mal. 

Fuis dans ta solitude mon ami ! Je te vois assourdi par le bruit des grands hommes et 
déchiré par les aiguillons des petits.  

Fuis dans ta solitude ! Tu as vécu trop près des petits et des pitoyables. Fuis leur 
vengeance invisible ! Contre toi ils ne sont rien que vengeance. Ne lève plus le bras contre 
eux ! Ils sont innombrables et ce n’est pas ta destinée d’être un chasse-mouches.  

Il existe de la camaraderie : puisse-t-il exister de l’amitié ! 
Si le but fait encore défaut à l’humanité, ne fait-elle pas alors encore défaut à elle-

même ? 
On paie mal un maître en ne restant toujours que l’élève. 
On commande à celui qui ne peut s’obéir à lui-même.  
Il est plus difficile de commander que d’obéir (…) parce que celui qui commande 

porte le poids de tous ceux qui obéissent et que ce poids facilement, l’écrase.  
En admettant que quelqu’un dise sérieusement « les poètes mentent trop » : alors il a 

raison, nous mentons trop.  
[Les poètes] troublent leurs eaux pour qu’elles paraissent profondes. 
La mer n’est-elle pas le paon d’entre les paons ? Elle fait même la roue devant le plus 

laid de tous les buffles, jamais elle ne se lasse du mouvement de son éventail dentelé d’argent 
et de soie.  

Pour que la vie soit bonne à regarder, il faut qu’elle soit bien jouée : et pour cela il 
faut de bons acteurs. 

Accomplir de grandes choses est difficile : mais ce qui est plus difficile encore, c’est 
d’ordonner de grandes choses. 

Prendre ne donne-t-il pas plus de bonheur que donner ? Et voler encore plus que 
prendre. 

Où est la force, là, le nombre devient le maître : il a plus de force.  
Ce qu’est le bien et le mal, personne encore ne le sait, - à moins d’être un créateur ! 
Pourquoi vivre ? Tout est vain ! Vivre, c’est battre de la paille ; vivre, c’est se brûler 

et ne point se réchauffer.  
Le monde ressemble à l’homme par ceci qu’il a un derrière, c’est vrai ! 
Vouloir libère : car la volonté est création : voilà ce que j’enseigne. Et ce n’est que 

pour créer que vous devez apprendre.  
Ô pourquoi mon aurore est-elle venue trop tôt : elle m’a réveillé de son 

incandescence, la jalouse ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

L’Antéchrist 
Ce livre est réservé au plus petit nombre. Peut-être même, de ce nombre, aucun n’est-

il encore né. 
C’est l’après-demain seulement qui m’appartient. Certains naissent posthumes. 
Les conditions nécessaires pour me comprendre, et qui, alors, me feront 

nécessairement comprendre, - je ne les connais que trop bien. Il faut être, dans les choses de 
l’esprit, intègre jusqu’à la dureté, pour pouvoir seulement supporter mon sérieux, ma passion. 
Il faut être exercé à vivre sur les cimes – à se sentir au-dessus du misérable bavardage 
contemporain de politique et d’égoïsme nationaux. Il faut être devenu indifférent, il faut ne 
jamais demander si la vérité sert à quelque chose, ou si elle peut vous être fatale… 

Il faut être supérieur à l’humanité, par sa force, par sa hauteur d’âme, par son mépris. 
Qu’est-ce que le bonheur ? Le sentiment que la puissance croît, qu’une résistance est 

en voie d’être surmontée. Non d’être satisfait, mais d’avoir davantage de puissance. Non pas la 
paix, mais la guerre. 

Qu’est-ce qui est le plus nuisible qu’aucun vice ? La compassion active pour tous les 
ratés et les faibles – le christianisme… 

Le « progrès » n’est qu’une idée moderne, c’est-à-dire une idée fausse. 
Pascal (…) croyait à la perversion de sa raison par le péché originel, alors qu’elle 

n’était pervertie que par son christianisme ! 
Toutes les valeurs dans lesquelles l’humanité résume actuellement ses plus hautes 

aspirations, sont des valeurs de décadence. 
La compassion vous gagne à la cause du néant !... On ne dit pas « néant » : à la place, 

on dit « au-delà », ou « Dieu », ou « vraie vie », ou bien « nirvana », « rédemption », 
« béatitude »… Cette innocente rhétorique née de l’idiosyncrasie religieuse et morale apparaît 
beaucoup moins innocente dès que l’on comprend quelle tendance se drape ici dans le 
manteau des grands mots : c’est celle de l’hostilité à la vie. 

Ce qu’un théologien ressent comme vrai doit nécessairement être faux : voilà un 
critère à peu près infaillible de la vérité. 

Il faut qu’une vertu soit notre propre invention, notre recours, notre besoin le plus 
personnel : en tout autre sens, elle n’est qu’un danger. 

Qu’est-ce qui détruit plus rapidement que de travailler, de penser, de sentir sans 
nécessité intérieure, sans un choix profondément personnel, sans plaisir, comme un automate 
mû par le « devoir » ? 

Ce que l’on découvre de plus précieux est toujours ce que l’on découvre en dernier. 
L’homme est, relativement parlant, l’animal le moins réussi, le plus maladif, celui qui 

s’est écarté le plus dangereusement de ses instincts – et, il est vrai, malgré tout cela, le plus 
intéressant de tous ! 

A partir du moment où l’on inventait l’idée de « nature » pour l’opposer à l’idée de 
« Dieu », le mot « naturel » devenait forcément synonyme de « condamnable ». Tout ce 
monde de fiction prend ses racines dans la haine du naturel (- la réalité ! -) ; il est l’expression 
d’un profond malaise devant le réel… Mais cela explique tout. Qui donc a intérêt à s’évader 
de la réalité par le mensonge ? Celui qui souffre de la réalité. Mais souffrir de la réalité, cela 
veut dire être une réalité manquée… 

Sans doute, quand un peuple va à sa perte, quand il sent sa foi en l’avenir, son espoir 
de liberté, s’évanouir sans retour ; quand la soumission apparaît à sa conscience comme le 
premier impératif, et les vertus de l’homme soumis comme des conditions de survie, alors, il 
faut aussi que son Dieu change. Il devient couard, pusillanime, modeste, il conseille 
maintenant « la paix de l’âme », la fin-de-la-haine, l’indulgence, l’« amour » même envers 
amis et ennemis. Il moralise constamment, il va se nicher au creux de toute vertu personnelle, 
il devient le « Dieu-pour-tous », il se fait simple particulier, cosmopolite… 

En vérité, il n’y a pour les Dieux pas d’autre choix : soit ils sont la volonté de 
puissance – et dans ce cas, ils seront des Dieux nationaux, – soit ils sont l’impuissance de la 
volonté – et alors ils deviennent nécessairement bons… 

Que les fortes races de l’Europe septentrionales n’aient pas rejeté le Dieu chrétien, 
voilà qui ne fait guère honneur à leur sens religieux, sans même parler de leur goût. 

Le christianisme avait besoin de notions et de valeurs barbares, afin de se rendre 
maître des Barbares. 

Le bouddhisme est une religion pour hommes tardifs, pour des races débonnaires, 
douces, devenues hyper-cérébrales, qui ressentent trop aisément la souffrance (…) : il les 



 

ramène à la paix et à la sérénité, à la diète dans l’ordre mental et à un certain endurcissement 
dans l’ordre physique. 

Le bouddhisme est une religion faite pour l’aboutissement, la lassitude de la 
civilisation ; le christianisme ne la trouve même pas à sa naissance : au besoin, il la crée. 

Si c’est de foi qu’il est avant tout besoin, il faut jeter le discrédit sur la raison, la 
connaissance, la recherche de la vérité : la voie de la vérité devient une voie interdite. Une 
forte espérance est un stimulant beaucoup plus puissant de la vie que n’importe quel bonheur 
qui survient réellement. 

Les Juifs (…) sont le peuple le plus fatal de l’humanité : à travers les séquelles de 
leur influence, ils ont rendu l’homme si faux qu’aujourd’hui, un chrétien peut éprouver des 
sentiments antijuifs, sans comprendre qu’il n’est que l’ultime conséquence du judaïsme. 

Qu’est-ce donc que la morale juive ? Qu’est-ce donc que la morale chrétienne ? Le 
hasard dépouillé de son innocence ; le malheur souillé du nom de « péché » ; le bien-être 
conçu comme un péril, comme une « tentation », le malaise physiologique empoisonné par le 
ver rongeur de la conscience. 

La « volonté divine » (c’est-à-dire les conditions de conservation de la puissance du 
prêtre), doit être connue – à cette fin, il faut absolument une « révélation ». Traduisez : une 
grande falsification littéraire est nécessaire, une écriture « sainte » est découverte : elle est 
rendue publique au milieu de toute la pompe hiératique, avec jeûnes de pénitence et 
lamentations pour le long « péché ». 

Psychologiquement parlant, dans toute société à organisation sacerdotale, les 
« péchés » sont indispensables : ils sont les véritables leviers du pouvoir, le prêtre vit des 
péchés, il a besoin que des « péchés » soient commis. 

Je ne vois pas contre quoi pouvait être dirigé le soulèvement dont Jésus est tenu, à 
raison ou à tort, pour l’instigateur, si ce n’est un soulèvement contre l’Eglise juive (…). 
C’était un soulèvement contre « les Bons et les Justes », contre les « saints d’Israël », contre la 
hiérarchie de la société – non contre sa corruption, mais contre la caste, le privilège, l’ordre, la 
formule ; c’était l’incroyance en ces « hommes supérieurs », le « non » proclamé contre tout 
ce qui était prêtre et théologien. 

[Jésus,] ce saint anarchiste, qui appelait le bas peuple, les réprouvés et les 
« pécheurs », bref les tchandala à l’intérieur du judaïsme, à se soulever contre l’ordre établi 
(…) – c’était un criminel politique –, dans la mesure où le crime politique était possible dans 
une société apolitique jusqu’à l’absurde. C’est cela qui le mena à la Croix : à preuve, 
l’inscription sur la Croix. Il est mort pour sa propre faute. Aussi souvent que l’on ait pu 
affirmer le contraire, rien n’indique qu’il soit mort pour les fautes des autres. 

La crainte de la douleur, même de l’infiniment petit de la douleur – ne peut finir 
autrement qu’en religion d’amour… 

C’est sur l’opposition à l’Evangile que l’on a édifié l’Eglise… 
Pour quiconque cherche des indices prouvant que derrière le grand théâtre du monde, 

une divinité pleine d’ironie tire les ficelles, le monstrueux point d’interrogation que pose le 
christianisme ne serait pas une mince confirmation… Que l’humanité soit à genoux devant 
l’exact opposé de ce qu’était l’origine, le sens, la raison d’être de l’Evangile, qu’elle ait 
sanctifié dans l’idée d’« Eglise » précisément ce que le messager de la « Bonne nouvelle » 
sentait au-dessous de lui, derrière lui –  … C’est en vain que l’on chercherait une forme plus 
grandiose d’ironie dans l’histoire universelle… 

Il est des jours où je suis affligé d’un sentiment plus noir que la plus noire 
mélancolie : le mépris des hommes. Et pour ne pas laisser de doute sur ce que je méprise, qui 
je méprise : c’est l’homme d’aujourd’hui, l’homme dont je suis, pour mon malheur, 
contemporain. 

Je me garde bien de tenir l’humanité pour responsable de ses maladies mentales. Mais 
mes sentiments changent du tout au tout, explosent littéralement, dès que je pénètre dans 
l’époque moderne, notre époque. Notre époque est consciente… Ce qui, autrefois, était 
simplement morbide, est devenu maintenant indécent. 

Toute pratique de chaque instant, tout instinct, tout jugement de valeur qui se traduit 
en acte est aujourd’hui antichrétien. Quel monstre de fausseté faut-il que l’homme moderne 
soit, pour ne pas avoir honte malgré cela de se dire encore chrétien ! 

[Paul de Tarse] n’avait que faire de la vie du Rédempteur – ce dont il avait besoin, 
c’était de sa mort sur la croix. 



 

Quand on place le centre de gravité de la vie non dans la vie, mais dans « l’au-delà » 
– dans le Néant – on enlève du même coup tout centre de gravité à la vie ; le grand mensonge 
de l’immortalité personnelle détruit tout ce qui, dans l’instinct, est nature et raison. 

L’« immortalité » accordée au premier venu, c’est le plus grave, le plus pervers des 
attentats jamais perpétrés contre l’humanité aristocratique –. Et ne sous-estimons pas cette 
calamité, qui née du christianisme, s’est infiltrée jusque dans la politique ! Personne n’a plus 
aujourd’hui le courage d’assumer des privilèges particuliers, des droits seigneuriaux, un 
sentiment de respect pour soi et ses pairs, une passion de la « distance »… Notre politique est 
malade de ce manque de courage ! 

Le christianisme est un soulèvement de tout ce qui rampe au sol contre tout ce qui a 
de la hauteur : l’évangile des « humbles » rend humble et vil… 

Des petits super-Juifs, mûrs pour tous les asiles d’aliénés, ont retourné les valeurs en 
fonction d’eux-mêmes, comme si le chrétien était le sens, le sel, la mesure, et le jugement 
dernier de tout le reste… 

Le chrétien n’est qu’un juif de confession plus ouverte… 
Ils fallaient qu’ils eussent une certaine valeur pour être haïs de manière si indécente. 
Paul a compris que le mensonge (que la « foi »…) était une nécessité ; plus tard, 

l’Eglise, à son tour, a compris Paul. 
En vérité, on n’est pas philologue et médecin sans être aussi du même coup 

« antéchrist ». Philologue, on va en effet regarder derrière les Livres Saints, médecin, derrière 
la dégradation physiologique du chrétien type. Le médecin dit : « incurable », le philologue : 
« Imposture ! » 

La science est la chose interdite par excellence, elle seule est interdite. La science est 
le premier péché, le germe de tout péché, le péché originel. Voici la seule morale : « Tu ne 
connaîtras point. » Tout le reste en découle. 

Le besoin ne permet pas à l’homme de penser… Et pourtant, ô scandale ! L’œuvre de 
connaissance s’accumule et monte comme une tour à l’assaut du ciel, annonçant le crépuscule 
des dieux… 

Depuis quand (…) est-il établi que les jugements vrais causeraient plus de plaisir que 
les faux, et, au nom d’une harmonie préétablie, devraient nécessairement susciter des 
sentiments agréables ? L’expérience de tous les esprits rigoureux et profonds enseigne 
précisément le contraire. Il a fallu s’arracher de haute lutte chaque pouce de vérité, il a fallu 
lui sacrifier presque tout ce à quoi tient notre cœur, notre amour, notre confiance en la vie. Il y 
faut de la grandeur d’âme : le service de la vérité est le service le plus exigeant. 

La foi donne la béatitude : par conséquent, elle ment !... 
« Croire » signifie « refuser de savoir » ce qui est vrai. Le piétiste, le prêtre, quel que 

soit son sexe, est faux, parce qu’il est malade : son instinct exige que la réalité n’ait raison sur 
aucun point. 

Il est si peu vrai que des martyrs prouvent quoi que ce soit quant à la vérité d’une 
cause, que je suis tenté de nier qu’aucun martyr ait jamais rien eu à voir avec la vérité. 

Les martyres, soit dit en passant, ont été dans l’histoire un grand malheur : ils ont 
séduit… La conclusion tirée par tous les imbéciles, femmes et populace comprises, qu’il doit 
bien y avoir quelque chose de vrai dans une cause pour laquelle quelqu’un accepte de mourir 
(…), cette conclusion a constitué un obstacle considérable à l’examen, à l’esprit d’examen et 
de prudence. 

Il ne faut pas s’en laisser conter : les grands esprits sont des sceptiques. 
Le mensonge le plus courant est celui par lequel on se ment à soi-même : mentir aux 

autres est, relativement, l’exception. 
Les hommes supérieurs par l’esprit, qui sont les plus forts, trouvent leur bonheur là 

où d’autres trouveraient leur perte : dans le labyrinthe, dans la dureté envers soi-même et les 
autres, dans l’épreuve ; leur plaisir est de se dominer ; l’ascétisme devient chez eux nature, 
besoin, instinct. 

Il serait tout à fait indigne d’un esprit un peu profond de trouver à redire à la 
médiocrité en soi. Elle est même une nécessité primordiale pour qu’il puisse y avoir des 
exceptions : c’est d’elle que dépend toute haute culture. 

Je condamne le christianisme, j’élève contre l’Eglise chrétienne l’accusation la plus 
terrible qu’accusateur ait jamais prononcée. Elle est pour moi la pire des corruptions 
concevables, elle a voulu sciemment le comble de la pire corruption possible. 

J’appelle le christianisme l’unique grande malédiction, l’unique grande corruption 
intime, l’unique grand instinct de vengeance, pour qui aucun moyen n’est assez venimeux, 



 

assez secret, assez souterrain, assez mesquin – je l’appelle l’immortelle flétrissure de 
l’humanité… 

L’espèce d’homme la plus vicieuse est le prêtre : il enseigne la contre-nature. Contre 
le prêtre, on n’a pas de raisonnements, on a les travaux forcés. 

On donnera à l’Histoire « sainte » le nom qu’elle mérite – celui d’histoire maudite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Aurore 
Il y a tant d’aurores qui n’ont pas encore lui. (Rig-Veda) 
Dans ce livre on trouve au travail un être « souterrain », de ceux qui forent, qui sapent, 

qui minent. On le voit, à condition d’avoir des yeux pour un tel travail des profondeurs, – on le 
voit progresser lentement, prudemment, avec une douceur inflexible, sans trahir à l’excès la 
détresse qui accompagne toute privation prolongée de lumière et d’air ; on pourrait même le 
dire satisfait d’accomplir ce sombre travail. 

Mes patients amis, je vais vous dire ce que j’ai cherché là, en bas, je vais vous le dire 
dans cette tardive préface qui aurait pu si facilement devenir un dernier adieu, une oraison 
funèbre, car j’en suis ressorti et – je m’en suis sorti. 

Ne croyez surtout pas que je veuille vous inciter aux mêmes audaces ! Ou simplement 
à la même solitude ! Car celui qui marche ainsi sur ses voies propres n’y rencontre personne : 
cela tient à la nature de ces « voies propres ». Personne ne vient l’aider dans son entreprise : 
dangers, hasards, méchancetés et tempêtes, tout ce qui l’assaille, il doit le surmonter lui-même. 

Je descendis en profondeur, je taraudai la base, je commençai à examiner et à saper 
une vieille confiance sur laquelle nous autres philosophes nous avions coutume de construire 
depuis quelques millénaires comme sur le plus ferme terrain – et nous reconstruisions sans 
relâche bien que jusqu’à présent tous les édifices s’écroulassent : je commençai à saper notre 
confiance en la morale. 

La conscience, la bonne renommée, l’enfer, et même, à l’occasion, la police ne 
permettaient et ne permettent aucune impartialité : car en présence de la morale, comme en 
face de toute autorité, on ne doit pas penser et encore moins élever la voix : ici on – obéit ! 

D’où vient-il donc que, depuis Platon, tous les architectes philosophiques de l’Europe 
ont construit en vain ? 

N’était-ce pas un peu étrange d’exiger qu’un instrument critiquât sa propre justesse et 
sa propre compétence ? que l’intellect lui-même « reconnût » sa valeur, sa force, ses limites ? 
et même, n’était-ce pas un peu absurde ? 

En nous s’accomplit – au cas où vous souhaiteriez une formule, – l’auto-dépassement 
de la morale. 

O, mes amis patients, ce livre souhaite seulement des lecteurs et des philologues 
parfaits : apprenez à bien me lire ! 

Toutes les choses qui durent longtemps s’imbibent progressivement si bien de raison 
qu’il devient incroyable qu’elles aient pu tirer leur origine de la déraison. 

Le bon historien ne passe-t-il pas au fond son temps à contredire ? 
Qu’est-ce qui a le plus contribué au bonheur de l’humanité, les choses véritables ou 

les choses imaginées ? Il est certain que la distance séparant l’extrême bonheur du malheur le 
plus profond n’a pris toute son ampleur qu’à la faveur des choses imaginées. 

Le plus moral est celui qui sacrifie le plus aux mœurs : mais quels sont les plus 
grands sacrifices ? 

Grâce à l’infâme sophistique du concept de punition, on a entièrement dépossédé de 
son innocence la pure contingence de ce qui advient. On a même poussé la frénésie jusqu’à 
enjoindre d’éprouver l’existence elle-même comme une punition, – on dirait que l’éducation 
de l’humanité a été dirigée jusqu’à présent par l’imagination déréglée de geôliers et de 
bourreaux !  

Presque partout c’est la démence qui fraye la voie de la pensée neuve, qui lève 
l’interdit d’une coutume, d’une superstition respectée. Comprenez-vous pourquoi il fallait que 
ce fût la démence ? Quelque chose d’aussi effrayant et imprévisible dans la voix et les gestes 
que les caprices démoniaques de l’orage et de la mer, et donc d’aussi digne de crainte et 
d’attention qu’eux ? 

Ah ! Donnez-moi au moins la démence, puissances célestes ! La démence, pour 
qu’enfin je croie en moi-même ! Donnez-moi le délire et les convulsions, les illuminations et 
les ténèbres soudaines, terrifiez-moi par des frissons et des ardeurs tels que jamais mortel n’en 
éprouva, des fracas et des formes errantes, faites-moi hurler et gémir et ramper comme une 
bête : mais que j’aie foi en moi-même ! 

Le grand principe qui est à l’origine des civilisations : n’importe quelle coutume vaut 
mieux que l’absence de coutume. 

La cruauté procure le plus voluptueux sentiment de puissance. 
Le moindre pas dans la voie d’une pensée libre, d’une forme de vie personnelle, s’est 

payé de tout temps par des tortures spirituelles et physiques : et non pas seulement la marche 
en avant, non ! Avant tout la marche, le mouvement, le changement ont exigé, tout au long des 



 

millénaires consacrés à chercher des voies et jeter des fondements, d’innombrables martyrs 
auxquels, bien sûr, on ne pense pas lorsqu’on parle, selon l’habitude, de « l’histoire 
universelle », cette fraction ridiculement petite de la vie de l’humanité. 

Oh, connaisseurs du cœur humain, apprenez à vous mieux connaître ! 
Les hommes souffrent plus manifestement des conséquences des actes que de celles 

des pensées. 
La connaissance ou la foi la plus assurée est incapable de donner la force et l’habileté 

nécessaires à l’action, elle est incapable de remplacer l’exercice préalable de ce mécanisme 
subtil et complexe, exercice indispensable pour qu’un élément quelconque d’une 
représentation puisse se transformer en action. D’abord et avant tout les œuvres ! C’est-à-dire 
l’exercice, l’exercice, l’exercice ! La « foi » adéquate s’ajoutera d’elle-même, – soyez-en sûrs. 

La jeune femelle du babouin ressemble le plus à l’homme : et donc est la plus belle. – 
Que l’on en tire une conclusion sur l’origine de la beauté des femmes. 

L’individu se dissimule sous la généralité du concept d’« homme », ou au sein de la 
société, ou encore il s’adapte aux princes, aux castes, aux partis, aux opinions de son temps et 
de son milieu : et à toutes nos subtiles façons de paraître heureux, reconnaissants, puissants, 
amoureux, on trouvera facilement l’équivalent animal. 

Nous voulons que notre simple vue fasse mal à autrui, qu’elle éveille son envie, le 
sentiment de son impuissance et de sa déchéance ; nous voulons lui faire savourer l’amertume 
de son Fatum en distillant sur sa langue une goutte de notre miel et en accompagnant ce 
prétendu bienfait d’un regard de malignité perçant, droit dans ses yeux. 

Lorsque l’on hérite sous forme d’habitude d’une manière quelconque de se distinguer, 
on n’hérite pas en même temps de l’arrière-pensée qui l’accompagne (on n’hérite que de 
sentiments, non de pensées). 

La chose est triste à dire : mais provisoirement, tous les sentiments élevés doivent être 
suspects à l’homme de science, tant il s’y mêle de folie et d’absurdité. 

La terreur de l’incompréhensible qui, d’une façon équivoque, réclamait de nous des 
cérémonies, revêtit petit à petit le charme de l’hermétisme, et lorsque l’on ne savait pas 
expliquer, on apprit à créer. 

Les natures soi-disant religieuses qui constituent la majorité des contemplatifs et par 
conséquent en représentent l’espèce la plus courante se sont de tout temps efforcées de rendre 
la vie difficile aux gens pratiques et de la leur gâter le plus possible : obscurcir le ciel, éteindre 
le soleil, jeter la suspicion sur la joie, dévaloriser les espérances, paralyser la main active. 

Les philosophes, une catégorie où se trouvent réunies des forces religieuses et 
artistiques, mais de telle façon qu’un troisième élément la dialectique, le plaisir de démontrer 
ait place à leurs côtés, ont été à l’origine des mêmes maux que les natures religieuses et les 
artistes, mais en outre, grâce à leur penchant dialectique, ils ont plongé bien des gens dans 
l’ennui. 

Autrefois les penseurs tournaient forcément en rond comme des bêtes prisonnières, 
épiant sans relâche les barreaux de leur cage et se jetant contre eux pour les briser : et 
bienheureux semblait celui qui croyait voir par une interstice quelque chose de l’extérieur, de 
l’au-delà et des lointains. 

Entre tous les moyens de s’élever, ce sont les sacrifices humains qui, de tous temps, 
ont le plus contribué à élever et exalter l’homme. 

Partout où les premiers hommes plaçaient un mot, ils croyaient avoir fait une 
découverte. Combien il en allait autrement, en vérité ! – ils avaient effleuré un problème et, 
croyant l’avoir résolu, ils avaient fabriqué un obstacle à sa solution. – Maintenant, dans tout 
effort de connaissance, on trébuche sur des mots pétrifiés, éternisés, et le choc rompra plus 
facilement la jambe que le mot. 

Les choses ne sont que les frontières de l’homme. 
Apaiser l’imagination du malade, afin qu’au moins il cesse de souffrir de ses 

réflexions sur sa maladie plus que de la maladie elle-même, – je pense que c’est déjà quelque 
chose ! Et même ce n’est pas peu ! Comprenez-vous maintenant notre tâche ? 

Le christianisme a un flair de chasseur pour détecter tous ceux qui, par un biais 
quelconque, peuvent être acculés au désespoir. 

Quoi d’étonnant si déferle encore sur notre époque une surévaluation des gens à demi 
déments, délirants, fanatiques, des soi-disant génies ; « ils ont vu des choses que les autres ne 
voient pas », – certes ! et cela devrait nous inciter à la prudence envers eux, non à la crédulité ! 

Si l’on avait compris à temps cette histoire, si l’on avait lu, réellement lu, les écrits de 
saint Paul, non comme une révélation du « Saint-Esprit » mais dans un esprit indépendant, 



 

loyal et libre, en oubliant momentanément toute notre détresse personnelle, – durant quinze 
cents ans il n’y eut pas de tel lecteur –, le christianisme aurait vite fait son temps : tant les 
pages de ce Pascal juif mettent bien à nu les origines du christianisme, tout comme les pages 
du Pascal chrétien mettent à nu son destin et les raisons de son anéantissement futur. 

Dieu n’aurait jamais décidé la mort du Christ si un accomplissement de la Loi avait 
été possible sans cette mort. 

La vérité se prouve autrement que la véracité, et (…) la seconde n’est absolument pas 
un argument en faveur de la première ! 

N’est-ce pas le propre des âmes vulgaires que de considérer toujours l’ennemi comme 
mauvais !  

En fait les sensations sexuelles ont ceci de commun avec les sensations de pitié et 
d’adoration que grâce à elles un être humain fait du bien à un autre en éprouvant du plaisir. 

Ainsi votre amour du prochain est une grâce ? Votre pitié une grâce ? Bon, si cela 
vous est possible, faites encore un pas de plus : aimez-vous vous-même par grâce, – dès lors 
vous n’avez plus besoin de votre dieu et tout le drame de la chute et de la rédemption se joue 
intégralement en vous-mêmes ! 

Ils répètent toujours : « J’ai raison parce qu’il est écrit – », et là-dessus suit une 
interprétation d’un arbitraire si éhonté qu’en l’entendant le philologue reste suspendu entre 
l’exaspération et l’envie de rire, et ne cesse de s’interroger : est-ce possible ! est-ce là de 
l’honnêteté ? Est-ce même seulement décent ? 

Un Dieu qui est omniscient et omnipotent et qui ne se soucie même pas que ses 
intentions soient comprises par ses créatures, – est-il possible que ce soit un Dieu de bonté ? 

La soumission à la morale peut être servile, ou vaniteuse, ou égoïste, ou résignée, ou 
confuse et exaltée, ou irréfléchie, ou encore être un acte de désespoir, comme la soumission à 
un prince : en soi elle n’a rien de moral. 

Nous devons changer notre façon de juger, - afin de parvenir finalement, et peut-être 
très tard, à mieux encore : changer notre façon de sentir. 

Pense-t-on au plus haut degré de bonheur que puissent atteindre graduellement 
quelques individus ? Ou à une félicité moyenne de tous, d’ailleurs impossible à évaluer et 
accessible dans un stade ultime ? Et pourquoi la moralité serait-elle précisément le chemin qui 
y conduit ? 

Le bonheur individuel jaillit selon ses lois propres, ignorées de tous, il ne peut être 
qu’embarrassé et entravé par des préceptes extérieurs. 

Les droits des autres peuvent uniquement se rapporter à ce qui est en notre puissance ; 
il serait déraisonnable de leur part de vouloir de nous quelque chose qui ne nous appartiendrait 
pas en propre. 

Le droit des autres est une concession faite par notre sentiment de puissance au 
sentiment de puissance de ces autres. 

Sois enfin ton propre accusateur et ton propre bourreau, ressens enfin ta souffrance 
comme la punition que tu t’infliges à toi-même ! Jouis de ta supériorité de juge ; mieux 
encore : jouis de ton bon plaisir, de ton arbitraire tyrannique ! 

Nous humilions avec ingratitude la fierté toute-puissante qui nous permit justement 
de supporter la douleur et nous réclamons avec violence un antidote contre la fierté : nous 
voulons devenir étrangers à nous-mêmes et nous dépersonnaliser, après que la douleur nous a 
rendus trop violemment et trop longtemps personnels. 

La « terrible » réalité ne consiste-t-elle pas justement en cela : tout ce que l’on peut 
savoir d’un acte ne suffit jamais pour l’accomplir, en aucun cas on n’a encore pu jeter un pont 
de la connaissance à l’acte ? Les actions ne sont jamais ce qu’elles nous paraissent être ! Nous 
avons eu tant de mal à apprendre que les choses extérieures ne sont pas telles qu’elles nous 
apparaissent, – eh bien ! il en va de même du monde intérieur ! 

En admettant qu’un instinct arrive au point où il exige d’être satisfait – ou d’exercer 
sa puissance, ou de s’en libérer ou de combler un vide (pour employer des images) : il 
considère chaque évènement de la journée en se demandant comment l’utiliser pour ses 
propres fins. 

La vie éveillée ne dispose pas de la même liberté d’interprétation que la vie en rêve, 
elle est moins poétique et débridée. 

A chaque fois une certaine chose fait de nouveau suite à certaine autre chose, – c’est 
ce que nous nommons, lorsque nous le percevons et voulons lui donner un nom, cause et effet, 
insensés que nous sommes ! Comme si nous y avions compris et pouvions y comprendre 
quelque chose ! Nous n’avons rien vu d’autre que des images de « causes et d’effets » ! Et 



 

cette représentation imagée empêche justement d’apercevoir un rapport plus essentiel que 
celui de la succession. 

Comment la raison est-elle venue au monde ? Comme il se doit, de façon 
déraisonnable, par un hasard. Il faudra le déchiffrer comme une énigme. 

Nous pouvons penser beaucoup de choses, beaucoup plus que nous n’en pouvons 
faire ou vivre, – c’est-à-dire que notre pensée est superficielle et se satisfait de la surface au 
point de ne pas même la remarquer. 

Le royaume de la pensée apparaît donc, comparé au royaume de l’acte, de la volonté 
et de l’expérience, comme un royaume de la liberté : tandis qu’il n’est, disions-nous, que le 
royaume du superficiel et de l’absence d’exigences. 

Vous voulez être responsables de tout ! Sauf de vos rêves ! Quelle lamentable 
faiblesse, quelle absence de courage logique ! Rien ne vous est plus propre que vos rêves ! 
Rien n’est davantage votre œuvre ! Matière, forme, durée, acteurs, spectateurs, – dans ces 
comédies vous êtes tout vous-mêmes ! 

Nous secouons nous-mêmes d’une main de fer le cornet à dés, (…) nous ne faisons 
nous-mêmes, dans nos actions les plus intentionnelles, que jouer le jeu de la nécessité. Peut-
être ! – Pour dépasser ce peut-être, il faudrait avoir déjà été l’hôte des enfers, loin au-delà de 
toute surface, et avoir joué aux dés et parié à sa table avec Perséphone elle-même. 

On cherche la faute partout où il y a échec ; car l’échec entraîne avec lui un 
mécontentement contre lequel on emploie automatiquement l’unique remède : une nouvelle 
excitation du sentiment de puissance – et celle-ci se trouve dans la condamnation du 
« coupable ». 

Que nous soyons blâmés ou loués, nous sommes habituellement pour nos voisins des 
prétextes – et trop souvent des prétextes arbitrairement saisis aux cheveux et entraînés par la 
force – à laisser libre cours à leur besoin débordant de blâmer ou de louer : dans les deux cas 
nous leur dispensons un bienfait qui n’accroît ni notre mérite ni leur reconnaissance. 

L’un est vide et veut s’emplir, l’autre déborde et veut s’épancher, – tous deux vont se 
mettre à la recherche d’un individu qui le leur permette. C’est ce phénomène, pris dans son 
acceptation la plus haute, que l’on désigne dans les deux cas par un seul mot : l’amour. – 
Comment ? l’amour devrait être quelque chose de non égoïste ? 

Si seules sont morales, ainsi qu’on l’a effectivement défini, les actions accomplies 
pour l’amour d’autrui, et seulement pour cela, alors il n’y a pas d’actions morales ! Si seules 
sont morales – d’après une autre définition – les actions accomplies par une volonté libre, 
alors il n’y a pas non plus d’actions morales ! 

La plupart des mariages ne sont-ils pas de telle nature que la présence d’un tiers 
comme témoin n’y est pas souhaitable ? Or, justement, ce tiers ne fait presque jamais défaut – 
c’est l’enfant – et il est plus que témoin, j’entends bouc émissaire ! 

Les Grecs, dans une vie constamment exposée à de graves dangers et 
bouleversements, cherchaient dans la méditation et la connaissance une sorte de sécurité du 
sentiment et un dernier refuge. Nous, dont la situation est incomparablement plus sûre, nous 
avons reporté le péril dans la méditation et la connaissance, et nous retrouvons dans la vie le 
calme et le repos que nous avions perdus. 

Il ne faut plus chercher maintenant les bas flatteurs dans l’entourage des princes – ces 
derniers ont tous le goût militaire que le flatteur choque. Mais c’est une fleur qui pousse 
aujourd’hui encore dans l’entourage des banquiers et des artistes. 

Vos désirs sont plus grands que votre entendement et votre vanité est encore plus 
grande que vos désirs – à des hommes tels que vous, il convient de recommander foncièrement 
une bonne dose de pratique chrétienne, agrémentée d’un peu de théorie schopenhauerienne ! 

« Cette pitoyable civilisation est responsable de notre mauvaise moralité », 
[renversons] la formule de Rousseau [ :] « notre bonne moralité est responsable de ce caractère 
pitoyable de notre civilisation. Nos concepts débiles, efféminés et sociaux du bien et du mal et 
leur empire démesuré et monstrueux sur le corps et l’âme ont fini par rendre débiles tous les 
corps et toutes les âmes et par briser les individus autonomes, indépendants et sans préjugés, 
piliers d’une civilisation forte. 

Quelle honte ! Vous voulez vous intégrer dans un système où il faut soit être un 
rouage, pleinement et totalement, soit se laisser écraser entre les rouages ! 

Combien de gens ne souhaiteraient-ils pas de tout cœur être d’accord avec Bismarck, 
s’il était seulement d’accord avec lui-même ou s’il faisait au moins semblant de l’être à 
l’avenir ! 



 

On sent aujourd’hui à la vue du travail – on vise toujours sous ce nom le dur labeur 
du matin au soir –, qu’un tel travail constitue la meilleure des polices, qu’il tient chacun en 
bride et s’entend à entraver puissamment le développement de la raison, des désirs, du goût de 
l’indépendance. Car il consume une extraordinaire quantité de force nerveuse et la soustrait à 
la réflexion, à la méditation, à la rêverie, aux soucis, à l’amour et à la haine, il présente 
constamment à la vue un but mesquin et assure des satisfactions faciles et régulières. 

Oh, pauvres bougres dans les grandes cités de la politique mondiale, jeunes gens 
doués, torturés par l’ambition, vous qui croyez de votre devoir de dire votre mot à propos de 
tous les évènements qui surviennent – et il en survient toujours ! Qui, lorsque vous avez 
soulevé ainsi beaucoup de poussière et de bruit, croyez être le char de l’histoire ! (…) Le 
profond silence de la maturation ne vous visite jamais ! L’évènement du jour vous chasse 
devant lui comme paille au vent, alors que vous croyez chasser l’évènement, – pauvres 
bougres ! Lorsque l’on veut jouer un héros sur scène, on ne doit pas penser à faire le chœur, on 
ne doit même pas savoir comment faire le chœur. 

Toutes les situations politiques et économiques ne méritent pas que les esprits 
précisément les plus doués soient autorisés et contraints de s’en préoccuper : un tel gaspillage 
d’esprit est au fond pire qu’un état de misère extrême. Ce domaine d’activité est et demeure 
celui des esprits médiocres, et d’autres que les esprits médiocres ne devraient pas se mettre au 
service de ces ateliers : mieux vaudrait que la machine volât en éclats une fois de plus ! 

Notre époque, bien qu’elle parle sans cesse d’économie, est une gaspilleuse : elle 
gaspille la chose la plus précieuse : l’esprit. 

Les grandes guerres modernes sont la conséquence des études historiques. 
Les uns gouvernent pour le plaisir de gouverner ; les autres pour ne pas être 

gouvernés : – entre deux maux ils ont choisi le moindre. 
On dit avec beaucoup d’estime : « c’est un caractère ! » – oui ! lorsqu’il se montre 

grossièrement conséquent, lorsque la conséquence apparaît même à l’œil le plus myope ! Mais 
dès que règne un esprit plus subtil et plus profond, logique à sa manière d’un point de vue 
supérieur, les spectateurs nient la présence du caractère. C’est pourquoi les hommes d’Etat 
rusés jouent habituellement leur comédie sous le masque de la conséquence grossière. 

Il faut supprimer les mendiants : car on s’irrite de leur donner et l’on s’irrite de ne pas 
leur donner. 

[Le] principe suprême de toute culture (…) exige qu’on n’offre d’un mets qu’à celui 
qui en est affamé ! 

Le grand avantage d’une noble origine, c’est qu’elle aide à mieux supporter la 
pauvreté. 

On doit offrir au criminel incurable, devenu pour lui-même un objet d’horreur, 
l’occasion de se suicider. Ceci demeurant en réserve comme un moyen extrême d’obtenir un 
soulagement : il ne faut rien négliger pour redonner avant tout bon courage et liberté d’esprit 
au criminel ; on doit balayer les remords de son âme comme une chose malpropre et lui 
suggérer les moyens de réparer et même de compenser largement le préjudice qu’il a pu causer 
à l’un par un bienfait envers l’autre ou même envers la communauté. 

Fi des repas que font aujourd’hui les hommes, au restaurant comme partout où vit la 
classe aisée de la société ! Même lorsque des savants réputés se rencontrent, un usage commun 
surcharge leur table autant que celle d’un banquier : selon la loi du « beaucoup trop » et du 
« toutes sortes de choses », – d’où il suit que les mets sont préparés en vue de l’effet et non du  
résultat, et que des boissons doivent contribuer à chasser la lourdeur de l’estomac et du 
cerveau. 

L’argent est puissance, gloire, dignité, préséance, influence ; l’argent entraîne 
maintenant chez un homme, selon ce qu’il en possède, la grandeur ou la petitesse du préjugé 
moral ! 

Dans cette impatience et dans cet amour [de l’argent] se manifeste une fois de plus ce 
fanatisme du désir de puissance qu’enflamma autrefois l’assurance d’être en possession de la 
vérité et qui portait de si beaux noms que l’on pouvait oser être inhumain avec bonne 
conscience (brûler les Juifs, les hérétiques et les bons livres, et exterminer tout entières des 
civilisations supérieures comme celles du Pérou et du Mexique). 

Les ressources spirituelles et intellectuelles des Juifs d’aujourd’hui sont 
extraordinaires ; dans la détresse, ils sont, entre tous les habitants de l’Europe, les derniers à 
recourir à la bouteille ou au suicide pour échapper à un désarroi profond – ce qui est si tentant 
pour quelqu’un de moins doué. 

Notre estime pour nous-mêmes est liée à la possibilité de rendre le bien et le mal. 



 

[Les Juifs] sont les premiers à savoir qu’il n’est pas question pour eux de conquête de 
l’Europe ou d’une quelconque violence : mais ils savent aussi que l’Europe, comme un fruit 
bien mûr, devrait tomber un jour entre leurs mains qu’il suffira de tendre. En attendant, il leur 
faut pour cela se distinguer dans tous les domaines de la distinction européenne et se ranger 
parmi les premiers : jusqu’à ce qu’ils en arrivent à déterminer eux-mêmes ce qui distingue. 

Quand Israël aura transformé sa vengeance éternelle en une bénédiction éternelle de 
l’Europe : alors reviendra ce septième jour où le vieux dieu des Juifs pourra se réjouir de lui-
même, de sa création et de son peuple élu, – et nous tous, nous voulons tous nous réjouir avec 
lui ! 

Un Allemand est capable de grandes choses mais il est peu probable qu’il les 
accomplisse : car il obéit là où il le peut, comme il convient à un esprit paresseux en soi. 

Dès qu’un animal en aperçoit un autre, il se mesure à lui en pensée ; les hommes des 
époques sauvages agissent de même. Il s’ensuit donc que tout homme apprend à se connaître 
presque uniquement sous le rapport de sa force de défense et d’attaque. 

Tous [les compositeurs], par leurs faiblesses, nous ont donné faim de leurs vertus et 
ont rendu notre palais dix fois plus sensible à la moindre goutte d’esprit sonore, de beauté 
sonore, de bonté sonore. 

Il n’est rien que les artistes, les poètes et les écrivains redoutent plus que cet œil qui 
voit leur petite tromperie, (…) cet œil qui, par-delà toutes les tromperies de leur art, voit la 
pensée telle qu’elle s’est d’abord présentée à eux, peut-être comme une ravissante forme de 
lumière, peut-être aussi comme un vol perpétré aux dépens de tous, comme une pensée banale 
qu’ils ont dû étirer, raccourcir, colorier, envelopper, épicer pour en faire quelque chose – au 
lieu que la pensée fasse quelque chose d’eux – oh, cet œil qui reconnaît dans votre œuvre toute 
votre instabilité, vos espionnages et vos envies, vos contrefaçons et vos surenchères. 

Un homme qui parle vite et beaucoup tombe extraordinairement bas dans notre 
estime après une fréquentation fort courte, même s’il parle de façon sensée, – non seulement à 
proportion de l’ennui qu’il nous cause, mais bien plus bas encore. Car nous devinons le 
nombre de gens qu’il a déjà ennuyés, et nous ajoutons au déplaisir qu’il provoque le mépris 
que, pensons-nous, il s’est attiré. 

Ah, vous ignorez tous le sentiment qu’éprouve le patient après la torture, lorsqu’on le 
ramène dans sa cellule avec son secret ! – il le serre encore entre les dents. Que savez-vous de 
la jubilation de l’orgueil humain ! 

A : Mon ami, vous vous êtes enroué à force de parler ! – B : Je suis donc réfuté. N’en 
parlons plus. 

On rencontre dans presque tous les partis une affliction ridicule mais non sans danger : 
elle affecte tous ceux qui ont été pendant des années les fidèles et dignes défenseurs de 
l’opinion du parti et qui, soudain, s’aperçoivent un jour que quelqu’un de beaucoup plus 
puissant qu’eux s’est emparé de la trompette. Comment pourraient-ils supporter d’être réduits 
au silence ! C’est pourquoi ils haussent le ton, et parfois même en changent. 

Chez les enfants des grands génies, la folie éclate, chez les enfants des grands 
vertueux, la bêtise – remarque Aristote. Voulait-il inviter ainsi au mariage les hommes 
exceptionnels ? 

L’homme craintif ignore ce que c’est que d’être seul : il y a toujours un ennemi 
derrière sa chaise. – Oh, qui pourrait nous conter l’histoire de ce sentiment subtil que l’on 
nomme solitude. 

Contre toute espèce d’affliction et de détresse spirituelle, on doit d’abord essayer un 
changement de régime et un dur travail physique. Mais les hommes sont habitués dans ce cas à 
recourir à des moyens qui donnent l’ivresse : par exemple à l’art, – pour leur malheur et celui 
de l’art ! Ne remarquez-vous pas que si vous en appelez à l’art en qualité de malades, vous 
rendez les artistes malades ? 

Combien d’hommes mariés ont vu un beau matin poindre l’idée que leur jeune 
épouse était ennuyeuse bien qu’elle crût tout le contraire ! Sans même parler de ces femmes 
dont la chair est prompte et l’esprit faible ! 

Cette femme est belle et intelligente : hélas, combien elle serait devenue plus 
intelligente si elle n’était pas belle ! 

Notre humeur habituelle dépend de l’humeur dans laquelle nous savons maintenir 
notre entourage. 

La plus sûre façon de corrompre un jeune homme, c’est de l’inciter à estimer 
davantage celui qui pense comme lui que celui qui pense différemment. 



 

Celui-ci n’arrive pas à une certaine chose ; finalement il s’écrie avec rage : « puisse le 
monde entier périr ! » Ce sentiment abominable constitue le comble de l’envie qui déduit : 
puisque je n’arrive pas à avoir une chose, le monde entier doit ne rien avoir ! le monde entier 
doit ne pas être ! 

Un historien n’a pas affaire à ce qui s’est réellement passé mais seulement aux 
évènements supposés : car seuls ces derniers ont eut des effets. De même, il n’a affaire qu’aux 
héros supposés. (…) Tous les historiens racontent des choses qui n’ont jamais existé, sauf 
dans la représentation. 

On souhaite avoir plutôt pour ennemi l’ami dont on ne peut satisfaire les espérances. 
Le sens des usages d’hospitalité est le suivant : paralyser chez l’étranger l’élément 

hostile. Dès que l’on ne considère plus l’étranger d’abord comme un ennemi, l’hospitalité 
régresse ; elle fleurit tant que fleurissent ses présupposés mauvais. 

Le christianisme, avec son mépris du monde, a fait de l’ignorance une vertu, 
l’innocence chrétienne, peut-être parce que le résultat le plus fréquent de cette innocence est 
précisément, comme nous l’indiquions, la faute, le sentiment de la faute et le désespoir, et 
qu’il s’agit donc d’une vertu qui mène au ciel par le détour de l’enfer : car alors seulement les 
sombres propylées du salut chrétien peuvent s’ouvrir, alors seulement la promesse d’une 
seconde innocence posthume devient efficace : – c’est l’une des plus belles inventions du 
christianisme ! 

L’acteur est en fait un singe idéal, tellement singe qu’il est bien incapable de croire à 
l’« essence » et à l’« essentiel » : tout est pour lui intonation, geste, scène, coulisse et public. 

Le moyen de devenir le prophète et le thaumaturge de son époque est resté 
aujourd’hui le même qu’il y a des siècles : il faut vivre à l’écart, avec peu de connaissances, 
quelques idées et beaucoup de prétention, – à la fin la conviction s’installe en nous que 
l’humanité ne peut plus survivre sans nous puisque, effectivement, de toute évidence nous 
survivons sans elle. 

Il ne suffit même pas de prouver une chose, il faut encore séduire les hommes à 
l’accepter, ou les élever jusqu’à elle. C’est pourquoi celui qui sait doit apprendre à dire sa 
sagesse : et souvent de façon telle qu’elle sonne comme une folie ! 

Etre naturel au moins dans ses défauts, – c’est peut-être l’ultime éloge qui convienne 
à un artiste artificiel et, en tout autre domaine, cabotin et à moitié authentique. 

En règle générale, lorsque l’on assiste à un décès, une pensée surgit que l’on réprime 
aussitôt au fond de soi par un faux sentiment de convenance : à savoir que l’acte de mourir 
n’est pas si remarquable que le prétend le respect universel, et que le mourant a probablement 
perdu pendant sa vie des choses plus importantes que celle qu’il est maintenant sur le point de 
perdre. La fin, ici, n’est certes pas le but. 

Dans la conversation, on voit l’un appliqué à tendre un piège où l’autre tombe, non 
par méchanceté, comme on pourrait croire, mais par plaisir pris à sa propre malice : mais on 
en voit aussi d’autres qui préparent une plaisanterie pour qu’un tiers la fasse et qui disposent la 
boucle pour qu’en tirant il fasse le nœud : non par bienveillance, comme on pourrait croire, 
mais par méchanceté et mépris des intellects grossiers. 

Ce sentiment : « je suis le centre du monde ! » se manifeste très fortement quand on 
est soudain couvert de honte ; on se trouve alors comme abasourdi au milieu du ressac et l’on 
se sent aveuglé comme par un œil énorme qui nous contemple et nous transperce de toutes 
parts. 

Ces moralistes dépourvus d’amour de la connaissance qui ne connaissent que la 
jouissance de faire mal – ont l’esprit et l’ennui des provinciaux ; leur plaisir aussi cruel que 
misérable consiste à épier les doigts du voisin et à disposer une épingle en tapinois de telle 
façon qu’il s’y pique. Il demeure en eux quelque chose de la méchanceté des petits garçons 
incapables de s’amuser sans pourchasser et maltraiter tant soit peu un être vivant ou mort. 

Voilà de fiers gaillards qui, pour établir le sentiment de leur dignité et de leur 
importance, ont toujours besoin d’abord d’autres êtres qu’ils puissent rabrouer et violenter : 
(…) des gaillards qui ont donc besoin de la nullité de leur entourage pour s’élever un instant 
au-dessus de leur propre nullité ! – A cet effet l’un possède un chien, l’autre un ami, le 
troisième une femme, le quatrième un parti et le dernier, cas très rare, une époque tout entière. 

La méchanceté de la force fait mal à autrui sans y penser, – elle doit se déchaîner ; la 
méchanceté de la faiblesse veut faire mal et voir les marques de souffrance. 

On ne doit peindre sur le mur ni Dieu ni diable. On gâte ainsi son mur et son 
voisinage. 



 

De toutes les consolations, aucune ne fait autant de bien à ceux qui en ont besoin que 
l’affirmation qu’il n’existe pas de consolation dans leur cas. Ils y trouvent une telle distinction 
qu’ils redressent la tête. 

Malheur au penseur qui n’est pas le jardinier mais seulement le terrain de ses plantes ! 
Nous sommes semblables à des vitrines où nous arrangeons constamment nous-

mêmes les prétendues qualités que les autres nous prêtent, en les dissimulant ou en les mettant 
en évidence, – pour nous tromper. 

Les hommes passionnés pensent peu à ce que pensent les autres, leur état les élève 
au-dessus de la vanité. 

L’éducation est une continuation de la procréation et souvent une façon de 
l’améliorer après coup. 

Que celui qui veut tuer son adversaire se demande si ce n’est pas la meilleure façon 
de l’éterniser en lui-même. 

Ce sont précisément les êtres maladroits et anxieux qui deviennent facilement des 
tueurs : ils ne comprennent pas la défense ou la vengeance limitée, proportionnée à son but ; 
par manque d’esprit et de présence d’esprit, leur haine ne connaît d’autre issue que 
l’anéantissement. 

Les petits écueils et les récifs qui s’avancent dans la mer comme pour trouver le lieu 
de la plus intense solitude, tous sont sans voix. Ce monstrueux mutisme qui fond soudain sur 
nous est beau et terrifiant, il nous gonfle le cœur. 

Du sentiment : « la science est laide, aride, désolante, difficile, ardue, – allons ! 
embellissons-la ! » renaît constamment quelque chose qui s’appelle la philosophie. 

[La philosophie] veut (…) avant tout divertir ; mais elle le veut conformément à son 
orgueil héréditaire, d’une façon plus noble et plus sublime, devant un cercle d’esprits choisis. 

Notre instinct de connaissance est trop puissant pour que nous puissions encore 
apprécier un bonheur sans connaissance, ou le bonheur d’une illusion forte et solide ; nous 
souffrons à la seule idée d’un tel état ! 

Si l’humanité ne périt pas à cause d’une passion, elle périra à cause d’une faiblesse : 
que préfère-t-on ? C’est la question essentielle. Lui souhaitons-nous de finir dans le feu et la 
lumière ou dans le sable ? 

Les grandes choses de la nature et de l’humanité doivent intercéder en faveur de tous 
ceux qui, parmi leurs admirateurs, sont petits, médiocres et ambitieux, – alors que le grand 
artiste intercède en faveur des choses simples. 

Et si vous voulez absolument périr, alors que ce soit plutôt d’un seul coup et 
subitement : peut-être subsistera-t-il de vous des ruines altières ! Et non, comme c’est à 
craindre aujourd’hui, des taupinières ! Avec, poussant sur elles, du  gazon et des mauvaises 
herbes, vainqueurs minuscules, aussi humbles qu’auparavant et trop piteux même pour 
triompher ! 

Il appartient à l’humanité d’un maître de mettre ses élèves en garde contre lui-même. 
Les êtres très beaux, très bons ou très puissants n’entendent presque jamais la vérité 

entière et commune sur quoi que ce soit, – car en leur présence on ment involontairement un 
peu, parce qu’on est sensible aux effets qu’ils produisent et que l’on présente en l’adaptant à 
ces effets ce que l’on pourrait communiquer de la vérité. 

Le privilège de la folie [est] celui de ne pouvoir s’adapter. 
Nous sommes des expériences : soyons-le de bon gré ! 
Un livre comme celui-ci n’est pas fait pour être lu à la suite ni devant un public, mais 

pour être feuilleté, constamment y plonger et en sortir la tête, et ne plus rien trouver d’habituel 
autour de soi. 

Vous louez cela comme ma création ? J’ai seulement expulsé de moi ce qui 
m’importunait ! Mon âme est au-dessus de la vanité des créateurs. – Vous louez ceci comma 
ma résignation ? J’ai seulement expulsé de moi ce qui m’importunait ! Mon âme est au-dessus 
de la vanité des résignés. 

Quel avantage de pouvoir parler aux hommes en inconnu ! Les dieux nous enlèvent 
« la moitié de notre vertu » lorsqu’ils nous enlèvent notre incognito et nous rendent célèbres. 

Entendre journellement ce que l’on dit de nous ou même chercher à pénétrer ce que 
l’on pense de nous, – cela détruit l’homme le plus fort. C’est pour cela que les autres nous 
laissent vivre, pour avoir journellement raison contre nous ! 

C’est souvent un signe d’humanité non négligeable que de ne pas vouloir juger autrui 
et de se refuser à penser quelque chose de lui. 



 

L’oiseau Phénix montra au poète un rouleau enflammé et presque carbonisé. « Ne 
t’effraye pas ! dit-il, c’est ton œuvre ! Elle n’a pas l’esprit du temps, et encore moins l’esprit 
de ceux qui sont contre le temps : par conséquent elle doit être brûlée. Mais c’est bon signe. Il 
y a maintes sortes d’aurores. » 

Quel est le remède le plus efficace ? La victoire. 
Plus nous nous élevons haut, plus nous semblons petits à ceux qui ne savent pas voler. 
Peut-être racontera-t-on un jour que nous aussi, tirant vers l’ouest, nous espérâmes 

atteindre une Inde, – mais que notre destin fut d’échouer devant l’infini ? Ou bien, mes frères ? 
Ou bien ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Le cas Wagner – Un problème pour musiciens 
Parmi force boutades et badineries, je présente une cause avec laquelle on ne badine 

pas. 
Tourner le dos à Wagner, ce fut pour moi un dur destin. Plus tard, reprendre goût à 

quoi que ce soit, une vraie victoire. 
Nul peut-être ne fut, plus que moi, dangereusement empêtré dans la wagnéromanie, 

nul n’a dû s’en défendre avec plus d’acharnement, nul ne s’est davantage réjoui d’en être enfin 
débarrassé. 

Le philosophe n’aime pas les moralistes… Il n’aime pas non plus les grands mots… 
Qu’exige un philosophe, en premier et dernier lieu, de lui-même ? De triompher en 

lui-même de son temps, de se faire « intemporel ». Sa plus rude joute, contre quoi lui faut-il la 
livrer ? Contre tout ce qui fait de lui un enfant de son siècle. 

Je suis, tout autant que Wagner, un enfant de ce siècle, je veux dire un décadent, avec 
cette seule différence que, moi, je l’ai compris, j’y ai résisté de toutes mes forces. Le 
philosophe, en moi, y résistait. 

Mon expérience la plus marquante fut une guérison. Wagner n’est qu’une de mes 
maladies. 

Si, dans ces pages, je proclame hautement que Wagner est nuisible, j’entends 
proclamer tout autant à qui il est cependant indispensable : au philosophe. D’autres peuvent 
sans doute se tirer d’affaire sans Wagner : mais le philosophe n’est pas libre d’ignorer Wagner. 
Il se doit d’être la mauvaise conscience de son temps : il faut donc qu’il ait la meilleure 
science de ce qu’est son temps. 

C’est par la bouche de Wagner que la modernité parle son langage le plus intime : elle 
ne cache ni ses vices, ni ses vertus, elle a perdu toute pudeur. 

Je comprends parfaitement qu’un musicien puisse dire aujourd’hui : « Je déteste 
Wagner, mais je ne supporte plus aucune autre musique »… Mais je comprendrais aussi un 
philosophe qui dirait : « Wagner résume la modernité. Rien n’y fait, il faut commencer par être 
wagnérien… » 

Ce qui est bon est léger. Tout ce qui est divin marche d’un pied délicat. 
[Le] raffinement [de Wagner] est celui d’une race, non d’un individu. 
Sans que j’y prenne garde, voici que me tombent du ciel des réponses, une fine grêle 

de glaçons et de sagesse, de problèmes résolus… Où suis-je ? – Bizet me rend fécond. Tout ce 
qui est bon me rend fécond. C’est la seule gratitude que je connaisse, c’est aussi la seule 
preuve dont je dispose pour désigner ce qui est bon. 

Enfin l’amour, l’amour re-transposé dans la nature originelle ! Non pas l’amour 
d’une « vierge idéale » ! Pas l’amour d’une « Senta sentimentale » ! Mais l’amour conçu 
comme un fatum, une fatalité, l’amour cynique, innocent, cruel, – et c’est justement là qu’est 
la nature ! L’amour, dans ses moyens la guerre, dans son principe la haine mortelle des sexes. 

Les artistes, dans leur moyenne, font comme tout le monde, et même pire ; ils 
prennent l’amour à contresens. 

Ces gens croient être désintéressés en amour, parce qu’ils souhaitent l’avantage d’un 
autre être, souvent contre leur propre avantage. Mais, cet être, ils voudraient en échange le 
posséder… Même Dieu, ici, ne fait pas exception. Il est loin de penser : « Si je t’aime, ce n’est 
pas ton affaire ! » – il devient terrible quand on ne l’aime pas en retour. 

Il faut méditerraniser la musique. 
J’ai pourtant été l’un des Wagnériens les plus corrompus ! J’ai été capable de prendre 

Wagner au sérieux ! Ah, le vieux sorcier ! Comme il a su nous en faire accroire ! La première 
chose que nous offre son art, c’est un verre grossissant : on y regarde, et l’on n’en croit pas ses 
yeux. – Tout y paraît grand, Wagner lui-même y paraît grand... Quel rusé serpent à sonnette ! 

Wagner n’a médité aucun problème plus intensément que celui du salut : son opéra 
est un opéra du salut. 

Qu’adviendra-t-il de l’éternel « Juif errant », qu’une femme adore, et fixe ? En 
cessant d’errer, il cesse tout bonnement d’être « éternel »… Il se marie et ne nous intéresse 
plus le moins du monde. 

On connaît la fortune de Goethe dans une Allemagne pudibonde et vieillotte, 
intoxiquée d’aigre « moraline ». Il a toujours choqué les Allemands, il n’a jamais trouvé 
d’admiration sincère que chez les Juives. 

La sainteté, voilà peut-être la dernière des hautes valeurs que le bon peuple et les 
braves commères aperçoivent encore, l’horizon de l’idéal pour tous ceux qui, de nature, ont la 
vue basse. 



 

Wagner a, pendant la moitié de sa vie, cru à la Révolution comme seul un Français a 
jamais pu y croire. 

[La] grande entreprise [de Wagner] vise à émanciper la femme, à « sauver » 
Brunhilde… Siegfried et Brunhilde : le sacrement du libre-amour, l’avènement de l’âge d’or, 
le crépuscule des dieux de la morale antique. 

L’artiste de la décadence : voilà le mot lâché. Et là, fini de plaisanter. Je n’ai 
nullement l’intention de rester passif tandis que ce décadent nous ruine la santé – et la 
musique par-dessus le marché ! Wagner est-il un être humain ? N’est-il pas plutôt une 
maladie ? Il rend malade tout ce qu’il touche, – il a rendu la musique malade. 

Que l’on se trompe en Allemagne sur le compte de Wagner, voilà qui n’est pas pour 
me surprendre ! C’est plutôt le contraire qui me surprendrait. Les Allemands se sont 
accommodés un Wagner à leur guise, auquel ils puissent rendre hommage. 

Un être épuisé est alléché par ce qui lui fait du mal : un végétarien l’est par les 
légumes. 

La maladie même peut être un stimulant vital : encore faut-il être assez sain pour 
ressentir ce stimulant comme tel ! 

Dans [l’]art [de Wagner], on trouve mêlé de la manière la plus troublante ce que le 
monde recherche le plus ardemment aujourd’hui : ces trois grands stimulants des épuisés que 
sont la brutalité, l’artifice et la naïveté. 

Wagner est la ruine de la musique. Il a su déceler en elle le moyen d’agacer les nerfs 
fatigués – et, par là, il a rendu la musique malade. 

Il est plus facile d’être colossal que beau : nous sommes payés pour le savoir… 
Qui nous renverse est fort, qui nous exalte est divin, qui nous fait pressentir 

l’ineffable est profond. 
Surtout, pas une pensée ! Rien n’est plus compromettant qu’une pensée ! Plutôt l’état 

qui précède la pensée, la poussée confuse des pensées non encore conçues, la promesse de 
pensées à venir, le monde tel qu’il était avant que Dieu ne le créât – une rechute dans le 
chaos… Le chaos fait « pressentir l’ineffable » ! 

Osons, mes amis, osons être laids ! Wagner l’a bien osé ! Poussons 
imperturbablement devant nous la fange des harmonies les plus atroces ! N’ayons pas peur de 
nous salir les mains ! Ce n’est qu’ainsi que nous deviendrons naturels !... 

Le musicien se fait maintenant comédien, son art devient de plus en plus un art de 
mentir. 

On ne comprend rien à Wagner tant que l’on ne voit en lui qu’une fantaisie de la 
nature, un caprice, une folie ou un accident. Il n’était pas un génie « incomplet », « raté », 
« plein de contradictions », comme on n’a pas manqué de le dire. Wagner était quelque chose 
de parfait, un décadent accompli, dépourvu de tout « libre arbitre », et dont chaque trait avait 
sa nécessité absolue. 

A quoi distingue-t-on toute décadence littéraire ? A ce que la vie n’anime plus 
l’ensemble. Le mot devient souverain et fait irruption hors de la phrase, la phrase déborde et 
obscurcit le sens de la page, la page prend vie au détriment de l’ensemble : – le tout ne forme 
plus un tout. 

Wagner n’est admirable, n’est aimable que dans l’infime trouvaille, dans l’invention 
de détail - et l’on est parfaitement justifié à le proclamer en cela un maître de tout premier 
ordre, notre plus grand miniaturiste de la musique, qui, dans l’espace le plus exigu, concentre 
tout un infini de sens et de douceur. 

Je déteste toute musique dont l’unique ambition est d’agir sur les nerfs. 
Vous ne savez pas qui est Wagner : c’est un comédien de première force ! Est-il dans 

tout le théâtre influence plus profonde, plus pesante ? Regardez ces jeunes gens : figés, pâles, 
hors d’haleine ! Ce sont les Wagnériens : cela ne comprend rien à la musique, et pourtant 
Wagner les tient en son pouvoir… 

[Wagner] s’est fait musicien, il s’est fait poète, parce que son tyran intérieur, son 
génie de l’exhibition l’y a contraint. 

La musique de Wagner, lorsqu’elle n’est pas soutenue par le goût théâtral (un goût 
fort tolérant !), est tout simplement de la mauvaise musique, peut-être la plus mauvaise qui ait 
jamais été faite. 

 Wagner ne calcule jamais en musicien en partant d’une quelconque conscience 
musicale. Il recherche l’effet, il ne recherche rien d’autre que l’effet. 

Etre comédien, c’est savoir cette vérité, qu’ignore le commun des mortels : pour 
qu’une chose semble vraie, il ne faut pas qu’elle soit vraie. 



 

En ce qui concerne le « leitmotiv » wagnérien, sa valeur culinaire m’échappe. Si l’on 
me pressait, j’admettrais à la rigueur qu’il constitue un cure-dent idéal, un moyen de se 
débarrasser des « déchets ». Reste les « airs » de Wagner – et là, je préfère me taire. 

Ce n’est pas le public de Corneille que Wagner doit se concilier : ce n’est qu’un 
vulgaire XIXe siècle. 

Wagner n’est pas un dramaturge, ne nous en laissons pas conter. Il aimait le mot 
« drame », un point c’est tout, – il a toujours aimé les grands mots. 

Me croirez-vous si je vous dis que toutes les héroïnes wagnériennes, sans exception, 
dépouillées de leurs héroïques atours, ressemblent à s’y méprendre à Mme Bovary ! 

Avez-vous remarqué (…) que les héroïnes wagnériennes n’ont jamais d’enfants… 
Elles ne peuvent en avoir… Le désespoir avec lequel Wagner s’est attaqué à la difficulté de 
faire naître Siegfried, trahit à quel point il a, sous ce rapport, une sensibilité moderne. 
Siegfried « émancipe la femme » – mais sans espoir de descendance… 

Tout ce que Wagner sait faire, personne ne saura l’imiter, personne ne l’a fait avant 
lui, personne ne doit le faire après lui… Wagner est divin… 

Wagner ne savait pas créer un tout d’une seule pièce, il n’avait pas le choix, il lui 
fallait bien faire une œuvre fragmentaire, des « motifs », des gestes, des formules, des 
redondances, au double et au centuple. Le musicien en lui est resté un rhéteur : il était donc 
absolument obligé de mettre au premier plan son « cela signifie… ». « La musique n’est 
jamais qu’un moyen » : c’était là sa théorie, c’était surtout la seule pratique qui lui fût possible. 

[Wagner] a su saisir, et saisir à pleines mains, ce que l’Allemand est seul à prendre au 
sérieux : l’« Idée », je veux dire quelque chose qui est obscur, douteux, plein de mystère ; qu’il 
a deviné que pour les Allemands la clarté est un obstacle, la logique une objection. 

J’ai déjà expliqué quelle était la place de Wagner : elle n’est pas dans l’histoire de la 
musique. 

Partout où le pouvoir de décision tombe aux mains des masses, la pureté est superflue. 
Ni goût, ni voix, ni talent : la scène wagnérienne n’a besoin que d’une chose : des 

Teutons !... 
Que le théâtre n’en vienne pas à dominer tous les autres arts. Que le comédien ne 

devienne pas le suborneur des purs. Que la musique ne devienne pas un art de mentir. 
On lui résistait comme on résiste à une maladie, non pas par des arguments – on ne 

réfute pas une maladie –, mais avec gêne, méfiance, contrariété, dégoût, avec une sombre 
résolution, somme si, en lui, c’était un grave péril qui gagnait insidieusement. 

S’il existe des indices que, malgré le caractère universel de la décadence européenne, 
il subsiste encore dans le génie allemand un certain degré de santé, un flair instinctif pour ce 
qui est nocif et lourd de menaces, j’aimerais surtout que, parmi ces indices, on ne sous-estimât 
pas cette sourde résistance à Wagner. 

Les Allemands, les « ralentisseurs » par excellence de l’Histoire, sont actuellement le 
peuple de culture le plus retardataire d’Europe. Cela n’est pas sans avantages : cela en a fait, 
relativement, le plus jeune. 

Il faut être un cynique pour ne pas être séduit, il faut savoir mordre pour ne pas 
tomber en adoration. Eh bien, vieux séducteur ! C’est le cynique qui t’en avertit : Cave canem ! 

Wagner produit le même effet que l’ingestion réitérée d’alcool. Il engourdit, il 
alourdit l’estomac. Séquelle spécifique : dégénérescence du sens du rythme. 

Que l’on parcoure une ville le soir : partout on y entend des instruments violés avec 
une fureur solennelle – et il s’y mêle un hurlement sauvage – Que se passe-t-il ? – Les jeunes 
gens célèbrent le culte de Wagner… 

Ah, le vieux Minotaure ! Que ne nous a-t-il déjà coûté ! Chaque année, on lui amène 
par trains entiers les plus beaux jeunes gens et les plus belles jeunes filles, dans son labyrinthe, 
afin qu’il les dévore… Chaque année, toute l’Europe s’écrie en chœur : « En route pour la 
Crète ! En route pour la Crète ! » 

Je préférerais, ici comme sur beaucoup de points, être compris. Mais depuis que, dans 
les vignes de l’esprit allemand, un nouvel animal exerce ses ravages, je veux parler du « Ver 
du Reich », plus connu sous le nom de Rhinoxera, on ne comprend plus un mot à ce que je dis. 

J’ai donné aux Allemands les livres les plus profonds qu’ils possèdent : raison 
suffisante pour que les Allemands n’y entendent goutte… 

Si, dans ces pages-ci, je pars en guerre contre Wagner – et, incidemment, contre un 
certain « goût » allemand – si j’ai pour le crétinisme de Bayreuth des mots un peu durs, rien 
n’est plus éloigné de mes intentions que de célébrer un autre musicien, quel qu’il soit. En face 



 

de Wagner, aucun autre musicien ne compte. C’est sans espoir. Le déclin est général. Les 
atteintes du mal sont profondes. 

Tous ceux qui sont célèbres font, comparés à Wagner, une musique qui n’est pas 
« meilleure », mais plus indécise, mais plus indifférente : – plus indifférente car ce qui n’est 
qu’à moitié est éliminé par la seule existence de la totalité. Or Wagner était totalement ; or, 
Wagner était la corruption totale ; or, Wagner était le courage, la volonté, la conviction dans la 
corruption. 

Lorsqu’on n’est pas riche, il faut avoir assez de fierté pour être pauvre !... 
Brahms est émouvant tant qu’il rêve en secret ou pleure sur lui-même – en cela, il est 

« moderne » ; il devient froid, il cesse de nous toucher dès qu’il recueille l’héritage des 
classiques… 

Tous ceux qui, aujourd’hui, dans la musique, prétendent au « grand style », sont, par 
cela même, soit malhonnêtes envers nous, soit malhonnêtes envers eux-mêmes. 

Ce qui, de nos jours, peut-être bien fait, magistralement fait, c’est, et c’est 
exclusivement, tout ce qui est petit. La probité n’est plus possible que là. 

Tout le monde n’a pas droit à n’importe quel maître : cela vaut pour des époques 
entières. 

Aucun dieu ne préservera la musique de la règle qui veut que la corruption l’emporte, 
que la corruption soit fatale. 

Chaque époque possède, dans la part de force qui lui échoit, le critère des vertus qui 
lui sont permises et de celles qui lui sont défendues. 

Le « monde » est dans le vocabulaire chrétien un terme péjoratif. 
On ne réfute pas le christianisme, on ne réfute pas une maladie des yeux. Que l’on ait 

combattu le christianisme comme une philosophie, ce fut bien là le sommet de la stupidité des 
lettrés. 

Les chrétiens d’aujourd’hui me semblent trop accommodants. Si Wagner était 
chrétien, alors Liszt était sans doute Père de l’Eglise ! 

Il faut mettre sa passion dans les choses où personne ne la met aujourd’hui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Le crépuscule des idoles – comment philosopher à coups de marteau 
Il y a dans le monde plus d’idoles que de réalités. 
Même le plus courageux d’entre nous a rarement le courage d’assumer tout ce qu’il 

sait… 
Ne vous avisez pas d’être lâches envers vos actions, de les « laisser tomber » une fois 

commises !... Le remords est indécent. 
Les hommes posthumes – moi, par exemple – sont moins bien compris que ceux qui 

vivent avec leur temps, mais on les entend davantage. 
Nous, les immoralistes, nuisons-nous vraiment à la vertu ? Aussi peu que les 

anarchistes aux princes. Ce n’est que depuis qu’on leur tire dessus que ceux-ci sont raffermis 
sur leurs trônes. Moralité : il faut tirer sur la morale. 

Toutes les passions ont un temps où elles ne sont que funestes, où, de tout le poids de 
la bêtise, elles tirent leur victime vers le bas, et un autre, plus tardif, beaucoup plus tardif, où 
elles se marient avec l’esprit, se « spiritualisent ». 

En politique aussi, l’inimité est maintenant devenue plus « intellectuelle » - beaucoup 
plus intelligente, beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus modérée. Presque chaque parti 
comprend qu’il est de son propre intérêt, s’il veut survivre, que le parti adverse ne s’affaiblisse 
pas trop.  

Il n’y a pas d’erreur plus grave que de confondre la cause et l’effet : c’est ce que 
j’appelle la véritable perversion de la raison.  

Quand un peuple court à sa ruine, dégénère physiologiquement, il en résulte la luxure 
et le luxe (c’est-à-dire le besoin de sollicitations toujours plus vives et plus fréquentes, 
qu’éprouve tout tempérament épuisé).  

[L’homme] a posé les « choses » comme douées d’Etre, à son image, d’après son idée 
du moi considéré comme cause. Faut-il s’étonner qu’il n’ait ensuite jamais retrouvé dans les 
choses que ce qu’il y avait mis ? 

On ne se contente pas de rechercher comme cause un certain genre d’explications, 
mais bien une catégorie soigneusement sélectionnée et privilégiée d’explications, celles qui 
permettent d’éliminer le plus vite et le plus fréquemment le sentiment d’inconnu, de nouveau, 
d’inouï : c’est-à-dire, les explications les plus courantes… 

Le christianisme est une métaphysique de bourreau… 
Nous nions Dieu, nous nions en Dieu la responsabilité : c’est en cela, et en cela 

seulement que nous sauvons le monde. 
Dire que dresser un animal, c’est le « rendre meilleur », voilà qui sonne à nos oreilles 

comme une dérision. [...] On l’affaiblit, on la rend moins dangereuse, on fait d’elle, par l’effet 
déprimant de la peur, par la douleur, par les blessures et par la faim, une bête maladive.  

L’idée de « sang pur » est tout le contraire d’une idée inoffensive. 
« Y a-t-il des philosophes allemands ? Y a-t-il des poètes allemands ? Y a-t-il de bons 

livres allemands ? », me demande-t-on à l’étranger. Je rougis, mais avec la témérité qui me 
caractérise dans les situations les plus désespérées, je réponds : « Oui, Bismarck ! » 

La culture et l’Etat – que l’on ne s’y trompe pas – sont antagonistes : l’idée d’un Etat 
créateur de culture est exclusivement moderne. 

Pour qu’il y ait de l’art, pour qu’il y ait un acte et un regard esthétiques, une condition 
physiologique est indispensable : l’ivresse. 

Le besoin d’une foi puissante n’est pas la preuve d’une foi puissante, c’est plutôt le 
contraire. Quand on l’a, on peut se payer le luxe du scepticisme – on est assez sûr, assez ferme, 
assez solide, assez engagé pour cela. 

Il faut avoir besoin d’esprit pour arriver à avoir de l’esprit – on le perd quand on n’en 
a plus besoin.  

Comment peut-on se compromettre, de nos jours ? En agissant avec conséquence. En 
allant en ligne droite. En disant des choses qui n’aient pas un double – ou un quintuple sens. 
En étant vrai… 

Les rares hypocrites que j’ai eu l’occasion de rencontrer ne faisaient que simuler 
l’hypocrisie : ils étaient, comme, aujourd’hui, presque un homme sur dix, des comédiens. 

On distingue les cœurs qui sont capables d’une hospitalité supérieure au grand 
nombre de leurs fenêtres dont les rideaux sont tirés et les volets clos. Ils gardent vident leurs 
meilleures chambres. Pourquoi donc ? Parce qu’ils attendent des hôtes dont il ne suffit pas de 
s’ « accommoder ». 



 

« Quelle est la tâche de tout enseignement supérieur ? » - «  Faire de l’homme une 
machine » – « Quel moyen faut-il employer pour cela ? » - « Il doit apprendre à s’ennuyer » - 
« Comment y parvient-on ? » - « Grâce à la notion de devoir » 

Que l’on attribue son malaise aux autres ou à soi-même (le premier cas est celui du 
socialiste, le second, par exemple celui du chrétien), cela revient pratiquement au même.  

Une fois atteint un certain état, il est inconvenant de vivre plus longtemps. Continuer 
à végéter dans une lâche dépendance des médecins et de leurs pratiques, une fois que le sens 
de la vie, le droit à la vie est perdu, cela devrait susciter, de la part de la société, le mépris le 
plus profond. 

On ne périt jamais que par soi-même. 
La valeur d’une cause se mesure parfois non à ce qu’on atteint par elle, mais à ce 

qu’il faut la payer, à ce qu’elle nous coûte.  
Si l’on veut une fin, il faut aussi en vouloir les moyens : si l’on veut des esclaves, il 

faut être fou pour leur donner une éducation de maîtres. 
Le type du criminel, c’est le type de l’homme fort, placé dans des conditions 

défavorables, c’est un homme fort que l’on a rendu malade. Ce qui lui manque, c’est la jungle, 
une nature et un mode de vie plus libres et plus dangereux, qui légitime tout ce qui, dans 
l’instinct de l’homme fort, est arme d’attaque et de défense. 

Ne pas avoir peur du comble de l’indignité peut également être de la grandeur d’âme. 
Une femme qui aime sacrifie son honneur. Un homme de savoir qui « aime » sacrifiera peut-
être son humanité. Un Dieu qui aimait s’est fait juif… 

« Pourquoi si dur ? demandait un jour le charbon de cuisine au diamant. Ne sommes-
nous pas proches parents ? » Pourquoi si mous ? O mes frères, c’est à moi de vous interroger, 
n’êtes-vous pas… mes frères ? 

Et si votre dureté se refuse à jeter des éclairs, à trancher, à tailler dans le vif, 
comment, avec moi, pourriez-vous jamais… créer ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dernières lettres* 
Ces (…) endroits ne m’offrent plus désormais cette condition première et vitale, la 

solitude, la profonde tranquillité, la distance, cette condition d’étranger sans laquelle je ne puis 
descendre dans mes problèmes.  

J’y ai perdu cette clandestinité paisible qui est pour moi une condition d’existence, 
l’unique voie même pour être en bonne santé.  

Je crains les Suisses plus encore que la solitude. 
Je suis assez bon connaisseur des hommes pour savoir que dans cinquante ans le 

jugement sur moi se sera inversé, et de quelle gloire, de quelle vénération le nom de ton fils 
brillera alors, à cause de ce précisément pour quoi j’ai été jusqu’à présent maltraité et insulté. 

Telle est la morale de l’histoire : soit on succombe aux déboires de l’existence, soit 
l’on en sort endurci. 

Bizarre ! Même à l’époque où j’allais le plus mal, la vie ne m’apparaissait pas aussi 
difficile que maintenant. Il y a des nuits où je désespère de pouvoir me supporter davantage. 
Pourtant : il reste encore à faire (tout, en fait !). Par conséquent, il faudra tenir. Pour atteindre à 
cette « sagesse », je mets au moins la matinée. 

La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. 
N'avez-vous pas entendu parler (…) de sa propagande en faveur de la virginité 

masculine, et de ses liens avec les porte-parole féminins de la « lutte morale pour l'égalité » ? 
(telle est la formule consacrée) En Suède, ces espèces de folles ont constitué de grandes 
associations où elles font le voeu de « n'épouser que des hommes vierges » (c'est-à-dire sous 
garantie, comme les montres, sans quoi etc.) 

Ce n’est pas un « silence orgueilleux » qui tout ce temps m’a tenu muet avec chacun 
ou presque, c’est bien plutôt un silence extrêmement découragé, celui de qui souffre et se fait 
une honte de trahir à quel point il souffre. Quand un animal est malade, il se cache dans sa 
tanière, la bête philosophe fait pareil. 

On peut sombrer d’avoir fait quelque chose d’immortel. 
Je suis d’autre part suffisamment artiste pour pouvoir m’attacher à un état jusqu’à ce 

qu’il devienne forme, jusqu’à ce qu’il prenne figure. 
J’ai donné à l’humanité le livre le plus profond qu’elle possède, comparés à quoi la 

plupart des livres ne sont que de la littérature. 
La blessure, c’est de n’entendre aucune réponse, pas le moindre souffle de réponse, et 

de porter sur ses épaules dans une affreuse solitude le poids que l’on désirerait partager, que 
l’on désirerait déposer (pourquoi écrit-on sinon ?). 

En vous priant de me conserver votre intérêt, fût-ce en silence. 
Il faut de la grandeur d’âme pour ne serait-ce que supporter mes écrits. J’ai la chance 

d’irriter contre moi tout ce qui est faible et vertueux. 
Il est vrai qu’au milieu de la mission infiniment grave qui fait mon existence, régler 

son compte à un Wagner participe des véritables récréations. 
Je vous donnerai encore la preuve que « Nietzsche est toujours haïssable ». Sans 

aucun doute je vous ai fait du tort : mais comme je souffre cet automne d’un excès de droiture, 
c’est pour moi une vraie bonne action que de commettre l’injustice… 

L’ensemble forme le prélude à l’inversion de toutes les valeurs, à l’œuvre qui est 
devant moi, prête : je vous promets que dans deux ans nous aurons toute la terre en 
convulsions. Je suis une fatalité. 

Cet écrit donne de moi, je l’espère, une toute autre image que celle d’un « prophète » : 
et, malgré cela ou plutôt à cause de cela – car jusque-là tous les prophètes ont été des menteurs 
– la vérité s’exprime à travers moi. Mais ma vérité fait peur : car jusque-là on appelait le 
mensonge vérité… 

Savez-vous déjà que, pour mon mouvement international, j’ai besoin de tout le grand 
capital juif ?... 

Et comme la ville semble bonne quand il fait sombre ! Récemment je me disais : 
avoir un lieu, dont pour une fois on ne veut pas sortir, même pas pour la campagne, et où l’on 
se réjouit de marcher dans les rues ! Autrefois j’aurais cru cela impossible. 

Etant donné qui je suis, l’esprit le plus indépendant et peut-être le plus fort qui vive 
actuellement, condamné que je suis à une grande mission, je ne puis tolérer que du fait des 
frontières absurdes qu’une abominable, qu’une hypocrite politique d’intérêt dynastique a 
tracées entre les peuples, je sois empêché de chercher le petit nombre de ceux qui ont 
véritablement des oreilles pour m’entendre. 

Au revoir ! – car nous nous reverrons… une seule condition : Divorçons… 



 

Je crois sincèrement possible de mettre de l’ordre dans toute cette absurdité 
européenne par une sorte d’éclat de rire historique, sans avoir besoin de faire couler une seule 
goutte de sang. 

C’est pour faire un bien infini à l’humanité que je lui donne mes dithyrambes. 
Le monde est transfiguré, car Dieu est sur la terre. Ne voyez-vous pas comme tous les 

cieux se réjouissent ? Je viens juste de prendre possession de ma propriété, je jette le pape en 
prison et je fais fusiller Wilhelm, Bismarck et Stöcker. 

Après que tu m’as eu découvert, ce n’était pas compliqué de me trouver : la difficulté 
maintenant est de me perdre… 

Finalement, je préfèrerais de beaucoup être professeur à Bâle que Dieu ; mais je n’ai 
pas osé pousser si loin mon égoïsme privé que, pour lui, je me dispense de la création du 
monde. 

Tenue de rigueur négligée. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dithyrambes pour Dionysos (traduction Michel Haar) 
La vie est un miroir / Se reconnaître en lui, / Tel est, pour ainsi le nommer, le désir 

premier, / Auquel nous ne faisons qu’aspirer. 
Les hauteurs alentours s’embrasent / Et scintillent en gloire et majesté. / Et il me 

semble voir les chevaliers, sortis / De leurs tombeaux, retrouver leur ancienne puissance. / 
Prêtez l’oreille ! Venus des donjons / Retentissent avec force des éclats de joie. / La forêt fait 
cercle : elle écoute / Ces résonances de volupté. 

Au bois, où murmurent les cimes, / Allons écouter : / Il y dort une gracieuse enfant de 
roi, / Bercée par une tiède brise de printemps, / Sa chevelure d’or est parsemée de fleurs. / 
Sommeille, ô sommeille douce et tendre enfant / Merveille captive au château du bois / Ô 
belle, belle au bois dormant. 

Et qui me voit me connaît, / Et qui me connaît me nomme / Le seigneur sans patrie. 
Pour le noble esprit ce monde est trop petit ; / sur les ailes de l’enthousiasme il 

s’envole / haut par-dessus le néant de la vie, / et se réfugie en des hauteurs bienheureuses. 
Je tremble en balbutiant ces chants l’un après l’autre, / Mes frissons font jaillir des 

figures rythmiques : / L’encre coule, et la plume aiguë jette un éclair. 
A minuit j’écoutai, plein de frayeur, / Ta voix qui hurlait de désir et de douleur. 
Je me suis moqué, en sus, de tout maître / qui ne s’est pas moqué de lui-même. 
« Malheur, tout va de travers ! / Déclin ! Déclin ! Jamais le monde n’est tombé si bas ! 

/ Rome s’est rabaissée au rang de prostituée et de courtisane / Le César romain s’est fait bête 
de troupeau, / et Dieu même – s’est fait juif ! » 

L’amant de la vérité ? ainsi gémissais-je / Non ! Rien qu’un poète ! 
Maintenant que la souris a accouché d’une montagne / En quoi es-tu créateur ? 
Vous me craignez ? Vous ne craignez pas l’arc bandé ? / Prenez garde, quelqu’un 

pourrait y mettre sa flèche.  
Le poète qui sait mentir / sciemment et consciemment, / Lui seuil peut dire la vérité. 
Arrière ! Vous me suivez de trop près ! / Arrière, que ma vérité ne vous écrase pas la 

tête en vous / marchant dessus !  
J’aime à donner des conseils : cela me lasse facilement. 
Ainsi parlait une femme pleine de timidité / Me disant au petit matin : / « Tu es déjà 

heureux dans la sobriété / Quel bonheur quand tu seras – ivre ! » 
Devinez donc ce que cache ce mot : / « La femme invente, tandis que l’homme 

découvre… » 
Avoir des idées ? Bon ! – alors elles seront ma possession. / Mais se faire des idées, - 

cela j’y ai renoncé ! 
Je serai sage, car cela me plaît, / Et suivant mon propre commandement. / Je loue 

Dieu d’avoir créé le monde / Aussi bête que possible.  
Si ma malédiction ne peut vous délivrer, / un clair chant de joie le fera. 
Amie, dit Colomb, plus jamais / N’aie confiance en un Génois ! / Il regarde toujours 

vers un ailleurs / Le plus lointain l’attire trop ! 
Depuis quand baise-t-on – l’argile ! / Qui donc saura me l’expliquer ? / Moi, un 

obsédé des tombeaux ! / Car, je l’avoue, j’ai même baisé / La longue inscription. 
Le mal du pays, non pas vis-à-vis d’un pays, non pas vis-à-vis d’une maison familiale 

et d’une patrie, car je n’ai ni l’un ni l’autre : mais le mal de n’avoir pas de pays.  
Ici l’avenir tourne en cercle, ici l’abîme est béant, ici le chien des enfers, ouvrant la 

gueule, aboie, ici le plus sage est pris de vertige. 
Parles-tu de toi ou de moi ? Mais que ce soit moi ou toi que tu trahisses, tu appartiens 

aux traîtres, toi, le poète ! 
« Ces poètes ! ils se fardent encore quand ils se montrent nus à leur médecin ! » 
Un pédagogue dans l’âme c’est celui qui ne prend toute chose au sérieux que par 

rapport à son élève, et même sa propre personne. / Avoir de l’esprit ne suffit pas : il faut 
encore l’assumer et cela exige beaucoup de courage.  

« Je l’ai fait dit ma mémoire », mais mon orgueil ajoute « je n’ai pu l’avoir fait » et 
n’en démord pas. En fin de compte c’est la mémoire qui cède ! 

Je ne fais maintenant qu’en rire : un robuste nageur qui ne vous tend pas même un 
petit doigt : car si vous le saisissiez, vous lui raviriez la main et le cœur même. 

Une bonne question est à elle seule la moitié d’une réponse. 
Lui-même n’aimait pas assez : car, alors, il aurait moins désiré qu’on – l’aime lui. 
Je les ai vus, fidèles à l’habitude héritée de leurs pères, faire plus longs leurs doigts : 

c’est alors que je préférai attirer les plus courts. 



 

J’eus honte de la richesse lorsque je vis les riches ; je jetai ce que je possédais et je 
me précipitai moi-même dans un désert. 

Non pas à cause de cette pauvre antique et ridicule piété qui enjoignait : « Donner aux 
pauvres, c’est prêter à Dieu. Soyez de bons banquiers ! » 

Et si un jour je dois hurler avec les loups, je le ferai fort bien ; et de temps en temps 
un disait : « tu hurles mieux que nous autres loups ». 

Ils passèrent la nuit, dormant peu, entourés de sombres pensées et de noirs fantômes. 
Car si ce n’est qu’une caverne, elle est encore, pour des navires tels que nous, un port 

très sûr. 
A qui sied la beauté ? / A l’homme point : / la beauté cache l’homme, / mais un 

homme caché ne vaut rien.  
Telle est ma suprême sagesse : / ce que je dois faire, je l’ai voulu. 
Envers son destin, il faut rentrer ses piquants, / à moins d’être un hérisson. 
Nous pensions du mal l’un de l’autre ?... / nous étions trop éloignés. / Mais 

maintenant, dans cette cabane exiguë, / enchaînés au même destin, / comment pourrions-nous 
rester ennemis ? / Car il faut bien s’aimer / Quand on ne peut se fuir.  

Oh, ces poètes ! / Il est chez eux des étalons / qui hennissent chastement. 
Où allait-il ? Qui le sait ? / Ce qui est sûr, c’est qu’il déclina.  
Sont-ils froids, ces savants ! / Puisse la foudre tomber dans leur plat ! / Puissent-ils 

apprendre à bouffer du feu ! 
Débris d’étoiles, / de ces débris, j’ai bâti un univers. 
Ce que l’on n’a pas, / mais dont on a besoin, / il faut se l’approprier : / ainsi me suis-

je approprié la bonne conscience. 
Je ne suis qu’un faiseur de mots ; / quelle importance ont donc les mots ? / Et moi, 

quelle importance ai-je donc ? 
Je suis lumière : ah ! si j’étais nuit ! Mais ceci est ma solitude d’être enveloppé de 

lumière. 
Rien que bouffon ! Rien que poète ! / Celui-là – l’amant de la vérité ?... 
Le désert croît : malheur à qui abrite des déserts… 
Ne l’oublie pas, homme que la volupté consume : / C’est toi la pierre, le désert, toi 

qui est la mort. 
Tout frémissant devant sa victoire, / Exaltant d’avoir vaincu par sa mort, / Il 

ordonnait alors même qu’il mourait, / - Et son ordre était de détruire... / Mourir ainsi / Que je 
le vis un jour mourir / Triomphateur et destructeur… 

Qui veut être payé ? / Ceux qui sont à vendre… / Qui est vénal, tend / Ses graisseuses 
mains / Vers ce clinquant cliquetis de fous, la gloire ! 

Cette monnaie que tous / Donnent en paiement, / La gloire, / Cette monnaie, j’y 
touche avec des gants, / Je la jette à mes pieds et la piétine avec dégoût. 

Toi qu’aucun veut n’atteint / Que ne souille aucun Non, / Eternel Oui de l’être, / 
Eternellement je suis ton Oui : / Car je t’aime, Ô Eternité ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ecce Homo 
Prévoyant qu’il me faudra sous peu adresser à l’humanité le plus grave défi qu’elle ait 

jamais reçu, il me paraît indispensable de dire qui je suis. On devrait, à vrai dire, le savoir, car 
je ne suis pas de ceux qui « n’ont laissé de témoignage ». Mais la disproportion entre la 
grandeur de ma tâche et la petitesse de mes contemporains s’est manifestée en ce que l’on ne 
m’a ni entendu, ni même aperçu. 

Je suis un disciple du philosophe Dionysos, et j’aimerais encore mieux être un satyre 
qu’un saint. 

Le mensonge de l’idéal fut jusqu’ici l’anathème jeté sur la réalité, et l’humanité 
même en est devenue mensongère et fausse – jusque dans ses instincts les plus profonds – au 
point d’adorer les valeurs inverses de celles qui lui auraient garanti l’épanouissement, l’avenir, 
le droit éminent à un avenir. 

Qui sait respirer l’air de mes écrits sait que c’est un air des hauteurs, un air mordant. 
Il faut être fait pour y vivre, sans quoi le péril est grand d’y prendre froid. La glace est proche, 
la solitude effrayante – mais comme les choses y baignent paisiblement dans la lumière ! 
Comme on y respire librement ! Combien de choses on y sent au-dessous de soi ! 

L’erreur (la croyance en l’idéal) n’est pas aveuglement, l’erreur est lâcheté… Chaque 
acquisition, chaque pas en avant dans la connaissance est la conséquence du courage, de la 
dureté envers soi, même de la probité envers soi… 

En ce jour de perfection, où tout vient à maturité et où la grappe n’est pas seule à 
dorer, un rayon de soleil vient de tomber sur ma vie : j’ai regardé derrière moi, j’ai regardé 
loin devant moi : jamais je n’ai vu, à la fois tant de choses, et si bonnes… 

La chance de mon existence, ce qu’elle a d’unique peut-être, tient à ce qu’elle a de 
fatal. Pour l’exprimer sous forme d’énigme, en tant que mon propre père, je suis déjà mort, 
c’est en tant que je suis ma mère que je vis encore, et vieillis. 

A partir de l’optique malade, considérer les notions et les valeurs plus saines puis, à 
l’inverse, à partir de la plénitude et de l’assurance tranquille de la vie riche, regarder, en 
contrebas, le travail secret de l’instinct de décadence – c’est à cela que je m’exerçai le plus 
longtemps, de cela que je tirai ma véritable expérience, et si je suis passé maître en quelque 
chose, c’est en cela. S’il est un pouvoir que j’ai maintenant bien en main, c’est celui de 
renverser les perspectives. 

Un être typiquement morbide ne deviendra jamais sain, et pourra encore moins se 
rendre la santé ; pour quelqu’un de typiquement sain, au contraire, le fait d’être malade peut 
être un stimulant énergique de la vie, du « plus-vivre ». 

Quand je cherche mon plus exact opposé, l’incommensurable bassesse des instincts, 
je trouve toujours ma mère et ma sœur, – me croire une « parenté » avec cette canaille serait 
blasphémer ma nature divine. 

C’est avec ses parents que l’on a le moins de parenté : ce serait le pire signe de 
bassesse que de vouloir se sentir « apparenté » à ses parents. 

J’apprivoise n’importe quel ours, j’amène le pire pantin à se comporter décemment. 
Il faut que je sois pris au dépourvu pour pouvoir me dominer parfaitement. Un 

instrument, quel qu’il soit, aussi discordant soit-il – et comme seul cet instrument qu’est 
l’homme peut être discordant – à moins d’être malade, je trouverai toujours moyen d’en tirer 
quelque chose qui se laisse écouter. 

Ceux qui se taisent manquent presque toujours de finesse et de politesse du cœur : 
leur silence est un argument contre eux, avaler les affronts donne nécessairement mauvais 
caractère, – et cela gâte même l’estomac. 

Lorsque l’on est assez riche pour cela, c’est même un bonheur qu’avoir tort. Un Dieu 
qui viendrait sur terre ne pourrait rien faire d’autre que commettre des injustices – ce qui serait 
vraiment digne de Dieu, ce serait de prendre pour soi non la punition, mais la faute. 

Savoir être l’ennemi, être ennemi, cela suppose peut-être une forte nature ; en tout cas, 
c’est une condition inhérente à toute forte nature. Celle-ci a besoin de résistance à vaincre, par 
conséquent elle recherche la résistance : la passion agressive est liée aussi nécessairement à la 
force que le sentiment de vengeance et de rancœur à la faiblesse. 

Ma pratique de la guerre se résume en quatre principes. – Premièrement : je n’attaque 
que des causes qui sont victorieuses, – au besoin j’attends qu’elle soit victorieuses. 
Deuxièmement : je n’attaque une cause que là où je sais ne trouver aucun allié, là où je suis 
isolé, – où je suis seul à me compromettre… (…) Troisièmement : dans mes attaques, je ne 
m’en prends jamais aux personnes, – la personne ne me sert que de verre grossissant qui 
permet de rendre visible un état de crise général, mais insidieux, malaisé à saisir. (…) 



 

Quatrièmement : je ne m’attaque qu’à des objets d’où tout conflit de personnes est exclu, où 
n’existe aucun arrière-plan de fâcheuses expériences personnelles. 

L’attaque est pour moi une preuve de bienveillance, et, le cas échéant, de 
reconnaissance. C’est de ma part lui rendre hommage, c’est la distinguer, qu’associer mon 
nom à une cause, à une personne : pour ou contre, en cela peu m’importe. 

Le sentiment d’humanité ne consiste pas chez moi à me sentir proche de l’homme tel 
qu’il est, mais à supporter seulement de me sentir proche de lui… 

Qui sait voir les couleurs l’appellera adamantine… 
Pourquoi j’en sais un peu plus long ? Pourquoi, en somme, je suis si avisé ? C’est que 

je n’ai jamais réfléchi à des questions qui n’en sont pas, – que je ne me suis pas gaspillé. 
Je n’ai jamais vécu l’athéisme ni comme un aboutissement, ni, encore moins, comme 

une expérience marquante : chez moi, il se conçoit d’instinct. 
Je suis trop curieux, trop voué aux problèmes, trop irrévérencieux, pour me satisfaire 

d’une réponse grossière, un manque de délicatesse à l’égard des penseurs que nous sommes, – 
au fond, c’est même une grossière interdiction qui nous est faite : « Tu ne penseras point !... » 

L’esprit allemand est une indigestion : il ne peut plus rien « assimiler ». – Mais le 
régime anglais aussi qui, comparé à l’allemand, et même au français, est une sorte de « retour 
à la nature », c’est-à-dire en fait au cannibalisme, répugne profondément à mon instinct ; il me 
semble qu’il donne à l’esprit des pieds sans grâce, des pieds d’Anglaises… 

Il n’est donné à personne de pouvoir vivre à sa guise n’importe où : pour qui doit 
assumer une grande tâche qui requiert toute sa force, le choix est même très limité. Si grande 
est l’influence du climat sur les échanges organiques, qu’il ralentit ou accélère, qu’il suffit 
d’une erreur dans le choix du lieu et du climat pour, non seulement, détourner un homme de sa 
tâche, mais même la lui cacher : il la perd tout à fait de vue. 

La lecture me délasse précisément de ce qui est mon sérieux. Aux époques de travail 
intense, on ne trouvera pas de livres près de moi : j’aurais garde de laisser quelqu’un parler, ou 
même penser en ma présence. Et c’est ce qui se passerait si je lisais… 

Je ne crois qu’à la culture française – hors de cela, tout ce qu’on appelle en Europe 
« culture » repose selon moi sur un malentendu, sans même parler de la culture allemande… 

Peut-être (…) suis-je jaloux de Stendhal ? Il m’a coupé l’herbe sous le pied en faisant 
le meilleur mot d’athée, un mot qui pourrait être de moi : « La seule excuse de Dieu, c’est 
qu’il n’existe pas… »  

Je ne connais pas de lecture plus poignante que celle de Shakespeare : comme il faut 
qu’un homme ait souffert pour éprouver à ce point le besoin de faire le pitre ! 

J’attends (…) de la musique (…) qu’elle soit gaie et profonde, comme un après-midi 
d’octobre. Qu’elle soit personnelle, folâtre, tendre, une douce petite femme, pleine de malice 
et de grâce… 

Refuser de voir et d’entendre bien des choses, refuser de laisser venir à soi bien des 
choses, première prudence avisée, première preuve que l’on n’est pas un hasard, mais une 
nécessité. 

Ne devrais-je pas alors me faire hérisson ? Mais avoir des piquants, c’est là un 
gaspillage, et même un double luxe, alors que l’on pourrait avoir non des piquants, mais des 
mains ouvertes… 

Le savant, qui, au fond, ne fait plus que « compulser » des livres (…) finit par perdre 
tout à fait la faculté de penser par lui-même. Quand il ne « compulse » pas, il ne pense pas. Il 
répond à une sollicitation (une pensée lue) ; quand il pense, il ne fait plus que réagir. Le savant 
dépense toute son énergie à approuver et à réfuter, à critiquer ce qui a déjà été pensé par 
d’autres – lui-même ne pense plus… 

Lire un livre tôt le matin, au lever du jour, dans la prime fraîcheur, dans l’aurore de sa 
force : voilà ce que j’appelle du vice ! 

Comment devient-on ce que l’on est ? Et c’est là que j’atteins ce qui, dans l’art de 
l’autoconservation, de l’égoïsme, est un véritable chef d’œuvre… 

Que l’on devienne ce que l’on est suppose que l’on ne soupçonne pas le moins du 
monde ce que l’on est. 

Si, maintenant, je me compare aux hommes que l’on a jusqu’ici honoré comme les 
premiers, la différence crève les yeux. Je ne compte même pas ces prétendus « premiers » au 
rang des hommes – ils sont pour moi la lie de l’humanité, des monstres nés de la maladie et 
des instincts vindicatifs : ce ne sont que des néfastes « non-hommes » foncièrement incurables, 
qui veulent se venger de la vie…  Je veux être le contraire de cela : mon privilège est d’avoir 
la suprême finesse nécessaire pour déceler tous les indices des instincts sains. 



 

Le pathos de l’attitude n’a rien à voir avec la grandeur : quiconque a besoin de 
gesticulations est faux… 

Souffrir de la solitude est (…) un mauvais point – moi, je n’ai jamais souffert que la 
« multi-tude »… 

Qui je méprise devine aussitôt qu’il est méprisé par moi ; je scandalise par ma seule 
existence tout ce qui a du sang mauvais dans les veines… 

Je suis une chose, ce que j’écris en est une autre. 
Il convient ici, avant même de parler de mes écrits, de se demander s’ils sont ou ne 

sont pas compris. Je le ferai avec toute la désinvolture qui s’impose, car cette question est 
encore loin d’être à l’ordre du jour. Moi non plus, je ne suis pas encore à l’ordre du jour : il en 
est qui naissent posthumes… 

Que l’on n’entende pas aujourd’hui, que l’on ne sache pas aujourd’hui prendre ce que 
je donne, c’est non seulement compréhensible, mais cela me semble même juste. Je ne veux 
pas que l’on me prenne pour ce que je ne suis pas – pour cela, il ne faut pas non plus que je le 
fasse moi-même. 

Dans toute ma vie, j’ai rencontré peu de preuves de « mauvaise volonté » ; et je 
pourrais à peine citer un seul cas de « mauvaise volonté » littéraire. Par contre, beaucoup de 
« pure niaiserie » !... 

Personne ne peut tirer des choses, y compris des livres, plus qu’il n’en sait déjà. Ce à 
quoi l’on n’a pas accès par une expérience vécue, on n’a pas d’oreilles pour l’entendre. 

Avant de m’avoir lu, on ne sait pas ce que l’on peut faire de la langue allemande – ce 
que l’on peut faire, en général, du langage. L’art du grand rythme, du grand style, de la 
période qui exprime le prodigieux flux et reflux d’une passion sublime et surhumaine – c’est 
moi qui, le premier, l’ai découvert ; (…) je me suis élevé à mille lieues au-dessus de ce que 
jusqu’alors, on appelait poésie. 

La femme est indiciblement plus méchante que l’homme, et aussi plus intelligente : 
chez la femme, la bonté est déjà une forme de dégénérescence… 

La femme a besoin d’enfants, l’homme n’est jamais qu’un moyen. 
La tragédie est justement la preuve que les Grecs n’étaient pas des pessimistes : 

Schopenhauer s’est trompé en cela, comme il s’est trompé en tout. 
Pour comprendre cela, il faut du courage, et, condition de ce courage, un excédent de 

force : car c’est exactement aussi loin que le courage a le droit de s’aventurer, c’est 
exactement à proportion de sa force, que l’on approche de la vérité. 

La connaissance de la réalité, l’acquiescement à la réalité, voilà, pour l’homme fort, 
une nécessité aussi impérieuse que, pour l’homme faible, sous l’inspiration de sa faiblesse, la 
fuite devant la réalité – bref, l’« idéal »… Ils ne sont pas libres d’accéder à la connaissance : 
les décadents ont besoin du mensonge – c’est l’une des conditions de leur survie. 

Portons nos regards vers l’avenir, dans un siècle d’ici, et supposons que mon attentat 
contre deux millénaires de contre-nature et de profanation de l’homme ait réussi. Ce nouveau 
parti de la vie qui prendra en main la plus haute de toutes les tâches, l’éducation d’une 
humanité supérieure, y compris l’anéantissement impitoyable de tout ce qui est dégénéré et 
parasitaire, rendra à nouveau possible sur terre ce trop-plein de vie dont, à son tour, le 
dionysme doit nécessairement sortir. 

[Les Considérations inactuelles] prouvent que je n’étais pas à cette époque un doux 
rêveur, que je prends plaisir à dégainer – et peut-être aussi que j’ai le poignet dangereusement 
leste. 

Pas de plus méchant contresens que de croire que le grand succès des armes 
allemandes prouve quoi que ce soit en faveur de cette culture. 

La vie est malade de ce mécanisme déshumanisé d’horlogerie, de 
l’« impersonnalité » du travailleur, de la fausse économie de la « division du travail ». La fin 
ultime – la civilisation – se perd de vue ; le moyen – l’activité scientifique moderne – 
barbarise... 

M’attaquant à une nation victorieuse [l’Allemagne], j’avais mis le doigt sur la plaie : 
le fait que sa victoire ne fût pas un fait de civilisation, mais peut-être, peut-être tout autre 
chose… 

Jusqu’à ce jour, rien ne m’a jamais semblé plus éloigné et plus étranger à ma nature 
que toute l’engeance américaine et européenne des libres penseurs. Comme ils sont 
d’incorrigibles niais et les plats pantins des « idées modernes », je me sens même plus 
gravement en conflit avec eux qu’avec aucun de leurs adversaires… Ils veulent aussi, à leur 
manière, « amender » l’humanité, pour la rendre conforme « à leur image ». Ils mèneraient 



 

une guerre acharnée contre tout ce que je suis, tout ce que je veux, si seulement ils étaient 
capables de le comprendre. – Ils croient encore tous à l’« idéal »… Je suis le premier 
immoraliste. 

Ce que je suis aujourd’hui, où j’en suis aujourd’hui et où je suis aujourd’hui, – à une 
altitude où je ne m’exprime plus en mots mais en éclairs ! – oh, comme j’en étais encore loin, 
en ce temps-là ! – Mais je voyais la Terre promise – je ne me suis pas trompé un seul instant 
sur le chemin, les mers à traverser, les périls, – ni, surtout, sur le succès ! Cette assurance 
tranquille du serment, ce regard heureux jeté vers un avenir qui ne doit pas rester simple 
promesse ! 

Comment je conçois le philosophe, comme un terrifiant explosif qui met le monde 
entier en péril, comment je situe l’idée que je me fais du philosophe, à mille lieues d’une 
notion qui englobe encore jusqu’à un Kant, sans même parler des « ruminants » universitaires 
et autres professeurs de philosophie. 

Il convient de prendre ici le mot « esprit libre » dans un sens, et un seul : celui 
d’esprit qui s’est libéré, qui a repris possession de lui-même. 

Où était-il tombé ? Si encore il était tombé parmi les pourceaux ! Mais parmi les 
Allemands !... 

A cette époque, mon instinct résolu irrévocablement d’en finir avec cette habitude de 
céder, de faire-comme-tout-le-monde, de me-prendre-pour-un-autre. N’importe quel mode de 
vie, les conditions les plus défavorables, la maladie, la pauvreté, tout me sembla préférable à 
cet indigne «  désintéressement » où m’avaient fourvoyé mon inconscience, ma jeunesse, et où, 
plus tard, j’étais resté empêtré par lâcheté, par prétendu « sens du devoir ». 

C’est par ce livre [Aurore] que s’ouvre ma campagne contre la morale. Non qu’il ait 
la moindre odeur de poudre : – on y sentira des parfums tout autres et bien plus agréables, 
pour peu que l’on ait des narines assez subtiles. Ni grosse artillerie, ni artillerie légère : si 
l’effet de ce livre est négatif, ses moyens le sont d’autant moins ; ils agissent comme l’éclair 
d’une rigoureuse déduction, non comme le tonnerre d’un coup de canon. 

Ma tâche : préparer un moment de sublime prise de conscience de l’humanité, un 
grand midi où elle puisse regarder en arrière, et devant elle, où elle échappe à la tyrannie du 
hasard et des prêtres, et, pour la première fois, pose globalement la question : pourquoi ? à 
quoi bon ? 

L’humanité a jusqu’ici été dans les pires mains possibles, et (…) elle est gouvernée 
par les laissés pour compte, les fourbes vindicatifs, par les prétendus « saints », ces 
dénégateurs du monde et ces profanateurs de l’homme. 

Un signe décisif montre bien que le prêtre (y compris ce prêtre caché, le philosophe) 
n’est pas seulement maître à l’intérieur d’une certaine communauté religieuse, mais l’est 
partout, et que la morale de décadence, le « vouloir-mourir », passe pour la morale en soi, et 
ce signe, c’est la valeur absolue accordée partout au non-égoïste, et l’hostilité que rencontre 
l’égoïste. Qui, sur ce point, est en désaccord avec moi, je le tiens pour contaminé… Mais le 
monde entier est en désaccord avec moi… 

Cette durée de dix-huit mois tout juste pourrait suggérer, au moins chez les 
Bouddhistes, l’idée que je suis un éléphant femelle. 

Tout ce qui compte arrive « malgré » quelque chose. 
Pour peu que l’on conserve un grain de superstition, on ne saurait qu’à grand-peine 

repousser la conviction de n’être qu’une incarnation, un porte-voix, le médium de forces 
supérieures. 

La durée, le besoin d’un rythme ample, voilà presque le critère de la puissance de 
l’inspiration, et qui compense en quelque sorte la pression et la tension qu’elle inflige… 

Telle est mon expérience de l’inspiration : je ne doute pas qu’il faille remonter à des 
milliers d’années pour trouver quelqu’un qui soit en droit de me dire : « C’est aussi la 
mienne. » 

L’agilité des muscles a toujours été chez moi d’autant plus vive que la force créatrice 
débordait avec plus d’impétuosité. 

On paie cher d’être immortel : pour cela, il faut mourir plusieurs fois de son vivant. 
Bien rares sont les natures aristocratiques, qui ne sauraient vivre sans vénérer. 
Dante, comparé à Zarathoustra, [n’est] qu’un croyant, et non quelqu’un qui crée une 

vérité originale, un esprit qui gouverne l’univers, un destin. 
Il n’y a pas de sagesse, pas d’exploration de l’âme, pas d’art du verbe avant 

Zarathoustra. 



 

Le problème psychologique que pose le personnage de Zarathoustra est de savoir 
comment celui qui, à un degré inouï, dit non, fait non, à tout ce à quoi l’on a toujours dit oui 
jusqu’alors, peut être en même temps le contraire d’un esprit négateur ; comment l’esprit qui 
porte le destin le plus lourd, une tâche qui est une vraie fatalité, peut malgré tout être le plus 
léger, le plus aérien. 

Rien d’approchant n’a jamais été composé, jamais senti, jamais souffert : seul un dieu, 
un Dionysos souffre ainsi. 

Pour une tâche dionysienne, la dureté du marteau, et même la joyeuse envie de 
détruire, sont des conditions déterminantes. L’impératif : « Faites-vous durs », la certitude 
élémentaire que tous les créateurs sont durs, tel est le véritable signe d’une nature dionysiaque. 

Tous mes écrits sont des hameçons : peut-être suis-je aussi doué que quiconque pour 
la pêche à la ligne ?... Si rien ne s’est laissé prendre, la faute n’est pas mienne. Ce sont les 
poissons qui manquaient… 

Théologiquement parlant – que l’on prête l’oreille, car je parle rarement en 
théologien – c’est Dieu en personne qui, sa tâche accomplie, prit l’apparence d’un serpent, 
sous l’arbre de la science : il se délassait d’être Dieu… Il avait tout fait trop beau… Le Diable 
n’est jamais que le loisir de Dieu – au septième jour de chaque semaine… 

Chaque fois, un début qui doit égarer le lecteur, froid, scientifique, même ironique, 
délibérément mis au premier plan, faisant délibérément diversion. Peu à peu, le malaise 
augmente ; des éclairs isolés ; de très déplaisantes vérités qui s’annoncent de loin par un sourd 
grondement, – jusqu’au moment où un tempo feroce est atteint, où tout se met en branle avec 
une énorme tension. Chaque fois, à la fin, au milieu de terrifiantes détonations, une vérité 
nouvelle, visible entre d’épais nuages. 

Un grand vent souffle dans les arbres, de toutes parts tombent des fruits – des vérités. 
C’est la folle prodigalité d’un automne trop opulent : on trébuche à chaque pas sur des vérités, 
on en écrase même quelques-unes – il y en a trop… 

Je suis le premier à détenir le critère des « vérités », je suis le premier qui puisse en 
décider. Comme si, en moi, s’était développé une seconde conscience, comme si, en moi, la 
« volonté » avait allumé une lumière, pour éclairer la pente fatale où, jusqu’alors, elle 
glissait… 

Lorsque je souffre du destin de la musique, qu’est-ce donc qui me fait souffrir ? De 
voir que la musique a perdu le pouvoir de transfigurer le monde, de dire oui au monde, qu’elle 
est musique de décadence et non plus flûte de Dionysos… 

Il y a une manière allemande (« allemande du Reich » !) d’écrire l’histoire, il y en a 
même une, je le crains, qui est antisémite. 

Tout récemment, un vrai jugement historique de débile mental, [a été tenu par] 
Vischer, qui a eu, depuis lors l’heureuse idée de trépasser. 

Le christianisme, cette négation du vouloir-vivre faite religion !... Luther, un 
impossible moine, qui, en raison même de ce qu’il avait d’« impossible », attaqua l’Eglise, et, 
– par conséquent ! –, la restaura… Les catholiques auraient tout lieu de célébrer la fête de saint 
Luther et de composer des « mistères » en son honneur… 

Avec l’Allemand, presque comme avec la femme, on n’atteint jamais le fond, car il 
n’y en a pas, un point c’est tout. 

Les Allemands ont-ils produit un seul livre qui ait de la profondeur ? Ils n’ont même 
pas la moindre idée de ce qui fait qu’un livre est profond. J’ai connu des Allemands qui 
tenaient Kant pour profond (…). Et quand, à l’occasion, il m’arrive de vanter en Stendhal un 
profond psychologue, il s’est déjà produit que des professeurs d’Université allemands me 
demandent d’épeler son nom… 

Quand j’imagine un type humain qui va à l’encontre de tous mes instincts, cela donne 
toujours un Allemand. 

Je ne puis souffrir cette race avec qui l’on est toujours en mauvaise compagnie, qui 
n’a pas de doigté pour les nuances – malheur à moi, qui suis une nuance ! –, cette race qui n’a 
aucun esprit dans les pieds et qui ne sait même pas marcher ! Au fond, les Allemands n’ont 
même pas de pieds, ils n’ont que des jambes… 

Ma nature veut que je sois doux et bien disposé envers tout le monde – j’ai le droit de 
ne pas faire de distinctions – ; cela ne m’empêche pas d’avoir les yeux bien ouverts. Je ne fais 
d’exception pour personne, et surtout pas pour mes amis – j’espère en fin de compte que cela 
n’a pas entamé l’humanité que je leur témoigne ! 

A l’instant même, et pour que les amis ne manquent pas à la fête, une vieille amie 
m’écrit que je la fais rire… Et cela a un moment où une indicible responsabilité repose sur moi, 



 

où nulle parole ne serait trop tendre, nul regard assez plein de vénération à mon endroit. Car je 
porte sur mes épaules le destin de l’humanité. 

Je connais le sort qui m’est réservé. Un jour, mon nom sera associé au souvenir de 
quelque chose de prodigieux – à une crise comme il n’y en a jamais eu sur terre, à la plus 
profonde collision de consciences, à un verdict inexorablement rendu contre tout ce qu’on 
avait jusqu’alors cru, réclamé, sanctifié. Je ne suis pas un être humain, je suis de la dynamite. 

Je ne veux pas être un saint, plutôt encore un pitre… Peut-être suis-je un pitre… 
Je suis le premier à avoir découvert la vérité, par le seul fait que je suis le premier à 

avoir senti, – à avoir flairé –, le mensonge comme mensonger… Tout mon génie est dans mes 
narines… 

Avec tout cela, je suis aussi, nécessairement, l’homme de la fatalité. Car lorsque la 
vérité engagera la lutte contre le mensonge millénaire, nous connaîtrons des ébranlements, des 
convulsions séismiques, des bouleversements tectoniques tels que nous n’en avons jamais rêvé, 
et qui déplaceront montagnes et vallées… 

Je suis de loin l’homme le plus redoutable qu’il y ait jamais eu ; cela n’exclut pas que 
je doive être à l’avenir le plus bienfaisant. 

Zarathoustra a suscité cette funeste erreur qu’est la morale : par conséquent, il doit 
être le premier à la reconnaître. 

L’optimiste est tout aussi décadent que le pessimiste, et peut-être plus nuisible. 
La morale chrétienne fut jusqu’ici la Circée de tous les penseurs, – ils étaient ses 

esclaves. 
L’aveuglement devant le christianisme est le crime par excellence, le crime contre la 

vie… Les millénaires, les peuples, les premiers comme les derniers des hommes, les 
philosophes et les vieilles femmes, tous se valent sur ce point – à l’exception de cinq ou six 
moments de l’histoire, moi étant le septième. 

On [a] inventé de toutes pièces une « âme », un « esprit » à seule fin de ruiner le 
corps. 

La notion de « péché » inventée, en même temps que l’instrument de la torture qui la 
complète, la notion de « libre arbitre », à seule fin d’égarer les instincts, de faire de la 
méfiance envers les instincts une seconde nature ! 

M’a-t-on compris ? – Dionysos contre le Crucifié… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Humain, trop humain I 
Je ne crois pas que personne ait jamais regardé le monde avec une suspicion aussi 

profonde, et ce non seulement en avocat du diable, à l’occasion, mais tout autant, pour parler 
comme les théologiens, en ennemi et accusateur de Dieu. 

Ce dont j’ai toujours eu le besoin le plus urgent pour entreprendre moi-même mon 
traitement et ma guérison, c’était la croyance que je n’étais ni seul à être, ni seul à voir de la 
sorte. 

Mais me voici déjà, n’est-ce pas ? à recommencer et à faire ce que j’ai toujours fait, 
immoraliste et oiseleur impénitent que je suis – parler contre la morale, en dehors de la morale, 
« par-delà le bien et le mal. » 

Ne se peut-il pas au fond que tout soit faux en somme ? Et si nous sommes trompés, 
ne sommes-nous pas aussi trompeurs de ce fait même ? ne sommes-nous pas obligés de l’être ? 

Il y a de la sagesse, une sagesse vitale, à ne s’administrer soi-même la santé qu’à 
petites doses pendant longtemps. 

C’est notre vocation qui dispose de nous, même quand nous ne la connaissons pas 
encore ; l’avenir qui dicte sa règle à notre présent. 

Sur cette réponse si jolie, ma philosophie me conseille de me taire et de renoncer aux 
questions ; d’autant plus qu’en certain cas, comme le suggère le proverbe, on ne reste 
philosophe qu’autant qu’on… garde le silence. 

L’humanité aime s’ôter de l’esprit ces questions d’origine et de commencements : ne 
faut-il pas être quasiment déshumanisé pour se sentir le penchant opposé ?… 

Le manque de sens historiens est le péché originel de tous les philosophes 
Il n’y a pas plus de données éternelles qu’il n’y a de vérités absolues. 
La marque d’un haut degré de civilisation est d’estimer les petites vérités discrètes, 

découvertes par une méthode rigoureuse, plus haut que les erreurs éblouissantes, 
dispensatrices de bonheur, qui nous viennent des hommes d’esprit métaphysique et artiste. 

L’homme a cru découvrir dans le rêve un second monde réel ; c’est là l’origine de 
toute métaphysique. Sans le rêve, on n’aurait pas trouvé le moindre motif de couper le monde 
en deux. 

La philosophie (…) veut la même chose que l’art, donner le plus de profondeur et de 
sens possible à la vie et à l’action. 

[Les philosophes] sont touts tyrannisés par la logique : et celle-ci est essentiellement 
optimiste. 

L’artiste du verbe n’était pas assez modeste pour croire qu’il ne faisait qu’attribuer 
des dénominations aux choses, il se figurait au contraire exprimer dans ses mots le suprême 
savoir des choses. 

Le langage est en fait la première étape dans la quête de la science. 
Ce que nous appelons actuellement le monde est le résultat d’une foule d’erreurs et de 

fantasmes qui ont pris progressivement naissance au cours de l’évolution globale des êtres 
organisés. 

Le premier degré de l’ordre logique est le jugement ; son essence, selon la 
constatation des meilleurs logiciens, consiste dans la croyance. 

Pour autant que toute métaphysique s’est principalement occupée de substance et de 
liberté de la volonté, on pourra la caractériser justement comme la science qui traite des 
erreurs fondamentales de l’humanité, mais en les prenant pour des vérités fondamentales. 

L’individu lui-même passe aujourd’hui par trop d’évolutions intérieures et extérieures 
pour oser ne serait-ce que s’organiser durablement et une fois pour toutes en fonction de sa 
propre existence. 

Le passage de la religion à la vision scientifique des choses est un saut brutal et 
dangereux, quelque chose qui est à déconseiller. 

Qui se soucie encore des théologiens aujourd’hui – hormis les théologiens ? 
Au nombre des choses qui peuvent porter un penseur au désespoir se trouve d’avoir 

reconnu que l’illogique est nécessaire à l’homme, et qu’il en naît beaucoup de bien. 
Même l’être le plus raisonnable a de temps en temps besoin de retrouver la nature, 

c’est-à-dire le fond illogique de sa relation avec toutes choses. 
La valeur de la vie repose, pour l’homme du commun et de tous les jours, sur le seul 

fait qu’il se donne plus d’importance qu’au monde. La grande carence d’imagination dont il 
souffre le rend incapable d’accorder son sentiment sur celui d’autres êtres, si bien qu’il prend 
le moins de part possible à leur sort et à leur souffrance. 



 

Se sentir gaspillé de son humanité (et non plus seulement en son individu), de la 
même manière que nous voyons la nature gaspiller ses fleurs une à une, c’est un sentiment qui 
passe tous les sentiments. – Mais qui en est capable ? Seul un poète, à coup sûr : et les poètes 
savent toujours se consoler. 

L’histoire des sentiments moraux est l’histoire d’une erreur, l’erreur de la 
responsabilité : laquelle repose sur l’erreur touchant à la liberté de la volonté. 

C’est parce que l’homme se croit libre, mais non parce qu’il l’est, qu’il éprouve 
repentir et remords. 

Personne n’est responsable de ses actes, personne ne l’est de son être ; juger est 
synonyme d’être injuste. 

La bête qui est en nous veut être trompée ; la morale est ce mensonge de secours qui 
nous permet de n’être pas déchirés. 

Sans les erreurs que comportent les hypothèses de la morale, l’homme serait resté 
animal. 

Les bons sont une caste, les mauvais une masse, une poussière. 
Pourquoi, dans la vie de tous les jours, les hommes disent-ils la plupart du temps la 

vérité ? – Sûrement pas parce qu’un dieu a défendu le mensonge. Mais, premièrement, parce 
que c’est plus commode ; car le mensonge réclame invention, dissimulation et mémoire. 

On peut promettre des actes, mais non des sentiments ; car ceux-ci sont involontaires.  
Les motifs et les voies sont multiples qui mènent à un même acte. 
On promet (…) la continuité des apparences de l’amour lorsque, sans s’aveugler soi-

même, on jure à quelqu’un un éternel amour. 
Il faut avoir une bonne mémoire pour tenir ses promesses. Il faut avoir une grande 

force d’imagination pour pouvoir ressentir de la pitié. 
Nourrir des idées de vengeance et les réaliser, c’est avoir un violent accès de fièvre, 

mais passager ; nourrir au contraire des idées de vengeance sans avoir la force ni le courage de 
les réaliser c’est traîner un mal chronique, un empoisonnement du corps et de l’âme. 

Notre crime envers les criminels consiste en ce que nous les traitons comme des 
coquins. 

D’où vient que toute exécution nous navre plus qu’un meurtre ? De la froideur des 
juges, des préparatifs du supplice, de l’idée qu’il y a ici un homme dont on se sert comme d’un 
moyen d’effrayer les autres. Car la faute n’est pas punie, même si faute il y avait : celle-ci se 
trouve chez les éducateurs, les parents, le milieu, elle est en nous, non pas dans le meurtrier, – 
les circonstances déterminantes. 

L’espérance (…) est en vérité le pire des maux, puisqu’elle prolonge la torture des 
hommes. 

Le cruel n’est pas cruel autant que le croit celui qu’il maltraite ; l’idée qu’il se fait de 
la douleur n’est pas identique à la souffrance de l’autre. 

Que la vertu dorme, elle se lèvera plus fraîche. 
Il y a un droit en vertu duquel nous pouvons ôter la vie à un homme, mais aucun qui 

permette de lui ôter la mort : c’est cruauté pure et simple. 
Que le monde paraîtrait peu moral sans cette faculté d’oubli ! Un poète pourrait dire 

que Dieu a posté l’oubli en sentinelle au seuil du temple de la dignité humaine. 
Dès que l’homme peut exercer une contrainte, il l’exerce pour introduire et imposer 

ses coutumes, car elles sont pour lui la sagesse irréfutable. 
Que l’autre souffre, c’est chose qui doit s’apprendre : et qui jamais ne peut 

s’apprendre tout à fait. 
Toute morale admet les actes intentionnellement nuisibles en cas de légitime défense, 

c’est-à-dire quand il s’agit de conservation ! 
Quoi que l’homme fasse, il fait toujours le bien, c’est-à-dire ce qui lui semble bon 

(utile) suivant son degré d’intelligence, son niveau actuel de raison. 
Aucun plaisir égoïste n’est ni bon ni mauvais. 
Pas de vie sans plaisir ; la lutte pour le plaisir est la lutte pour la vie. 
Quand un mal nous atteint, on peut en venir à bout soit en en supprimant la cause, 

soit en modifiant l’impression qu’il fait sur notre sensibilité : par quelque réinterprétation du 
mal, en somme, tourné en un bien dont l’utilité se découvrira peut-être plus tard. 

C’est de l’anesthésie des maux humains que [les prêtres] ont vécu jusqu’à présent. 
Sans souffrances on ne saurait se faire guide et éducateur de l’humanité ; et malheur à 

qui voudrait risquer de l’être et n’aurait plus cette conscience pure ! 



 

Toute religion est née de la peur et du besoin, c’est par les voies de la raison égarée 
qu’elle s’est insinuée dans l’existence. 

Le sens du culte religieux est de dompter la nature, de la diriger au bénéfice de 
l’homme, donc de lui imposer un déterminisme qui n’est pas le sien au départ. 

Par un matin de dimanche, quand nous entendons bourdonner les vieilles cloches, 
nous nous demandons : mais est-ce possible ! tout cela pour un Juif crucifié il y a deux mille 
ans et qui disait être le Fils de Dieu. 

Tous les hommes qui ne s’entendent pas à quelque métier des armes (y compris ces 
armes que sont la parole et la plume) finissent par être serviles. 

[Dans] la religion chrétienne[,] la servilité (…) prend l’apparence de vertu chrétienne 
et s’en trouve extraordinairement embellie. 

Dès qu’une religion domine, elle a pour adversaires tous ceux qui auraient été ses 
premiers adeptes. 

Le christianisme est né du besoin de soulager le cœur ; mais maintenant, il lui faudrait 
commencer par accabler le cœur pour pouvoir ensuite le soulager. Il va par conséquent à sa 
ruine. 

Si la foi ne donnait pas la félicité, personne ne croirait : quelle piètre valeur doit donc 
être la sienne ! 

Il n’y a pas assez de religion dans le monde pour seulement anéantir les religions. 
Les libres penseurs sans trop de discernement ne sont vraiment choqués que par les 

dogmes, mais connaissent fort bien le charme du sentier religieux ; ils ont du mal à 
abandonner celui-ci à cause de ceux-là. 

Si (…) un homme désirait être tout amour comme ce Dieu, ne rien faire, ne rien 
vouloir pour soi, mais tout pour les autres, c’est chose déjà impossible pour la simple raison 
qu’il est obligé de faire énormément pour soi s’il veut pouvoir faire tant soit peu pour autrui. 

Dans l’éclat vespéral d’un soleil de fin du monde qui rayonnait sur les peuples 
chrétiens, la figure d’ombre du saint prit des proportions gigantesques : s’éleva même à une 
telle hauteur que, jusqu’à notre époque qui ne croit plus en Dieu, il  a encore assez de penseurs 
qui croient au saint. 

L’artiste sait que son œuvre n’aura son plein effet que si elle suscite la croyance à 
quelque improvisation, à une naissance qui tient du miracle par sa soudaineté. 

Quand il s’agit de la connaissance des vérités, l’artiste a une moralité plus faible que 
le penseur ; il ne veut absolument pas se laisser enlever les symboles brillants et profonds de la 
vie et se défend de toutes les méthodes, de tous résultats nus et crus. En apparence, il lutte 
pour élever la dignité et la valeur de l’homme ; en réalité, il ne veut pas renoncer aux postulats 
qui assurent les meilleurs effets de son art, comme sont le fantastique, les mythes, le flou, les 
extrêmes, le sens du symbole, l’exaltation de la personnalité, la croyance à je ne sais quel 
miracle du génie. 

Sans le vouloir, [l’artiste] se trouvera la tâche de ramener l’humanité à son enfance ; 
c’est là sa gloire, et aussi ses limites. 

Quelle est cette nostalgie qu’éveille la vue de la beauté ? Celle d’être beaux : nous 
nous figurons qu’il doit s’y attacher beaucoup de bonheur. – Mais c’est là une erreur. 

Partout où l’on perçoit dans les aspirations humaines une sombre nuance de tristesse 
supérieure, il est permis de supposer qu’elles sont restées imprégnées d’horreur spectrale, 
d’odeur d’encens et d’ombre d’église. 

L’art rend supportable le spectacle de la vie en le recouvrant de ce voile de pensée 
trouble. 

En vérité, l’imagination du bon artiste, ou penseur, ne cesse pas de produire, du bon, 
du médiocre et du mauvais, mais son jugement, extrêmement aiguisé et exercé, rejette, choisit, 
combine. 

Quand l’énergie créatrice s’est accumulée pendant un certain temps, quelque obstacle 
en ayant empêché le cours, elle se déverse à la fin dans un flot aussi soudain que si se 
produisait une inspiration immédiate sans aucun travail intérieur préalable, c’est-à-dire un 
miracle. 

Personne ne peut voir dans l’œuvre de l’artiste comment elle s’est faite ; c’est là son 
avantage, car partout où l’on peut observer une genèse on est quelque peu refroidi. 

L’art achevé de l’expression écarte toute idée de devenir ; c’est la tyrannie de la 
perfection présente. Voilà pourquoi ce sont surtout les artistes de l’expression qui passent pour 
géniaux, et non pas les hommes de science. 



 

Lorsque l’artiste n’élève plus son public, celui-ci retombe rapidement, et sa chute est 
d’autant plus profonde et dangereuse qu’un génie l’a porté plus haut. 

Il est (…) rare (…) qu’une chose petite de nature supporte l’agrandissement ; raison 
pour laquelle il sera toujours plus facile aux biographes de réussir à peindre un grand homme 
petit que grand un petit. 

Un bon écrivain ne possède pas seulement son esprit, mais encore l’esprit de ses amis. 
Ces prétendus paradoxes de l’auteur dont le lecteur est scandalisé ne se trouvent 

souvent pas du tout dans le livre de l’auteur, mais bien dans la tête du lecteur. 
La plupart des penseurs écrivent mal parce qu’ils ne se contentent pas de nous 

communiquer leurs pensées, mais aussi le pensement de ces pensées. 
On peut du reste dire tout le mal possible de l’homme : mais dans la manière de le 

dire, il faut savoir remettre sa vanité debout. 
On devrait traiter l’écrivain en malfaiteur qui ne mérite son acquittement ou sa grâce 

que dans les plus rares des cas : ce serait un remède contre la prolifération des livres. 
Un entretien avec un ami (…) ne mûrira les bons fruits de la connaissance que si l’un 

et l’autre ne pensent plus pour finir qu’à leur sujet et oublient qu’ils sont amis. 
Si la vie humaine était plus longue, le nombre d’individus venus à maturité se 

trouverait supérieur ou tout au moins égal à celui des individus non évolués ; mais, telle 
qu’elle est, les hommes meurent pour la plupart trop jeunes, c’est-à-dire qu’il y a toujours une 
majorité d’intelligences rudimentaires au goût mauvais. 

Il arrive souvent que le lecteur et l’auteur ne se comprennent pas parce que l’auteur 
connaît trop bien un sujet et le trouve quasiment ennuyeux, si bien qu’il épargne les exemples 
dont il sait des centaines ; le lecteur, lui, est étranger à la matière et ne lui trouve guère que de 
mauvaises raisons quand on le frustre des exemples. 

Un écrivain ne fait que mettre des mots sur la passion et l’expérience des autres, il est 
artiste pour trouver beaucoup à deviner dans le peu qu’il a senti. 

Si l’art venait à disparaître l’intensité et la variété du bonheur de vivre qu’il a 
cultivées n’en continueraient pas moins à exiger satisfaction. 

Le soleil s’est déjà couché, mais le ciel de notre vie en est toujours embrasé et 
illuminé, bien que nous ayons cessé de le voir. 

Ce qui compte dansla connaissance de la vérité, c’est qu’on la possède et non pas 
sous quelle impulsion on l’a recherchée, par quelle voie on l’a trouvée. 

Il n’entre pas dans la nature de l’esprit libre d’avoir des vues plus justes, mais bien 
plutôt de s’être affranchi des traditions, que ce soit avec bonheur ou avec insuccès. Mais 
d’ordinaire, il aura tout de même la vérité de son côté, ou tout au moins l’esprit de recherche 
de la vérité : il veut, lui, des raisons, les autres des croyances. 

L’accoutumance à des principes intellectuels dépourvus de raisons est justement ce 
que l’on appelle clairvoyance. 

Des motifs peu nombreux, une conduite énergique et une bonne conscience, voilà qui 
constitue ce que l’on appelle force de caractère. 

Toutes les choses pour lesquelles nous avons fait des sacrifices sont justifiées. Ce 
dernier point explique par exemple pourquoi une guerre commencée contre la volonté du 
peuple se poursuit dans l’enthousiasme dès les premiers sacrifices faits. 

Ces énergies effrayantes – cela même que l’on appelle le mal – sont les architectes et 
les pionniers cyclopéens de l’humanité. 

Toutes les vérités importantes de la science ne peuvent que devenir peu à peu banales 
et communes. 

Toutes choses humaines méritent d’être considérées, quant à leur genèse, 
ironiquement : c’est pourquoi l’ironie est dans le monde si superflue. 

Il n’y a encore eu aucun philosophe qui n’ait pas laissé tomber pour finir un regard de 
mépris – ou tout au moins de suspicion – sur la philosophie qu’avait inventée sa jeunesse. 

L’âge que nous vivons actuellement est encore, il est vrai, celui de la jeunesse de la 
science, et notre habitude est de suivre la vérité comme une belle fille ; mais vienne le jour où 
elle ne sera plus qu’une femme un peu trop mûre au regard acariâtre, qu’arrivera-t-il ? 

Les hommes se soumettent par habitude à tout ce qui prétend à la puissance. 
A côté de leur influence libératrice, toutes les grandes puissances spirituelles en 

exercent une autre, opprimante ; il y a toutefois une différence, assurément, selon que c’est 
Homère, ou la Bible, ou la science qui tyrannise les hommes. 



 

Chacun a un talent inné, mais rare est celui auquel la nature et l’éducation confèrent 
ce degré de ténacité, d’endurance, d’énergie, qui lui permettra de devenir réellement un talent, 
donc de devenir ce qu’il est, c’est-à-dire de s’en décharger en œuvres et en actes. 

Apprendre plusieurs langues remplit la mémoire de mots au lieu de faits et d’idées, 
alors que celle-ci est un récipient qui ne peut, pour un individu donné, recevoir qu’une 
quantité nettement limitée de matières. 

Toutes les sciences n’ont acquis de continuité et de stabilité que du moment où l’art 
de bien lire, c’est-à-dire la philologie, est parvenu à son apogée. 

Des hommes très riches d’énergie, comme par exemple Goethe, parcourent à eux 
seuls autant de chemin qu’en pourront tout juste faire quatre générations à la suite ; mais aussi 
ils avancent trop vite, tant et si bien que les autres ne les rejoindront qu’au siècle suivant, peut-
être même pas complètement. 

Partout où s’est développée la grande architecture de la civilisation, sa tâche fut de 
contraindre à s’accorder les puissances en conflit, en regroupant de manière à leur assurer la 
suprématie les autres puissances moins réconciliables, sans pour autant opprimer ni enchaîner 
les premières. 

L’émotion, la pitié de soi-même ressenties en présence d’une culture inférieure sont 
des marques de culture supérieure ; d’où il ressort que cette culture n’a toujours pas accru le 
bonheur. 

La science tend à une domination absolue de sa méthode, et si cette tendance n’est 
pas satisfaite, un autre danger en procède, celui d’hésiter en balançant entre diverses 
impulsions. 

La religion (…) a un double visage, suivant que l’on élève son regard vers elle pour 
se décharger de son faix et de sa détresse, ou bien que l’on baisse le regard sur elle comme sur 
les fers où l’on vous a mis pour vous empêcher de monter trop haut en plein ciel. 

Comme le temps de penser et le calme de la pensée manquent également, on ne pèse 
plus les opinions qui s’écartent de la règle : on se contente de les haïr. 

C’est le malheur des hommes d’action que leur activité soit presque toujours quelque 
peu déraisonnable. 

Les hommes d’action roulent comme roule la pierre, conformément à l’absurdité de 
la mécanique. 

Allons donc, en avant sur la voie de la sagesse, d’un bon pas, en toute confiance ! Qui 
que tu sois, sers-toi de cette source d’expérience que tu es à toi-même ! 

Quand ton regard sera assez vigoureux pour plonger au fond du puits ténébreux de 
ton être et de ta connaissance, il se peut aussi que t’apparaissent dans sa nappe miroitante les 
constellations lointaines des civilisations à venir. 

Le jour se lèvera où les nuées traînantes de l’affliction seront aussi la mamelle d’où tu 
tireras le lait de ton réconfort. 

Un élan vers la lumière – ton dernier geste ; une ovation à la connaissance – ton 
dernier souffle. 

On peut tenir des discours plus que pertinents, et tels pourtant que tout le monde se 
récrie comme s’ils ne l’étaient pas : c’est le cas chaque fois que l’on ne s’adresse pas à tout le 
monde. 

Le manque d’intimité entre amis est un défaut que l’on ne peut blâmer sans le rendre 
inguérissable. 

Avant d’attribuer une valeur particulière à la possession de quelque vertu, il nous faut 
en constater l’absence complète chez l’adversaire. 

Il arrive que, dans nos rapports avec un autre être, le juste équilibre de l’amitié se 
rétablisse dès que nous mettons quelques grains de tort dans le plateau de notre côté. 

Pour gagner les gens courageux à une action, le moyen est de la leur dépeindre plus 
dangereuse qu’elle n’est. 

Les gens qui nous donnent leur confiance pleine et entière croient de ce fait avoir 
droit à la nôtre. C’est mal raisonner ; les présents que l’on fait ne confèrent aucun droit. 

On n’attaque pas seulement pour faire mal à quelqu’un, pour le vaincre, mais peut-
être aussi tout simplement pour prendre conscience de sa force. 

On peut douter si un homme qui a beaucoup voyagé a trouvé quelque part dans le 
monde endroits plus laids que sur la face humaine. 

Celui qui fait quelque grand don ne trouvera pas de gratitude ; car c’est déjà pour le 
bénéficiaire un trop lourd fardeau que l’accepter. 



 

On se jette deux fois plus volontiers au secours d’un homme qui vient de tomber à 
l’eau si c’est en présence de gens qui n’osent le faire. 

Une âme délicate est gênée de savoir quelq’un son obligé ; une âme grossière, de se 
savoir l’obligée de quelqu’un. 

Il est beaucoup plus agréable d’offenser et de demander ensuite pardon que d’être 
offensé et accorder le pardon. Celui qui se met dans le premier cas donne une marque de 
puissance et puis de bon caractère. L’autre, s’il ne veut pas passer pour inhumain, est en fait 
obligé de pardonner ; la jouissance qu’il peut tirer de l’humiliation d’autrui est infime du fait 
de cette obligation. 

Pourquoi avons-nous des remords après avoir quitté une société banale ? (…) Parce 
que nous nous sommes conduits dans le monde comme si nous en étions. 

A lutter contre la bêtise, les plus justes et les plus doux des hommes finissent par 
devenir brutaux. 

Le talent d’avoir de bons amis l’emporte de loin, chez beaucoup de gens, sur le talent 
d’être un bon ami. 

Il n’y a pas de plus grande folie dans le commerce des hommes que de s’attirer une 
réputation de prétention ; c’est pire encore que de n’avoir pas appris à mentir poliment. 

Espérer être reconnu à sa valeur dans un avenir lointain n’a de sens que si l’on admet 
que l’humanité est immuable dans son essence et que toute grandeur doit être sentie telle non 
pas à un seul moment, mais dans tous les temps. 

Un bon mariage est fondé sur le talent de l’amitié. 
N’a-t-on pas un bon père qu’il faut s’en donner un. 
Ce qu’une mère aime ordinairement dans son fils, c’est soi-même plus que son fils. 
Si les époux ne vivaient pas ensemble, les bons ménages seraient plus fréquents. 
En général, la pudeur des femmes augmente avec leur beauté. 
A force de tracas, d’inquiétudes, de travaux et de pensées accablants, on peut fatiguer 

et affaiblir n’importe qui au point qu’au lieu de s’opposer à quelque chose qui a un air de 
complication, il s’y prête. Les diplomates et les femmes le savent bien. 

La vanité des femmes exige qu’un homme soit d’avantage qu’un époux comblé. 
L’homme recherche l’homme idéal, et la femme, la femme idéale, c’est-à-dire chacun 

non pas le complément, mais bien l’achèvement de ses propres qualités. 
Les erreurs capitales de jugement à propos d’un individu sont commises par ses 

parents. 
L’habitude fait que les hommes, cessant de réflechir à ce qui les entoure de très près, 

se contentent de l’accepter. 
On peut dire au désavantage de la guerre : elle abêtit des vainqueurs, rend méchant le 

vaincu. En faveur de la guerre : elle introduit la barbarie par les deux effets mentionnés, et 
rapproche ainsi de la nature ; elle est sommeil ou hivernage de la civilisation, l’homme en sort 
plus fort pour le bien comme pour le mal. 

Revendiquer l’égalité des droits, comme font les socialistes de la caste assujettie, 
n’est plus du tout l’émanation de la justice, mais bien de la convoitise. – Quand on montre de 
près les morceaux de viande saignante au fauve, puis qu’on les retire, tant qu’à la fin il se met 
à rugir : croyez-vous que ce rugissement veuille dire justice ? 

Le danger commence dès que les buts se font impersonnels. 
Il arrive à presque tout politicien d’avoir tellement besoin, dans certaines 

circonstances, d’un homme honnête que, tel un loup affamé, il fait irruption dans quelque 
bergerie : non pas toutefois pour dévorer le bélier enlevé, mais pour se cacher derrière son dos 
laineux. 

Le jeune boursicotier juif est peut-être (…) la plus répugnante trouvaille du genre 
humain. 

Les convictions sont des ennemis de la vérité plus dangereux que les mensonges. 
Beaucoup sont des obstinés pour ce qui est de la voie qu’ils ont prise, bien peu le sont 

quant au but. 
C’est conjouir, et non point compatir, qui fait l’ami. 
Ne pas du tout parler de soi est une hypocrisie très distinguée. 
Ce n’est pas quand il est dangereux de la dire que la vérité trouve le moins de hérauts, 

mais quand c’est ennuyeux. 
Lors d’un décès, on a le plus souvent besoin de consolations, non pas tellement pour 

diminuer la force de son chagrin que pour avoir une excuse de se sentir si facilement consolé. 



 

L’absurdité d’une chose n’est pas une raison contre son existence, c’en est plutôt une 
condition. 

Qui pense assez profond comprend qu’il aura toujours tort, qu’il agisse et juge 
comme il voudra. 

Exiger d’être aimé, il n’est plus grande présomption. 
Le signe le moins équivoque de mépris des hommes est de n’admettre l’existence 

d’autrui, ou que comme moyen en vue de ses fins à soi, ou pas du tout. 
Qui vit de combattre un ennemi a tout intérêt à ce qu’il reste en vie. 
Le mépris qui vient des autres est plus sensible à l’homme que celui qui vient de soi. 
Qui veut donner le bon exemple doit ajouter un grain de folie à sa vertu : c’est là que 

l’on imite et à la fois se hausse au-dessus du modèle, – chose qui plaît aux gens. 
Il faut (…) apprendre la haine et la nourrir, si l’on veut arriver à haïr comme il faut : 

sinon, le germe en périra aussi peu à peu. 
L’amour désire, la crainte évite. A cela tient que l’on ne peut être à la fois aimé et 

respecté par la même personne, pas du moins au même moment. 
On rencontre même de ces sorciers à rebours qui, au lieu de tirer le monde du néant, 

tirent du monde un néant. 
A tout prendre, les méthodes scientifiques sont un aboutissement de la recherche au 

moins aussi important que n’importe quel autre de ses résultats. 
Il est beau de se taire ensemble, / Plus beau de rire ensemble. 
Croyez, Amis, ma déraison / N’appelle point malédiction ! 
Ce que je trouve et cherche, moi –, / Livre jamais en parla-t-il ? / La gent des fous, en 

moi honorez-la ! / Et ce livre de fou, apprenez-y / Comment Raison vient… à raison ! 
 
 
 

 
 



 

Lettres choisies* 
Je ne puis qu’admirer la force morale avec laquelle, pour apprendre à nager dans le 

fleuve de la vie, tu vas jusqu’à te jeter, à titre d’exercice, dans une eau trouble, presque 
boueuse. 

La façon dont s’exprime la vie en société certains soirs de beuverie m’a été plus 
d’une fois hautement déplaisante ; certains individus, en raison de leur matérialisme de 
brasserie, me sont devenus presque intolérables. 

Une relation plus intime avec un ou deux amis m’est tout à fait indispensable ; quand 
on possède ceux-là, on tolère les autres comme une sorte d’assaisonnement, certains comme 
poivre et sel, d’autres comme sucre, d’autres comme rien du tout. 

Ma plume et mon encre m’exaspèrent ; depuis quatre pages déjà j’ai perdu toute 
bonhomie, je ne puis que rapporter quelques faits le plus sèchement du monde. 

Excuse mon abominable écriture et le dépit que j’en éprouve. Tu sais combien cela 
m’irrite et me coupe l’inspiration. 

Quant à ton principe selon lequel le vrai serait toujours du côté de ce qui est le plus 
difficile, je te le concède en partie. Néanmoins il est difficile de saisir que 2 et 2 ne feraient 
pas 4 ; en est-ce plus vrai pour autant ? 

Cherchons-nous (…) en notre quête, repos, paix, bonheur ? Non point, mais 
exclusivement la vérité, fût-elle au plus haut point effrayante et abominable. 

Seule la foi sanctifie, non la réalité objective qui est derrière. 
Il n’est aucune vraie foi qui soit trompeuse, elle fournit au croyant ce qu’il espère y 

trouver, mais sans offrir le moindre point d’appui pour fonder une vérité objective. 
C’est là que se séparent les voies que suivent les humains ; veux-tu repos de l’âme et 

bonheur, alors crois ; veux-tu être au service de la vérité, alors cherche. 
A certaines heures de paisible contemplation l’on considère la vie avec un mélange 

de joie et de tristesse. 
Je suis prisonnier d’une muraille de livres. 
On perd toujours quelque chose à être imprimé. 
Nous ne comprenons bien la nature que lorsque nos soucis et nos tracas nous 

contraignent à trouver refuge auprès d’elle. 
Qu’avais-je à faire de l’éternel : « Tu dois », « Tu ne dois pas » ? Comme c’était autre 

chose, l’éclair, l’ouragan, la grêle, libres forces sans éthique ! Comme elles ont de la chance, 
comme elles sont puissantes, pur vouloir que ne vient point troubler l’intellect ! 

Si christianisme veut dire « croyance en un évènement historique ou en un 
personnage historique », avec ce christianisme-là je n’ai rien à faire. Mais s’il s’agit seulement 
d’un besoin de délivrance, je le puis apprécier grandement et ne lui en veux même pas de sa 
prétention à discipliner les philosophes, tant ceux-ci sont rares face à l’immense masse des 
assoiffés de délivrance, encore qu’ils soient faits de la même étoffe. 

Que règnent les philosophes, c’est alors to plèthos [la masse] qui serait perdu. Que 
règne cette masse, comme elle le fait aujourd’hui, c’est alors au philosophe, raro in gurgite 
vasto [rare dans le vaste gouffre], qu’il appartient toujours, comme dit Eschyle, de dicha allôn 
phronéeïn [penser différemment des autres]. 

C’est bien entendu, lorsque nous nous retrouverons, nous sourirons – à juste titre.  
Il n’est guère honorable de rester tranquillement chez soi à l’heure où la patrie engage 

un combat à la vie et à la mort. 
A la Chambre nous n’avons pas besoin d’égoïstes, de ces gens qui, pour se pousser, 

font des grâces, disent ce qu’on attend d’eux, se comportent servilement et éclatent de pur 
dévouement, telles des vesses-de-loup. Et l’atmosphère était vraiment empuantie.  

Etrange ! Pour des lettres d’affaires destinées à des personnes indifférentes on est 
bien plus ponctuel que pour correspondre avec des amis intimes. 

Pardonne-moi cette longue négligence et rejettes-en la responsabilité, pour la plus 
grande part, sur le dieu de la guerre. 

Ce que j’aime chez Wagner, c’est ce que j’aime chez Schopenhauer, l’air éthique 
qu’on respire chez eux, la senteur faustienne, croix, mort et tombeau, etc. 

Je ne [prétends] aucunement avoir porté (…) un « jugement », qui ne relève en rien 
de ma compétence, laquelle ne peut non plus s’accroître, faute de livres. 

Livrer immédiatement aux presses cette sagesse tout juste couvée, voilà qui manque 
trop de bon sens et je n’en tire que dépit. Il y a tant d’erreurs là-dedans, davantage encore de 
hasardeux balbutiements, et le tout dans le style de quelqu’un qui n’est pas encore majeur. 



 

Que voilà donc de vains bavardages ! Mais aussi quelle idée que d’écrire des lettres à 
peine sorti de table, des lettres à un ami comme toi, des lettres pauvres en idées et riches en 
digestion ! 

Moi-même il me faut à présent être philistin ! Où que ce puisse être, cette phrase a sa 
vérité. On n’assume pas impunément fonction et dignité – la seule question est si les liens 
seront chaînes ou ficelles. 

Etre un philistin, un anthropos amousos, homme du troupeau – que m’en gardent 
Zeus et toutes les Muses ! 

Si nous sommes forcés de supporter l’existence, tâchons d’utiliser cette existence de 
telle manière que d’autres l’estiment et la bénissent à l’heure où nous en serons heureusement 
délivrés. 

Si le lot du génie est d’être pour un temps le fait paucorum hominum [de peu 
d’hommes], ces pauci ont bien le droit de se sentir particulièrement favorisés et distingués 
parce qu’il leur a été donné de voir la lumière, d’en recevoir la chaleur, alors que la masse 
reste à transir dans le froid brouillard. 

A ces rares privilégiés la jouissance du génie n’échoit pas sans peine ; bien au 
contraire ils ont à lutter avec force contre la toute puissance des préjugés et contre l’opposition 
de leurs propres penchants, en sorte qu’au terme d’un combat heureux ils ont en fin de compte 
une sorte de droit de conquête sur le génie. 

Si je ne suis point né maître d’école, ce métier du moins ne me gâte pas. 
Je ne veux pas en dire davantage, car le secret de la correspondance ne me paraît pas 

assez sûr pour toutes les affaires ecclésiastico-jésuistiques. 
Dans cette solitude d’ermite, jeune comme je suis et qui traverse des années si 

difficiles, mon amitié prend un aspect pour ainsi dire pathologique. 
Mon malheur (…) est de n’avoir pas de modèle, de courir le risque d’être le fou de sa 

propre main. 
Nous avons réellement une existence bien difficile. Ah ! que la douce ignorance sous 

le couvert de maîtres et de traditions était une bienheureuse sécurité. 
Je suis encore plus insatisfait de moi-même que du monde. 
A présent science, art et philosophie croissent en moi simultanément, au point que, de 

toute manière, j’engendrerai quelque jour un Centaure. 
Voici enfin effacé ce qui nous rendait étrangers l’un à l’autre depuis longtemps ; à 

présent nous parlons la même langue tous les deux et les mêmes mots n’évoquent plus en nous 
des sensations différentes. 

Tu es (…) le dernier de mes amis à trouver le chemin de la sagesse. Enfin pour toi 
aussi je nourris maintenant les meilleures espérances ; bien des nuées se dissiperont devant tes 
yeux. Certes tu te sentiras alors plus isolé que jamais, comme c’est mon cas. 

Il est nécessaire de choquer. J’ai déjà désappris toute précaution quand il y va de 
l’essentiel. A l’égard de l’individu humain ayons pitié et indulgence ; pour exprimer notre 
vision du monde, soyons rigoureux comme l’antique vertu romaine ! 

Quelle misère que notre vie ! De toutes parts s’ouvre l’abîme de la perdition et de 
l’effroi. 

Comme on a besoin de savoir qu’on a de vrais amis ! La solitude est quelquefois bien 
trop désespérante. 

Je vous présente le plus insolite de tous les vœux : que les choses restent comme elles 
sont, que s’arrête l’instant, il est si beau ! 

L’être humain n’avance jamais si bien qu’à deux qui n’en font qu’un. (Jacob 
Burckhardt) 

Essaie donc de fuir cette maudite Prisse, rebelle à toute culture, où laquais et curés 
poussent comme des champignons et vont bientôt assombrir l’Allemagne entière avec leur 
sinistre vapeur. 

Ce sont là de profonds mystères, beaux et terribles, à la manière dont la musique 
même se révèle en ses plus hautes expressions. 

L’actuelle guerre de conquête que mène la Prusse m’est de moins en moins 
sympathique. L’avenir de notre culture allemande me semble plus que jamais en péril. 

Nous ne pouvons donc devenir d’authentiques maîtres que si nous usons de tous les 
leviers pour nous arracher nous-mêmes à cet air du temps et si nous sommes des humains non 
seulement sages mais surtout meilleurs. 

Alors que mon tempérament me pousse avec la plus grande vigueur à unifier 
philosophiquement mes réflexions, à les poursuivre en longues suites de pensées, à me fixer 



 

sur un problème sans être dérangé, je me sens toujours tiré à hue et à dia par les multiples 
exigences quotidiennes de mon métier et, de la sorte, détourné de ma voie. 

Ma tâche de philosophe souffre de cet état des choses ou, pour mieux dire, se trouve 
rabaissée au rang d’activité accessoire. 

Voici en réalité l’envers de mon idée : qu’elle aboutisse rapidement et contre toute 
attente, gloire à moi !, qu’elle traîne en longueur, malheur à moi ! Nous avons choisi le parti le 
plus long, qui cette fois est aussi le plus court. 

Je m’habitue progressivement à vivre en philosophe et j’ai déjà repris confiance en 
moi ; me faudrait-il de surcroît devenir poète, c’est une perspective à laquelle je me suis déjà 
fait. 

Sois assez bon cependant pour ne pas attribuer à ces troubles de mon système 
lymphatique l’état d’esprit que je te décrivais (…) ; sinon, je craindrais fort pour mon 
immortalité, car je n’ai jamais entendu dire jusqu’à présent que les flatulences produiraient des 
dispositions philosophiques.  

Plus on a besoin de ses amis, moins on leur écrit. 
Je suis, comme je l’étais. 
J’ai gardé de lui un souvenir presque fantomatique, ne l’ayant vu qu’à la lumière 

blafarde des réverbères et de la lune. 
Mon cher ami il nous reste encore un bon morceau de vie à arpenter ensemble ; nous 

voulons être fidèles. 
A cet effet apollinien je ne saurais répondre que par un effet dionysiaque. 
Sans oublier les bretelles ! Par chances c’est hier seulement que ma vieille paire a 

définitivement cédé et que j’ai dû m’en passer ; la nouvelle paire est donc arrivée à point 
nommé. En ouvrant le paquer je me suis dit : « plus grand est le besoin, plus proches sont les 
bretelles ! » 

Mon livre paraît d’un jour à l’autre ; c’est avec lui que j’inaugure l’an neuf et, 
désormais, l’on saura ce que je veux, vers quoi je tends de toutes mes forces ; mon activité 
commence. 

Je sens que désormais je suis marqué d’un signe et qu’à l’avenir on citera toujours 
mon nom en relation avec le vôtre [celui de Wagner]. 

Je suis, comme je fus et le serai. 
Qui peut résister au brusque caprice nous ramenant le plus beau, le plus pur temps 

automnal, celui qui favorise les promenades à pied ? 
J’ai éprouvé le très pressant besoin d’être une fois, pour un peu de temps, 

parfaitement seul avec mes pensées. 
Je voyageai d’abord en compagnie d’un couple bâlois que j’ignorais mais qu’il me 

fallut faire semblant de connaître – situation classique mais non de tout repos. 
Tout est transfiguré pour moi par les ors de l’automne. Vue magnifique dès que je me 

retourne, horizons qui se transforment sans cesse et s’élargissent. 
Il existe un coin où je peux vivre en reprenant des forces, avec une activité rajeunie, 

mais sans aucune compagnie. Ici les gens sont pour vous de simples ombres.  
Il n’y a ici que moi, et, de surcroît, une plume, de l’encre et du papier – nous te 

saluons, de grand cœur, tous ensemble. 
Me voici, après déjeuner, assis fort à mon aise et bien au chaud dans ma chambre, me 

réjouissant comme un enfant qui a reçu ses étrennes, ne cessant d’y mettre à nouveau la dent et 
d’en grignoter un brin. 

Peu s’en faut qu’au surplus on me tienne aussi pour un toqué ; car à nos gens 
« normaux » c’est la consolation qui reste lorsqu’ils n’en trouvent pas d’autre. 

Je vous donne enfin des nouvelles après avoir dû vous paraître sombrer dans un 
silence de tombe. 

Il n’a pas moins [écrit] avec l’épée qu’avec la plume, et en montrant une grande 
supériorité sur son adversaire. 

Par ma Naissance de la tragédie, j’ai réussi à devenir le plus choquant des philologues 
d’aujourd’hui ; pour prendre parti en ma faveur il faut une audace qui tient vraiment du 
miracle, car on était unanime à me condamner sans recours. 

Croyez-le, une fois pour toutes j’ai mis en vous l’absolue confiance que, dans ce 
monde de méfiance, je ne puis éprouver que parmi mes plus proches amis. 

J’en suis réduit à l’hypothèse métaphysique selon laquelle les photographes 
s’obstinent à représenter de la sorte mon caractère « intelligible » ; car c’est là si peu mon 



 

caractère intellectuel que j’avais scrupule à vous adresser cette reproduction de ma plus 
mauvaise moitié. 

De cette respiration il ne peut rien sortir de bon si je ne conclus d’abord la paix avec 
mes amis ; car ils vont se fâcher contre moi en voyant que j’écris si rarement et que je réponds 
avec une telle ingratitude à leur épistolière affection. 

Accueille-la amicalement, dit l’enfant à son père le jour de son anniversaire, et il 
laissa tomber la tarte dans la crotte. 

Je sais parfaitement (…) que pour vous une présence de ce genre ne peut être de tout 
repos, disons plus : que parfois elle ne saurait être qu’intolérable. 

[Je] ne fus pas en état de célébrer ton anniversaire comme il se doit, par des lettres et 
des libations de vin. Quant au mien j’ai résolu de ne jamais rien célébrer d’autre que 
l’écoulement d’une année, et de voir s’approcher l’avenir avec quelque résignation. 

Si les dieux me sont très favorables, ils me conservent pendant l’année nouvelle ce 
que je possédais au cours de la précédente : mes amis et l’envie de faire quelque chose de bien. 

Ne signons que pseudonymes et ne portons de fausses barbes. Ah ! Ah ! Avec quel 
fracas siffle le vent ! 

Je m’amuse à me représenter combien il comprendra peu de choses à la lecture de 
mon « Histoire ». Cette incompréhension le protégera contre l’indignation, et c’est le meilleur 
côté de la chose. 

Me voici derechef gros d’un ouvrage à naître, je ne me soucie aucunement d’être loué 
ou blâmé. 

Que dans mes épanchements il y ait trace de dilettantisme et manque de maturité, je 
ne l’ignore pas mais ce qui m’importe est de me délivrer d’abord de tout ce que j’ai en moi de 
négateur et de polémique. Je veux d’abord qu’inlassablement mon chant monte et descende la 
gamme entière de mes inimitiés, sur un ton assez terrible pour que « résonne la voûte ». 

On accède à la liberté aussi recru de fatigue que l’éphémère au terme de sa journée. 
Voilà ce dont j’ai grande appréhension. Quelle malchance d’être à tel point conscient de son 
combat, et si vite ! 

Ce que j’écris passe pour si obscur et incompréhensible ! J’imaginais qu’en parlant de 
perdition on se faisait entendre de ceux qui sont en perdition. 

Par nature Wagner est fort enclin à la méfiance – mais je ne pensais pas qu’il fût bon 
d’attiser encore cette méfiance. 

Je ne cesse d’apprendre à voir de façon plus claire et plus perspicace – par les yeux 
de l’esprit ! (non point, hélas ! par ceux du corps !) et que de mieux en mieux je réussis à 
m’exprimer de façon précise et compréhensible. 

Ce n’est pas un endroit pour les nostalgiques ; le calme pourrait rendre fou. 
J’admire le bel instinct qui guide ton amitié – j’espère que l’expression ne te semblera 

pas trop animale. 
Je veux en apprendre davantage, mais pas d’une manière édulcorée par le style judéo-

chrétien vis-à-vis duquel, je ne sais quand, m’a saisi un tel dégoût que je dois prendre garde à 
ne pas donner dans l’injustice. 

Je m’exerce à désapprendre la hâte propre à la volonté de savoir ; c’est ce dont 
souffrent les savants, tous autant qu’ils sont, et, de plus, leur échappe la merveilleuse 
tranquillité qui découle de toute vision acquise. 

Je te l’affirme, tu possèdes une splendide capacité de partager les joies des autres ; je 
crois que c’est plus rare et plus noble que la compassion. 

Si l’on a d’emblée appris à prendre la vie de haut, la différence entre heur et malheur 
s’efface, et l’on est même au-delà des « souhaits ». 

La vie s’est faite d’un degré plus difficile, son poids, plus lourd ! Comment finira-t-
on par seulement le supporter ? 

Je souhaiterais (…) faire votre connaissance : avant cela, trop de préliminaires 
seraient nécessaires pour éviter tout malentendu – or j’ai peu de temps. 

Hier, j’ai reçu de Wagner son Parsifal. Impression à la première lecture : davantage 
de Liszt que de Wagner ; l’esprit de la Contre-Réforme ; à moi, qui ne suis que trop formé par 
les Grecs et par ce qui est universellement humain, tout cela est trop daté par le christianisme ; 
trop de psychologie imaginaire ; pas de chair et trop de sang. 

Je croyais que toutes les femmes, en lisant pareilles choses, souhaiteraient n’avoir pas 
de libre penseur pour mari : et c’est ainsi que je pensais avoir conforté en général le bonheur 
conjugal. 

Lorsqu’on est au service de la vérité, il faut être prêt à tous les sacrifices. 



 

« Les idées, pourtant, sont trop lointaines », comme le chante Tieck. Vous ne croirez 
pas à quel point je suis jusque-là resté fidèle à mon programme de n’en avoir aucune, et j’ai, 
en cela, des raisons d’être fidèle, car « c’est le diable que l’on trouve derrière les idées », ce 
diable d’une terrible crise douloureuse. 

Il y a tant de manières différentes de témoigner de son état intérieur, de son accès à la 
santé et à la maturité. Et d’abord pour vous, l’artiste ! Après Eschyle est venu Sophocle ! Je ne 
veux pas dire plus clairement ce que je souhaite. 

Je vous tiens pour meilleur et plus doué que moi, et donc pour soumis à plus 
d’obligations. 

Chez moi, souffrance et renoncement font partie de la chose même et ne sont pas, 
comme chez vous, des accidents et des aberrations de l’existence. 

J’ai besoin de solitude absolue non par préférence, mais parce que c’est la condition 
qui me permettra peut-être de supporter la vie encore quelques années. 

N’en voulons pas trop au destin s’il nous tient séparés. 
Afin que vous sachiez (…) comment je continue à « pervertir la jeunesse » (la coupe 

de ciguë ne me sera certes pas épargnée !), je vous joins [sa] dernière lettre (…) : elle vous 
causera quelques « surprises », mais sûrement pas d’« effroi » ! 

Il croit toujours être merveilleusement logique alors qu’il est simplement obstiné. 
Portez-vous bien ou, plutôt, de bonne manière. 
Très chère Mademoiselle, nous nous sommes en fait dit notre dernier adieu – et ce fut 

la crainte de tels mots ultimes qui m’a rendu muet à votre égard si longtemps. 
Il a trop bonne opinion de moi –, ou plutôt : je suis la victime de son instinct idéaliste. 
A vous de tout cœur, je reste le vieux, même si c’est le nouveau, Friedrich Nietzsche. 
Je ne veux plus être seul et devoir réapprendre à être un être humain. Hélas, j’ai tout à 

apprendre en me vouant à ce pensum-là ! 
Les hommes qui aspirent à la grandeur sont habituellement des gens méchants ; c’est 

la seule manière qu’ils ont de se supporter. 
Qui ne trouve plus la grandeur en Dieu ne la rencontre plus et ne peut alors que la 

nier ou – la créer (contribuer à la créer). 
L’héroïsme est la bonne volonté de la disparition de soi. 
L’ amour est pour les hommes quelque chose de tout à fait différent de ce 

qu’entendent les femmes. Pour la plupart, l’amour est sans doute une forme d’avidité ; pour le 
reste des hommes, c’est le culte d’une divinité souffrante et masquée. 

Je suis un professeur et j’ai l’obligation de dire en quoi je reste pareil à ce que j’étais 
et en quoi je suis devenu quelqu’un d’autre. 

Nous n’allons pas en vouloir à la vie, mais devenir toujours davantage ce que nous 
sommes – de « gais savants ». 

On ressent d’abord la nécessité de s’affranchir de ses chaînes, et, finalement, il nous 
faut encore nous affranchir de cette émancipation. 

[Ma sœur] a décrit à ma mère qu’elle « avait vu ma philosophie passer dans la vie, et 
qu’elle en était effrayée : moi, j’aimerais le mal, tandis qu’elle chérissait le bien. Si elle était 
une bonne catholique, elle irait au couvent pour expier tous les maux qui allaient en surgir ». 

Vous lisez encore trop de livres, en fait des livres allemands ! Comment peut-on lire 
ne serait-ce qu’un livre allemand ! Ah, pardon ! Je viens d’en écrire un justement et j’ai versé 
des larmes ce faisant. 

Wagner a dit un jour de moi que j’écrivais en latin et non pas en allemand : d’abord 
c’est vrai et ensuite – cela me plaît à entendre.  

Ce dernier petit morceau de mon existence fut le plus dur dans lequel j’aie jusqu’à 
présent mordu, et il est toujours possible que je m’en étouffe.  

Si je ne trouve pas le tour de main d’alchimiste pour transmuer en or même cette… 
merde, je suis perdu. 

Quelqu’un qui est à moitié aveugle vit par trop dans ses propres rêves, ses désirs et – 
ses espoirs. 

Tout ce qui est scénique doit être présent à son esprit. Mais pas les paroles ! Le texte 
proprement dit devrait être rédigé après seulement que la musique est achevée, en s’adaptant 
continuellement à la musique, alors que, jusqu’à présent, le texte était ce que la musique devait 
traîner avec elle. 

De Wagner on serait toujours l’ami / S’il n’était de lui-même le pire ennemi. 
Allons de l’avant, allons plus haut ! L’ici-bas et l’existence ne sont supportables que 

si l’on emprunte ce raide sentier vers les hauteurs ! 



 

En raison de ma manière physique de penser, je me vois maintenant la victime d’une 
perturbation climatique et terrestre à laquelle l’Europe est exposée. 

Un coup de pistolet m’est désormais une source de réflexions relativement agréables. 
Pour moi, la période de « l’impression » est toujours une période morbide. 
Au-delà de l’amour pour cet homme [Wagner], vous avez saisi ce que son amour et 

son espérance avaient imaginé de plus haut : c’est cela que vous avez servi, c’est à cela que 
vous et votre nom êtes liés à jamais – à ce qui ne meurt pas avec un homme même si c’est lui 
qui en fut à l’origine. 

La vie est exactement aussi profonde et pénible que nous la rendons telle. 
La lutte existe toujours ; et les premières œuvres représentatives doivent toujours être 

subverties. Car regarder la vie en face est dur, effroyable. 
Voulez-vous un nouveau nom pour moi ? Le langage de l’Eglise en a un : je suis… 

l’ antéchrist. 
La faculté n’allait pas prendre le risque de me proposer au ministère – en raison de 

ma position à l’égard du christianisme et des conceptions de Dieu. Bravo ! Ce point de vue 
m’a redonné courage. 

Je suis l’un des plus terribles adversaires du christianisme, et j’ai inventé une sorte 
d’attaque dont même Voltaire n’avait aucune idée. – Mais cela, « Dieu merci ! », ne vous 
concerne pas. 

L’instinct d’enseigner est puissant chez moi. Et dans cette mesure-là, j’ai besoin de 
célébrité afin d’avoir des élèves. 

Je n’aurais pas si profondément souffert longtemps, longuement, si, durant les deux 
dernières années, je n’avais pas eu cinquante fois l’occasion d’appliquer à la pratique ma 
théorie de l’érémitisme, et si je n’avais pas développé les pernicieuses, les effroyables 
conséquences de cette « pratique » en un doute à l’égard de moi-même. C’est ainsi que 
Zarathoustra s’est égayé à mes dépens et qu’à ses dépens je me suis assombri. 

J’ai failli venir à Venise ! Donnez une fête pour célébrer ce non-évènement. 
Aujourd’hui encore, il y a des moments où je ne sais pas comment me supporter moi-

même. 
Quelqu’un comme ton ami, qui est si modeste en matière de logement, de nourriture 

et d’habillement, vit partout sans difficulté et bon marché. 
Les uns voyagent parce qu’ils se cherchent ; les autres, parce qu’ils voudraient se 

perdre. 
Nous agissons éveillés comme en rêve : toujours, nous inventons et imaginons 

d’abord la personne que nous fréquentons – et nous oublions aussitôt que c’est nous qui 
l’avons inventée et imaginée. 

On se voit encore, on parle pour ne pas se taire –, on s’écrit aussi pour ne pas se taire. 
Mais le regard exprime la vérité. 

Tout ce qui s’y trouve est de moi, sans modèle préalable, sans parallèle ni 
prédécesseur ; celui qui y a une fois vécu revient au monde avec un autre visage. 

Après Luther et Goethe, il y avait un troisième pas à faire. 
Zarathoustra n’a que le sens tout personnel d’être mon « ouvrage d’édification et de 

stimulation » – au demeurant, obscur, dissimulé et ridicule pour tout un chacun. 
[Il] m’a dit très honnêtement qu’il n’avait compris dudit Zarathoustra « qu’une 

douzaine de phrases et pas plus ». – Cela m’a fait beaucoup de bien. 
Jusqu’à présent et depuis l’enfance, je n’ai rencontré personne sur l’esprit et l’âme de 

qui pèse une même détresse. Cela me contraint aujourd’hui encore, comme toujours, à me 
présenter, aussi bien que possible et souvent avec beaucoup de mauvaise humeur, sous une 
quelconque forme d’humanité parmi celles qui sont actuellement autorisées et intelligibles. 

On ne peut en réalité s’épanouir que parmi des gens qui partagent une même 
orientation d’esprit. 

J’ai été ridiculement heureux chaque fois qu’avec n’importe qui j’ai découvert ou cru 
découvrir que nous avions une parcelle ou un recoin en commun.  

Pour moi-même, les choses ne démarrent véritablement qu’avec des points de 
suspension. 

Pardonne-moi, surtout de ne pas assister à cette cérémonie [de mariage] : un tel 
philosophe « morbide » ferait un très mauvais père de la mariée ! 

Il n’y a pas tant de choses admirables, et ces dernières arrivent d’elles-mêmes et 
veulent aller vers nous. 



 

Les femmes dans leur ensemble ne comprennent pas qu’un malheur personnel n’est 
pas un argument, que c’est le moins du monde la base d’une considération philosophique 
générale de toutes les choses.  

Formuler [cette question] est sans doute le risque le plus grave qui soit, non pour 
celui qui l’ose, mais pour ceux à qui il en parle. Ma consolation est que, d’abord, il n’y a pas 
d’oreilles – hormis les vôtres, cher homme très respecté – pour entendre mes grandes 
innovations : et, pour vous, encore une fois, ce ne sont pas des « innovations » !... 

Voilà ce qu’est la solitude : je n’ai personne qui partagerait mon « oui » et mon 
« non » ! 

J’espère que mon goût va dépasser encore Nietzsche, « écrivain et penseur » ; et peut-
être serai-je un peu plus digne du projet prétentieux que recèle l’expression « esprit libre ». 

On ne me mènerait pas avec un attelage de dix chevaux là où, si je suis bien informé, 
on ne trouve pas même une bonne bibliothèque. 

L’Europe (…) est le siège du savoir sur terre. 
Rien de bien nouveau hormis un raz-de-marée de grand style, et beaucoup d’états 

morbides et mélancoliques de mon côté, une mélancolie de très petit style, ce qui, en 
l’occurrence, est le pire des styles. 

Ces Grecs ont gros sur la conscience – la tromperie fut leur œuvre véritable ; toute la 
psychologie souffre des superficialités grecques. 

Je n’ai plus de respect pour cette Allemagne actuelle, si pétrifiée dans son attitude 
guerrière de hérisson bardé de piques. 

Hormis une vieille dame convaincue que le bon Dieu n’a pas le droit de lui faire du 
mal, j’étais le seul convive à être gai parmi une foule de larves et de « poitrines oppressées ». 

Ma sœur a fondamentalement « émigré », à supposer qu’autrefois elle ait jamais été 
chez elle auprès de moi, ce que je ne crois pas. 

Que ce soit avec vous ou avec moi-même, j’aie fait des plaisanteries incongrues : et il 
est bon que vous ne les ayez pas mal prises. Au fond, c’est ce que je pratique avec tout le 
monde, instinctivement, sans, de surcroît, penser à mal – je ne crois plus que quiconque 
« comprenne » quelque chose de moi, en moi, à mon sujet. 

Je n’ai jamais manqué de lecteurs, des individus distingués et qui me sont très fidèles 
(ce furent toujours de vieux messieurs). 

Tous les plats que je sers contiennent tant de choses coriaces et peu digestes qu’y 
inviter des convives, des convives aussi distinguées que vous est plutôt abuser des relations 
d’amitié et d’hospitalité.  

Un monstre gai vaut mieux qu’un sentimental ennuyeux. (Ferdinando Galiani) 
Il y a des voies qui n’autorisent pas qu’on les prenne à rebours ; c’est ainsi que je vais 

de l’avant parce que je ne puis faire autrement que d’aller de l’avant. 
Lus les uns à la suite des autres, ces avant-propos pourraient sans doute jeter quelque 

lumière sur moi, à supposer que je ne sois pas obscur en soi (en soi et pour moi), en tant 
qu’obscurissimus obscurorum vivorum… 

Dans un état comparable à celui d’un arc tendu à se rompre, toute passion fait du bien 
si elle est violente. Il ne faut désormais plus attendre de moi des « jolies choses » : pas plus 
qu’on ne peut attendre d’un animal souffrant et affamé qu’il déchiquette sa proie avec grâce. 

Le manque, durant des années, d’une affection humaine réellement reposante et 
salvatrice, l’isolement absurde que ce défaut implique, le fait que presque tout ce qui subsiste 
de relations humaines ne soit qu’une cause de blessures, tout cela participe du pire et n’a 
qu’une unique légitimité, celle d’être nécessaire. 

Je suis indigné par la désinvolture avec laquelle on discute mes derniers livres. Avez-
vous une idée de ce que je viens de réaliser ? Mais vous n’avez aucune idée de ce que je suis. 

Je vis dans la toute proximité de la mort. Ce fut une grande chance pour moi : je me 
suis oublié, je me suis survécu… 

Ma conviction la plus intime est que les problèmes dont je débats, toute cette prise de 
position d’un « immoraliste », sont, pour l’heure, bien trop précoces et rencontrent un lectorat 
qui n’y est encore que trop peu préparé. 

Notre rythme est un moyen d’expression du passionnel : le rythme antique, le rythme 
temporel, a, inversement, pour fonction de dominer le passionnel et, jusqu’à un certain point, 
de l’évacuer. 

Sur la question de la décadence, je suis la plus haute instance qui soit : ces gens 
d’aujourd’hui, dont les instincts sont pitoyablement dénaturés, devraient s’estimer heureux 
d’avoir quelqu’un qui leur verse un vin pur lorsque la situation s’assombrit davantage. 



 

J’ai peu à peu mis un terme à presque toutes mes relations, dégoûté par le fait qu’on 
me prend pour quelque chose d’autre que ce que je suis. 

Cela fait des années que je vous envoie mes livres afin qu’un jour vous puissiez 
déclarer en toute sincérité : « j’en rejette chaque mot ». Et vous en auriez le droit. Car vous 
êtes une « idéaliste » – et je traite l’idéalisme comme une sincérité devenue instinct, comme 
une volonté de ne pas voir la réalité à tout prix : chacune des phrases de mes livres comporte 
du mépris à l’égard de l’idéalisme. Sur l’humanité jusqu’à présent ne pèse aucune fatalité qui 
soit pire que cette malpropreté intellectuelle ; on a dévalorisé la valeur de toute réalité pour 
forger le mensonge d’un « monde idéal »… 

Votre ami vous salue en vous demandant de prendre au tragique les premiers mots de 
sa lettre. 

Je vous jure que, dans deux ans, le monde entier entrera en convulsions. Je suis une 
fatalité. 

Je suis prêt à aimer [Pascal] parce que son enseignement fut pour moi 
incommensurable : le seul chrétien logique… 

Votre Nietzsche, désormais monstre… 
Puisqu’il n’y a plus de hasard dans ma vie, vous n’êtes donc pas un hasard. 
J’enverrai les premiers exemplaires, avant la publication, au prince Bismarck et au 

jeune empereur accompagnés d’une déclaration de guerre : à cela des militaires n’ont pas le 
droit de répondre par des mesures policières. – Je suis un psychologue… 

Je suis (…) assez fort pour briser en deux l’histoire de l’humanité. 
L’ouvrage que j’ai l’audace de déposer entre vos mains est peut-être le livre le plus 

radical qui ait jamais été écrit – et, eu égard à ce qu’il prépare, c’est presque une part de destin. 
Il n’y a pas d’autre culture que la française ; ce n’est pas une objection, mais la raison 

même que d’aller à la seule école qui soit – elle est nécessairement la bonne… En voulez-vous 
la preuve ? – Mais vous êtes cette preuve ! 

Sincèrement, je ne sais plus du tout à quoi ressemble ce qu’on appelle du dépit… 
Lorsqu’il s’agit de trancher la question du style, tout dépend de ce qu’on attend du 

philosophe. Si le but est la connaissance pure ou si l’objectif est la vulgarisation de 
connaissances philosophiques. Si cet objectif est d’instruire ou d’édifier. 

En regard de Kant, Schopenhauer est le poète ; par rapport à Goethe, il est le 
philosophe. 

[Schopenhauer] est plus lucide que son époque, en même temps plus sain, mais aussi 
plus beau et plus idéal qu’elle, et, surtout, plus véridique. Il est le philosophe le plus véridique : 
il est celui qui sait le plus puissamment s’allaiter auprès des autres penseurs. Pour 
Schopenhauer, la philosophie est une impétueuse pulsion. 

Que les Français soient incurables, je vous l’accorde volontiers ; je m’imagine que, si 
on leur prend l’Alsace et la Lorraine, ils seront encore, dans les cafés parisiens, persuadés de 
leur gloire. Si du moins ils n’étaient que ridicules ! (Cosima Wagner) 

En ce moment ce que je crains n’est pas précisément un nouveau Moyen Age, mais 
un « temps présent » toujours plus désolé et toujours plus insolent. Pour le Moyen Age il nous 
manque la mystique, la réflexion profondément intériorisée, la liberté de jugement des 
individus entraînés sans douter dans le flot de la totalité. (Erwin Rohde) 

Ferme décision de ne pas lire le livre de l’ami Nietzsche dont l’étrangeté semble bien 
trop perverse au premier coup d’œil. (Cosima Wagner) 

Une génération montante comprendra d’elle-même ce que j’ai vécu, et elle aura le 
palais assez délicat pour apprécier mes livres. 

Certains penseront que vous êtes allé trop loin ; je crois que vous êtes parvenu à vos 
fins, ce qui n’est jamais aller trop loin. (Carl Spitteler) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La naissance de la tragédie 
Pendant que déferlait sur l’Europe le tonnerre de la bataille de Woerth, quelque part 

dans un coin des Alpes, le songe-creux et l’amateur d’énigmes à qui est échue la paternité de 
ce livre était assis, tout à ses songeries et à ses énigmes, et donc à la fois très soucieux et très 
insouciant, à noter ses pensées. 

Le genre d’hommes jusqu’à ce jour le plus réussi, le plus beau, le plus envié, le plus 
apte à nous séduire en faveur de la vie, les Grecs – quoi ? Les Grecs avaient besoin de la 
tragédie ? Et – de l’art, qui plus est ? Pour quoi faire – l’art grec ?... 

Le problème de la science est indiscernable sur le terrain de la science. 
C’est un livre qui a fait ses preuves, je veux dire un livre tel qu’en tout cas il a donné 

satisfaction aux « meilleurs de son temps ». Cela devrait suffire à lui assurer quelque 
considération et à lui valoir le silence. 

Se pourrait-il qu’il y ait – question pour aliéniste – des névroses de la santé ? 
C’est l’art – et non pas la morale – qui est posée comme l’activité proprement 

métaphysique de l’homme. 
En vérité, rien n’est plus rigoureusement contraire à l’interprétation et à la 

justification purement esthétiques du monde enseignées dans ce livre que la doctrine 
chrétienne, laquelle n’est, et ne se veut, que morale et qui, du fait de ses normes absolues (…) 
proscrit l’art, quel qu’il soit, dans le domaine du mensonge, – c’est-à-dire le nie, le damne, le 
juge. 

Dès le début, le christianisme fut essentiellement et fondamentalement dégoût et 
lassitude de la vie envers la vie, simplement travestis, dissimulés, fardés sous la croyance en 
une « autre vie », une « vie meilleure ». 

Aux yeux de la morale (en particulier de la morale chrétienne, c’est-à-dire de la 
morale inconditionnée), il faut inévitablement que la vie ait toujours tort, parce que la vie est 
quelque chose d’essentiellement immoral. 

Cette haine profonde du temps « présent », de la « réalité », des « idées modernes », 
est-il possible de la pousser plus loin que vous ne le faites dans votre métaphysique d’artiste, – 
cette métaphysique qui aime encore mieux croire au néant ou au diable qu’au « présent » ? 

Vous devriez apprendre à rire, mes jeunes amis, si toutefois vous tenez absolument à 
rester pessimistes. Ainsi, peut-être qu’un jour, en riant, vous enverrez au diable toute cette 
consolation métaphysique – à commencer par la métaphysique elle-même ! 

Je tiens l’art pour la tâche suprême et l’activité proprement métaphysique de cette vie. 
L’homme philosophique a (…) le pressentiment que sous la réalité dans laquelle nous 

vivons et nous sommes, il s’en cache une seconde, toute différente, de telle sorte que la réalité 
elle aussi est une apparence. 

Plus d’un sans doute, comme moi, se souvient d’avoir parfois réussi à se dire, pour se 
donner courage au milieu des périls et des terreurs du rêve : « C’est un rêve ! Continuons de 
rêver ! » 

Notre être le plus intime, ce fond souterrain qui nous est commun à tous, trouve à 
faire, dans le rêve, l’expérience d’un plaisir profond et d’une heureuse nécessité. 

[Les] émotions dionysiaques (…), à mesure qu’elles gagnent en intensité, abolissent 
la subjectivité jusqu’au plus total oubli de soi. 

Dans les fêtes grecques transparaît une sorte de trait sentimental de la nature, comme 
si la nature devait gémir de se voir morcelée en individus. 

L’œuvre d’art illustre et sublime que sont la tragédie attique et le dithyrambe 
dramatique est en réalité le but commun de ces deux pulsions, dont les noces mystérieuses, 
succédant à leur long combat, se sont accomplies dans la gloire de cet enfant – qui est tout à la 
fois Antigone et Cassandre. 

Nous (…) tenons l’artiste subjectif pour un mauvais artistes et [nous] exigeons dans 
l’art, en tout genre et à tous les niveaux, que d’abord et surtout l’on triomphe du subjectif, 
qu’on se délivre du « je » et qu’on impose silence à toutes les formes individuelles de la 
volonté et du désir. 

Le poète lyrique s’est entièrement identifié à l’un originaire, à sa douleur et à sa 
contradiction, et c’est comme musique qu’il produit la copie de cet un originaire, – si tant est 
qu’on a pu dire à bon droit que la musique est une réduplication et un second moulage du 
monde. 

Le « je » du poète lyrique retentit (…) depuis l’abîme de l’être ; sa « subjectivité », au 
sens de l’esthétique moderne, est pure chimère. 



 

Le lyrisme dépend de l’esprit de la musique dans la mesure précise où la musique 
elle-même, dans sa pleine illimitation, n’a aucun besoin de l’image ni du concept, mais les 
tolère seulement à côté d’elle. 

Un spectateur sans spectacle est un non-sens. 
Un tel problème est trop profond pour être seulement effleuré par d’aussi plates 

considérations. 
Tel est du reste l’effet le plus immédiat de la tragédie : l’Etat et la société, tout ce qui 

généralement, en fait d’abîme, sépare l’homme de l’homme, cèdent le pas devant un sentiment 
d’unité tout-puissant qui reconduit au sein même de la nature. 

L’homme dionysiaque s’apparente à Hamlet. L’un comme l’autre, en effet, ont, une 
fois, jeté un vrai regard au fond de l’essence des choses, tous deux ont vu, et ils n’ont plus 
désormais que dégoût pour l’action. C’est que leur action ne peut rien changer à l’essence 
immuable des choses, et ils trouvent ridicule ou avilissant qu’on leur demande de réordonner 
un monde sorti de ses gonds. 

La connaissance tue l’action, parce que l’action exige qu’on se voile dans l’illusion. 
C’est ici, dans cet extrême danger qui menace la volonté, que survient l’art, tel un 

magicien qui sauve et qui guérit. Car lui seul est à même de plier ce dégoût pour l’horreur et 
l’absurdité de l’existence à se transformer en représentations capables de rendre la vie 
possible : je veux parler du sublime, où l’art dompte et maîtrise l’horreur, et du comique, où 
l’art permet au dégoût de l’absurde de se décharger. 

La métaphore, pour un poète authentique, n’est pas une figure de rhétorique, mais une 
image substitutive qui lui vient effectivement à l’esprit à la place d’un concept. 

A-t-on seulement le don de toujours percevoir le jeu vivant des figures et de vivre 
sans cesse entouré de toute une cohorte d’esprits – et l’on est poète ; éprouve-t-on le besoin 
instinctif de se métamorphoser et de s’exprimer au travers d’autres corps ou d’autres âmes – et 
l’on est dramaturge. 

Dans le dithyrambe, nous avons affaire à une communauté d’acteurs inconscients, qui 
sont mutuellement témoins de leurs propres métamorphoses. 

Tout ce qui est (…) conçu par le poète n’est pas autre chose en réalité que cette image 
lumineuse que, pour les guérir d’avoir regardé dans l’abîme, la nature met devant nos yeux. 

Ce plaisir de l’artiste à s’accomplir, cette sérénité de la création artistique qui défie 
tous les désastres ne sont qu’une image lumineuse, comme le reflet d’un ciel nuageux sur les 
eaux noires d’un lac de tristesse. 

Tout ce qui existe est juste et injuste et, dans les deux cas, également justifié. 
La tragédie est morte ! Et morte avec elle la poésie ! Disparaissez, épigones chétifs et 

décharnés ! Disparaissez dans l’Hadès, allez vous rassasier là-bas des miettes des anciens 
maîtres ! 

Si l’on n’ignore rien de ce qui doit arriver, qui voudra bien attendre que cela se 
produise ? 

L’influence de Socrate s’est étendue sur la postérité comme une ombre grandissant, le 
soir, dans le déclin du soleil. 

Les Grecs nous intimident et nous font peur. A moins qu’il ne se trouve un homme 
pour respecter la vérité par-dessus tout et oser confesser que ce sont bien les Grecs qui 
tiennent dans leurs mains les rênes de notre civilisation comme de toute civilisation, mais que 
presque toujours chars et chevaux sont trop médiocres et par trop indignes de la gloire de leurs 
auriges. 

Hélas ! C’est l’étrange magie de ces combats qu’on ne puisse y assister sans pouvoir 
s’empêcher d’y prendre part. 

La musique diffère par son caractère comme par son origine de tous les autres arts, 
parce qu’elle n’est pas, comme eux, une reproduction du phénomène, mais la reproduction 
immédiate de la volonté, et que par conséquent elle présente à tout ce qu’il y a de physique 
dans le monde, le métaphysique. 

Il n’est absolument pas possible, honnêtement, de déduire le tragique de l’essence de 
l’art telle qu’elle est conçue d’ordinaire sous la seule catégorie de l’apparence et de la beauté : 
que de la joie puisse naître à l’anéantissement de l’individu, cela n’est compréhensible qu’à 
partir de l’esprit de la musique. 

Sans doute nous faut-il reconnaître que tout ce qui voit le jour doit nécessairement 
s’apprêter à décliner et périr dans la souffrance ; sans doute sommes-nous contraints de 
plonger notre regard dans les terreurs de l’existence individuelle – mais non pour en rester 



 

figés d’horreur : une consolation métaphysique nous arrache, momentanément, au tourbillon 
des formes changeantes. 

C’est un phénomène éternel : l’insatiable volonté, par l’illusion qu’elle déploie sur les 
choses, trouve toujours un moyen de tenir fermement en vie ses créatures et de les contraindre 
à continuer de vivre. 

Il y a quelque chose de presque terrifiant à penser que, pendant longtemps, l’homme 
cultivé ne s’est rencontré que sous la forme de l’érudit. 

L’homme non théorique, pour les modernes, est à ce point devenu chose incroyable et 
stupéfiante qu’il faut toute la sagesse d’un Goethe pour trouver concevable, voire excusable, 
une forme d’existence aussi déconcertante. 

Nos religions pâlies et fatiguées (…), jusque dans leurs fondations mêmes, ont si bien 
dégénéré en religions savantes que le mythe, cette condition nécessaire de toute religion, a 
déjà partout sombré dans la paralysie et que même dans ce domaine, ce qui règne désormais, 
c’est cet esprit optimiste qu’à l’instant nous désignions comme le germe destructeur de notre 
société. 

N’y a-t-il pas lieu de craindre que sous les séductions de l’idylle et les artifices 
flatteurs du style alexandrin, ce qu’il y a de plus haut et de plus grave dans la mission de l’art 
– délivrer nos yeux du regard qu’ils ont plongé dans les terreurs de la nuit et sauver le sujet 
des convulsions de la volonté par le baume salutaire de l’apparence – ne dégénère en une 
creuse et frivole tendance au divertissement ?  

Tout ce que nous appelons culture, formation, civilisation, comparaîtra un jour devant 
le juge infaillible – Dionysos. 

Quand, si ce n’est aujourd’hui, aurons-nous davantage besoin de ces maîtres 
suprêmes, nous qui, aujourd’hui, vivons la renaissance de la tragédie et courons le péril de ne 
savoir ni d’où elle vient ni où elle va ? 

Du moment où le critique se mit à régner sur le théâtre et le concert, le journaliste sur 
l’école et la presse sur la société tout entière, l’art dégénéra jusqu’à n’être plus qu’un 
divertissement de la plus basse espèce, et la critique esthétique n’eut plus d’autre utilité que de 
servir d’instrument destiné à assurer la cohésion d’une sociabilité vaine, dissipée, égoïste et 
par-dessus tout misérablement dénuée de toute originalité. 

L’inquiétante et fébrile agitation de cette civilisation est-elle autre chose que le geste 
avide de l’affamé qui se précipite sur la nourriture ? Et qui voudrait encore donner quoi que ce 
soit à une pareille civilisation, qui n’est jamais rassasiée de tout ce qu’elle engloutit et 
transforme, sitôt qu’elle le touche, l’aliment le plus substantiel et le plus sain en « histoire et 
critique » ? 

Il me faut à présent entraîner mon lecteur amical et fidèle vers ces hauts lieux de 
méditation solitaire où il n’aura que peu de compagnons. 

La valeur d’un peuple – comme du reste d’un homme – ne se mesure précisément 
qu’à sa capacité d’imprimer à sa vie le sceau de l’éternité : car c’est ainsi, si l’on peut dire, 
qu’il se désécularise et témoigne de sa foi inconsciente et profonde dans la relativité du temps 
et la signification véritable, c’est-à-dire métaphysique, de la vie. 

L’art n’est pas seulement une imitation de la réalité naturelle, mais bien un 
supplément métaphysique de cette réalité, placé à côté d’elle afin de la surmonter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nietzsche contre Wagner – Dossier d’un psychologue 
[Ces pages] ne laisseront aucun doute, ni sur moi, ni sur Wagner : nous sommes deux 

antipodes. 
Quant à la « Triple Alliance » : l’alliance d’un peuple intelligent [l’Italie] avec le 

« Reich » ne sera jamais qu’une mésalliance… 
Bien souvent, les artistes ne savent pas ce qu’ils réussissent le mieux : ils sont bien 

trop vains pour cela. 
Mieux que personne, [Wagner] sait puiser dans les couches les plus profondes de la 

félicité humaine, et pour ainsi dire dans sa lie, lorsque la coupe est bue, là où à bonne et à 
mauvaise fin, les gouttes les plus âcres et les plus écoeurantes sont intimement mêlées aux 
plus suaves. 

Certes [Wagner] est le maître incontesté du minuscule. Mais il ne veut pas l’admettre ! 
Par tempérament, il préfère les amples surfaces et les vastes fresques brossées à grands 
traits !... Il lui échappe que son esprit a un autre goût, une autre pente naturelle, une optique 
diamétralement opposée, et qu’il est plus fait pour hanter en silence les recoins des maisons 
effondrées : là, à l’abri de tous les regards, et même du sien, il peint ses chefs-d’œuvre, qui 
sont tous très courts, qui souvent ne durent qu’une mesure – c’est là, et peut-être seulement là, 
qu’il devient vraiment bon, grand et accompli.  

Wagner est quelqu’un qui a profondément souffert – c’est sa supériorité sur les autres 
musiciens. J’admire Wagner partout où il se met lui-même en musique. 

Mes objections contre la musique de Wagner sont d’ordre physiologique : pourquoi 
chercher encore à les travestir sous des formules esthétiques ? L’esthétique n’est en fait qu’une 
physiologie appliquée. 

Pour écouter Wagner, j’ai besoin de Pastilles Géraudel [contre la toux]… 
Qu’attend donc de la musique mon corps tout entier ? Car l’âme, cela n’existe pas… 

Je pense que c’est de s’alléger. 
J’ai pour le théâtre, l’art de masse par excellence, le mépris outrageant que lui vous, 

aujourd’hui, du fond du cœur, tout artiste véritable. 
A Bayreuth, on n’est honnête que collectivement, individuellement, on ment, on se 

ment à soi-même. 
J’attends exactement de la musique (…) qu’elle soit gaie et profonde, comme un 

après-midi d’octobre. Qu’elle soit personnelle, folâtre, tendre, une douce petite femme, pleine 
de malice et de grâce… 

L’Ancien Testament fait musique, non le Nouveau. 
[La musique sait-elle] parler d’elle-même sans ambiguïté, car la musique est femme… 
L’ère des guerres nationales, du martyre ultramontain, tout cet aspect d’entre-acte qui 

caractérise la situation présente de l’Europe, tout cela peut en fait procurer à un art tel que 
celui de Wagner une gloire soudaine, sans lui assurer pour autant un avenir. Les Allemands 
eux-mêmes n’ont pas d’avenir… 

Je tirais à moi la musique de Wagner, en y voyant l’expression d’une puissance 
dionysiaque de l’âme : je croyais y entendre gronder le tremblement de terre qui libérerait 
enfin la force originelle endiguée depuis la nuit des temps, me souciant peu de savoir si tout ce 
que nous appelons culture s’en trouverait ébranlé jusque dans ses fondations. On voit ce que je 
méconnaissais.  

Tout art, toute philosophie peut être considéré comme remède et adjuvant de la vie 
montante ou de la vie déclinante : l’un et l’autre présupposent toujours l’existence de la 
souffrance et d’êtres qui souffrent. 

Si j’ai sur tous les autres psychologues une supériorité, c’est que mon regard est plus 
exercé à percer ce mode de déduction, le plus ardu et le plus captieux, source de la plupart des 
erreurs : la déduction qui remonte de l’œuvre à son auteur, de l’acte à l’agent, de l’idéal à celui 
à qui il est nécessaire, de tout mode de penser et de juger au besoin caché qui les régit. 

[Flaubert] s’est torturé en écrivant comme Pascal se torturait en pensant. 
L’« abnégation », c’est là le principe même de la décadence, le « vouloir-mourir », en 

art comme en morale. 
Sensualité et chasteté ne sont pas forcément contradictoires : tout mariage heureux, 

toute sérieuse affaire de cœur se situe au-delà de cette opposition. 
Prêcher la chasteté, c’est inciter à la contre-nature. 
Plus un psychologue, un psychologue-né, s’entend, un infaillible sondeur d’âmes, se 

tourne vers les cas et les individus les plus exceptionnels, plus grand est pour lui le danger 
d’être accablé par la pitié. 



 

Devant le jugement des autres, [le psychologue] est condamné au mutisme, il écoute, 
impassible, comme on respecte, admire, aime, transfigure, là où lui a tout simplement vu. 

Le succès a toujours été le mensonge le plus flagrant. 
C’est l’œuvre de l’artiste ou du philosophe qui invente celui qui l’a créée, qui est 

censé l’avoir créée… 
La femme voudrait croire que l’amour peut tout. C’est là sa superstition bien à elle. 
Le connaisseur du cœur humain soupçonne à quel point l’amour le plus pur et le plus 

profond est pauvre, impuissant, provocant et gaffeur, – à quel point il détruit plus qu’il ne 
sauve… 

Seule la grande douleur affranchit tout à fait l’esprit, en lui enseignant le grand 
soupçon. 

On n’est pas impunément l’esprit le plus profond de tous les temps – mais on ne l’est 
pas non plus sans récompense… 

Avec quelle méprisante ironie nous écoutons désormais les flonflons de la Grande 
Foire, où l’« homme cultivé », le citadin d’aujourd’hui se fait violenter par l’art, la lecture et la 
musique, pour atteindre à des « jouissances spirituelles », à grand renfort de spiritueux ! 

TOUT comprendre, c’est tout mépriser… 
Est-il vrai, demandait une petite à sa mère, que le Bon Dieu soit partout présent ? Je 

ne trouve pas cela convenable ! 
Que les philosophes retiennent la leçon. On devrait honorer davantage la pudeur avec 

laquelle la Nature se dissimule derrière ses énigmes et ses impénétrables certitudes. 
Peut-être la vérité est-elle une femme qui a des raisons de ne pas laisser voir ses 

raisons ?... 
Les Grecs étaient superficiels… à force de profondeur !… Et n’est-ce pas à cela que 

nous revenons, nous, les casse-cou de l’esprit, qui avons escaladé la cime la plus haute et la 
plus périlleuse de la pensée contemporaine, et qui, de là, avons jeté un regard circulaire, un 
regard condescendant à nos pieds ? Ne sommes-nous pas, en cela, – des Grecs ? Adorateurs 
des formes, des sons, des mots ? Et, par là même… des artistes ? 

Jadis, j’ordonnai aux nuages / de s’écarter de mes montagnes, / – jadis je leur criai : 
« Plus de lumière, êtres obscurs ! » / Aujourd’hui je les conjure de venir : / faites sur moi de 
l’ombre avec vos pis ! / Je veux vous traire, / ô vaches des hauteurs ! / Sur le pays je répandrai 
/ Sagesse chaude comme lait, douce rosée d’amour. 

Même pour le destin, je rentre mes piquants : / Zarathoustra n’est pas un hérisson ! 
– Silence ! / Une vérité passe sur moi / comme un nuage. / Elle m’atteint d’invisibles 

éclairs. / Par de larges et lents gradins / son bonheur monte jusqu’à moi : / Viens, viens, vérité 
bien-aimée ! 

Il te faut t’appauvrir, / trop sage Fou ! / – si tu veux être aimé. / On n’aime que ceux 
qui souffrent, / on n’offre d’amour qu’aux affamés : / donne-toi toi-même, ô Zarathoustra ! 

Je suis ta vérité… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BARACK   OBAMA  
 
 

De la race en Amérique 
Si j’ai choisi de me présenter à l’élection présidentielle à ce moment de notre histoire, 

c’est parce que je crois profondément que nous ne pourrons résoudre les défis de notre temps 
et parfaire notre union qu’en comprenant que, si nos parcours sont différents, nous avons les 
mêmes espoirs ; que, si nous ne venons pas tous du même endroit, nous voulons tous aller 
dans la même direction : vers un avenir meilleur pour nos enfants et nos petits-enfants. 

J’ai épousé une Noire américaine qui porte en elle le sang des esclaves et de leurs 
maîtres, héritage que nous avons transmis à nos deux filles chéries. 

Nul autre pays au monde n’aurait rendu mon histoire possible. 
[L’]histoire [des Etats-Unis] a inscrit dans mes gènes l’idée que cette nation est bien 

plus que la somme de ses individus, que, tous autant que nous sommes, nous ne faisons qu’un. 
Le moment où la ségrégation reste la plus vivace dans la vie d’un Américain, c’est le 

dimanche matin, à l’église. 
La colère est réelle ; elle est puissante ; et souhaiter qu’elle disparaisse purement et 

simplement, la condamner sans en comprendre les racines ne sert qu’à creuser le fossé 
d’incompréhension entre les races. 

Ce que nous savons, pour l’avoir vu, c’est que l’Amérique peut changer. C’est le vrai 
génie de cette nation. Ce que nous avons déjà accompli nous donne de l’espoir, nous donne 
l’audace d’espérer, pour ce que nous pouvons et devons demain réussir. 

Trouvons ensemble le dénominateur commun qui nous rassemble et faisons en sorte 
que notre vie politique reflète cet état d’esprit. 

[Cette affinité,] c’est de là que nous partons. C’est à partir de là que notre Union peut 
devenir forte. Et, comme tant de générations l’ont compris (…), c’est là que la perfection 
commence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MICHEL   ONFRAY  
 
 

Traité d’athéologie 
Je désespère [que les croyants] préfèrent les fictions apaisantes des enfants aux 

certitudes cruelles des adultes. 
L’athéisme n’est pas une thérapie mais une santé mentale recouvrée. 
On peut et l’on doit souscrire au projet, toujours d’actualité : sortir les hommes de 

leur minorité ; donc vouloir les moyens de réaliser leur majorité. 
Dieu n’est ni mort ni mourant (…) parce que non mortel. Une fiction ne meurt pas, 

une illusion ne trépasse jamais. 
Aucun [dieu] n’est plus vrai qu’un autre puisque tous évoluent dans un panthéon de 

joyeux drilles inventés où banquettent Ulysse et Zarathoustra, Dionysos et Don Quichotte, 
Tristan et Lancelot du Lac.  

Le ciel n’est pas vide, mais au contraire plein de divinités fabriquées au jour le jour.  
Or ne pas être pour n’avoir pas à mourir, voilà un mauvais calcul. Car deux fois on 

donne à la mort un tribut qu’il suffit de payer une fois. 
Ils sont trompés, car ils disent vrai ce qu’ils croient et croient vrai ce qu’ils disent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GEORGE   ORWELL  
 
 

La ferme des animaux 
L’homme n’est à prendre en considération que changé en cadavre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1984 
Leur embrassement avait été une bataille, leur jouissance une victoire. (…) C’était un 

acte politique. 
Les profondeurs de votre cœur, dont les mouvements étaient mystérieux, même pour 

vous, demeuraient inviolables. 
Lorsqu’on livre une guerre, c’est toujours pour être en meilleure position pour livrer 

une autre guerre. 
Une société hiérarchisée n’était possible que sur la base de la pauvreté et de 

l’ignorance. 
Il y avait la vérité, il y avait le mensonge, et si l’on s’accrochait à la vérité, même 

contre le monde entier, on n’était pas fou.  
Un homme [s’assure] de son pouvoir sur un autre (…) en le faisant souffrir. 

L’obéissance ne suffit pas. Comment, s’il ne souffre pas, peut-on être certain qu’il obéit, non à 
sa volonté mais à la vôtre ? 

Le peuple a été privé de toute possibilité de prendre conscience de sa propre force car 
cela risquerait de l’inciter à se révolter pour vivre une vie meilleure. 

Mais il allait bien, tout allait bien. LA LUTTE ETAIT TERMINEE. IL AVAIT 
REMPORTE LA VICTOIRE SUR LUI-MEME. IL AIMAIT BIG BROTHER. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OVIDE  
 
 

L’art d’aimer 
S’il est quelqu’un de notre peuple à qui l’art d’aimer soit inconnu, qu’il lise ce poème, 

et, instruit par sa lecture, qu’il aime. 
Plus violemment l’Amour m’a transpercé, plus violemment il m’a embrasé, mieux je 

saurai me venger des blessures qu’il m’a faites. 
Avant tout, préoccupe-toi de trouver l’objet de ton amour, soldat qui, pour la 

première fois, affrontes des combats où tu es neuf. Consacre tes efforts ensuite à toucher la 
jeune fille qui t’a plu, et, en troisième lieu, à faire durer ton amour. 

Celui qui a fait prendre des précautions aux autres n’en prend pas pour lui-même. 
Vénus rit de lui : tout à l’heure, il était patron ; maintenant il désire être client. 
C’est pour voir qu’elles viennent ; mais elles viennent aussi pour être vues ; l’endroit 

est dangereux pour la chaste pudeur. 
Chacun regarde derrière soi, repère de l’oeil la femme qu’il désire et roule 

silencieusement mille pensées dans son cœur. 
Ne prenez pas la peine de compter les anniversaires des dieux : chez les Césars, le 

courage devance les années. Leur génie céleste se révèle avant l’âge et supporte mal le 
préjudice et les lenteurs du temps. 

Le vin prépare les cœurs et les rend aptes aux ardeurs amoureuses ; les soucis fuient 
et se noient dans des libations multiples. 

Vénus après le vin, c’est du feu sur le feu. 
Pour juger de la beauté, la nuit et le vin sont mauvais. 
Avant tout, que ton esprit soit bien persuadé que toutes les femmes peuvent être 

prises : tu les prendras, tends seulement tes filets.  
L’amour coupable est agréable à l’homme ; il l’est aussi à la femme : [mais] l’homme 

sait mal dissimuler, la femme cache mieux ses désirs. 
Qu’il est difficile à une femme de pouvoir brûler toujours pour le même homme ! 
N’hésite pas à espérer triompher de toutes les femmes ; sur mille, il y en aura une à 

peine pour te résister. Qu’elles cèdent ou qu’elles résistent, elles aiment toujours qu’on leur 
fasse la cour ; même si tu es repoussé, l’échec est pour toi sans danger. Mais pourquoi serais-
tu repoussé, quand on trouve toujours du plaisir à une volupté nouvelle, et que l’on est plus 
séduit par ce qu’on a pas que par ce qu’on a ? 

Ce qu’elle te demande, elle craint de l’obtenir ; ce qu’elle ne demande pas, elle le 
souhaite. 

Souvent un visage muet a une voix et un verbe éloquents. 
Souvent d’ailleurs celui qui faisait semblant commence à aimer réellement ce qu’au 

début il feignait d’être. Aussi jeunes beautés, montrez-vous indulgentes [même] pour les 
apparences. 

Il est utile que les dieux existent, et, comme c’est utile, croyons qu’ils existent. 
Ne vous jouez, si vous êtes sage, que des femmes. Vous le pouvez impunément. Dans 

ce seul cas, le mal n’est pas plus honteux que la bonne foi. Trompe celles qui te trompent. 
Dans la plupart des cas, c’est une race sans scrupules ; elles ont tendu des pièges ; qu’elles y 
tombent ! 

Combien désirent ce qui leur échappe et détestent ce qui est à leur portée ! 
Une partie de ma tâche me reste, une est épuisée. Jetons ici l’ancre et arrêtons notre 

navire. 
Il ne faut pas moins de talent pour garder les conquêtes que pour les faire : dans l’un, 

il y a du hasard, l’autre sera l’oeuvre de mon art. 
Je médite une grande entreprise, dire par quel art on peut fixer l’amour, cet enfant si 

volage dans le vaste univers. 
Joins les dons de l’esprit aux avantages du corps. La beauté est un bien fragile : tout 

ce qui s’ajoute aux années la diminue. 
Pauvre, j’ai aimé ; lorsque je ne pouvais donner des cadeaux, je donnais de belles 

paroles. 
Ah ! périssent ceux qui font des présents un coupable usage ! 



 

Notre âge est vraiment l’âge d’or : c’est l’or qui procure les plus grands honneurs, 
l’or qui procure l’amour. Oui, Homère, tu viendrais toi-même, accompagné des Muses, si tu 
n’apportais rien, on te mettrait à la porte, Homère. 

Il y a tout de même des femmes cultivées, mais un groupe peu nombreux ; l’autre 
groupe n’est pas cultivé mais veut le paraître. 

L’art est utile, quand il est caché ; s’il est découvert, il donne à rougir et détruit 
justement la confiance pour toujours. 

Il est plus sûr que ton absence soit courte : avec le temps les regrets diminuent, 
l’absent n’existe plus, un nouvel amour se glisse. 

N’épargne pas tes reins ; la paix est à ce seul prix : c’est le lit qui doit prouver que tu 
n’as pas auparavant goûté les plaisirs de Vénus. 

L’habitude atténue bien des choses tandis que l’amour naisant remarque tout. 
Elle sera svelte, celle à qui sa maigreur laisse à peine un souffle de vie. Appelons 

agiles les petites, et bien prises les énormes. Bref, déguisons le défaut sous la qualité qui en est 
la plus voisine. 

Ne va pas, déployant plus de voiles [que ton amie], la laisser en arrière ou lui 
permettre de te devancer dans ta marche. Le but [l’orgasme], atteignez-le en même temps ; 
c’est le comble de la volupté, lorsque, vaincus tous deux, femme et homme demeurent étendus 
sans force. 

Pendant que vous le pouvez, et que vous êtes encore au printemps de la vie, amusez-
vous ; les années s’en vont comme une eau qui s’écoule. 

Plus tard il me faudra le souffle d’un vent plus puissant ; tant que je suis dans le port, 
qu’une brise légère me pousse en avant ! 

Que d’autres donnent leur sympathie au passé ! Moi je me félicite de n’être venu au 
monde que maintenant. 

Ce qui reste caché demeure inconnu ; ce qui est inconnu ne soulève aucune passion. 
L’attente aiguillonne toujours l’amour, si elle ne dure pas trop longtemps. 
Ne te montre pas trop facile aux demandes d’un soupirant, mais ne repousse pas 

durement sa requête. Fais en sorte qu’il craigne et qu’il espère en même temps, et qu’à chaque 
réponse son espoir soit mieux assuré et sa crainte moins forte. 

Les poètes, troupe sacrée, ont une âme qui ne connaît pas la perfidie et (...) notre art 
nous façonne à son image. Non, nous ne sommes tourmentés ni par l’ambition, ni par l’amour 
du gain ; dédaignant le forum, nous ne recherchons qu’un lit de repos et le demi-jour [sous-
entendu le rapport sexuel]. 

Mais un écuyer emploiera un mors tout différent avec un cheval qui connaît la bride 
depuis peu de temps et avec un cheval bien dressé. De même, pour séduire un cœur assagi par 
les années et une verte jeunesse, vous ne suivrez pas la même voie. 

Je vais tout livrer à l’ennemi [la femme], et dans ma trahison perfide, je serai de 
bonne foi. 

Même toi, à qui l’amour a refusé les sensations de l’amoureux plaisir, feins, par des 
inflexions mensongères, de goûter les douces joies. Combien il faut plaindre la femme chez 
laquelle reste insensible cet organe, qui doit procurer des jouissances à la femme comme à 
l’homme ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Les produits de beauté pour le visage de la femme 
Se plaire à soi-même ne va pas sans un certain charme ; les jeunes filles sont 

occupées et charmées de leur beauté. 
L’amour fondé sur le caractère est durable ; la beauté sera ravagée par l’âge et des 

rides silloneront votre visage séduisant. Un temps viendra où vous regretterez de vous regarder 
dans votre miroir, et ces regrets feront naître de nouvelles rides. La vertu suffit, dure toute la 
vie, si longue soit-elle, et entretient l’amour autant qu’elle-même subsiste... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Les remèdes à l’amour 
L’Amour avait lu le titre et le nom de ce petit livre : « C’est la guerre, je le vois, la 

guerre qu’on prépare contre moi », dit-il. Garde-toi, Cupidon, de condamner comme criminel 
ton poète, moi qui, tant de fois, sous tes ordres, ai porté l’étendard que tu m’avais confié. 

Tu es un enfant et seuls les jeux te conviennent. Joue. A ton âge sied un pouvoir sans 
cruauté. 

Combats le mal dès le principe ; il est trop tard pour y porter remède, lorsqu’un long 
espace de temps l’a fortifié. 

L’Amour, on doit l’attaquer de toutes parts. Il est, à ce sujet, beaucoup de choses que 
je rougirais de dire ; mais ton imagination suppléera à mon silence. 

Crève de dépit, mordante jalousie, fameux est déjà mon nom ; il le sera plus encore, 
pour peu que je continue à la même allure. Mais tu es trop pressée. Laisse-moi vivre et tu 
auras plus ample matière à souffrir. 

Je vous conseille également d’avoir en même temps deux maîtresses ; on est plus fort 
contre l’amour, si l’on peut en avoir davantage. 

L’amour entre dans les cœurs par l’habitude ; c’est par l’habitude qu’on le 
désapprend. Pouvoir feindre la guérison, c’est être guéri. 

Vous tous qui aimez, la solitude est dangereuse pour vous ; évitez la solitude. 
Mais on est plus sûr d’éteindre sa flamme progressivement plutôt que tout d’un coup ; 

cesse lentement d’aimer et tu n’auras pas de rechute à redouter. Un torrent est d’habitude plus 
profond qu’un fleuve au cours constant ; n’empêche que le premier a de l’eau peu de temps, 
l’autre toujours. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AMOS   OZ 
 
 

Ailleurs peut-être 
Un cœur brisé, c’est de la littérature. Ca n’existe pas ! 
Si l’avenir nous réserve des malheurs, nous pourrons évoquer ce tableau de tendresse 

et y trouver l’apaisement aux morsures du poison.  
Détournons les yeux de leur intimité. L’amour entre eux n’a rien de bouleversant. 

Cela se passe sans paroles, sans gémissements, sans extase non plus. Douceur d’une caresse, 
bref prélude. Un silence haletant. Soupir. Un silence apaisé.  

Un mort, c’est sacré. Tant que l’homme est vivant, aucun tabou. On est libre de le 
piétiner, comme le seuil d’une porte. La voilà, la supériorité des vivants sur les morts ! Tu ne 
comprends pas ? Je vais t’expliquer. Le seuil, c’est une entrée. Un passage. Qui veut entrer 
foule le seuil. Qui veut sortir foule le seuil. Le champ est libre. Mais d’un mort, il est interdit 
de dire du mal. Interdit de lui faire du tort. C’est la sanctification du seuil.  

Il est très facile de croire que tout le monde a la foi. Le vrai fidèle (…) se révèle en 
période de doutes. 

La nuit, les gens se livrent aux hypothèses les plus ridicules. C’est dans la nature des 
choses. C’est dans la nature de la nuit.  

Ecrire, c’est conduire un camion sur une pente vertigineuse, le pied sur le frein, les 
dents serrées, les sens tendus à l’extrême. 

Le temps n’obéit pas et n’interrompt pas son flux aveugle. Le soleil va se coucher.  
Un brouillard s’abaisse sur ses pupilles. Sa gorge se serre. C’est la révolte générale du 

corps contre son locataire, un assaut odieux, haineux, traître.  
Les grenades embaument le monde / De la mer morte à Jéricho. / Tes yeux libèrent 

des colombes / Et ta voix réveille un carillon. 
Ma mort vaut mieux que ma vie. Qui me fera mourir à ta place ? 
Seuls les imbéciles refusent de comprendre que la vie est faite de symboles.  
Chacun à quelque chose d’unique que les autres n’ont pas. Moi, par exemple, j’ai une 

grande sensibilité. Une tendance à souffrir et à comprendre la souffrance. Peut-être que je suis 
né pour être artiste, ou médecin.  

Oublie ton personnage. Ne te force pas à être des mots, des phrases. Il est impossible 
d’être des mots pour l’éternité. (…) Tu n’as pas besoin de toujours, toujours, tout prouver. Tu 
n’es pas une preuve. (…) Tu es un homme.  

Son visage est creusé de rides profondes, comme si l’étranger avait reçu en partage 
une peau si abondante qu’elle ne peut se tendre sur les os du crâne, mais en drape 
négligemment les contours.  

Il n’y a plus d’agneau parmi les hommes. La seule possibilité restée aux hommes sera 
la cohabitation du loup avec le loup. Et pour une fois, ce n’est pas une simple figure de 
rhétorique. Un peuple ne portera plus les armes contre son voisin parce qu’ils sont tous passés 
maîtres ès guerres. Ils continueront à se perfectionner.  

Elle n’énonce pas ses vérités sous forme de maximes. Cela, c’est à nous d’y pourvoir. 
Elle use son corps au travail, tandis que nous – quelle honte –, nous appuyons la tête sur nos 
coudes et nos coudes sur le bureau. Nous regardons par la fenêtre sans rien faire et dessinons 
des ronds dans l’air. Nous sommes là pour écrire de belles phrases. Mais nous ne nous 
dérobons pas non plus à notre mission. 

Celui qui ne souffre pas est comme mort. Celui qui n’est pas malheureux, misérable, 
est tout desséché. Il est (…) vide, creux.  

[Juifs et Arabes,] chacun dit que cette terre est le pays de ses ancêtres et chacun a 
parfaitement raison. La conclusion ? Elle est enfantine. Dans la vie c’est la force qui décide.  

Notre véritable trésor, dans la vie, c’est la réflexion.  
Sans soumission, il n’y a pas de judaïsme. Voilà ce que j’affirme ! Tout ce que fait 

Dieu, c’est pour le bien. N’accepterions-nous de lui que le bonheur et pas le malheur ? 
Il est joyeux. Encore. L’angoisse qui étreint la gorge des spectateurs autour d’un ring 

où se joue un combat féroce, le fait haleter. Que la lutte soit menée à son terme, jusqu’à son 
ultime perfection.  

 
 
 



 

Une histoire d’amour et de ténèbres 
L’essentiel de la force et de la grandeur d’un écrivain réside dans son pathos, dans 

son combat acharné contre l’habituel et le convenu ! (Yosef Klausner) 
Le vent souffle, mon âme s’obscurcit / La joie et l’allégresse, mon cœur ont déserté. 

(Alexandre Klausner) 
Le soleil c’est couché, m’enveloppant d’obscurité, mon âme se languit, et j’en suis 

attristé. Mes jours ne brilleront plus, et ne reviendront plus, la joie de l’amour et la gaieté de 
mes jeunes années… (Alexandre Klausner) 

Les esprits s’échauffaient derechef, le ton montait au diapason d’une colère civilisée, 
ponctuée de points d’exclamation.  

Si l’on croit savoir malgré tout quelque chose, c’est encore pire, car il vaut mieux 
vivre dans l’ignorance que vivre dans l’erreur. (Fania Klausner) 

Elle était très tourmentée parce qu’elle sondait les cœurs, et ce qu’elle voyait n’était 
pas très facile à supporter. (Rauha Moisio) 

Rappelle-toi que l’amitié entre un homme et une femme est inestimable, plus rare que 
l’amour : au fond, l’amour est quelque chose de grossier et de maladroit comparé à l’amitié. 
L’amitié comporte une dimension de sensibilité, d’attention, de générosité et de sens de la 
mesure. (Fania Klausner) 

Son sourire se posait sur moi quand nous nous croisions par hasard, un sourire enjoué, 
fier et tendre : non pas celui d’une bienfaitrice à son protégé, mais d’une artiste contemplant 
une de ses toiles et qui, bien qu’étant depuis passée à autre chose, est satisfaite de son œuvre, 
contente de se la rappeler et comblée de la revoir de loin. 

Je compris brusquement que le monde de l’écrit ne tournait pas autour de Milan ou 
Londres, mais autour de la main qui écrivait, là où elle était : le centre de l’univers est là où 
vous vous trouvez.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Imaginer l’autre 
Dieu a créé le désert lorsqu’il était jeune. Il n’avait pas de frein : c’est un jeune 

Picasso. Puis est venue une époque plus tardive, plus mature, plus complexe, où il a créé les 
paysages verts de l’Europe. 

Quand tu parles, tu n’écoutes pas. Pour écouter, il faut cesser de parler. Il faut même 
cesser de se parler à soi-même, à l’intérieur de soi. Il faut écouter. 

Tout a été créé par les rêves. Les autres pays naissent d’histoire. Ce pays [Israël] est 
né du rêve. C’est beau et c’est dangereux. C’est beau parce que c’est bien de rêver. C’est 
dangereux parce qu’il est très dangereux de se conduire dans la réalité comme si elle était une 
continuité du rêve. 

Je dis dans tous mes récits, dans tous mes romans, dans tous mes livres, je répète aux 
Israéliens deux choses différentes : première chose, « Réveillez-vous ! » Deuxième chose, 
« Mais n’oubliez pas vos rêves ». 

Je vous pose la question : est-ce une comédie ou une tragédie ? Il n’y a pas de 
frontières entre les deux. 

Nous avons subi – nous, les enfants : pas simplement moi – un empoisonnement, une 
overdose de politique, si vous voulez. Nous avons reçu, dans nos veines, l’histoire comme un 
poison.  

La condition humaine (…) se traduit par la différence entre les mots et les faits. 
Souvent, dans mes romans, j’observe les grands de ce monde avec un léger sourire. 
Comment, lorsque tout est mis en commun, trouver ses mots propres ? Comment 

trouver le silence et le repli nécessaire aux mots et aux romans ? (Clémence Boulouque) 
J’ai appris à considérer mon travail comme celui du propriétaire d’un petit magasin : 

j’ouvre ma boutique et j’attends les clients. Si les clients viennent, c’est une bonne journée ; 
s’ils ne viennent pas, je fais quand même mon travail, à les attendre. 

Partout (…), dans le monde, existe un conflit entre les générations dans la littérature, 
lorsque la jeune tente de déloger l’aînée tout en éprouvant pour elle nostalgie, compassion ou 
dédain. 

Ce n’est pas moi qui ai écrit cela, c’est très vieux. 
Ne transformez pas autrui en symbole, autrui est un individu, un être humain, non un 

symbole. 
Imaginer autrui, c’est l’inverse de transformer autrui en symbole. Transformer l’autre 

en symbole a un effet négatif et destructeur, en ce que cela efface l’humanité de l’autre, il faut 
ouvrir les limites, annuler les frontières. 

Quand on franchit une frontière, ce doit être en touriste et non pas en occupant. 
C’est ce que fait la littérature partout dans le monde ! Elle représente l’autre. 
Peut-être qu’écrire l’autre n’est pas aussi difficile que de s’écrire soi-même. 

(Clémence Boulouque) 
Lorsque vous entendez plusieurs voix en vous, vous écrivez un roman ; et lorsqu’il 

n’y a qu’une seule voix qui se laisse entendre, vous produisez un article ou un essai. 
(Clémence Boulouque) 

Les idées ne sont-elles pas les pires ennemies du roman ? (Clémence Boulouque) 
L’idéologie et le récit sont deux choses totalement différentes. Même lorsque l’on 

parle du même sujet, ce sont des choses complètement différentes, et elles doivent le rester. 
Un homme peut être à la fois un bon amant et même un excellent gynécologue, mais 

pas en même temps.  
Quand Camus a écrit ses romans, il écrivait des romans. Il n’a pas produit de 

l’idéologie masquée. 
Une partie de cette déception fait partie de la nature humaine, qui s’attend à quelque 

chose de grand alors qu’il en sort quelque chose de moins grand. On s’imagine, on se crée un 
rêve, et la réalisation de ce rêve est toujours moins réussie que le rêve lui-même. 

Dans la réalité, les conflits les plus durs sont justement les conflits entre deux 
victimes du même oppresseur.  

Le rêve de l’un, c’est le cauchemar de l’autre ! Cela vient de la nature de l’homme, de 
la nature de la réalité.  

Il faut vivre dans le présent. (…) Le passé c’est la mémoire, c’est notre héritage ; 
l’avenir ce sont nos rêves. 

Imaginer autrui. 
 
 



 

Un juste repos 
Un jour, un homme se lève et part sans se retourner, sans que pour autant ce qu’il 

abandonne ne détache de lui son regard. 
Il avait (…) de temps à autre le sentiment que son existence se déroulait dans une 

pièce close, pleine de fumée de cigarettes et de bruits de voix, où s’éternisait une languissante 
discussion pour un sujet qui lui demeurait totalement étranger. 

Toute ma vie, (…) je n’ai cessé de faire des concessions, encore et toujours des 
concessions. C’est la première chose que l’on m’a apprise, quand je n’étais pas plus grand que 
ça, que ce soit en classe ou dans nos jeux : faire des concessions, penser aux autres. (…) Et 
qu’ai-je retiré de tout cela ? J’en ai retiré qu’on dit de moi : « C’est quelqu’un de bien (…). Il 
est sérieux, compréhensif, dévoué, on peut lui faire confiance. C’est un brave garçon. » Mais 
maintenant ça suffit. Plus de concessions. Je tourne la page. 

Ses principes et ses convictions s’effaçaient, laissant la place à une terrible douleur. 
Une douleur semblable au hurlement perçant des sirènes et qui, même quand elle faiblissait 
(…) lui vrillait encore le ventre, la poitrine, la gorge. 

- L’escroquerie la plus dégoûtante ? / - Si tu veux le savoir, (…) c’est à mon avis la 
religion, ou le communisme, ou les deux à la fois. Pourquoi me poses-tu cette question ? / - 
Non, (…) ce n’est pas ça ; en réalité ce sont les histoires que l’on nous racontait quand nous 
étions petits. / - Ces histoires-là ? (…) Et qu’est-ce que tu leur reproches tout à coup ? / - 
D’être tout le contraire de la vie. 

Il finit par décider, plusieurs jours à l’avance, du soir où il [lui] parlerait (…) et de 
quelle manière il se tairait, à l’instar des héros de cinéma, si elle éclatait en reproches ou en 
supplications. Il se répétait chaque jour, à plusieurs reprises, les mots qu’il avait choisi 
d’employer ce soir là. 

Et toi, tu vas changer totalement d’existence, tourner une nouvelle page. Tu seras 
libre. Et ce monde que tu abandonneras continuera à vivre, sans toi : une foule d’objets qui te 
seraient inutiles là où tu iras, des proches qui se sont toujours conduits à ton égard comme si tu 
leur appartenais – simple outil entre leurs mains pour la réalisation d’un idéal qui te demeure 
incompréhensible ; des odeurs que tu as appris à aimer, le journal des sports que tu as 
l’habitude de lire de la première à la dernière ligne. En voilà assez. Abandonne cette vie à elle-
même ! 

Tu dois (…) ne dépendre que de toi, car tu n’appartiens qu’à toi. 
Avec le temps ces choses ne te paraîtront plus étranges mais simplement délaissées.  
Si un jour, lorsque te reviendra le souvenir d’un parfum oublié, de l’écho des 

lointains aboiements, du bruit de la pluie au petit matin, tu ne comprends plus ce que tu as fait 
ni par quel démon tu t’es laissé entraîner au bout du monde, alors il te faudra lutter de toutes 
tes forces pour ne pas t’effondrer soudain tel un homme que les regards suivent dans son dos, 
la nuit. Il te fallait partir. Tu ne peux, ta vie entière, rester à attendre sans savoir quoi ni 
pourquoi. Pas de regrets, ce qui est fait est fait. 

Cette souffrance qui te ronge et te pousse en ce moment même à te lever, à partir à la 
recherche d’un signe de vie au-delà du désert, au-delà de cette pluie qui ne cesse et ne cessera 
de tomber ni ce soir, ni demain, ni les jours suivants. Voilà ma vie, je n’en ai pas d’autre. Qui 
me rendra le temps perdu ? Tant pis pour qui arrivera trop tard. 

Qu’est-ce que l’homme en fin de compte ? Une étoile perdue dans les cieux, une 
feuille emportée par le vent, un grain de sable au milieu des dunes. 

La volonté d’un homme l’honore. 
Pas besoin de jurer, je te crois, je crois tout le monde, jusqu’au premier mensonge. 
Nous avons affaire à un représentant bien particulier de la jeune génération. Il sait 

non seulement parler, mais encore, à l’en croire, réparer les moteurs. A une époque où l’on 
désespère de trouver un jeune qui ne soit pas un parfait barbare ! 

Le blessé ne cessait de pousser une plainte effrayante, aride, obstinée : « Je suis foutu, 
je suis foutu », prolongeant parfois la dernière syllabe en une sorte de jappement aigu « je suis 
foutu-u ». 

On voit déjà sa peau se détendre à son cou et sous son joli petit menton, là où elle 
aura ses premières rides, là où elle se dessèche et se fendille comme la peinture d’un vieux 
tableau ou le cuir d’une vieille chaussure. C’est le début de la vieillesse, elle n’y peut rien, elle 
n’y échappera pas. 

La seule chose que je regrette, (…) c’est le temps perdu que rien ne nous rendra ni à 
toi ni à moi, la vie qui aurait pu être et qui n’a pas été. 



 

Le froissement venimeux du drap sur eux, [ses] lèvres inanimées (…) la toison de sa 
poitrine, la vaine caresse de sa langue descendant sur son ventre et lui qui la saisit soudain aux 
épaules et la secoue violemment telle une montre arrêtée. 

Toi et moi nous sommes ensemble. Seuls. 
- Tu veux t’éloigner de moi. / - Je veux m’éloigner d’ici. / - Loin de moi. / - Eh bien 

d’accord, loin de toi. / - Loin de tes parents, de ton frère (…), de tes amis. / - C’est exactement 
cela, loin d’ici. 

Je ne veux pas que tu m’expliques. Les gens parlent sans cesse d’expliquer et de 
comprendre, comme si la vie n’était faite que d’explications et de solutions. 

Demain, tu auras peut-être oublié ou tu penseras autrement. 
Les étagères surchargées de livres (…) représenteraient des témoins muets de ses 

nuits d’étude et de réflexion dans une solitude austère. 
Il n’aimait pas les mots et ne leur faisait pas confiance. Il savait aussi que la plupart 

des gens ont besoin de plus d’amour qu’ils ne peuvent en trouver autour d’eux, d’où tant de 
conduits bizarres ou ridicules, de tentatives pitoyables pour se lier, à l’aide de mots, à des 
inconnus. 

Lorsqu’ils sortirent, la pluie grise continuait à tomber, régulièrement, avec une sorte 
d’obstination démente et glacée. 

Pauvre cœur imbécile, jusqu’à quand redouteras-tu l’enthousiasme de la poésie ? 
Ne t’emplis pas d’amertume, ô cœur stupide, mais d’alégresse, car nous avons atteint 

notre havre, ainsi que nous le disions dans notre jeunesse ! 
Sous nos épaisses couvertures, nous nous retournons d’un côté sur l’autre, nous 

luttons pour repousser les bataillons de mauvais rêves qui nous assaillent, nous pesons et 
soupesons, faisons mille calculs. 

Nous mourrons les uns après les autres, chacun dans son coin, sans avoir vécu assez 
longtemps pour savoir la fin de l’histoire. 

Derrière cette muraille occidentale, la ville se recroqueville dans sa peur des grands 
espaces, tel un homme qui tourne le dos au vent mauvais, courbe l’échine et rentre la tête entre 
les épaules dans l’attente de la tourmente. 

Je ne dis rien des fripons de tout poil, de ces filous diplômés et arrogants, tirés à 
quatre épingles à la mode anglaise ou américaine, si différents des filous provinciaux que nous 
fûmes, pleins de religion, hantés par nos rêves, amoureux de nos idéaux. 

L’homme est soit un peu fou, soit totalement corrompu. 
Quand on regarde les autres dormir, on ressent pour eux de la compassion car ils 

ressemblent aux enfants qu’ils ont été autrefois. 
Ce n’est pas seulement le désir, c’est plus dur, plus triste. Le désir n’est rien, il leur 

passe quand leur semence s’écoule. C’est comme une blessure qu’un peu de salive guérit. 
Il n’a pas une mauvaise tête, même s’il a une case de vide. Un monarque avisé écoute 

toujours son bouffon. 
Un silence immuable règne sur cette terre assoupie, indifférente aux hommes, à leurs 

demeures, à leurs guerres incessantes, à leurs bavardages, muette, dépourvue de haine aussi 
bien que d’amour, étrangère au monde, impassible témoin des souffrances de l’humanité. 

Un oiseau poussa un cri bref et perçant qui se joignit aux lueurs de l’aurore pour 
dissiper l’obscurité. 

Je ne cherche pas la justice, mais la vie, qui est à peu près le contraire de la justice. 
Mais que comprenons-nous à nous-mêmes, si tant est que nous comprenions quelque 

chose ? Rien, en ce qui me concerne. 
Avons-nous consacré notre existence entière à autre chose qu’à inscrire péniblement 

nos formules sur les vagues de la mer ou à tenter de faire se mettre en rang par trois les étoiles 
du ciel ? 

Ce que j’ai pu lire tout au long de mes nombreuses années de solitude, littérature ou 
philosophie, n’aura servi qu’à épaissir l’obscurité et approfondir le mystère. La thèse de Freud 
est séduisante. La réponse de Jung ne l’est pas moins. Dostoïevski, de son côté, nous découvre 
de nouveaux abîmes. Bien qu’ils me passionnent tous les trois, aucun d’entre eux, pas plus que 
d’autres, ne m’apporte de certitude. 

De la compassion, voilà ce qui me reste (…). Nous en avons tous besoin car sans cela 
l’envergure et la vision risquent de se nourrir de la chair humaine. 

Il existe en ce monde une profonde injustice dans les rapports érotiques. 
Je ne crois (…) pas qu’un juif puisse s’assimiler totalement. C’est pourquoi je suis 

sioniste. 



 

Quel idiot d’enfant gâté, à la tête pleine de chimères ! Ils sont infirmes d’esprits, ils se 
prennent tous pour des artistes ! Ils planent ! 

Tout père s’efforce de personnaliser pour son fils une sorte de Dieu biblique terrible 
et vengeur qui manie le tonnerre et la foudre et fait pleuvoir le soufre et le feu. 

De retour chez moi je retrouve, m’attendant en patiente femme d’intérieur, ma 
solitude familière. 

Je me surprends pourtant à penser, ce qui n’est ni très joli ni très modeste, que je suis 
le seul ici à jouir d’un esprit sain. 

Pourquoi les malheurs des autres nous font-ils l’effet d’être tirés d’un roman à quatre 
sous, alors que les nôtres nous semblent si pathétiques ? 

Il y avait de l’amour en ce monde, loin, très loin, là où les cieux s’abaissent 
doucement vers la terre des champs, où tout reposait dans une paix définitive. 

Voilà le monde, et la vie, et l’amour. Reste bien tranquille et ils viendront à toi. Tout 
t’attend, tout est possible. Voici venir le temps des sortilèges. 

Quand j’étais petit, on a toujours dit de moi que j’étais gentil, et j’en avais honte. 
Qu’est-ce que ça voulait dire pour eux, gentil ? Etre un bon petit agneau courant derrière leur 
troupeau ? 

Les prophètes, sauf leur respect, (…) parlent bien mais ne font rien. 
Je ne suis plus qu’une sorte de philosophe, errant dans le désert à la recherche de 

signes de vie. 
Son propre sexe, semblable à la canne d’un aveugle pris de frénésie, cherchait déjà 

son chemin parmi ses vêtements, battait rageusement son ventre, les rives de sa chair, puis 
glissait soudain d’un seul coup en elle. 

Notre Etat n’est qu’un marécage, notre kibboutz une jungle, notre sionisme la mort. 
Une femme dans mon lit, comme c’est drôle ! Je ne peux écrire cela sans un petit 

ricanement, tel un adolescent. On pourrait se faire des idées… 
J’ai toujours eu du mal à me faire à ces gens-là, à leur méchanceté, à leur fourberie. Il 

y a des années que je m’efforce de devenir l’un d’entre eux, tout en me félicitant de n’y pas 
parvenir. 

Je connais une sorte d’allégresse physique inconnue jusqu’ici. Marcher me devient 
agréable et facile. Les décisions mûrissent d’elles-mêmes, sans drame de conscience. 

La grande difficulté, en fin de compte, [est] de distinguer le bien véritable du bien 
apparent. Parce que entre le bien et le mal, la distinction est aisée. Mais certaines forces 
profondes agissent en nous sous le couvert d’un masque, ce qui doit nous inciter à la vigilance. 

Les dieux étaient morts, des hommes il ne restait que des squelettes. Le Dieu vengeur 
de la Bible restait le dernier à rire, comme d’habitude. 

Tu viens de passer une nuit d’amour. Ca se voit à tes yeux. Tu veux prétendre le 
contraire ? Ca m’est égal. Tu veux mentir ? A ton aise. Avec [qui] ? Qu’est-ce que ça peut 
bien me faire, au fond, puisque elles ont toutes, entre leurs cuisses, la même coupe de miel, de 
nectar et d’ambroisie. 

Elle a du miel et toi un pilon pour le brasser. Très bien ça ! Voilà ce qu’il faut faire. 
Vivre, vivre et baiser ! Vivre et pleurer. 

Même une montre arrêtée donne l’heure juste deux fois dans la journée. 
Je suis le seul à être encore vivant parce que c’est moi l’assassin. Je les ai tous tués. 
Seuls se faisaient entendre le souffle du vent et le bruissement des pins du cimetière 

qui semblaient répondre à la mer dans son propre langage. 
Il lui parla longuement de la brutalité du désir masculin, dénué parfois de toute 

tendresse, atteignant souvent une intensité proche de la douleur. 
Il n’existe apparemment pas de remède social ou politique à la simple et commune 

souffrance des hommes. On peut tenter de supprimer la relation de type maître-esclave dans la 
vie économique. On peut éloigner de notre existence la faim, la violence, la grossière 
méchanceté. Je suis fier que nous n’ayons pas renoncé ici à un combat dont nous avons prouvé 
qu’il n’était pas perdu d’avance. 

« Combat », ai-je écrit. A ce mot, je vois déjà derrière le voile ténu des idéologies se 
profiler la horde sauvage des souffrances primitives, celles qu’il n’est pas en notre pouvoir de 
réduire, qui sont liées à la pulsion qui nous fait rechercher les champs de bataille, pour lutter, 
vaincre ou être vaincus. 

Le ciel est de feu le jour, de glace la nuit, l’hiver succède à l’été, qui succède à l’hiver. 
Les hommes naissent et meurent et tout se défait lentement, les corps, les lieux, les pensées, la 
main qui écrit, la plume, le papier et la table. Les croyances et les idées. 



 

Ce qui vit encore est déjà un peu mort. 
Qu’il s’agisse d’un père face à son fils, d’un frère face à son frère, d’un homme face à 

une femme, tous, comme le virus d’un mal mystérieux, portent en eux la solitude, 
l’incommunicabilité, la souffrance et l’obscur désir de faire souffrir. Sinon faire souffrir, du 
moins utiliser, transformer, façonner l’autre. Le plier à sa volonté, le dominer. 

Chacun de nous est un peu l’assassin, sinon d’autrui, du moins de son âme à lui. 
Nous le pouvons, donc nous le devons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Une panthère dans la cave 
Ses yeux bleus ne cachaient pas la déception qu’il éprouvait envers ma personne en 

particulier, la jeunesse en général et l’échec du système pédagogique auquel il avait confié un 
papillon et qui lui avait rendu une chrysalide. 

Tel est notre destin : les prétextes changent mais la haine subsiste. Quelle est la 
conclusion ? 

Le temps que la boucle soit bouclée, il aura disparu lui aussi. Quelqu’un d’autre aura 
pris sa place, qui ne saura pas davantage interpréter les faits. D’où la nécessité d’en parler. 

Ils traversent l’existence comme si le monde était une station d’autobus inconnue, 
dans une ville étrangère, où ils seraient descendus par erreur : comment ils sont arrivés là, 
comment ils vont s’en sortir et pour aller où, ils l’ignorent. 

On aurait dit que c’était sa faute si sa langue maternelle [l’anglais] ne pouvait 
distinguer entre un verre d’eau et un panneau de verre, par exemple, une table de cuisine et 
une table de multiplication, fort (un costaud ou de la moutarde forte ?), jouer (s’amuser ou 
pratiquer un instrument de musique ?), tomber (faire une chute ou s’agissait-il de la pluie ?), là 
où l’hébreu possède deux termes distincts évitant toute ambiguïté. 

Les revoilà donc, ces perpétuels assoiffés, ces léopards altérés dont rien au monde ne 
pourrait jamais étancher la soif. Persécuteurs et persécutés. Pauvres aveugles qui creusaient la 
fosse où ils allaient tomber. 

Si l’on maîtrise la langue de l’ennemi, on contrôle également sa façon de penser. 
S’il parvenait enfin à persuader les Anglais, peuple éclairé et policé s’il en fut, à quel 

point nous [Israéliens], leurs malheureux sujets des confins de l’Empire, étions des gens 
merveilleux, cultivés, intelligents, amoureux de littérature, de poésie et de philosophie, ils 
changeraient immédiatement d’attitude et il n’y aurait plus de malentendu. Nous pourrions 
finalement nous rencontrer pour discuter raisonnablement des questions qui, somme toute, 
constituaient le sens et le but de la vie. 

Il y a mieux : au lieu de mater, apprends à demander. Si on sait demander, on n’a plus 
besoin de faire le voyeur. 

Ne crois pas ce que tu vois au cinéma. Dans la vie, les gens demandent des tas de 
choses, mais ils s’y prennent mal. Après, on cesse de demander et on n’arrête pas d’être 
humilié et d’humilier les autres. Et puis, on s’habitue et alors, le temps nous est compté. La vie 
est finie. 

L’essence de la trahison ne consiste pas à se dissocier du cercle étroit des honnêtes. 
Seul un traître ordinaire se comporte de la sorte. Le traître intime, profond, demeure à 
l’intérieur, dans le Saint des Saints : c’est M. Tout le monde qui s’identifie avec la cause qu’il 
défend et s’y implique à fond. Il ressemble à  n’importe qui et il est plus vrai que nature. Il 
voue un amour réel à ceux qu’il trahit – en effet, comment trahir si on n’aime pas ?  

C’est là, je le reconnais, une question complexe qui serait mieux à sa place dans une 
autre histoire. Un esprit méthodique effacerait ces lignes ou les transposerait ailleurs. Je n’en 
ferai rien. Rien ne vous empêche de les sauter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Seule la mer (traduction Sylvie Cohen) 
C’est une matinée d’été chaude et humide / mais la nuit tombe déjà sur ces 

montagnes. Un brouillard / bas s’étire dans les ravins. Une bise mordante / hurle comme une 
bête et la lumière déclinante / prend de plus en plus l’aspect d’un mauvais rêve. 

Il ouvre les yeux aux premières lueurs du jour. La chaîne de montagnes / ressemble à 
une femme robuste, apaisée, couchée sur le côté après une nuit passionnée. 

Nous sommes tous des prisonniers, / condamnés à attendre la mort chacun dans sa 
cellule. (…) On a la prison qu’on peut. 

Avant la légère pression / d’une main sur une épaule, / c’est passé entre nous / 
comme une porte entrebâillée pendant le sommeil. 

L’errance sied / à ceux qui sont égarés. 
Nous sommes / ce que nous sommes, après tout, ni des partenaires ni des parents. Et 

nous / ne jouons pas non plus au jeu habituel entre les hommes et les femmes. 
Tel-Aviv est une ville / qui gomme tout. Elle écrit puis efface et nous, pendant ce 

temps, nous respirons / de la poussière de craie. 
La lumière / est très agréable aux yeux, quand elle ne vous éblouit pas. 
Elle ne trouve pas le repos. Elle ne peut pas résister. / Ca la démange. Elle étreint 

l’oreiller. Elle se met à haleter / comme une chienne pantelante. Elle [le] veut (…). Du bout 
des doigts, elle lui chatouille le dos / pour lui donner la chair de poule comme elle. Elle enfouit 
/ son visage entre ses cuisses. Ses mains ruissellent de myrrhe / sur la poignée de la porte, sa 
langue s’active, elle passe et repasse, / dégoulinante de myrrhe, son corps vibre aux doux 
accords d’une flûte. Leurs mains / s’enlacent. Il est en elle et elle est seule. 

Il croyait naïvement qu’on peut avoir une femme / avec de belles phrases ou quelques 
vers. Pourtant, il réussissait parfois / à éveiller en ces filles un sentiment qui, un peu plus tard, 
cette nuit, les accompagnerait / dans les bois où elles allaient donner et recevoir de l’amour, 
pas avec lui, / mais avec des moissonneurs musculeux qui récolteraient joyeusement / ce qu’il 
avait semé avec ses mots, presque avec ses larmes. 

Un silence cristallin, d’un bleu transparent. / Le vent s’est calmé. Sur les plaines 
désolées / une pellicule de givre vitreuse est tombée. 

Mais quelle est donc l’intention du narrateur ? Eprouve-t-il du ressentiment ? Son 
sang / bout-il, son cœur frémit-il et sa chair se hérisse-t-elle sur le seuil ? 

Un avare qui a senti un bruit d’or devrait prendre le deuil et porter du noir. 
Il repose dans le noir, sa vie entre ses mains. Ses seins sont si doux, son suc / coule 

entre ses cuisses duveteuses mais il est seul. Avec la moitié de son désir / encore tiède dans le 
creux de la main. 

Calme et tranquille, elle effleure le toit et les murs. / Dans le noir, engourdie de 
sommeil, sur la pointe des pieds, la neige / étend silencieusement et peureusement une 
couverture sur lui. 

L’envie me prend d’être / ce que j’aurais été si j’avais su ce que tout le monde sait. 
Etre avant la connaissance. / Comme les collines. Comme une pierre à la surface de la lune. 
Posé là sans bouger, confiant / en la longévité des livres. 

Les yeux de la chair convoitent quand l’œil de l’esprit s’éteint. 
Ma chambre ne réclame (…) / ni le lever ni le coucher du soleil. Il suffit / que le 

soleil apporte son plateau d’or / et la lune son plateau d’argent. 
Les solitaires / méritent de vivre seuls et les indigents d’être pauvres. / La vie n’est 

peut-être pas un pique-nique, mais, d’un autre côté, / même le plus vertueux des hommes ne 
cherche qu’à frimer. Tout le monde pisse et baise / alors qu’ils arrêtent de bluffer, ce narrateur 
frustré et toute sa clique, avec leur prêchi-prêcha. 

La souffrance, / la maladie et la mort vont et viennent. Contrairement au désert. 
Contrairement aux étoiles / dans le ciel. Qui sont immuables. En apparence seulement. Mieux 
vaut un chien vivant / et la sagesse du misérable est misérable, un genévrier solitaire / dans la 
steppe que le vent secoue puis abandonne. Toujours il abandonne. Il vient de là, / s’en va là, et 
s’en retourne en silence. Les morts ne verront pas et douce / est aux yeux la lumière. 

Imaginez que vous êtes en train de rêver / dans un village, dans la vallée de 
Chandartal. / Mes doigts sont des ruelles, / la paume de ma main, une place. Vous la 
traverserez, / vous vous arrêterez. Mon bras est une longue rue, / mon épaule est un méandre 
de la rivière un peu avant le pont / de mon cou. Après, on a le choix entre tourner ou pas. 
S’abandonner. S’abandonner / au rêve à un nuage à la passion / à l’émerveillement. 



 

Voilà le vent. Voilà le bruissement / des ailes des oiseaux ourlant l’air humide, le 
décousant / pour le repriser et le défaire encore. Le monde est gris / et délicat. Chaque chose 
est sa place. En paix. Exhalant une bonne odeur / de terre et de pluie. Tout s’est enfui. 

Ma main dans le foin de ton buste décrépit / glane de la paille / pour tapisser notre nid. 
Agitée, / la mer dehors dans l’obscurité / halète. Palpe / de ses vagues la plage 

sableuse. 
On peut voir le soleil se hâter vers la mer qui reçoit ses aiguillons de couleurs 

primaires avant de lui renvoyer son prisme de couleurs complémentaires. 
La lune se penche sur la mer ténébreuse, / hissant vers elle d’innombrables étendues 

d’eau majestueuses que des lames de fond / recouvrent d’une chape de plomb. A la surface des 
flots elle déploie une toile vif-argent / qu’elle happe et aspire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Soudain dans la forêt profonde 
Les ténèbres et le silence se glissaient hors de la forêt pour s’infiltrer dans les 

maisons calfeutrées et les jardins déserts. Des blocs d’ombre vacillaient dans les rues du 
village. Des vents glacés soufflaient de la montagne et gémissaient à la cime des arbres et dans 
les bosquets. Les eaux écumeuses du torrent dévalaient les pentes à gros bouillons, au cœur 
des ténèbres. 

Une pierre peut en cacher une autre qui n’en est pas une. 
La jalousie fait mal, elle enfle et dégénère en sarcasmes. 
La dérision est peut-être un rempart contre la solitude. En effet, les moqueurs veulent 

un public, et celui qui en est la victime est toujours seul. 
Depuis notre plus tendre enfance on nous a appris à dénigrer la vérité et à glorifier le 

mensonge. On nous a appris à nous contenter de ce que nous avons, à condition que les autres 
en soient privés. 

Le châtiment des sceptiques consiste à ne se fier à rien, voire à douter de leurs 
propres doutes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vie et mort en quatre rimes 
Il y a des réponses subtiles ou évasives. Les simples et les directes n’existent pas. 
Les hommes sont comme ça, il y a quelque chose qui cloche chez eux, voilà, mais à 

son avis, les femmes n’ont rien à leur envier, et c’est pour ça que, d’une manière ou d’une 
autre, l’amour finit toujours mal. 

La soirée est chaude et poisseuse d’humidité, les rues et les jardins sont immobiles 
dans l’air saturé de suie et de vapeurs d’essence. 

Dehors, à quelques rues de là, les sirènes d’une ambulance ou d’une voiture de 
pompiers rugissent par intermittence, hurlements sinistres qui vont en décroissant, non pas à 
cause de la distance, mais comme s’ils étaient à bout de forces. 

L’auteur aura-t-il quelque pensée inédite, ce soir ? Pourra-t-il nous expliquer 
comment nous en sommes arrivés là et ce que nous pourrions faire pour changer la situation ? 
Entrevoit-il quelque chose qui nous serait encore caché ? 

Ma souffrance est la tienne, ton âme est la mienne, toi seul peux comprendre, ne suis-
je pas le solitaire qui se consume entre les pages de tes livres ? 

[Il] ne remettra plus les pieds chez elle, sinon dans ses poèmes et ses regrets, ses 
fantasmes glauques, la nuit, au cours desquels il décidera qu’il n’a plus de raison de vivre, 
mais différera l’acte. 

Et d’ailleurs pourquoi écris-tu ? Pour qui ? Quel message veux-tu délivrer, si tu en as 
un ? Quel rôle tes histoires jouent-elles et à qui profitent-elles ? Qu’as-tu à répondre aux 
questions fondamentales, ou au moins à quelques-unes ? 

L’homme et la femme ne valent pas mieux l’un que l’autre. Si le courant ne passe pas, 
comment voulez-vous qu’il y ait entente ? Or quand il passe, on finit par se brûler. 

La condamnation de l’injustice de l’occupation, la satire violente de la corruption et 
de la bestialité générale, la dénonciation de la pourriture et de l’indifférence ne signifient pas 
la négation de l’Etat, mais sont souvent la manifestation d’un profond déchirement. 

Sa timidité lui plaît, de même que la craintive admiration qu’elle lui voue – son 
appréhension lui est aussi douce qu’un poussin tiède, frissonnant au creux de la main. 

La mémoire [des défunts] ne survivrait que dans le souvenir éphémère de leurs 
enfants ou petits-enfants, car à la mort du dernier survivant, ils mourraient derechef, pour la 
dernière fois, comme s’ils n’avaient jamais existé. 

Il est possible, affirme-t-il, que la vie et la mort soient venues au monde ensemble, tel 
un couple dialectique dont les deux éléments sont intrinsèquement liés ; on ne peut donc parler 
de la vie sans la mort. Et réciproquement. 

Ce n’est (…) pas le binôme vie plus mort qui est venu au monde, mais sexe et mort. 
Et étant donné que la mort est survenue infiniment plus tard que la vie, il faut espérer qu’elle 
disparaîtra avant elle. La vie éternelle pourrait donc logiquement s’envisager. 

Elle se frotte contre lui et se met à explorer son dos des deux mains, tels des voiliers 
prodiguant de délicieuses caresses, provoquant du bout des doigts des vagues déferlantes aux 
crêtes frangées d’écume. 

Avec toute l’abnégation dont il est capable, de ses doigts experts, à présent inspirés, il 
se met à prodiguer d’exquises sensations autour de son port d’attache, le long de la rade la plus 
intime, plongeant au cœur des délices. 

Il l’écoute haleter à mesure qu’il accentue ses caresses, saisissant inconsciemment la 
gamme infinie des nuances, entre les plaintes et les soupirs, sentant à fleur de peau les 
moindres fluctuations de sa respiration. 

Toi-même, (…) tu es le fruit de mon imagination et ce qui se passe en ce moment 
entre toi et moi ne regarde que moi. 

A seize ou dix-sept ans, (…) l’auteur s’enfermait, la nuit, dans un entrepôt désert où il 
couchait sur le papier des histoires sans queue ni tête. Il écrivait, rêvait ou se masturbait de la 
même façon : par contrainte, enthousiasme, désespoir, dégoût et douleur. A l’époque, il 
s’acharnait à comprendre pourquoi, souvent, sans raison, les hommes se font du mal, à autrui 
ou à eux-mêmes. 

Il se cantonne dans le rôle du spectateur déconfit, comme si le reste du monde 
n’existait que pour peupler ses histoires. Il est profondément triste d’être toujours l’intrus, de 
ne pouvoir ni toucher ni être touché, d’avoir éternellement la tête sous la vieille étoffe noire de 
l’appareil photo. 

Ecrire le monde tel qu’il est, tâcher d’emprisonner une nuance, un parfum ou un son 
dans des mots, c’est un peu comme jouer du Schubert en présence du compositeur qui ricane 
dans la salle obscure. 



 

La littérature ne doit pas se complaire dans le sarcasme et remuer le fer dans la plaie, 
comme les écrivains d’aujourd’hui s’y appliquent ad nauseam. 

Il serait bon d’allumer la lumière de temps en temps pour voir ce qui se passe. 
Demain, il fera le même temps chaud et humide. Demain, autrement dit aujourd’hui. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CHUCK   PALAHNIUK  
 
 

Fight Club 
Un instant était le maximum que l’on pourrait jamais attendre de la perfection.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ORHAN   PAMUK  
 
 

Mon nom est rouge 
J’avançais dans la vie comme dans la lumière, entre deux zones d’ombre. 
L’homme, quel que soit son amour, finira toujours par oublier un visage qu’il n’a plus 

l’habitude de voir. 
Partons de cet endroit où l’on gave les poulets pour qu’ils nous chient sur la tête. 
Beaucoup se croient innocents, pour la seule raison que l’occasion de commettre un 

crime ne s’est pas encore présentée. 
Avec le temps, la jalousie de ses rivaux devient pour un grand peintre un instrument 

aussi nécessaire et indispensable que sa palette. 
Cette chose à laquelle on tient tellement sous le nom de style, ce n’est que l’erreur de 

laisser apparaître nos signes d’identités. 
Le vrai respect ne vient pas du cœur, et procède plutôt d’un assemblage de petites 

règles observés et de soumissions consenties. 
Je n’étais ni un enfant ni un vieillard, mais un homme qui ressent le poids du monde 

sur ses épaules. 
Les habiles diront : « Voyons un peu ce que me dit cette lettre », quand les imbéciles 

se contentent de dire : « Voyons ce qui est écrit. » 
Il se comportait comme ces anciens maîtres persans dont sont remplies les légendes, 

et qui,  passé un certain âge, rendus aveugles par leur travail, passent le restant de leur vie 
moitié saints, moitié fous. 

Est-ce l’amour qui rend idiot ou n’y a-t-il que les crétins pour tomber amoureux ? 
Tous ces imbéciles se figurent que leur amour est une urgence, qui réclame des 

décisions rapides ; ils mettent leur passion sur la table, de but en blanc, en donnant des armes à 
la cruauté de l’autre, lequel, s’il est avisé, saura les faire lanterner comme il faut. Résultat : la 
hâte, dans une romance, n’amène que des contretemps. 

Si nous n’apprécions rien parmi les nouveautés, c’est qu’il n’y a rien de nouveau qui 
soit digne d’être apprécié. 

Le temps doit emprunter ses ailes à l’imagination. 
En regardant longtemps, on entre dans le temps de l’image regardée. 
Le monde m’est apparu soudain comme un immense palais dont les pièces 

communiquent entre elles par milles portes grandes ouvertes : et nous étions sûrement 
capables de passer d’une pièce à l’autre par la grâce de la mémoire et de notre imagination. 
Mais la plupart des gens sont trop paresseux pour faire usage de ce don, et préfèrent rester 
cloîtrés dans une seule et même pièce. 

 
 



 

La valise de mon père 
Une fois passé ce moment un peu honteux mais inoubliable, nous avons repris la 

légèreté tranquille de nos rôles habituels, nos personnalités sarcastiques et désinvoltes. 
Ma vraie crainte, la chose qui m’effrayait vraiment, c’était la possibilité que mon père 

eût été un bon écrivain. C’est en fait cette peur qui m’empêchait d’ouvrir la valise de mon père. 
Et je n’arrivais même pas à m’avouer cette vraie raison. Car si de sa valise était sortie une 
grande œuvre, j’aurais dû reconnaître l’existence d’un autre homme, totalement différent, à 
l’intérieur de mon père. C’était quelque chose d’effrayant. Même à mon âge déjà avancé, je 
tenais à ce que mon père ne fût que mon père, et non un écrivain. 

Pour moi, être écrivain, c’est découvrir patiemment, au fil des années, la seconde 
personne, cachée, qui vit en nous, et un monde qui secrète notre seconde vie : l’écriture 
m’évoque en premier lieu, non pas les romans, la poésie, la tradition littéraire, mais l’homme 
qui, enfermé dans une chambre, se replie sur lui-même, seul avec les mots, et jette, ce faisant, 
les fondations d’un nouveau monde. 

Ecrire, c’est traduire en mots ce regard intérieur, passer à l’intérieur de soi, et jouir du 
bonheur d’explorer patiemment, et obstinément, un monde nouveau. 

Les mots pour nous, écrivains, sont les pierres dont nous nous bâtissons. C’est en les 
maniant, en les évaluant les uns par rapport aux autres, en jaugeant parfois de loin, parfois au 
contraire en les pesant et en les caressant du bout des doigts et du stylo que nous les mettons 
chacun à sa place, pour construire à longueur d’année, sans perdre espoir, obstinément, 
patiemment. 

Pour moi le secret du métier d’écrivain réside non pas dans une inspiration d’origine 
inconnue mais sur l’obstination et la patience. 

Le sentiment le plus bouleversant pour moi dans ce métier d’écrivain auquel j’ai 
donné toute ma vie, a été de penser parfois que certaines phrases, certaines pages qui m’ont 
rendu infiniment heureux m’étaient révélées par la grâce d’une puissance extérieure. 

L’homme dans sa bibliothèque est le lieu où se fonde la vraie littérature. 
Je crois que la littérature est la somme la plus précieuse que l’humanité s’est donnée 

pour se comprendre. 
Je me demandais, comme une obsession, « qu’est-ce que le bonheur ? ». Est-ce croire 

vivre une vie profonde dans la solitude d’une chambre, ou est-ce vivre une vie facile au sein 
de la société, en croyant les mêmes choses que tout le monde ou en faisant semblant d’y croire. 

Etre écrivain, c’est appuyer sur les blessures secrètes que nous portons en nous, que 
nous savons que nous portons en nous – les découvrir patiemment, les connaître, les révéler au 
grand jour, et faire de ces blessures et de nos douleurs une partie de notre écriture et de notre 
identité. 

Etre écrivain, c’est parler des choses que tout le monde sait sans en avoir conscience. 
La découverte de ce savoir et son partage donnent au lecteur le plaisir de parcourir en 
s’étonnant un monde familier. 

L’écrivain qui s’enferme dans une chambre et développe son talent pendant des 
années, et qui essaie de construire un monde en commençant par ses propres blessures secrètes, 
consciemment ou inconsciemment, montre une confiance profonde en l’humanité. 

La question la plus fréquemment posée aux écrivains est la suivante : « Pourquoi 
écrivez-vous ? » J’écris parce que j’en ai envie. J’écris parce que je ne peux pas faire comme 
les autres un travail normal. J’écris pour que des livres comme les miens soient écrits et que je 
les lise. J’écris parce que je suis très fâché contre vous tous, contre tout le monde. J’écris parce 
qu’il me plaît de rester enfermé dans une chambre, à longueur de journée. J’écris parce que je 
ne peux supporter la réalité qu’en la modifiant. J’écris pour que le monde entier sache quel 
genre de vie nous avons vécu, nous vivons moi, les autres, nous tous, à Istanbul, en Turquie. 
J’écris parce que j’aime l’odeur du papier et de l’encre. J’écris parce que je crois par-dessus 
tout à la littérature, à l’art du roman. J’écris parce que c’est une habitude et une passion. 
J’écris parce que j’ai peur d’être oublié. J’écris parce que je me plaîs à la célébrité et à l’intérêt 
que cela m’apporte. J’écris pour être seul. J’écris dans l’espoir de comprendre pourquoi je suis 
à ce point fâché avec vous tous, avec tout le monde. J’écris parce qu’il me plaît d’être lu. 
J’écris en me disant qu’il faut que je finisse ce roman, cette page que j’ai commencée. J’écris 
en me disant que c’est ce à quoi tout le monde s’attend de ma part. J’écris parce que je crois 
comme un enfant à l’immortalité des bibliothèques et à la place qu’y tiendront mes livres. 
J’écris parce que la vie, le monde, tout est incroyablement beau et étonnant. J’écris parce qu’il 
est plaisant de traduire en mot toute cette beauté et la richesse de la vie. J’écris non pas pour 
raconter des histoires, mais pour construire des histoires. J’écris pour échapper au sentiment 



 

de ne pouvoir atteindre un lieu où l’on aspire, comme dans les rêves. J’écris parce que je 
n’arrive pas à être heureux, quoi que je fasse. J’écris pour être heureux. 

Le fait d’écrire et la littérature sont profondément liés à un manque autour duquel 
tourne notre vie, au sentiment de bonheur et de culpabilité. 

 



 

PIER   PAOLO   PASOLINI  
 
 

Ecrits corsaires 
Les chevelus devinrent assez nombreux – comme les premiers chrétiens : mais ils 

continuaient à être mystérieusement silencieux ; leurs cheveux longs étaient leur seul vrai 
langage et il leur importait peu d’ajouter quoi que ce soit d’autre. Leur parler coïncidait avec 
leur être. L’indicible était l’ars retorica de leur protestation. 

Personne au monde ne pourrait distinguer à son aspect physique un révolutionnaire 
d’un provocateur. La droite et la gauche ont physiquement fusionné. 

Le cycle s’est accompli ; la sous-culture du pouvoir a absorbé la sous-culture de 
l’opposition et l’a faite sienne : avec une diabolique habileté, elle en a patiemment fait une 
mode qui, si on ne peut pas la déclarer fasciste au sens propre du terme, est pourtant bel et 
bien de pure « extrême-droite ». 

Les masques répugnants que les jeunes se mettent sur le visage, et qui les rendent 
aussi horribles que les vieilles putains d’une iconographie injuste, recréent objectivement dans 
leur physionomie ce qu’ils ont condamné à jamais. 

Le moment est venu (…) de se libérer de la préoccupation coupable de se conformer 
à l’ordre dégradant de la horde. 

Il est clair que ceux qui produisent veulent avoir des rapports d’affaires absolument 
clairs avec ceux qui consomment. 

Nul doute (…) que la télévision soit autoritaire et répressive comme jamais aucun 
moyen d’information au monde ne l’a été. 

Il n’y a pas de raisonnement valable sans bon sens ni référence à des faits concrets. 
Sinon le raisonnement devient fanatisme.  

L’homme de culture doit s’attacher à la lutte politique, en oubliant ses colères 
manichéennes contre tout le Mal, colères qui opposent l’orthodoxie à l’orthodoxie. 

Ce que l’on vit existentiellement est toujours énormément plus avancé que ce que 
l’on vit consciemment. 

La notion d’« individu » est par essence contradictoire et inconciliable avec les 
exigences de la consommation. 

La culture produit des codes, (…) ces codes produisent un comportement, (…) ce 
comportement est un langage, et (…), dans une période de l’histoire où le langage verbal est 
complètement conventionnel et vide (technicisé), le langage du comportement (physique et 
mimique) a une importance décisive. 

Le fascisme de naguère, ne fût-ce qu’à travers la dégénérescence de la rhétorique, 
rendait différent, alors que le nouveau fascisme – qui est tout autre chose – ne rend plus 
différent. 

Je sais bien (…) comment se déroule la vie d’un intellectuel ; je le sais, parce que, en 
partie, c’est aussi ma vie : lectures, solitudes dans le lieu de création, cercles en général de peu 
d’amis et de beaucoup de connaissances, tous intellectuels et bourgeois. 

Le prémoral et le préidéologique n’existent que si l’on retient l’hypothèse qu’il n’y a 
qu’une seule morale et qu’une seule idéologie historique justes, qui serait notre morale 
bourgeoise. 

Le prémoral et le préidéologique n’existent pas ; existent seulement une autre culture 
(la culture populaire), ou une culture antérieure. C’est sur ces cultures-là que se greffe un 
nouveau choix moral et idéologique. 

Je travaille pour d’infimes minorités, et si je travaille, c’est que je ne désespère pas. 
Le langage de la télévision est par nature le langage psychico-mimique, le langage du 

comportement. 
C’est justement parce qu’elle est purement pragmatique que la propagande télévisée 

représente le moment d’indifférentisme de la nouvelle idéologie hédoniste de la 
consommation, et qu’elle est donc très efficace. 

La gaieté est toujours exagérée, ostentatoire, agressive, offensive. La tristesse 
physique dont je parle est profondément névrotique ; elle dépend d’une frustration sociale. 

N’est-ce pas le bonheur qui compte ? N’est-ce pas pour le bonheur qu’on fait la 
révolution ? 

Le dveloppement n’est en aucune façon révolutionnaire, même quand il est réformiste. 
Il ne donne que l’angoisse. 



 

Quant au Vatican, il y a déjà longtemps que là-bas les catholiques ont oublié d’être 
chrétiens. 

Comme le savent bien des avocats, il faut discréditer sans pitié toute la personne d’un 
témoin pour discréditer son témoignage. 

Chacun sait que la vérité, une fois dite, ne s’efface pas et qu’est irréversible la 
nouvelle situation historique qui en découle. 

J’ai toujours pensé, comme n’importe quelle personne normale, que derrière qui écrit 
doit se trouver la nécessité d’écrire, la libertité, l’authenticité, le risque. 

Pour la petite-bourgeoisie (…), la culture est toujours « sous-culture ». 
Il se peut que des lecteurs trouvnt que je dis des banalités. Mais qui est scandalisé est 

toujours banal. Et moi, malheureusement, je suis scandalisé. 
Que la vie est sacrée, c’est évident : c’est un principe encore plus fort que tout 

principe démocratique et il est inutile de le répéter. 
Tout le monde (…) omet, en parlant de l’avortement, de parler de ce qui le précède 

logiquement, c’est-à-dire le coït. 
Le coït est politique. 
On ne peut (…) concrètement et politiquement parler de l’avortement sans considérer 

le coït comme politique. 
Le contexte politique d’aujourd’hui est (…) celui de la tolérance (et donc le coït est 

une obligation sociale), tandis que celui d’hier était la répression (et donc le coït, en dehors du 
mariage, était un scandale). 

Nous voici (…) arrivés à ce paradoxe que ce que l’on disait contre nature est naturel, 
et que ce que l’on disait naturel est contre nature. 

Avant l’univers de l’accouchement et de l’avortement, il y a celui du coït ; c’est lui 
qui forme et conditionne l’univers de l’accouchement et de l’avortement. Celui qui s’occupe 
politiquement de l’univers de l’accouchement et de l’avortement ne peut considérer l’univers 
du coït comme ontologique – et donc ne pas le mettre en discussion – que s’il est 
indifférentiste et mesquinement réaliste. 

L’idée de l’absolu privilège de la normalité est aussi naturelle que vulgaire, et 
franchement criminelle. 

Comme ma vie sociale bourgeoise s’épuise dans le travail, ma vie sociale en général 
dépend totalement de ce que sont les gens. 

La consommation est pour moi une tragédie, qui se manifeste par une désillusion, une 
colère, un taedium vitae, une paresse et, enfin, une révolte idéaliste, un refus du statu quo. 

Procréer est aujourd’hui un délit écologique. 
Telle est mon « opinion », personnelle s’entend. Comme le veulent être toutes les 

opinions. 
Le conformisme est toujours déplorable, mais celui qui se trouve du côté de la raison 

(c’est-à-dire, pour moi, le « conformisme de gauche ») est particulièrement douloureux. 
Dans une société où tout est interdit, on peut tout faire ; dans une société où quelque 

chose est permis, on ne peut faire que ce quelque chose. 
Dire que la vie n’est pas sacrée et que le sentiment est chose stupide, c’est faire une 

immense faveur aux producteurs. 
On sait que toutes les religions ont un faible pour les listes, dont le modèle est le 

commandement, la litanie, le rosaire. 
Il faut se demander ce qui est le plus scandaleux : la provocante obstination à rester 

au pouvoir des dignitaires, ou l’apolitique passivité du pays qui accepte leur présence. 
Qu’attendaient-ils, ces jeunes gens un peu rudes, mais droits et gentils, sinon le 

moment d’aimer une femme ? 
Même les voleurs et les délinquants avaient une qualité merveilleuse : ils n’étaient 

jamais vulgaires. 
La réalité nous lance un regard de victoire, intolérable : son verdict est que tout ce 

que nous avons aimé nous est enlevé à jamais. 
Je (…) considère [la littérature] comme une grande invention et une grande 

occupation de l’homme. 
Evitant de s’exprimer à travers un discours qui ne fût pas uniquement politique, les 

jeunes de 68 et après ont été jugés à travers leur présence physique, leur comportement et leurs 
actes ; c’est-à-dire qu’on les a jugés à travers leur langage non verbal. 

Les textes marxistes (…) sont scientifiques et non techniques. 



 

[il] n’a non seulement jamais pensé à ce qu’est la petit-bourgeoisie contre laquelle il 
se révolte, mais il n’a jamais vraiment « pensé » à ce qu’est la contestation. 

Les jeunes bienfaiteurs bourgeois (qui n’aimeraient certainement pas qu’on les 
définisse ainsi) auront certainement senti l’atroce amertume de la désillusion et de ce qui la 
console. 

Les hommes sont, malgré eux, réalistes. 
Le « progrès » est (…) une notion idéale (sociale et politique), alors que le 

« développement » est un fait pragmtique et économique. 
L’industrie et l’industrialisation, ce ne sont ni Marx, ni Lénine, qui les ont inventées ; 

c’est la bourgeoisie. 
Un structuraliste (…) n’aime pas l’histoire et sa confusion. 
Il n’est point dessein de bourreau qui ne lui soit suggéré par le regard de la victime. 
La vraie tolérance (que le pouvoir a feint d’assimiler et de faire sienne) est le 

privilège social des élites cultivées, tandis que les masses « populaires » jouissent aujourd’hui 
d’une horrible larve de tolérance, qui met en eux une intolérance et un fanatisme presque 
névrotique (ce qui jadis était caractéristique de la petite-bourgeoisie). 

Il était intolérable d’être toléré. 
Ce disant, je ne prétends pas du tout que ces moyens de communication [de masse] 

sont négatifs en soi : je suis au contraire d’avis qu’ils pourraient constituer un grand 
instrument de progrès culturel ; mais jusqu’à présent, de la façon dont on s’en est servi, ils ont 
été un instrument d’effrayante répression, de développement, justement, sans progrès et de 
génocide culturel. 

Une bonne partie de l’antifascisme d’aujourd’hui, ou, du moins, de ce que l’on 
appelle antifascisme, est soit naïf et stupide, soit prétextuel et de mauvaise foi ; en effet, elle 
combat, ou fait semblant de combattre, un phénomène mort et enterré, archéologique, qui ne 
peut plus faire peur à personne. C’est, en somme, un antifascisme de tout confort et de tout 
repos. 

Si le mot de « fascisme » signifie violence du pouvoir, la « société de 
consommation » a bien réalisé le fascisme. 

Si [la non-violence] est une forme d’autocontrainte idéologique, [elle] est (…) aussi 
violence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DANIEL   PENNAC  
 
 

Comme un roman 
Ainsi découvrit-il la vertu paradoxale du de la lecture qui est de nous abstraire du 

monde pour lui trouver un sens. 
Nous découvrions une des fonctions essentielles du conte, et, plus vastement, de l’art 

en général, qui est d’imposer une trêve au combat des hommes. 
Les mots ont rendu leur sens, paix à leurs lettres. 
On est sans doute un peu plus « humain », entendons par là un peu plus solidaires de 

l’espèce (un peu moins « fauve ») après avoir lu Tchekhov qu’avant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PLATON  
 
 

Apologie de Socrate 
Mais voici déjà l’heure de nous en aller, moi pour mourir, vous pour vivre. Qui de 

nous prend la meilleure direction, nul n’y voit clair, excepté le dieu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PHILIP   PULLMAN  
 
 

Le miroir d’ambre 
Quand vous choisissez un chemin parmi beaucoup d’autres, tous ceux que vous 

laissez de côté disparaissent comme des bougies qu’on souffle, et c’est comme s’ils n’avaient 
jamais existé. Pour le moment, tous les choix qui lui étaient offerts existaient simultanément. 
Mais les maintenir en vie signifiait ne pas agir. 

La religion chrétienne n’est qu’une erreur fort puissante et convaincante. 
Si cette histoire renferme un peu de miel, c’est uniquement grâce au nectar que j’ai 

trouvé dans l’œuvre de bien meilleurs écrivains. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Les royaumes du nord 
Tel est le devoir des gens âgés (…). Se faire du souci pour les jeunes. Et le devoir des 

jeunes est de railler l’inquiétude des vieux. 
Beaucoup d’excellents menteurs n’ont aucune imagination, c’est ce qui confère à 

leurs mensonges un tel pouvoir de conviction. 
Considère Adam et Eve comme un nombre imaginaire, comme la racine carrée de 

moins un : tu ne peux pas avoir la preuve concrète de son existence, évidemment, mais si tu 
l’inclus dans tes équations, tu peux alors faire toutes sortes de calculs qu’on ne pourrait 
imaginer sans cela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La tour des anges 
N’existait-il qu’un seul monde finalement, qui passait son temps à rêver à d’autres 

mondes ? 
Vous croyez que les choses doivent nécessairement être possibles ? Non ! Il faut juste 

qu’elles soient vraies ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

JEAN   RACINE  
 
 

Britannicus 
Qu’avec toutes les qualités et du cœur et de l’esprit, qu’avec un jugement qui, ce 

semble, ne devrait être le fruit que de l’expérience de plusieurs années, qu’avec mille belles 
connaissances que vous ne sauriez cacher à vos amis particuliers, vous ayez encore cette sage 
retenue que tout le monde admire chez vous, c’est sans doute une vertu rare en un siècle où 
l’on fait vanité des moindres choses. 

S’il a été quelque temps un bon empereur, il a toujours été un très méchant homme. 
Une des règles du théâtre est de ne mettre en récit que les choses qui ne peuvent 

passer en action. 
Il n’y a rien (…) de plus injuste qu’un ignorant. Il croit toujours que l’admiration est 

le partage des gens qui ne savent rien. Il condamne toute une pièce pour une scène qu’il 
n’approuve pas. 

L’impatient Néron cesse de se contraindre, / Las de se faire aimer il veut se faire 
craindre. 

Je le craindrais bientôt, s’il ne me craignait plus. 
Vous m’avez de César confié la jeunesse, / Je l’avoue, et je dois m’en souvenir sans 

cesse. / Mais vous avais-je fait serment de le trahir, / D’en faire un empereur, qui ne sût 
qu’obéir ? / Non. Ce n’est plus à vous qu’il faut que j’en réponde. Ce n’est plus votre fils. 
C’est le maître du monde. 

Les déserts autrefois peuplés de sénateurs / Ne sont plus habités que par leurs 
délateurs. 

Pour moi depuis un an, qu’un peu d’expérience / M’a donné de mon sort la triste 
connaissance, / Que vois-je autour de moi, que des amis vendus / Qui sont de tous mes pas les 
témoins assidus. 

Seigneur, l’amour toujours n’attend pas la raison. / N’en doutez point, il l’aime. 
Instruits par tant de charmes, / Ses yeux sont déjà faits à l’usage des larmes. 

Vous vous troublez, Madame, et changez de visage. / Lisez-vous dans mes  yeux 
quelque triste présage ? 

Je vous nommerais, Madame, un autre nom, / Si j’en savais quelque autre au-dessus 
de Néron. 

Pouvez-vous, Seigneur, souhaiter qu’une fille / Qui vit presque en naissant éteindre sa 
famille, / Qui dans l’obscurité nourrissant sa douleur / S’est fait une vertu conforme à son 
malheur ; / Passe subitement de cette nuit profonde / Dans un rang qui l’expose aux yeux de 
tout le monde ; / Dont je n’ai pu de loin soutenir la clarté, / Et dont une autre enfin remplit la 
majesté ? 

Toujours de mon cœur ma bouche est l’interprète. 
C’est le sincère aveu que je voulais vous fa ire. / Voilà tous mes forfaits. En voici le 

salaire. 
Vous ne me trompez point, je vois tous vos détours, / Vous êtes un ingrat, vous le 

fûtes toujours. 
Si de vos flatteurs vous suiviez la maxime, / Il vous faudra, Seigneur, courir de crime 

en crime, / Soutenir vos rigueurs, par d’autres cruautés, / Et laver dans le sang vos bras 
ensanglantés. 

Sur les pas des tyrans veux-tu que je m’engage, / et que Rome effaçant tant de titres 
d’honneur / Me laisse pour tous noms celui d’empoisonneur ? 

Rome sur ses autels prodiguant les victimes, / Fussent-ils innocents, leur trouvera des 
crimes. 

Dans cette cour, / Combien tout ce qu’on dit est loin de ce qu’on pense ! / Que la 
bouche et le cœur sont peu d’intelligence ! / Avec combien de joie on y trahit sa foi ! / Quel 
séjour étranger et pour vous et pour moi ! 

Voilà les soupçons dont vous êtes capable. / Il n’est point de malheur dont je ne sois 
coupable. 

Ses yeux indifférents ont déjà la constance / D’un tyran dans le crime endurci dès 
l’enfance. 

 
 



 

Phèdre 
De ses jeunes erreurs désormais revenu, / Par un indigne obstacle il n’est point retenu. 
A peine elle vous vit, / Que votre exil d’abord signala son crédit. / Mais sa haine sur 

vous autrefois attachée, / Ou s’est évanouie, ou s’est bien relâchée. 
Si je la haïssais, je ne la fuirais pas. 
Vous-même, rappelant votre force première, / Vous vouliez vous montrer et revoir la 

lumière, / Vous la voyez, Madame, et prête à vous cacher, / Vous haïssez le jour que vous 
veniez chercher ! 

Je te laisse trop voir mes honteuses douleurs, / Et mes yeux, malgré moi, se 
remplissent de pleurs. 

Grâces au ciel, mes mains ne sont point criminelles. / Plût aux dieux que mon cœur 
fût innocent comme elles ! 

Mourrez donc, et gardez un silence inhumain ; / Mais pour fermer vos yeux cherchez 
une autre main. 

Quoiqu’il vous reste à peine une faible lumière, / Mon âme chez les morts descendra 
la première ; / Mille chemins ouverts y conduisent toujours, / Et ma juste douleur choisira les 
plus courts. 

J’ai conçu pour mon crime une juste terreur. / J’ai pris la vie en haine et ma flamme 
en horreur ; / Je voulais en mourant prendre soin de ma gloire, / Et dérober au jour une flamme 
si noire. / Je n’ai pu soutenir tes larmes, tes combats ; / Je t’ai tout avoué ; je ne m’en repens 
pas. 

O toi qui me connais, te semblait-il croyable / Que le triste jouet d’un sort 
impitoyable, / Un cœur toujours nourri d’amertume et de pleurs, / Dût connaître l’amour et ses 
folles douleurs ? 

J’aime, je prise en lui de plus nobles richesses, / Les vertus de son père, et non point 
les faiblesses. / J’aime, je l’avouerai, cet orgueil généreux / Qui jamais n’a fléchi sous le joug 
amoureux. 

Ma juste défiance / Présageait les raisons de sa trop longue absence : / La mort seule 
bornant ses travaux éclatants / Pouvait à l’univers le cacher si longtemps. 

Présente, je vous fuis, absente, je vous trouve. 
Peut-être le récit d’un amour si sauvage / Vous fait en m’écoutant rougir de votre 

ouvrage. / D’un cœur qui s’offre à vous quel farouche entretien ! / Quel étrange captif pour un 
si beau lien ! 

On ne voit point deux fois le rivage des morts, / Seigneur. Puisque Thésée a vu les 
sombres bords, / En vain vous espérez qu’un dieu vous le renvoie, / Et l’avare Achéron ne 
lâche point sa proie. / Que dis-je ? Il n’est point mort, puisqu’il respire en vous. / Toujours 
devant mes yeux je crois voir mon époux. / Je le vois, je lui parle, et mon cœur… je m’égare, / 
Seigneur ; ma folle ardeur malgré moi se déclare. 

Je m’abhorre encor plus que tu ne me détestes. / Les dieux m’en sont témoins, ces 
dieux qui dans mon flanc / Ont allumé le feu fatal à tout mon sang ; / Ces dieux qui se sont fait 
une gloire cruelle / De séduire le cœur d’une faible mortelle. 

Moi, régner ? Moi, ranger un Etat sous ma loi, / Quand ma faible raison ne règne plus 
sur moi ? / Lorsque j’ai de mes sens abandonné l’empire ? / Quand sous un joug honteux à 
peine je respire ? 

Il n’est plus temps. Il sait mes ardeurs insensées. / De l’austère pudeur les bornes sont 
passées. / J’ai déclaré ma honte aux yeux de mon vainqueur, / Et l’espoir malgré moi s’est 
glissé dans mon cœur. 

Qu’il mette sur son front le sacré diadème ; / Je ne veux que l’honneur de l’attacher 
moi-même. 

Je t’avouerai de tout ; je n’espère qu’en toi. / Va : j’attends ton retour pour disposer 
de moi. 

Mourons. De tant d’horreurs qu’un trépas me délivre. / Est-ce un malheur si grand 
que de cesser de vivre ? 

Pour sauver votre honneur combattu, / Il faut immoler tout, et même la vertu. 
C’est trop garder un doute qui m’accable. / Connaissons à la fois le crime et le 

coupable. 
J’ai servi malgré moi d’interprète à ses larmes. 
Monstre qu’a trop longtemps épargné le tonnerre, / Reste impur des brigands dont j’ai 

purgé la terre, / Après que le transport d’un amour plein d’horreur / Jusqu’au lit de ton père a 
porté sa fureur, / Tu m’oses présenter une tête ennemie ! / Tu parais dans des lieux pleins de 



 

ton infamie, / Et ne va pas chercher, sous un ciel inconnu, / Des pays où mon nom ne soit 
point parvenu ! / Fuis, traître ! Ne viens point braver ici ma haine, / Et tenter un courroux que 
je retiens à peine. 

Ainsi que la vertu, le crime a ses degrés, / Et jamais on n’a vu la timide innocence / 
Passer subitement à l’extrême licence. 

Toujours les scélérats ont recours au parjure. / Cesse, cesse, et m’épargne un 
importun discours, / Si ta fausse vertu n’a point d’autre secours. 

Je pensais qu’à l’amour son cœur toujours fermé / Fût contre tout mon sexe 
également armé. / Une autre cependant a fléchi son audace ; / Devant ses yeux cruels une autre 
a trouvé grâce. 

Mes homicides mains, promptes à me venger, / Dans le sang innocent brûlent de se 
plonger. 

L’amour n’a-t-il encor triomphé que de vous ? / La faiblesse aux humains n’est que 
trop naturelle ; / Mortelle, subissez le sort d’une mortelle. 

Libres dans nos malheurs, puisque le ciel l’ordonne, / Le don de notre foi ne dépend 
de personne. / L’hymen n’est point toujours entouré de flambeaux. 

Le héros expiré / N’a laissé dans mes bras qu’un corps défiguré, / Triste objet, où des 
dieux triomphe la colère, / Et que méconnaîtrait l’œil même de son père. 

Je hais jusques aux soins dont m’honorent les dieux, / Et je m’en vais pleurer leurs 
faveurs meurtrières, / Sans plus les fatiguer d’inutiles prières. / Quoi qu’ils fissent pour moi, 
leur funeste bonté / Ne me saurait payer de ce qu’ils m’ont ôté. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LUKE   RHINEHART  
 
 

L’Homme-dé 
Au commencement était le Hasard, et le Hasard était avec Dieu et le Hasard était 

Dieu. Au commencement Il était avec Dieu. Toutes choses furent faites par Hasard et rien de 
ce qui fut fait ne le fut sans lui. En Hasard était la vie et la vie était la lumière des hommes. 

« Le style fait l’homme », dit un jour Richard Nixon, et il passa sa vie à ennuyer ses 
lecteurs. 

Que faire si l’homme un, le style unique sont introuvables ? Le style doit-il varier au 
fur et à mesure que varie l’homme qui écrit l’autobiographie, ou selon les humeurs passées, 
les comportements successifs de celui dont il retrace la vie ? 

S’il arrive que le style et le sujet coïncident dans l’un quelconque des chapitres du 
présent livre, ne voyez là qu’un heureux accident, qui ne se reproduira pas de sitôt, nous 
l’espérons. 

Quand il me viendra des détours et des digressions à l’esprit, je m’y livrerai, car un 
mensonge bien dit est un présent des dieux. 

Je raconte l’histoire de ma vie pour l’humble raison qui a inspiré tout les adeptes du 
genre pour prouver à la face du monde que je suis un grand homme. Je n’y arriverai, bien sûr, 
pas plus que tous les autres. 

Je vais raconter la tentative instinctive d’un homme pour se réaliser d’une façon 
nouvelle, et l’on me jugera fou. Qu’il en soit ainsi. S’il en était autrement, je saurais que  j’ai 
échoué. 

Si vous avez envie de vous tuer, vous êtes censé vous en rendre compte et 
« l’accepter », mais non, pour l’amour de Dieu, le faire. 

Je n’avais jamais osé rien espérer de plus que de libérer un patient de l’état 
d’angoisse conflictuelle : de le faire passer d’une vie stagnante et tourmentée à une vie 
stagnante et complaisante. 

Je me haïssais et je haïssais le monde parce que je n’avais pas réussi à affronter et à 
accepter les limitations de mon moi et celles de la vie. En littérature, ce refus s’appelle 
romantisme ; en psychologie, névrose. 

Quiconque choisit la carrière médicale et la psychiatrie doit avoir une bonne petite 
névrose bien saine en combustion interne, pour faire tourner le moteur. 

La vie n’avait donc point de sens ? Qu’est-ce que ça peut faire ? Tes ambitions sont 
banales ? Poursuis-les quand même. La vie te paraît ennuyeuse ? Bâille. 

Officiellement, j’étais blasé avec bonne humeur et même avec gaieté, alors qu’avant 
je m’ennuyais dépressivement, mais la vie restait essentiellement inintéressante. 

Freud était un bien grand homme, mais je n’arrive pas à me faire à l’idée que 
quelqu’un lui ait jamais efficacement flatté le pénis. 

Normalement, il n’y a rien qui bouleverse autant un patient qu’un retard de son 
analyste, mais [celui-ci] était masochiste : je pouvais être sûr qu’il penserait le mériter. 

La faille du livre était petite mais significative : je n’avais rien à dire. 
C’est un hôpital psychiatrique. On envoie ici des gens qui refusent de jouer le jeu 

normal de notre réalité. 
- Tu es partie aux chiottes en titubant. / - Pas du tout (…). Je marchais avec beaucoup 

de dignité. / - C’est ça. Tu marchais d’un pas très digne mais dans diverses directions. 
Enfiler épisodiquement la femme d’un autre est source de complications. 
Les circonvolutions de son âme ne devaient vraisemblablement pas présenter plus 

d’originalité que celles de son corps. 
- J’ai juré de ne jamais retourner au lit avec toi. / - Tu quoi ? / - J’ai juré sur l’honneur 

de mon mari de ne jamais retourner au lit avec toi. / - Il va falloir que je te viole. (…) / - Oui, 
je suppose. 

Le monde est fondé sur le principe que tous les êtres humains doivent bouffer de la 
merde, que le goût leur plaise ou pas. 

Le nombre d’hommes avec qui vous avez couché et qui vous ont proposé le mariage 
ou fait des propositions est le reflet de la généreuse ouverture de vos jambes et de votre 
portefeuille, et non pas de votre personnalité. 

Sa main s’était faite le Virgile de mon Dante, elle essayait de le conduire aux Enfers, 
mais je retins Dante. 



 

La tendance générale du comportement humain est de trouver un entourage propre au 
relâchement de la conscience. En me créant des problèmes, je créais de la pensée. 

J’aimais bien mes gosses, mais avant tout en tant que Jung, Adler et Anna Freud 
potentiels de leur papa Sigmund. 

Les enfants sont vraiment chouettes une fois qu’on a appris ce que c’est. 
Nous conçûmes un besoin profond, irrationnel, indubitablement névrotique d’être 

l’un à l’autre : c’était l’amour, une des nombreuses formes socialement admises de la folie. 
Je veux que tu saches que je t’aime et je ne pense pas que ça ait rien à voir avec la 

fixation objectale ou le stade anal. 
- A quoi suis-je bon ? Je voudrais jouer un rôle religieux. / - Disciple, peut-être (…). / 

- Un des Douze ? / - Vraisemblablement. Vous vous faites payer trente papiers de l’heure ? 
- As-tu jamais senti une grande ardeur, un grand élan d’amour pour quelqu’un en 

particulier ou pour l’ensemble de l’humanité ? (…) / - Des fois, oui. / - A quoi l’attribues-tu ? / 
- A l’alcool. 

La femme ouvrit la fermeture Eclair de la braguette de Jésus, passa une main à 
l’intérieur et s’empara du Saint-Instrument. Elle le trouva rempli seulement d’agapè – toutes 
les versions concordent à ce sujet. 

Les modèles que se constitue l’enfant sont une prostitution aux modèles parentaux. 
Ce sont les adultes qui les régissent et ce sont eux qui décernent les récompenses aux enfants 
qui s’y conforment. Tout est affaire de modèles. Et ça se termine par le malheur de tous. 

Mon Dieu, j’en suis déjà à cent bonnes pages de mon bouquin, et vous ne savez pas 
quand j’ai été sevré ni comment ; quand j’ai découvert que les petites filles n’avaient pas de 
quéquette, combien je me suis posé de questions parce que les petites filles n’ont pas de 
quéquette, ni quand j’ai décidé pour la première fois de profiter du fait qu’elles n’en ont pas. 

Le passé (…) n’est tout entier qu’une série d’évènements illusoires inventés par un 
masque de pierre pour justifier un présent également illusoire et stagnant. 

Une créature supérieure écrira sans doute un jour la seule autobiographie presque 
parfaite et totalement honnête, en deux mots : « Je vis. » 

Seuls des saints et des fous peuvent essayer. Et seuls des fous y arrivent. 
Il y a des limites très étroites à l’expérimentation sur les êtres humains. Vous pouvez 

les forcer à répondre à n’importe quoi, mais jamais les forcer à faire quoi que ce soit. Quant 
aux autres animaux, bien sûr, on ne peut rien leur demander mais on peut tout leur faire faire. 

Pour changer l’homme, ce qu’il faut changer c’est l’environnement qui lui fournit les 
critères d’après lesquels il se juge. Un homme se définit par son public. 

Je viens délivrer toutes choses de leur esclavage sous le joug de la Finalité et 
restaurer le règne de la divine Chance sur toutes choses.  

L’esprit est asservi à la Finalité et à la Volonté, mais je le libérerai pour le rendre au 
divin Accident, à la divine Espièglerie en enseignant qu’une chose entre toutes est impossible : 
la raison. 

Un nouvel égout nous permettra seulement de mieux canaliser la merde, ce qui ne 
résoudra rien. 

Cette bon Dieu de machine sociale nous a tous transformés en cobayes. Nous sommes 
aveugles aux mondes que nous portons en nous et qui ne demandent qu’à naître. Des acteurs 
capables de jouer un seul rôle : a-t-on jamais vu pareille absurdité ? Il nous faut créer des 
hommes de hasard. 

Dites-moi comment un malade se suicide, et je vous dirai comment le guérir. 
Un homme ne saurait montrer un plus grand amour que de condamner la vie de ses 

enfants au profit d’une théorie. 
Un rôle égale un rôle. Tête d’affiche un jour, figurant le lendemain. Planton de 

vaudeville ou bouffon shakespearien. Alceste le matin, Gary Cooper ou hippie la journée, 
Jésus le soir. 

Dans une société multivalente, seule une personnalité multiple peut faire l’affaire. 
Nous avons chacun une centaine de moi potentiels réprimés ; nous avons beau fouler à toute 
force le sentier étroit de notre personnalité, nous ne parvenons jamais à oublier que notre plus 
profond désir est d’être multiples, de jouer de nombreux rôles différents. 

Patient et médecin sont l’un et l’autre sous l’empire de l’illusion qu’ils rencontrent de 
vrais désirs, alors qu’ils ne libèrent et ne développent en fait que des moi nouveaux et 
différents. 

Mon amour est bien plus qu’une simple réalité, il est imaginaire. 
C’est une tragédie inhérente au sort de l’homme que de chier. (Erich Fromm) 



 

Vous y allez fort de me traiter d’inhumain. Mais le type humain étant ce qu’il est de 
nos jours, je me demande si le qualificatif d’inhumain constitue encore une insulte. 

Ce que nous aimons chez nos amis, c’est qu’ils soient changeants et imprévisibles. 
Nous chérissons ceux qui sont capables de l’inattendu : ils nous fascinent parce que nous nous 
demandons comment ils « fonctionnent ». Mais au bout d’un temps, nous comprenons 
comment ils fonctionnent et nous recommençons à nous ennuyer. 

Jésus, Moïse, Freud. Je me demande où va le monde. 
Les cieux sont témoins de la gloire du Hasard ; / Et le firmament porte la marque de 

son œuvre. / Chaque jour proclame l’accidentel, / Et chaque nuit la fantaisie. 
Le compromis est impossible : tu dois tout résigner. 
Tout le monde est toujours en train de faire ce qui paraît naturellement bon. Comment 

se fait-il donc que tout le monde soit malheureux ? 
Comme tout habitant de New York, [il] pouvait passer des années et des années sans 

être jamais à plus de cinq mètres d’un autre être humain. Et qu’il y avait même en général au 
moins une dizaine de gens à moins de trois mètres de lui. Il n’avait pas de vie privée, isolée, 
où être complètement soi-même, méditer, communier avec soi, faire son bilan, et se faire 
descendre. J’en étais navré pour lui. 

J’ai parfois l’impression que le monde se désagrège encore plus vite que moi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RAINER   MARIA   RILKE  
 
 

Le jeune poète 
O vous, mères des poètes. Vous, lieux chéris des dieux ; il a bien fallu qu’en votre 

giron l’inouï ait été arrêté déjà. Avez-vous entendu des voix dans l’intimité de l’annonciation 
que vous avez vécue, ou bien les figures divines ne se sont-elles fait comprendre qu’à travers 
certains signes ? 

La grandeur des dieux tient elle aussi à leur détresse : à ceci que, quel que soit l’abri 
qu’on leur réserve, ils ne sont nulle part en sûreté sinon dans notre cœur. 

Qu’importent toutes les déceptions, toutes les tombes insatisfaites, tous les temples 
devenus atones, si, là, à mes côtés, Dieu se manifeste chez un adolescent soudain sombre. 

Qui vous nommera tous, vous les responsables de l’inspiration, vous qui n’êtes rien 
que des bruits, soit des cloches qui cessent de sonner, ou des chants merveilleusement inouïs 
d’oiseaux dans le bois négligé. 

Même actuellement, alors que force m’est de concéder que les poèmes sont soumis à 
une genèse, je suis bien loin de considérer qu’ils ont été inventés. 

Aucun souvenir, aussi pénétrant qu’il puisse être, ne parvient à étendre son influence 
jusqu’à ce lieu où le sérieux se réjouit d’être difficile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lettres à un jeune poète* 
Lorsque parle une grande figure originale, les petites doivent se taire. (Franz Xaver 

Kappus) 
Rien n’est plus superficiel, pour aborder une œuvre d’art, que des propos critiques : il 

en résulte toujours quelques malentendus plus ou moins heureux. 
La plupart des évènements sont indicibles, se produisent au sein d’un espace où n’a 

jamais pénétré le moindre mot ; et plus inexprimables que tout sont les œuvres d’art, 
existences fort secrètes dont la vie, comparée à la nôtre qui passe, dure. 

Votre regard est tourné vers l’extérieur, et c’est d’abord cela que vous ne devriez 
désormais plus faire. Personne ne peut vous conseiller ni vous aider, personne. Il n’existe 
qu’un seul moyen : plongez en vous-même, recherchez la raison qui vous enjoint d’écrire ; 
examinez si cette raison étend ses racines jusqu’aux plus extrêmes profondeurs de votre cœur ; 
répondez franchement à la question de savoir si vous seriez condamné à mourir au cas où il 
vous serait refusé d’écrire. 

Donner quelque chose d’original, tandis que se presse en masse toute la tradition des 
œuvres réussies et dont une part est brillante, requiert une grande force déjà mûrie. 

Si votre vie quotidienne vous paraît pauvre, ne l’accusez pas ; accusez-vous plutôt, 
dites-vous que vous n’êtes pas assez poète pour en convoquer les richesses. 

Pour celui qui crée, il n’y a pas (…) de pauvreté ni de lieu indigent, indifférent. 
Il suffit (…) de sentir qu’on peut vivre sans écrire pour être fondé à ne pas écrire du 

tout. 
Pendant que vous créez, cherchez à vous (…) servir [de l’ironie] comme un moyen de 

plus d’appréhender la vie. 
Recherchez la profondeur des choses : l’ironie ne descend jamais si loin. 
La solitude qui enveloppe les œuvres d’art est infinie, et il n’est rien qui permette de 

moins les atteindre que la critique. Seul l’amour peut les appréhender, les saisir et faire preuve 
de justesse à leur endroit. 

Etre artiste veut dire ne pas calculer, ne pas compter, mûrir tel un arbre qui ne presse 
pas sa sève, et qui, confiant, se dresse dans les tempêtes printanières sans craindre que l’été 
puisse ne pas venir. Or il viendra pourtant. 

C’est bien l’une des épreuves les plus difficiles pour un créateur : il lui faut sans cesse 
être inconscient de ses meilleures vertus, ne pas en avoir la notion s’il ne veut pas leur retirer 
leur naïveté et leur authenticité ! 

Paris où tout résonne autrement et perd ses contours sonores en raison de l’énorme 
vacarme qui fait trembler les choses. 

Ne cherchez pas pour l’instant des réponses qui ne sauraient vous être données car 
vous ne seriez pas en mesure de les vivre. Or il s’agit précisément de tout vivre. Vivez 
maintenant les questions. 

Ce qui nous a été enjoint est grave, et presque tout ce qui est sérieux est grave, or tout 
est sérieux. 

Dans une seule idée d’un créateur vivent mille nuits d’amour oubliées qui la 
comblent de majesté et de grandeur. 

Ceux qui la nuit s’unissent et s’enlacent dans le plaisir qui les berce font œuvre 
sérieuse et rassemblent des douceurs, de la profondeur et de la force pour le chant de quelque 
poète à venir qui se lèvera pour dire d’ineffables délices. 

Ne vous laissez pas abuser par les surfaces ; en profondeur, tout est loi. 
Evitez de nourrir ce drame toujours ouvert entre parents et enfants : il gaspille tant de 

force chez les enfants et consume l’amour des parents qui agit et réchauffe même lorsqu’il ne 
comprend pas. 

Si vous remarquez [que votre solitude] est grande, réjouissez-vous, car que serait une 
solitude (…) qui fût dépourvue de grandeur ? Il n’y a qu’une seule solitude, elle est grande, il 
n’est pas facile de la supporter, et il arrive à presque tout le monde de vivre des heures qu’on 
voudrait bien pouvoir échanger contre une quelconque compagnie aussi banale et peu choisie 
fût-elle, contre un semblant d’accord minime avec le premier venu, avec la personne la plus 
indigne… 

[La] croissance [de la solitude] est douloureuse comme celle de l’enfant, et triste 
comme le début du printemps. 

Lorsqu’on s’aperçoit un beau jour que [les] occupations [des adultes] sont piètres, 
leur métier figé et qu’ils n’ont plus de lien avec la vie, pourquoi ne pas continuer, tel un enfant, 
à porter là-dessus le même regard que sur ce qui est étranger, d’observer tout cela à partir de la 



 

profondeur de notre propre monde, à partir de toute l’ampleur de notre solitude personnelle 
qui est elle-même travail, situation et métier ? 

Toutes les professions ne sont-elles pas pleines d’exigences, pleines d’hostilité à 
l’égard de l’individu, tout imprégnées en quelque sorte par la haine de ceux qui sont restés 
muets face au devoir objectif et s’y sont pliés en maugréant. 

Il [n’est] aucune [condition] qui offre par elle-même de l’ampleur et de l’espace ni 
qui soit en relation étroite avec les grandes choses dont est faite la vraie vie. 

Seul l’individu solitaire est, comme une chose, soumis aux lois profondes, et lorsqu’il 
sort dans l’aube qui point ou regarde le crépuscule, évènement plénier, lorsqu’il sent ce qui se 
produit alors, il se dépouille de toute sa condition qui le quitte comme un cadavre bien qu’il 
soit plongé au cœur de la vie pure. 

Demandez-vous (…) si vous avez effectivement perdu Dieu. N’est-ce pas au 
contraire que vous ne L’avez jamais possédé ? Quand cela aurait-il pu se produire ? Croyez-
vous qu’un enfant puisse Le supporter, Lui que des hommes ne portent qu’avec peine, et dont 
le poids écrase les vieillards ? Croyez-vous que celui qui Le possède effectivement puisse 
L’égarer comme un petit caillou, ou ne pensez-vous pas que celui qui Le possède pourrait 
seulement être perdu par Lui ? 

Quel sens aurions-nous si celui auquel nous aspirons eût déjà été ? 
Les gens ont l’habitude (grâce aux conventions) de chercher à tout des solutions 

faciles en choisissant, dans la facilité, ce qui coûte le moins de peine ; or il est clair que nous 
devons nous en tenir à ce qui est difficile. 

Il est bon d’être seul, car la solitude est difficile ; et le fait que quelque chose soit 
difficile doit nous être une raison supplémentaire de le faire. 

Aimer est (…) une bonne chose, car l’amour est difficile. Que deux êtres humains 
s’aiment, c’est sans doute la chose la plus difficile qui nous incombe, c’est une limite, c’est le 
critère et l’épreuve ultimes, la tâche en vue de laquelle toutes les autres ne sont que 
préparation. 

Qu’importe à la vie cet amoncellement de demi-échecs qu’ils appellent leur union, et 
qu’ils voudraient bien appeler leur bonheur, si c’était possible, et leur avenir ? 

Aucun domaine de l’expérience humaine n’est tant pourvu de conventions [que 
l’amour] : on y trouve des gilets de sauvetage de toutes sortes, des canots et des bouées ; la 
structure sociale a su créer des échappatoires de tout genre puisque, inclinant à prendre la vie 
amoureuse pour un plaisir, il fallait bien qu’elle lui donne une forme frivole, ordinaire, 
dépourvue de risque et sûre, comme c’est le cas des divertissements publics. 

Nombreux sont (…) les jeunes gens qui aiment de manière fausse, c’est-à-dire qui 
s’en tiennent au seul abandon et refusent la solitude. 

De même que pour la mort qui est difficile, il n’existe pas non plus pour l’amour, 
difficile, d’élucidation, de solution, ni signe ni chemin qui ait été frayé. 

L’être humain féminin[,] ce progrès[,] va modifier l’expérience de l’amour qui 
actuellement est pleine d’erreur (tout d’abord en s’opposant fortement à la volonté des 
hommes qui seront dépassés), la transformera fondamentalement, la convertira en une relation 
pensée comme un rapport d’être humain à être humain, et non plus d’homme à femme. 

Nous préparons péniblement (…) cet amour qui consiste en ce que deux solitudes se 
protègent, se bornent et se rendent hommage. 

Seules sont dangereuses ces tristesses que l’on porte avec soi parmi les gens afin de 
couvrir leurs propos. 

L’instant apparemment immobile où, semble-t-il, rien ne se passe, cet instant où 
l’avenir pénètre en nous est en effet beaucoup plus proche de la vie que cet autre moment 
arbitraire et patent où l’avenir nous arrive pour ainsi dire de l’extérieur. 

Il est nécessaire (…) que nous ne nous heurtions à aucune expérience étrangère, mais 
que nous ne rencontrions que ce qui, depuis longtemps, nous appartient. 

Il a déjà fallu repenser tant de conceptions du mouvement qu’on saura peu à peu 
admettre que ce que nous appelons destin provient des hommes et ne vient pas de l’extérieur. 

L’avenir est fixe (…) mais c’est nous qui nous déplaçons dans l’espace infini. 
Si nous en revenons à parler de la solitude, il sera toujours plus évident que ce n’est là, 

au fond, rien qu’on puisse choisir ou quitter. 
Il nous faut accepter notre existence aussi loin qu’elle peut aller ; tout et même l’inouï 

doit y être possible. 



 

La peur de l’inexplicable n’a pas appauvri seulement l’existence de l’individu, elle a 
également restreint les relations entre les hommes, extraites en quelque sorte du fleuve des 
virtualités infinies pour être placées sur un coin de rive en friche où il ne se passe rien. 

Peut-être tout ce qui est effrayant est-il, au fond, ce qui est désemparé et qui requiert 
notre aide. 

Vous rappelez-vous à quel point cette vie a voulu sortir de l’enfance, aspirant aux 
« grandes choses » ? Je constate aujourd’hui que, à partir des grandes choses, elle continue 
d’aspirer aux plus grandes. C’est pourquoi elle ne cessera pas d’être difficile, mais c’est aussi 
pourquoi elle ne cessera de croître. 

Ne croyez pas que celui qui cherche à vous réconforter vit sans difficulté parmi les 
mots simples et tranquilles qui, parfois, vous font du bien. Sa vie est pleine de peine et de 
tristesse, et reste très en deçà de la vôtre. S’il en était autrement, il n’eût jamais su trouver ces 
mots. 

Même aujourd’hui, écrire me pèse car j’ai dû faire tant de lettres que ma main est 
lasse. 

Je continue à vous y parler de la vie et de la mort, et du fait que l’une et l’autre sont 
grandes et magnifiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EDMOND   ROSTAND 
 
 

Cyrano de Bergerac 
Mais d’esprit, ô le plus lamentable des êtres, / Vous n’en eûtes jamais un atome, et de 

lettres / Vous n’avez que les trois qui forment le mot : sot ! 
J’ai des fourmis dans mon épée ! 
Maintenant… / Mais je vais être frénétique et fulminant ! / Il me faut une armée 

entière à déconfire ! / J’ai dix cœurs ; j’ai vingt bras ; il ne peut me suffire / De pourfendre des 
nains… 

Les Gascons… ils doivent être fous : / Rien de plus dangereux qu’un Gascon 
raisonnable.  

La sage Pénélope / Ne fût pas demeurée à broder sous son toit, / Si le Seigneur Ulysse 
eût écrit comme toi, / Mais pour le joindre, elle eût, aussi folle qu’Hélène, / Envoyé promener 
ses pelotons de laine !... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MARCEL   RUFO  
 
 

Œdipe toi-même ! 
Le psychotique, c’est évident d’emblée, je ne m’identifie pas à lui, alors en quelque 

sorte ça me protège, ça me renforce dans mon rôle de psychiatre ; le névrotique en revanche ça 
peut, ça pourrait être moi. 

La théorie, si elle est indispensable, ne sert pas à grand-chose, ne peut en aucun cas se 
substituer à la pratique. 

Les parents souhaitent toujours que leur enfant soit le plus en adéquation possible 
avec l’enfant imaginaire qu’ils avaient souhaité. 

Un enfant, on l’aime, mais il n’est jamais aussi merveilleux que celui qu’on imaginait. 
Il y a même des moments où on ne le trouve vraiment pas terrible. Si on le voit moins, on en 
rêve, on se souvient de ses bons côtés. S’il disparaît pour de bon, il devient franchement idéal. 

Le médecin diagnostique le symptôme et s’emploie à le faire disparaître. Le 
psychiatre, lui, le repère et s’efforce de lui donner un sens afin que le sujet n’en ait plus besoin. 
Si guérison il y a, elle se fait par la signification et non par l’éradication. 

L’autisme est un diagnostic mais en aucun cas un pronostic. 
Les parents sont comptables des progrès de l’enfant, plus que producteurs de ces 

progrès. L’enfant dépend en premier lieu de lui-même, les parents s’adaptent à lui plus que 
l’inverse. 

[La psychothérapie] est un chemin mais elle ne saurait prétendre être la seule voie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DONATIEN   A.   F.   SADE   (MARQUIS   DE   SADE)  
 
 

Les cent vingt journées de Sodome 
Les guerres considérables que Louis XIV eut à soutenir pendant le cours de son règne, 

en épuisant les finances de l’Etat et les facultés du peuple, trouvèrent pourtant le secret 
d’enrichir une énorme quantité de ces sangsues toujours à l’affût des calamités publiques 
qu’elles font naître au lieu d’apaiser, et cela pour être à même d’en profiter avec plus 
d’avantages. 

Nous autres libertins, nous prenons des femmes pour être nos esclaves ; leur qualité 
d’épouses les rend plus soumises que maîtresses, et vous savez de quel prix est le despotisme 
dans les plaisirs que nous goûtons. 

La nécessité d’en peindre d’autres [d’orgies] nous interdit le plaisir que nous aurions 
de peindre celles-ci. 

On avait beau être une femme honnête, il fallait se soumettre à tout, et le libertinage, 
qui n’admet jamais aucune borne, se trouvait singulièrement échauffé de contraindre à des 
horreurs et à des infamies ce qu’il semblait que la nature et la convention sociale dussent 
soustraire à de telles épreuves. 

Osons le dire en passant, si le crime n’a pas ce genre de délicatesse qu’on trouve dans 
la vertu, n’est-il pas toujours plus sublime, n’a-t-il pas sans cesse un caractère de grandeur et 
de sublimité qui l’emporte et l’emportera toujours sur les attraits monotones et efféminés de la 
vertu ? 

La mesure des forces devient celle des vices, et on se refuse d’autant moins qu’on a 
plus de facilité à se procurer tout. 

Je n’ai contre moi que les lois, mais je les brave ; mon or et mon crédit me mettent 
au-dessus de ces fléaux vulgaires qui ne doivent frapper que le peuple. 

Les idées n’étaient jamais que relatives, (…) le plus fort trouvait très juste ce que le 
plus faible regardait comme injuste, et (…) en les changeant tous les deux de place, tous deux 
changeaient également de façon de penser. 

Rien n’encourage comme un premier crime impuni. 
Idolâtre de la sodomie active et passive, mais plus encore de cette dernière, il passait 

sa vie à se faire enculer, et ce plaisir qui n’exige jamais une grande consommation de force 
s’arrangeait au mieux avec la petitesse de ses moyens. 

La beauté est la chose simple, la laideur est la chose extraordinaire, et toutes les 
imaginations ardentes préfèrent sans doute la chose extraordinaire en lubricité à la chose 
simple. 

Vous êtes mortes au monde et ce n’est plus que pour nos plaisirs que vous respirez. 
Ce qui peut arriver de plus heureux à une femme, c’est de mourir jeune. 
Beaucoup de tous les écarts que tu vas voir peints te déplairont, on le sait, mais il s’en 

trouvera quelques-uns qui t’échaufferont au point de te coûter du foutre, et voilà ce qu’il nous 
faut. 

Je crois qu’à l’instant présent tu aimes mieux te préparer à sentir comme on jouit qu’à 
disserter comme on se dégoûte. 

Il est fou d’imaginer qu’on doive rien à sa mère. Et sur quoi donc serait fondée la 
reconnaissance ? Sur ce qu’elle a déchargé quand on la foutait ? Assurément, il y a de quoi ! 

Las de prouver en pure perte l’existence de Dieu dans l’école, [il] venait quelquefois 
se convaincre au bordel de celle de la créature. 

Toute la nature s’écroulerait que nous n’en pousserions pas un soupir. 
Ce n’est pas dans la jouissance que consiste le bonheur, c’est dans le désir. 
Combien de fois, sacredieu, n’ai-je pas désiré qu’on pût attaquer le soleil, en priver 

l’univers ou s’en servir pour embraser le monde ? Ce serait des crimes cela, et non pas les 
petits écarts où nous nous livrons, qui se bornent à métamorphoser au bout de l’an une 
douzaine de créatures en mottes de terre. 

Il sera plus sage à nous d’écouter des sottises que d’en faire, il faut se réserver. 
On n’a plus là que Dieu et la conscience : or, de quelle force peut être le premier frein 

aux yeux d’un athée de cœur et de réflexion ? Et quel empire peut avoir la conscience sur celui 
qui s’est si bien accoutumé à vaincre ses remords qu’ils deviennent pour lui presque des 
jouissances ? 



 

Il fait sauter au nez de [celle] qui le branle les preuves les plus incontestables de sa 
mâle vigueur. 

Chacun fut se coucher et prendre dans les bras de Morphée les forces nécessaires à 
resacrifier de nouveau à Vénus. 

Je regarde (…) l’aumône non seulement comme une chose mauvaise en elle-même, 
mais je la considère encore comme un crime réel envers la nature qui, en nous indiquant les 
différences, n’a nullement prévu que nous les troublions. 

- En un mot je bande à l’une, (…) et je sens très peu de choses à l’autre. / - Mais faut-
il toujours tout rapporter à ses sens (…). / - Tout, mon ami, (…) ce sont eux seuls qui doivent 
nous guider dans toutes les actions de la vie, parce que ce sont eux seuls dont l’organe est 
vraiment impérieux. 

- Tu bandes (…). / - Croyez-vous ? (…) Ma foi, tenez, demandez-le à Aline, elle vous 
dira ce qui en est, car, pour moi, je suis si accoutumé à cet état-là que je ne m’aperçois jamais 
ni quand il cesse, ni quand il commence. 

La honte servirait de contrepoids aux vices où son esprit lui conseillerait de se livrer ; 
mais ici cela ne se peut plus : c’est le premier sentiment qu’il a éteint, c’est le premier qu’il a 
banni loin de lui ; et de l’état où l’on est, en ne rougissant plus, à celui d’aimer tout ce qui fait 
rougir, il n’y a exactement qu’un pas. 

C’est une véritable maladie de l’âme que la dévotion ; on a beau faire, on ne s’en 
corrige point. Plus facile à s’imprégner dans l’âme des malheureux, parce qu’elle les console, 
parce qu’elle leur offre des chimères pour les consoler de leurs maux, il est bien plus difficile 
encore de l’extirper dans ces âmes-là que dans d’autres. 

Une récidive prouvait que la nature agissait dans un homme plus fortement que 
l’éducation et que les principes, que, par conséquent, en récidivant, il attestait pour ainsi dire 
qu’il n’était pas maître de lui-même, il fallait le punir doublement. 

On entendit au bout d’une minute des cris et des jurements qui prouvaient [qu’il] 
venait enfin de calmer et sa tête et ses couilles. 

Quand une société entière commet les mêmes fautes,  elle se les pardonne assez 
communément. 

La blonde Aurore étant venue, comme disent les poètes, ouvrir les portes du palais 
d’Apollon, ce dieu, assez libertin lui-même, ne monta sur son char azuré que pour venir 
éclairer de nouvelles luxures. 

Qu’es-tu, je t’en prie, sinon un peu de foutre éclos au sortir de mes couilles ? 
Jamais le foutre ne doit ni dicter, ni diriger les principes ; c’est aux principes à régler 

la manière de le perdre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Les infortunes de la vertu 
Si le malheur persécute la vertu, et [si] la prospérité accompagne presque toujours le 

vice, la chose étant égale aux vues de la nature, il vaut infiniment mieux prendre parti parmi 
les méchants qui prospèrent que parmi les vertueux qui périssent. 

On n’estime les gens qu’en raison des secours, ou des agréments que l’on s’imagine 
en recevoir. 

Il semble que le degré [d’]avilissement et de (…) corruption [d’une personne] 
devienne la mesure des sentiments que l’on ose afficher pour elle. 

Le gouvernement qui voit tout en grand s’embarrasse fort peu des individus, pourvu 
que la machine se conserve. 

Quelles que puissent être les épines de la vertu, je les préférerai toujours aux fausses 
lueurs de prospérité, dangereuses faveurs qui accompagnent un instant le crime. 

La dureté des riches légitime la coquinerie des pauvres. 
L’empire de la beauté contraint au respect, le scélérat le plus corrompu lui rend 

malgré tout une espèce de culte qui ne s’enfreint pas sans remords. 
Lorsque je te domine par ma richesse ou par ma force, est-il naturel que je 

t’abandonne mes droits, ou parce que tu t’es servie toi-même, ou parce que ta politique t’a 
dicté de te racheter en me servant ? 

N’est-il pas toujours humilié, celui qui reçoit de l’autre, et cette humiliation qu’il 
éprouve ne paye-t-elle pas suffisamment l’autre du service qu’il a rendu ? 

S’il est des hommes qui, guidés par la vengeance ou par d’indignes voluptés, peuvent 
s’amuser de la douleur des autres, il est d’autres êtres assez barbarement organisés pour goûter 
les mêmes charmes sans autres motifs que la jouissance de l’orgueil, ou la plus affreuse 
curiosité. 

Ce n’est pas le choix que l’homme fait du vice ou de la vertu (…) qui lui fait trouver 
le bonheur, car la vertu n’est comme le vice qu’une manière de se conduire dans le monde ; il 
ne s’agit donc pas de suivre plutôt l’un que l’autre, il n’est question que de frayer la route 
générale ; celui qui s’écarte a toujours tort. 

On ne se repent que de ce qu’on n’est pas dans l’usage de faire. Renouvelez souvent 
ce qui vous donne des remords et vous parviendrez à les éteindre. 

Les lois sont donc nulles vis-à-vis de tous les scélérats, car elles n’atteignent pas celui 
qui est puissant, celui qui est heureux s’y soustrait, et le malheureux n’ayant d’autre ressource 
que leur glaive, elles doivent être sans effroi pour lui. 

Le véritable bonheur n’est que dans le sein de la vertu et (…) si Dieu permet qu’elle 
soit persécutée sur la terre, c’est pour lui préparer dans le ciel une plus flatteuse récompense. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La philosophie dans le boudoir 
Voluptueux de tous les âges et de tous les sexes, c’est à vous seuls que j’offre cet 

ouvrage : nourrissez-vous de ses principes, ils favorisent vos passions, et ces passions, dont de 
froids et plats moralistes vous effraient, ne sont que les moyens que la nature emploie pour 
faire parvenir l’homme aux vues qu’elle a sur lui ; n’écoutez que ces passions délicieuses ; 
leur organe est le seul qui doive vous conduire au bonheur. 

Ce n’est qu’en étendant la sphère de ses goûts et de ses fantaisies, (…) ce n’est qu’en 
sacrifiant tout à la volupté, que le malheureux individu connu sous le nom d’homme, et jeté 
malgré lui sur ce triste univers, peut réussir à semer quelques roses sur les épines de la vie. 

Les délices de Sodome lui sont aussi chers comme agent que comme patient. 
- Les moyens sont affreux ! / - Voilà comme il les faut pour qu’ils soient sûrs. 
Revêtons-nous de ces simarres de gaze : elles ne voileront de nos attraits que ce qu’il 

faut cacher au désir. 
Ce sceptre de Vénus, que tu vois sous tes yeux, (…) est le premier agent des plaisirs 

en amour : on le nomme membre par excellence ; il n’est pas une seule partie du corps humain 
dans laquelle il ne s’introduise. 

- Et ces boules, quel est leur usage, et comment les nomme-t-on ? / - Le mot 
technique est couilles… testicules est celui de l’art. 

Une jolie fille ne doit s’occuper que de foutre et jamais d’engendrer. 
Il faut avoir perdu le sens pour y croire. Fruit de la frayeur des uns et de la faiblesse 

des autres, [Dieu,] cet abominable fantôme (…) est inutile au système de la terre ; il y nuirait 
infailliblement, puisque ses volontés, qui devraient être justes, ne pourraient jamais s’allier 
avec les injustices essentielles aux lois de la nature. 

La chose créée ne peut être égale à l’être créant. 
C’est dans le sein d’une putain juive, c’est au milieu d’une étable à cochons, que 

s’annonce le Dieu qui vient sauver la terre ! Voilà la digne extraction qu’on lui prête ! 
Sa démence débute par lui faire dire qu’il est fils de Dieu, égal à son père ; il associe 

à cette alliance un autre fatôme qu’il appelle l’Esprit-Saint, et ces trois personnes, assure-t-il, 
ne doivent en faire qu’une ! 

Dans un souper d’ivrognes, (…) le fourbe change, à ce qu’on dit, l’eau en vin ; dans 
un désert, il nourrit quelques scélérats avec des provisions cachées que ses sectateurs 
préparent ; un de ses camarades fait le mort, notre imposteur le ressuscite ; il se transporte sur 
une montagne, et là, seulement devant deux ou trois de ses amis, il fait un tour de passe-passe 
dont rougirait le plus mauvais bateleur de nos jours. 

[Jésus] n’écrit rien, vu son ignorance ; parle fort peu, vu sa bêtise ; fait encore moins, 
vu sa faiblesse, et, lassant à la fin les magistrats, impatientés de ses discours séditieux, quoique 
fort rares, le charlatan se fait mettre en croix, après avoir assuré les gredins qui le suivent que, 
chaque fois qu’ils l’invoqueront, il descendra vers eux pour s’en faire manger. 

Je ne me sens pas le moindre penchant à être chaste, mais la plus grande disposition 
au vice contraire. 

Ces êtres surnuméraires sont comme des branches parasites qui, ne vivant qu’aux 
dépends du tronc, finissent toujours par l’exténuer. 

Que me font à moi les maux des autres ! N’ai-je donc point assez des miens, sans 
aller m’affliger de ceux qui me sont étrangers ! 

Il n’y a aucune action, quelque singulière que vous puissiez la supposer, qui soit 
vraiment criminelle ; aucune qui puisse réellement s’appeler vertueuse. 

Il n’y a pas d’horreur qui n’ait été divinisée, pas une vertu qui n’ait été flétrie. 
La vertu, le vice, tout se confond dans le cercueil. 
La destruction étant une des premières lois de la nature, rien de ce qui détruit ne 

saurait être un crime. 
Si le mensonge est toujours nécessaire aux femmes, c’est surtout lorsqu’elles veulent 

tromper qu’il leur devient plus indispensable. 
Dès l’instant où il n’y a plus de Dieu, à quoi sert-il d’insulter son nom ? 
Il ne faut pas plus s’enorgueillir de la vertu que se repentir du vice, pas plus accuser 

la nature de nous avoir fait naître bon que de nous avoir créé scélérat ; elle a agi d’après ses 
vues, ses plans et ses besoins : soumettons-nous. 

J’ai vu des filles plus jeunes que vous soutenir de plus gros vits encore. Avec du 
courage et de la patience on surmonte les plus grands obstacles. 

Ne faites donc pas l’étroit (…) ; il entrera dans votre cul comme dans le mien. 



 

Contemple-moi ; viens me regarder dans le vice ; viens apprendre, à mon exemple, à 
le goûter avec transport, à le savourer avec délices… 

O mes amis, ne déchargeons qu’ensemble : c’est le seul bonheur de la vie !…  
Peut-il être une extravagance pareille à celle d’imaginer qu’un homme doit être un 

monstre digne de perdre la vie parce qu’il a préféré dans sa jouissance le trou d’un cul à celui 
d’un con. 

La franchise de votre aveu n’en soustrait pas l’impolitesse. 
- Vous êtes comme celui qui disait à son confesseur : « Le détail est inutile, monsieur ; 

excepté le meurtre et le vol, vous pouvez être sûr que j’ai tout fait ! » / - Oui, (…) je dirai la 
même chose, mais à l’exception près. 

Souviens-toi que c’est par les peines qu’on arrive toujours aux plaisirs. 
Les femmes ne sont pas faites pour un seul homme : c’est pour tous que les a créées 

la nature. 
Gardons nos amis tant qu’ils nous servent ; oublions-les dès que nous n’en tirons plus 

rien ; ce n’est jamais que pour soi qu’il faut aimer les gens ; les aimer pour eux-mêmes n’est 
qu’une duperie. 

Les lois, bonnes pour la société, sont très mauvaises pour l’individu qui la compose. 
Ah ! foutre ! est-on délicat quand on bande ? 
Français, ne vous arrêtez point : l’Europe entière, une main déjà sur le bandeau qui 

fascine ses yeux, attend de vous l’effort qui doit l’arracher de son front. 
Ne nous contentons pas de briser les sceptres ; pulvérisons à jamais les idoles : il n’y 

eut jamais qu’un pas de la superstition au royalisme. 
Ayons de bonnes lois, et nous saurons nous passer de religion. 
Le théisme est par son essence et par sa nature le plus mortel ennemi de la liberté que 

nous servons. 
Comment pouvons-nous redouter que l’ouvrage de la philosophie soit plus pénible 

que celui du despotisme ? 
Tout principe est un jugement, tout jugement est l’effet de l’expérience, et 

l’expérience ne s’acquiert que par l’exercice des sens. 
Quand la cervelle est troublée, on croit tout et n’examine rien. 
Ne renversez point leurs idoles en colère : pulvérisez-les en jouant, et l’opinion 

tombera d’elle-même. 
Il ne doit être promulgué aucune loi contre les délits religieux, parce que qui offense 

une chimère n’offense rien, et (…) il serait de la dernière inconséquence de punir ceux qui 
outragent ou qui méprisent un culte dont rien ne vous démontre avec évidence la priorité sur 
les autres ; ce serait nécessairement adopter un parti et influencer dès lors la balance de 
l’égalité, première loi de votre nouveau gouvernement. 

Quel sera le comble de votre injustice si vous frappez de la loi celui auquel il est 
impossible de se plier à la loi ! 

La loi, froide par elle-même, ne saurait être accessible aux passions qui peuvent 
légitimer dans l’homme la cruelle action du meurtre. 

La peine de mort (…) n’a jamais réprimé le crime, puisqu’on le commet chaque jour 
aux pieds de l’échafaud. 

Il n’y a point de plus mauvais calcul que celui de faire mourir un homme pour en 
avoir tué un autre, puisqu’il résulte évidemment de ce procédé qu’au lieu d’un homme de 
moins, en voilà tout d’un coup deux. 

S’il était dans les intentions de la nature que l’homme fût pudique, assurément elle ne 
l’aurait pas fait naître nu. 

Aucun homme ne peut être exclu de la possession d’une femme, du moment qu’il est 
clair qu’elle appartient décidément à tous les hommes. 

Je n’ai (…) aucun droit réel à la propriété de telle ou telle femme, mais j’en ai 
d’incontestables à sa jouissance ; j’en ai de la contraindre à cette jouissance si elle me la refuse 
par quel motif que ce puisse être. 

La plus divine partie de l’humanité doit-elle donc recevoir des fers de l’autre ? Ah ! 
brisez-les, la nature le veut ; n’ayez plus d’autre frein que celui de vos penchants, d’autres lois 
que vos seuls désirs, d’autre morale que celle de la nature. 

Toute violence faite à la nature use bien plus que l’abus des plaisirs. 
L’inceste devrait être la base de tout gouvernement dont la fraternité fait la base. 
Rien n’est malheureusement absurde comme les préjugés de l’orgueil. 
Pour arriver au plus, il faut toujours débuter par le moins. 



 

Que les autres peuples vous voient heureux, et ils courront au bonheur par la même 
route que vous leur aurez tracée. 

Ce n’est pas de l’esprit que viennent les remords, ils ne sont les fruits que du cœur, et 
jamais les sophismes de la tête n’éteignirent les mouvements de l’âme. 

Je ne sais ce que c’est que le cœur, moi ; je n’appelle ainsi que les faiblesses de 
l’esprit. 

Ne nous donne ici que ton foutre ; nous te faisons grâce de la morale. 
L’homme qui bande est loin du désir d’être utile aux autres ? 
Viens, bel amour, viens, que je me rende digne, dans ton beau cul, des flammes dont 

Sodome m’embrase. 
- Voulez-vous bien me permettre, madame, de mordre et pincer vos belles chairs 

pendant que je fouts ? / - Tant que tu voudras, mon ami ; mais ma vengeance est prête, je t’en 
avertis ; je jure qu’à chaque vexation, je te lâche un pet dans la bouche. / - Ah sacredieu ! 
quelle menace !… C’est me presser de t’offenser, ma chère. 

Il faut être entouré de culs, quand c’est un cul qu’on fout. 
Ce que les sots appellent l’humanité n’est qu’une faiblesse née de la crainte et de 

l’égoïsme. 
Morte ! morte ! Quoi ! il faudrait que je portasse le deuil cet été, moi qui ai fait faire 

de si jolies robes ! 
Je ne mange jamais mieux, je ne dors jamais plus en paix que quand je me suis 

suffisamment souillé dans le jour de ce que les sots appellent des crimes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

JEROME   DAVID   SALINGER  
 
 

L’attrape-cœurs 
L’adieu, je veux bien qu’il soit triste ou pas réussi mais au moins je veux savoir que 

je m’en vais. 
Quand j’irai mieux, il sera temps d’appeler le médecin. 
Supposez un très beau gars ou un gars qui se prend pour quelqu’un d’extra, ce type-là 

il sera toujours à vous demander de lui rendre un grand service. Parce qu’il s’adore il se figure 
que vous aussi vous l’adorez, et que vous mourez d’envie de lui rendre service. En un sens 
c’est assez poilant. 

Prenez la mère de n’importe qui et tout ce qu’elle veut entendre c’est que son fils est 
formidable. 

Je suis toujours à dire « Enchanté d’avoir fait votre connaissance » à des gens que 
j’avais pas le moindre désir de connaître. C’est comme ça qu’il faut fonctionner si on veut 
rester en vie. 

Ce qui était extra dans ce musée c’est que tout restait toujours exactement pareil. Y 
avait jamais rien qui bougeait. Vous pouviez venir là cent mille fois [,] rien ne serait différent. 
Rien, excepté vous. Vous seriez différent. 

L’homme qui tombe, rien ne lui permet de sentir qu’il touche le fond. Il tombe et il ne 
cesse pas de tomber. C’est ce qui arrive aux hommes qui, à un moment ou à un autre durant 
leur vie, étaient à la recherche de quelque chose que leur environnement ne pouvait leur 
procurer. Du moins voilà ce qu’ils pensaient. Alors ils ont abandonné leurs recherches. Avant 
même d’avoir vraiment commencé. 

L’homme qui manque de maturité veut mourir noblement pour une cause. L’homme 
qui a atteint la maturité veut vivre humblement pour  une cause. (Wilhelm Stekel)  

Les gens instruits, les érudits, s’ils sont aussi brillants et créatifs – ce qui 
malheureusement n’est pas souvent le cas – ont tendance à laisser des témoignages beaucoup 
plus intéressants que ceux qui sont simplement brillants et créatifs. Ils s’expriment plus 
clairement et en général ils cherchent passionnément à développer leur pensée jusqu’au bout. 
Et – plus important encore – neuf fois sur dix, ils ont plus d’humilité que le penseur peu 
instruit. 

Comment peut-on savoir ce qu’on va faire jusqu’à l’instant où on le fait ? La réponse 
est qu’on ne peut pas. 

Faut jamais rien raconter à personne. Si on le fait, tout le monde se met à vous 
manquer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dressez haut la poutre maîtresse, charpentiers 
S’il reste au monde un seul amateur de lecture – ou même un homme qui lit et oublie 

aussitôt – je le prie, avec une affection et une reconnaissance indicibles, de bien vouloir 
partager [avec ces personnes] la dédicace de ce livre. 

J’étais de ces gens qui réagissent à toute blessure reçue publiquement – jusqu’à la 
fracture du crâne exclue – par un rire creux et, disons le mot, infra-humain. 

Son regard était très nettement intimident. Il semblait provenir d’une femme que le 
temps et le hasard seuls séparaient de son tricot et d’une vue unique sur la guillotine. 

Si la mort – qui est tout le temps là à rôder, assise, peut-être, sur le pavillon – si la 
mort pénètre par miracle à travers la vitre et entre à vos trousses, selon toute vraisemblance il 
faut alors se lever et la suivre, furieusement, mais avec un calme apparent. Normalement, on 
peut emporter son cigare pourvu que ce soit un havane. 

Il est évident que je devrais, en cet endroit, interrompre mon récit pour expliquer 
quelles furent mes réactions [à son discours]. Cependant, j’aimerais mieux attendre encore un 
peu, si le lecteur a assez de patience de reste. 

Un commun inconfort, presque une angoisse commune, avait donné à notre groupe 
une apparence d’unité, du genre de celle qui celle qui s’installe dans un groupe de touristes de 
l’agence Cook lorsqu’ils sont pris dans un très orage à Pompéi. 

Tous les penseurs et tous les gardiens de pissotières à prétentions intellectuelles des 
Etats-Unis s’étaient jetés sur lui comme la pauvreté sur le monde. 

Elle se fait du souci parce que son amour pour moi va et vient, apparaît et disparaît. 
Elle met en doute sa réalité parce qu’il ne lui donne pas le même plaisir solide qu’un chaton 
lui donne. 

Si ce que j’ai porte quelque nom savant, c’est que je suis un paranoïaque à l’envers. 
Je soupçonne les autres de faire des complots pour me rendre heureux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Franny et Zooey 
Ils parlaient sur un ton qui, pou presque tous, avait l’inflexion autoritaire des 

étudiants, comme si chacun d’eux à son tour, dans cette conversation stridente, avait tranché 
une fois pour toutes une question très discutée, une question que le monde extérieur, le monde 
non étudiant, avait embrouillée, presque par provocation, depuis des siècles. 

Ce fut un baiser de quai de gare, très spontané au début, mais de plus en plus réservé 
après, un baiser qui ressemblait plutôt à une collision de fronts. 

Aucun des vrais grands, Tolstoï, Dostoïevski, et même ce bon dieu de Shakespeare, 
n’ont pressuré les mots comme des oranges. Ils se sont contentés d’écrire. 

Si on vit en bohème ou en artiste ou tout ce que tu voudras, c’est encore une façon 
d’être conformiste comme les autres, avec la différence que c’est une façon différente de se 
conformer. 

Si jamais j’utilise encore une fois le mot « Dieu » dans mon travail, sauf évidemment 
au sens viril et sain du terme pour l’américain normal, on y verra la pire sorte de divagation et 
le signe manifeste de ma décrépitude mentale.  

Une objection, aussi éloquemment qu’elle soit prononcée, n’est valable que dans la 
mesure où elle est applicable. 

Nous parlons une espèce de langage ésotérique, un langage familial, une géométrie 
sémantique dans laquelle la distance la plus courte entre deux points est un cercle complet. 

Les nuances sont nécessaires au roman, mais (…) elles ne sont pas photogéniques. 
Je ne peux pas être dans les alternatives de chagrin et de rire débridé. Alors je choisis 

de sourire. 
Comme toujours, quand je veux être omniscient, je suis absurde. 
Si elle a décidé d’avoir une dépression nerveuse, le moins que nous puissions faire, 

n’est-ce pas, c’est d’empêcher qu’elle l’ait en paix. 
La prière, tôt ou tard, toute seule, doit descendre de la tête et des lèvres jusqu’à un 

centre situé dans le cœur. Elle doit devenir une fonction automatique, exactement comme les 
battements du cœur. 

La connaissance, quand c’est de la connaissance accumulée pour le plaisir de 
connaître, est ce qu’il y a de pire. Enfin, c’est ce qu’il y a de moins excusable. 

[La majorité] des saints qui ont détesté ce monde ont été au fond, aussi avides et aussi 
peu attirants que nous le sommes. 

Tout ce [que les professeurs] touchent, ils le rendent académique et inutile. Ou, pire 
encore, ils en font quelque chose qui tient du culte. Pour moi, ils sont en grande partie 
responsable de la foule d’imbéciles et d’ignorants qu’on lâche dans le pays avec des diplômes 
en poche tous les ans au mois de juin. 

C’est l’état de désir perpétuel qui fait un bon acteur. 
Le seul souci d’un artiste doit être de tendre à la perfection selon l’idée qu’il s’en fait 

lui-même, et non pas selon l’idée que s’en font les autres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Nouvelles 
Les personnages de Salinger parlent beaucoup, mais non point comme on parle au 

théâtre, ni dans les romans d’analyse à la française, où tout le monde semble avoir un don 
quasi miraculeux pour le mot propre, l’expression exacte, la formule bien frappée. Eux, au 
contraire, ils sont toujours un peu à côté de ce qu’ils ressentent, un peu à côté de ce qu’ils 
croient dire, ou de ce qu’ils voudraient faire entendre. (Jean-Louis Curtis) 

Aucun bon écrivain n’est réductible à ses hantises : il s’en sert, il les dépasse. (Jean-
Louis Curtis)   

On connaît le bruit de deux mains qui applaudissent. Mais quel est le bruit d’une 
seule main qui applaudit ? (A. zen Koan) 

Voici maintenant la partie abjecte, ou émouvante, de l’histoire et la scène change. Les 
personnages changent, eux aussi. Je suis toujours là, mais désormais, pour des raisons que je 
n’ai pas le droit de dévoiler, je me suis déguisé si habilement que le lecteur le plus malin ne 
réussirait pas à me reconnaître. 

Grands ouverts, ses yeux n’étaient ni inquiets ni méditatifs, ils ne reflétaient guère 
que leur couleur. 

Des gens en tenue de soirée descendant de limousines pour assister à une première – 
des couples minces, droits, super-chic, qui n’avaient de toute évidence jamais de leur vie 
infligé à personne l’odeur d’aisselles négligées – des couples qui, au fond, n’avaient peut-être 
pas d’aisselles du tout. 

Sauf en de très rares circonstances, (…) ma glande à rigolade avait, dans les 
situations critiques, la particularité d’être la première partie de mon corps à subir les atteintes 
d’une paralysie partielle ou complète. 

J’écouterais, j’écouterais, j’écouterais, la tête dans mes mains, jusqu’à ce qu’enfin, 
incapable d’en supporter davantage, je plonge la main dans [sa] gorge (…), pour prendre son 
cœur entre mes doigts et le réchauffer comme un oiseau. 

L’évidence apparaît toujours trop tard, mais la plus singulière différence entre le 
bonheur et la joie, c’est que le bonheur est un solide, alors que la joie est un liquide. 

Le pis que l’état d’artiste puisse vous faire serait de vous rendre constamment un 
tantinet malheureuse. Mais ça n’a rien de tragique. 

Je passais les (…) semaines suivantes (…) à étudier le plus intéressant de tous les 
animaux d’été, la Fille Américaine en Short. 

Lorsque j’aurai franchi cette porte, (…) je n’existerai peut-être plus que dans l’esprit 
des gens que je connais. 

Les poètes font toujours du temps une affaire personnelle. Ils mettent toujours leurs 
émotions dans des choses qui n’en ont pas. 

Ils ne semblent pas pouvoir nous aimer tels que nous sommes. Ils ne semblent pas 
pouvoir nous aimer s’ils ne peuvent pas aussi nous transformer un peu. Ils aiment les raisons 
qu’ils ont de nous aimer, presque autant qu’ils nous aiment, et la plupart du temps, plus encore 
qu’ils nous aiment. Ca n’est pas si agréable autrement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Seymour – une introduction 
Les acteurs, par leur présence, me persuadent toujours, quelle que soit mon horreur 

devant cette découverte, que tout ce que j’ai écrit à leur sujet jusqu’à présent n’est qu’erreur. 
Ce n’est qu’erreur parce que j’écris sur eux avec amour, un amour inébranlable (en ce moment 
même, ce que j’écris, pendant que je l’écris, devient faux), mais aussi avec un talent inégal qui 
ne saisit pas les vrais acteurs avec force et réalisme, mais se perd tristement dans cet amour 
qui jamais ne sera satisfait de son étendue et qui pense, par conséquent, qu’il protège les 
acteurs en empêchant ce talent de s’exercer. (Franz Kafka)  

Je considère mon vieil et brave ami le lecteur moyen comme mon dernier confident 
vraiment contemporain. 

Acceptez, je vous prie, ce bouquet sans prétention de parenthèses précoces : (((()))). 
Je crois, le moins floralement du monde, que j’aimerais que vous les prissiez, en premier lieu, 
pour des signes tordus et arqués de mon état d’esprit et de corps devant ce récit. 

Une personne extatiquement heureuse est très souvent particulièrement insupportable. 
Beaucoup de gens intelligents sont incapables de supporter des digressions 

parenthétiques dans le cours avoué d’une histoire. 
D’où vient donc la masse de la douleur, une masse qui remplirait une ambulance ? 

D’où doit-elle nécessairement venir ? Le vrai peintre et le vrai poète ne sont-ils pas des 
prophètes ? Ne sont-ils pas en réalité les seuls prophètes que nous ayons sur cette terre ? 

Le véritable artiste-poète, le sot céleste qui peut produire de la beauté et en produit, 
est principalement ébloui jusqu’à en mourir par ses propres scrupules, par les formes et les 
couleurs aveuglantes de sa propre conscience sacrée d’homme. 

Je m’assieds. Je soupire de bonheur, je le crains. J’allume une Murad et je poursuis 
mon chemin, si Dieu me prête vie, vers d’autres sujets. 

Je suis convaincu que je reste avant tout ce que j’ai toujours été : un narrateur, mais 
un narrateur qui a des besoins personnels extrêmement pressants. Je veux présenter, je veux 
décrire, je veux distribuer des mémentos, des amulettes, je veux déchirer mon portefeuille et 
faire passer à la ronde des photos, je veux suivre mon flair. 

Il y a (…) une caractéristique plutôt épouvantable et que partagent tous ceux qui 
cherchent Dieu, généralement avec beaucoup de succès apparent, dans les endroits les plus 
étranges, (…) c’est qu’ils se conduisent généralement comme des sots, sinon comme des 
imbéciles. 

Si vous voyez le Christ, vous êtes chrétien ; tout le reste n’est que du bavardage. 
J’appartiens (…) à l’espèce de reclus littéraire qui, je n’en doute pas, peut être 

brutalisé ou poussé à l’action par lettre. 
Le mot « simple » est justement de ceux que je déteste comme un poison [puisqu’on] 

l’applique en général aux choses d’une brièveté choquante, à ce qui fait gagner du temps, à 
l’ordinaire, au vulgaire, à ce qui est abrégé. 

Le vrai poète ne choisit pas son sujet. C’est visiblement le sujet qui fait choix du 
poète, et non l’inverse. 

Je lui fis remarquer avec calme et patience – c’est-à-dire, évidemment, aussi fort que 
je pus gueuler. 

Toute poésie est une crise, un cas d’urgence, la seule crise déclenchable que nous 
puissions nous attribuer en propre. 

Comme je voudrais que le lecteur ait une vérité terrible à me lancer à la figure ! (Oh ! 
vous là-bas, avec votre si enviable silence d’or…) 

Vous n’imagineriez pas quels immenses, excitants, j’avais conçus pour occuper cette 
page. Ils semblent malheureusement avoir été conçus pour embellir le fond de ma corbeille à 
papiers. 

Je partage l’erreur habituelle aux survivants : croire que je suis la seule personne 
vivante qui ait connu intimement le défunt. 

La médaille, si noir que soit le revers, reste en argent. 
Aucune page de confession n’a jamais été écrite qui ne laissât pas passer un peu de la 

fierté de l’écrivain d’avoir abandonné sa fierté. 
Ce qui est intéressant à écouter, dans tous les cas, chez un pénitent public, c’est de 

savoir ce qu’il cache. 
Elles brillent peut-être de toutes les fausses lumières des siècles passés, mais elles 

brillent. 
 



 

NATHALIE   SARRAUTE  
 
 

L’ère du soupçon 
On ne peut ni demeurer à ses côtés, ni essayer d’aller plus loin. Ceux qui vivent sur la 

terre des hommes ne peuvent que rebrousser chemin. 
La vie à laquelle, en fin de compte, tout en art se ramène (…), a abandonné des 

formes autrefois si pleines de promesses, et s’est transportée ailleurs. 
Cet auteur que la perspicacité grandissante et la méfiance du lecteur intimident, se 

méfie, de son côté, de plus en plus, du lecteur. 
Le procédé qui consiste à désigner par un « je » le héros principal constitue un moyen 

à la fois efficace et facile, et, pour cette raison, sans doute, si fréquemment employé. 
Comme la photographie occupe et fait fructifier les terres qu’a délaissées la peinture, 

le cinéma recueille et perfectionne ce que lui abandonne le roman. 
Le lecteur, au lieu de demander au roman ce que tout bon roman lui a le plus souvent 

refusé, d’être un délassement facile, peut satisfaire au cinéma, sans effort et sans perte de 
temps inutile, son goût des personnages « vivants » et des histoires. 

Plus gênants encore et plus difficilement défendables que les alinéas, les tirets, les 
deux points et les guillemets, sont les monotones et gauches : dit Jeanne, répondit Paul, qui 
parsèment habituellement le dialogue ; ils deviennent de plus en plus pour les romanciers 
actuels ce qu’étaient pour les peintres, juste avant le cubisme, les règles de la perspective : non 
plus une nécessité, mais une encombrante convention. 

Un sentiment de sympathie, de solidarité et aussi de reconnaissance unit [les lecteurs] 
à ce romancier si semblable à eux-mêmes, qui sait comprendre si bien ce qu’eux-mêmes 
éprouvent, mais qui, en même temps, un peu plus lucide qu’eux, plus attentif, plus 
expérimenté, leur révèle sur eux-mêmes et sur les autres un peu plus que ce qu’ils croient 
connaître et les conduit, juste assez excités par un très léger effort, mais jamais fatigués ou 
découragés par un effort excessif, jamais ralentis ou arrêtés dans leur marche, vers ce à quoi ils 
aspirent quand ils se mettent à lire un roman : un secours dans leur solitude, une description de 
leur situation, des révélations sur les côtés secrets de la vie des autres, des conseils pleins de 
sagesse, des solutions justes aux conflits dont ils souffrent, un élargissement de leur 
expérience, l’impression de vivre d’autres vies. 

Les bons livres sauvent les lecteurs malgré eux. Ces livres, en effet, présentent avec 
les autres cette différence qu’on aurait bien tort de considérer comme négligeable : ils 
supportent d’être relus. 

Le moment n’est pas loin où l’on devra non seulement laisser travailler sans les 
décourager ces individus inadaptés et ces solitaires, mais encore les pousser à s’abandonner à 
leur manie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

JEAN-PAUL   SARTRE 
 
 

Huis clos 
Je vous sens jusque dans mes os. Votre silence me crie dans les oreilles. Vous pouvez 

vous clouer la bouche, vous pouvez vous couper la langue, est-ce que vous vous empêcherez 
d’exister ? Arrêterez-vous votre pensée ? Je l’entends, elle fait tic tac, comme un réveil, et je 
sais que vous entendez la mienne. 

Moi, je suis méchante : cela veut dire que j’ai besoin de la souffrance des autres pour 
exister. 

Plutôt cent morsures, plutôt le fouet, le vitriol, que cette souffrance de tête, ce 
fantôme de souffrance, qui frôle, qui caresse et qui ne fait jamais assez mal. 

On meurt toujours trop tôt – ou trop tard. Et cependant la vie est là, terminée : le trait 
est tiré, il faut faire la somme. Tu n’es rien d’autre que ta vie. 

L’enfer, c’est les Autres. 
- Nous sommes ensemble pour toujours. / - (…) Pour toujours ! (…) Eh bien 

continuons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Les mains sales 
Un acte ça va trop vite. Il sort de toi brusquement et tu ne sais pas si c’est parce que 

tu l’as voulu ou parce que tu n’as pas pu le retenir. 
La jeunesse, je ne sais pas ce que c’est : je suis passé directement de l’enfance à l’âge 

d’homme. 
- Il avait toujours l’air si important quand il sortait de chez vous. Il disait : « Nous 

avons parlé politique. » / - Avec vous, naturellement, il n’en parlait jamais. / - Vous pensez 
bien qu’il ne m’a pas épousée pour ça. (…) Vous êtes amoureuse de lui, n’est-ce pas ? / - 
Qu’est-ce que l’amour vient faire ici ? Vous lisez trop de romans. / - Il faut bien s’occuper 
quand on ne fait pas de politique. 

Ils ont beau jeu : là-bas, quand ils décident qu’un homme va mourir, c’est comme 
s’ils rayaient un nom sur un annuaire : c’est propre, c’est élégant. Ici, la mort est une besogne. 
Les abattoirs, c’est ici. 

Un intellectuel, ça n’est pas un vrai révolutionnaire ; c’est tout juste bon à faire un 
assassin. 

- C’est beau un homme qui est seul. / - Si beau qu’on a tout de suite envie de lui tenir 
compagnie. Et du coup il cesse d’être seul : le monde est mal fait. 

La Révolution n’est pas une question de mérite mais d’efficacité. 
Le meilleur travail n’est pas celui qui te coûtera le plus ; c’est celui que tu réussiras le 

mieux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Les mots 
Il n’y a pas de bon père, c’est la règle ; qu’on n’en tienne pas grief aux hommes mais 

au lien de paternité qui est pourri. 
Ce n’est pas tout de mourir : il faut mourir à temps. 
A la vérité, il forçait un peu sur le sublime : c’était un homme du XIXe siècle qui se 

prenait, comme tant d’autres, comme Victor Hugo lui-même, pour Victor Hugo. 
J’ai commencé ma vie comme je la finirai sans doute : au milieu des livres. 
[Il] n’avait jamais su compter : prodigue par insouciance, généreux par ostentation, il 

finit par tomber, beaucoup plus tard, dans cette maladie des octogénaires, l’avarice, effet de 
l’impotence et de la peur de mourir.  

Dans nos sociétés en mouvement, les retards donnent parfois de l’avance. 
On pouvait tout connaître de nos affections hormis leur force, c’est-à-dire leur 

sincérité.  
Je passai des vacances au bordel mais je n’en oubliais pas que ma vérité était restée 

au temple. A quoi bon scandaliser le prêtre par le récit de mes égarements.  
Ma vérité, mon caractère et mon nom étaient aux mains des adultes ; j’avais appris à 

me voir par leurs yeux ; j’étais un enfant, ce monstre qu’ils fabriquent avec leurs regrets. 
Personne, à commencer par moi, ne savait ce que j’étais venu foutre sur terre.  
Dans la misère, l’enfant ne s’interroge pas : éprouvée corporellement par les besoins 

et les maladies, son injustifiable condition justifie son existence, c’est la faim, c’est le danger 
de mort perpétuel qui fondent son droit de vivre : il vit pour ne pas mourir. 

Je voulus manquer comme l’eau, comme le pain, comme l’air à tous les autres 
hommes dans tous les autres lieux.  

J’étais catholique et protestant, je joignais l’esprit critique à l’esprit de soumission.  
« Mais si mon petit chéri lit ce genre de livres à son âge, qu’est-ce qu’il fera quand il 

sera grand ? » - « Je les vivrai ! » 
J’avais rencontré mes vrais juges, mes contemporains, mes pairs, et leur différence 

me condamnait.  
Rien ne me troublait plus que de voir mes pattes de mouche échanger peu à peu leur 

luisance de feux follets contre la terne consistance de la matière : c’était la réalisation de 
l’imaginaire.  

Auteur, le héros c’était encore moi, je projetais en lui mes rêves épiques. Nous étions 
deux, pourtant : il ne portait pas mon nom et je ne parlais de lui qu’à la troisième personne. 

Cette rencontre l’avait ancré dans le mépris des écrivains professionnels, 
thaumaturges dérisoires qui demandent un louis d’or pour faire voir la lune et finissent par 
montrer, pour cent sous, leur derrière. 

Il est vrai que je ne suis pas doué pour écrire ; on me l’a fait savoir, on m’a traité de 
fort en thème : j’en suis un ; mes livres sentent la sueur et la peine, j’admets qu’ils puent au 
nez de nos aristocrates ; je les ai souvent fait contre moi, ce qui veut dire contre tous, dans une 
contention d’esprit qui a fini par devenir une hypertension des artères. 

J’avais gardé le sentiment qu’on naît superflu à moins d’être mis au monde pour 
combler une attente. Mon orgueil et mon délaissement étaient tels, à l’époque, que je 
souhaitais être mort ou requis par toute la terre.  

N’est pas héros qui veut ; ni le courage ni le don ne suffisent, il faut qu’il y ait des 
hydres et des dragons. Je n’en voyais nulle part. 

Le hasard m’avait fait homme, la générosité me ferait livre ; je pourrais couler ma 
babillarde, ma conscience, dans des caractères de bronze, remplacer les bruits de ma vie par 
des inscriptions ineffaçables, ma chair par un style. 

Voilà le mirage : l’avenir plus réel que le présent. Cela n’étonnera pas : dans une vie 
terminée, c’est la fin qu’on tient pour la vérité du commencement.  

Je m’étais pris pour un prince, ma folie fut de l’être. Névrose caractérielle dit un 
analyste de mes amis. Il a raison : (…) mon mandat est devenu mon caractère ; mon délire a 
quitté ma tête pour se couler dans mes os.  

Que l’humanité vienne à disparaître, elle tuera ses morts pour de bon.  
Longtemps, j’ai pris ma plume pour une épée : à présent je connais notre impuissance. 

N’importe : je fais, je ferai des livres ; il en faut ; cela sert tout de même. La culture ne sauve 
rien ni personne, elle ne justifie pas. Mais c’est un produit de l’homme : il s’y projette, s’y 
reconnaît ; seul, ce miroir critique lui offre son image.  

On se défait d’une névrose, on ne se guérit pas de soi.  
Tout un homme, fait de tous les hommes et qui les vaut tous et que vaut n’importe qui. 



 

Les mouches 
Il y a des hommes qui naissent engagés : ils n’ont pas le choix, on les a jetés sur un 

chemin, au bout du chemin il y a un acte qui les attend, leur acte ; ils vont, et leurs pieds nus 
pressent fortement la terre et s’écorchent aux cailloux. Ca te paraît vulgaire, à toi, la joie 
d’aller quelque part ? 

Ne savez-vous pas que les morts n’ont jamais de pitié ? Leurs griefs sont ineffaçables, 
parce que leur compte s’est arrêté pour toujours. 

Pardonnez-nous de vivre alors que vous êtes morts. 
Est-ce qu’on discute avec les bêtes puantes ? On les détruit ! J’ai eu tort de l’épargner 

autrefois ; mais c’est un tort réparable : n’ayez crainte, je vais l’écraser contre terre, et sa race 
s’anéantira avec elle. 

Est-ce là, Jupiter, le roi dont tu avais besoin (…) ? Je vais, je viens, je sais crier d’une 
voix forte, je promène partout ma grande apparence terrible, et ceux qui m’aperçoivent se 
sentent coupables jusqu’aux moelles. Mais je suis une coque vide : une bête m’a mangé le 
dedans sans que je m’en aperçoive. 

Il n’est ni triste ni gai, le désert, l’innombrable néant des sables sous le néant lucide 
du ciel : il est sinistre. 

Que pouviez-vous faire, vous autres, les assassins ? Donner la mort à vos victimes ? 
Allons donc ; elles la portaient déjà en elles ; tout au plus hâtiez-vous un peu son 
épanouissement. 

J’aime les crimes qui paient. J’ai aimé le tien parce que c’était un meurtre aveugle et 
sourd, ignorant de lui-même, antique, plus semblable à un cataclysme qu’à une entreprise 
humaine. 

Tu as frappé dans les transports de la rage et de la peur ; et puis, la fièvre tombée, tu 
as considéré ton acte avec horreur et tu n’as pas voulu le reconnaître. 

Le même secret pèse lourdement dans nos cœurs. (…) Le secret douloureux des 
Dieux et des rois : c’est que les hommes sont libres. Ils sont libres (…). Tu le sais, et ils ne le 
savent pas. 

Comme c’est laid, un homme qui meurt. 
Le plus lâche des assassins, c’est celui qui a des remords. 
La vie humaine commence de l’autre côté du désespoir. 
Le destin que je porte est trop lourd pour ma jeunesse, il l’a brisée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PATRICK   SEBASTIEN   (aussi   JOSEPH   LUBSKY) 
 
 

La cellule de Zarkane 
Au procès, il y avait eu des circonstances atténuantes. Certainement des jurés en 

attente de leur absolution. Accorder le pardon à l’autre pour se défaire de sa propre culpabilité. 
En parfaite inconscience, évidemment, puisqu’en l’occurrence le crime était impardonnable. 

Le handicap de la justice des hommes n’est pas la justice, mais les hommes. 
Désormais, le temps ne se compte plus en tours d’aiguilles. Même pas en bâtonnets 

rayés qu’il s’est promis de ne pas tracer au mur. Il ne veut sous ses yeux aucun stigmate des 
heures perdues. 

L’art est un ogre sans compassion. 
La misère ne se nourrit même pas de sa surexposition. Elle est la misère. Gratuite 

seulement pour elle. 
Les enfants devenaient des hommes sans passer par l’adolescence. 
L’âme de toutes les familles du monde est pleine de ces cachettes où disparaissent à 

jamais des vérités inavouables. 
[Il] vivait son premier chagrin d’amour. Un de ceux qui devrait enlever toute raison 

d’exister au deuxième. 
Nos souvenirs réels tiennent dans si peu de nuits. 
Le bonheur est une somme. Le malheur, des détails. 
Nos mémoires [sont] amnésiques des reliefs du très beau et poinçonnées avec 

précision de chaque insupportable. 
Les hommes s’occupent tant à tout changer, qu’ils en oublient qu’il suffirait de tout 

refaire. 
Dans notre métier [le banditisme], les grandes gueules finissent toujours comme elles 

ont vécu : la bouche ouverte. 
Des serments d’amour. Des serrements de corps. 
Ce qu’il y a de plus emmerdant dans la solitude, c’est d’attendre quelqu’un. Celles 

qui n’espèrent personne s’en contentent. Les autres s’en lassent toujours. 
La justice de papier (…) renvoie les présomptions d’innocence aux remord d’après. 
Un sous-maître du barreau (…) ne put atténuer le nombre d’années à passer derrière 

les miens. 
La société (…) m’a libéré pour sa conscience, pas pour la mienne. Qu’est-ce qu’ils 

croient ? Que parce qu’il n’y a plus de clé, il n’y a plus de murs ? 
[Ce livre] est une œuvre d’imagination. Donc une histoire vraie. Chaque roman 

raconte un homme. Celui qui l’écrit. 
Le temps, petit à petit, a fait de moi un désespéré aimable et inoffensif. Un vieux 

bonhomme sans beaucoup d’illusions. 
Il y a le masque et il y a la plume. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

HUBERT   SELBY   JR. 
 
 

Waiting period 
Un délit ! Vous entendez ça, c’est un délit de se suicider… ou en tout cas d’essayer et 

de se rater. Et si vous vous ratez ils vous enferment. Vous vous rendez compte ? Ils vous 
enferment. Me demande ce qu’ils font si vous réussissez ? Trimballent votre cadavre au 
tribunal avant de vous enterrer ? 

Je me demande combien d’or j’ai dans ma bouche ? Je devrais peut-être dégoter un 
vieux nazi, il pourrait me dire au premier coup d’œil combien vaut ma bouche. 

La torture ça se passe comme ça, d’abord y a la menace de la mort, puis y a la 
promesse de la mort, mais on n’a jamais droit au simple cadeau de la mort. 

Je suis fou, pas stupide. 
Une personne doit contribuer au monde d’une façon ou d’une autre sinon la vie est 

pire que dénuée de sens… 
Tout le monde cherche toujours à bousculer quelqu’un, quelqu’un de situé plus bas 

dans la chaîne alimentaire. Quelqu’un auprès duquel se sentir supérieur. Et si vous n’y arrivez 
pas au boulot alors faites-le chez vous. C’est ça qui est beau dans le fait d’avoir une famille. 
Une femme à gifler, des gamins à punir et fouetter. On dirait que la seule raison pour laquelle 
les gens se marient c’est pour avoir quelqu’un à maltraiter en privé, à l’abri des regards. 
Surtout ces chrétiens ! Mince alors, ce qu’ils aiment punir. Flanquer des coups de fouet ! 
Ouais, faisons la fête. Oubliez pas d’emmener les gosses. 

C’est le problème de la haine aveugle… elle cause sa propre perte. 
Le plus long trajet commence par un simple pas. 
Savent rien de rien. Comme une bande de Russes fous. Niet. C’est tout ce qu’ils 

savent ces cons. Niet. Quelle heure il est ? Niet. Où sont les toilettes ? Niet. Jolie cravate que 
vous avez là. Niet. C’est tout ce qu’ils savent. A Washington et partout ailleurs : Niet, Niet, 
Niet. 

La folie est incontrôlable. Ca c’est délibéré, créé et perpétué pour frustrer et tuer. 
Faire gaffe à tous ces crocogators. Ils te modifient radicalement l’anatomie.  
Ils sont les marionnettes de la vie plutôt que les maîtres de leur propre existence. 
L’immoralité est tangible. C’est un état d’esprit bien précis. C’est une perception de 

la vie tangible et des actions nécessaires pour battre la vie à son propre jeu. L’immoralité n’a 
rien de fadasse.  

McDonald. Bon sang, quel genre de papilles ils ont ? Est-ce qu’ils en ont seulement ? 
Elevés aux chips et au soda je suppose qu’on n’a plus une seule papille quand on arrive à l’âge 
de traverser tout seul la rue. 

[Seigneur,] non seulement t’as forcé tous ces gens à devenir des assassins, mais tu es 
responsable de la Chrétienté, et des centaines de millions et de millions de vies qui ont été 
détruites. 

L’essence et la dynamique de la torture… la menace de la mort qui n’arrive jamais. 
Rien que la douleur… Rien que la douleur. Avec le temps c’est la promesse de la mort qui est 
torture. 

J’emmerde la religion. Et ses purgatoires et ses enfers. La seule raison pour laquelle 
je voudrais éviter l’enfer, s’il existait, c’est qu’il est plein de croyants. 

Je vous ai dit de ne plus manger ces côtes. Non mais regardez ce qui s’est passé 
quand Adam en a refilé une. Mais vous n’avez rien écouté, n’est-ce pas ? Non, vous avez 
voulu n’en faire qu’à votre tête, comme d’habitude, je supplie, j’implore, je prie mais vous 
continuez à faire ce qu’il vous plaît. Eh bien, vous voyez où ça vous a menés ? 

Les Russes sont tarés. Ils feraient exploser un immeuble entier pour ouvrir une noix 
de coco. 

 
 
 
 
 
 
 



 

DAVID   SEXTON 
 
 

The strange world of Thomas Harris 
If you want to understand the artist, look at his work. (John Douglas) 
Dese, dem and dose. (Thomas Harris) 
As a society, we seem to be flying too close to the flame, looking for stimulation – 

we are bored audiences more attuned to fantasy thant to reality, in danger of falling completely 
into the abyss about which Nietzsche warned us. (Robert Ressler) 

You must understand that when you are writing a novel you are not making anything 
up. It’s all there and you just have to find it. (Thomas Harris) 

To write a novel, you begin with what you can see and then you add what came 
before and what came after. (Thomas Harris)  

Nothing is so beautiful and wonderful, nothing is so continually fresh and surprising, 
so full of sweet and perpetual ecstasy, as the good. No desert is so dreary, monotonous and 
boring as evil. This is the truth about authentic good and evil. With fictional good is boring 
and flat, while fictional evil is varied ans intriguing, attractive, profound and full of charm. 
(Simone Weil)  

[Hannibal Lecter] is attractive because we are repulsive ; the more people like Lecter, 
the worse the news about human nature. (John Lanchester)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

WILLIAM   SHAKESPEARE  
 
 

Hamlet 
Toute vie doit mourir, / Passer de la nature à l’éternité. 
Quelque chose est pourri dans le royaume de Danemark. 
Il y a plus de choses au ciel et sur la terre, (…) / Que dans les rêves de la philosophie. 
Ce temps est disjoint. Maudit soit le sort / Qui m’a fait naître pour que je le restaure. 
A l’appât de vos mensonges mord la carpe de la vérité.  
Discourir / Sur l’idée de majesté, l’essence du devoir, / En quoi le jour est jour, la nuit 

nuit, et le temps est temps / Ne serait que perdre ses nuits, ses jours et son temps. / Et donc, 
puisque la brièveté est l’âme de l’esprit, / Que les longueurs en sont les membres et les figures 
accessoires, / Je serai bref.  

Tout me pèse tellement que cette construction superbe, la terre, me semble un 
promontoire stérile, ce dais si excellent, l’air, voyez, ce firmament splendide qui nous 
surplombe, ce toit majestueux orné de flammes d’or, eh bien, il n’est rien d’autre à mes yeux 
qu’un fétide et pestilentiel agrégat de vapeurs.  

Mieux vaut pour vous une mauvaise épitaphe après votre mort que leurs railleries de 
votre vivant. 

Etre ou ne pas être, c’est toute la question. / Est-il plus noble pour l’esprit d’endurer / 
Les frondes et les flèches de l’injuste fortune, / Ou de prendre les armes contre les flots 
adverses / Et de leur faire face pour en finir. Mourir… dormir, / Rien d’autre ; et d’un sommeil 
se dire qu’on en finit / Du mal du cœur, des milles chocs naturels / Dont hérite la chair : Tel 
est le dénouement / A souhaiter à genoux.  

Le pouvoir de la beauté aura changé l’honnêteté en entremetteuse avant que la force 
de l’honnêteté n’ait pu modeler la beauté à son image. Cela était naguère un paradoxe, mais 
aujourd’hui nous en voyons la preuve.  

Je suis orgueilleux, rancunier, ambitieux et porte en moi plus de crimes à commettre 
que je n’ai de pensées où les loger, d’imagination pour les ourdir, ni de temps pour passer à 
l’acte. Que font les gens de mon espèce à se traîner entre ciel et terre ? 

[Au théâtre,] la fin a toujours été, au tout début comme aujourd’hui, de tendre en 
quelque sorte un miroir à la nature ; de montrer à la vertu son aspect, au ridicule sa propre 
image, au siècle même et au corps de notre temps sa tournure et son moule. Or si on en fait 
trop, ou bien pas assez, même si cela fait rire les rustres, on ne peut qu’affliger les gens 
d’esprit, et le jugement d’un seul de ceux-là doit sur votre balance peser plus qu’un plein 
théâtre des autres. 

- C’est bref (…). / - Comme l’amour d’une femme. 
Faites de moi l’instrument que vous voudrez, vous pourrez sans doute me faire 

grincer, mais vous ne parviendrez pas à me jouer. 
La voici entre toutes l’heure sorcière de la nuit, / Celle où les cimetières bâillent et où 

l’enfer même souffle / Ses miasmes sur ce monde. Maintenant je pourrais boire du sang chaud, 
/ Et faire une si vilaine besogne que le jour / Tremblerait de la voir. 

Se voit-on pardonné si l’on garde le fruit du crime ? / Les voies corrompues de ce 
monde peuvent faire / Que la main rouge d’or du crime bouscule la justice, / Et ne voit-on pas 
souvent le butin mal acquis / Acheter la loi ? 

Mes paroles s’envolent, mes pensées n’ont pas d’ailes. / Paroles sans pensées jamais 
ne vont au ciel. 

Vous avez bien cinq sens, / Ou vous seriez sans mouvement. Mais sûrement ces sens 
/ Souffrent d’apoplexie, car la folie jamais / N’abuserait les sens d’un si puissant délire / 
Qu’elle ne sache garder quelque discernement / Afin de l’exercer en telle différence. Quel 
diable / A pu vous duper ainsi à colin-maillard ? 

Si les mots sont faits de souffle, / Si le souffle est la vie, ma vie ne peut souffler / Un 
seul des mots que tu m’as dits.  

Malin propos sommeille dans l’oreille d’un sot.  
Un certain congrès de vers politiques l’entreprend à l’instant même. Le vers est le 

seul empereur en matière de manger. Nous engraissons toutes les autres créatures pour 
qu’elles nous engraissent, et nous-mêmes engraissons pour les asticots. Roi gras et mendiant 
maigre : voilà un service varié. Deux plats, mais pour la même table. Et tout finit là. 



 

Qu’est-ce qu’un homme / Si tout le bien et le profit qu’il fait de son temps / N’est que 
dormir et manger ? Une bête, rien d’autre. 

Nul lieu en effet ne doit être un sanctuaire pour le meurtre ; / La vengeance doit être 
sans limites.  

J’ai des paroles de feu qui voudraient bien flamber, / Mais cette folle peine les éteint. 
Il est une providence spéciale dans la chute d’un moineau. Si c’est pour maintenant, 

ce n’est pas à venir ; si ce n’est pas à venir, c’est bien pour maintenant ; si ce n’est pas pour 
maintenant, cela viendra tout de même. Le tout est d’être prêt. Puisque nul ne sait rien de ce 
qu’il laisse en partant, qu’est-ce donc que de partir de bonne heure ? Allons.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Macbeth 
Est-ce un poignard que je vois devant moi, / Le manche vers ma main ? Viens que je 

te prenne : / Je ne t’ai pas, cependant je te vois toujours. / Fatale vison, n’es-tu pas sensible / 
Au toucher comme à la vue ? Ou bien n’es-tu / Qu’un poignard de l’esprit, une création fausse 
/ Procédant d’un cerveau accablé de vapeurs ? 

Il me semble entendre une voix qui criait : « Ne dormez plus ! / Macbeth a assassiné 
le sommeil » - l’innocent sommeil / Qui renoue les fils de soie tout embrouillés de souci, / La 
mort de chaque jour de vie, le bain du dur travail, / Baume d’esprits meurtris, second service 
de la puissante Nature / Grand nourricier dans la fête de vie.  

Je n’ai fait aucun mal. Je me souviens soudain / Que je me trouve en ce bas monde : 
où faire mal / Est louable souvent, faire bien quelquefois / Dangereuse folie ; alors, hélas, 
pourquoi / Compterais-je sur cette défense de femme / De dire que je n’ai fais aucun mal ?  

Je commence à être lassé du soleil, / Et je voudrais que tout l’état du monde fût défait. 
/ Sonnez la cloche d’alarme ! Vents, soufflez ! Naufrage, arrivez ! / Et qu’au moins nous 
mourrions armure sur le dos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Othello 
Vous êtes donc de ceux qui ne veulent pas servir Dieu si c’est le diable qui le 

demande ? 
- Tu es une canaille. / - Et vous êtes sénateur. 

 Bien qu’à la guerre j’ai tué des hommes, / Je tiens que l’essentiel de l’être conscient, / 
C’est de ne pas préméditer le meurtre. 

Si je n’aimais pas la douce Desdémone, / Je n’enchaînerais pas ma liberté présente, / 
Je n’aliènerais pas mon célibat / Pour toutes les richesses des fonds marins. 

Rentrez vos lames étincelantes, / La rosée de la nuit va les rouiller. 
Mon bon seigneur, vous obtiendrez davantage / Avec le poids des ans qu’avec vos 

armes. 
Si c’était ma réplique que de me battre, / Je l’aurais sue sans l’aide du souffleur. 
On a su le pire, au lieu d’espérer encore. / Déplorer un malheur quand il est passé / 

Est le plus sûr moyen d’en connaître d’autres. 
Il se vole lui-même, / Celui qui se dépense en vaines larmes. 
C’est subir / A la fois les maximes et le chagrin / Que lutter contre l’un avec le peu 

des autres. 
Les mots ne sont que des mots. Et jamais, que je sache, / Ne fut guéri cœur blessé par 

l’oreille. 
L’opinion [est] l’arbitre ultime des décisions. 
Je n’ai qu’une heure / D’amour, d’arrangements matériels, d’instructions / A passer 

avec toi. Le temps nous presse, / Il faut lui obéir. 
Avant que j’en vienne à dire que je vais me noyer par amour pour une pintade, 

j’aurais troqué mon humanité avec un babouin. 
Vous donnerait-elle autant de ses lèvres / Qu’elle m’octroie de sa langue, messire, / 

Vous en auriez bien vite votre content. 
Le ciel permette / Que notre amour et nos félicités ne fassent / Que croître avec le 

nombre de nos jours ! 
Pour peu qu’il soit amoureux même le plus lâche accède à plus de panache qu’il ne 

s’en trouve dans sa nature. 
C’est dans l’action que la canaillerie découvre son visage. 
L’honneur, monsieur, ce ne sont qu’illusions et mensonges que l’on vous met sur le 

dos, et si on l’a souvent, cette réputation, sans mérite, on peut la perdre aussi sans démériter. 
Le vin est un bon diable, bien amical, quand on sait comment le prendre. 
Ces réticences de ta part m’effraient (…). / Chez les perfides, les déloyaux, ce sont là 

/ Des ruses ordinaires, en effet. Mais dans un être franc / C’est un indice, ce sont les luttes 
d’un cœur / Qui a du mal à vaincre sa colère. 

Le cocu / Qui est sûr de son fait peut être heureux / S’il n’aime pas celle qui le trahit. 
Mais quelles heures infernales devra vivre / Celui qui aime mais soupçonne, celui qui doute / 
De ce que pourtant il chérit de toute son âme. 

- J’ai quelque chose pour vous. / - Quelque chose pour moi ? Je l’ai déjà, cela court 
les rues. / - Quoi donc ? / - Une femme stupide. 

C’est sage que je dois être, puisque l’honnêteté / Est une sotte qui perd ce pour quoi 
elle peine tant. 

Même une année, même deux ne suffiraient pas / Pour comprendre ce qu’est un 
homme. / Ils ne sont qu’estomac et nous que leur nourriture. / Ils nous dévorent puis, rassasiés, 
/ Ils nous vomissent. 

Les hommes ne sont pas des dieux, / Il nous faut le savoir, et qu’on ne peut 
longtemps / Attendre d’eux des prévenances de jour de noces. 

Ils ne sont pas jaloux pour une raison / Mais parce qu’ils sont jaloux. La jalousie ? Un 
monstre / Qui s’engendre lui-même et se nourrit de soi. 

C’est la malédiction des putains / De berner le grand nombre et d’être bernée par un 
seul. 

J’entends dans votre voix une fureur / Que vos mots n’éclairent pas. 
Qui ne voudrait pas rendre son mari cocu pour faire de lui un monarque ? Je prendrais 

pour cela le risque du purgatoire. 
Le péché n’est péché que dans le monde, précisément. Et puisque vous aurez eu tout 

l’or du monde pour votre peine, c’est un péché d’un monde qui est à vous, et vous pourrez vite 
en faire une vertu. 

Les fautes que nous faisons, / Ce sont les leurs qui nous les enseignent. 



 

Que m’accorde le Ciel / De devenir meilleure au spectacle du mal, / Et non de m’en 
faire un exemple. 

- Et vous, qui êtes vous ? Gens de bien, ou bandits ? / - Vous nous jugerez à l’épreuve. 
N’y a-t-il d’autres pierres dans le ciel / Que celles de la foudre ? 
Pourquoi l’honneur du soldat / Devrait-il survivre à la qualité de l’homme ? Que tout 

s’en aille ! 
Pour qui éprouve ce que j’éprouve, / Le bonheur, c’est mourir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Le Roi Lear 
J’ai si souvent rougi de le reconnaître que j’ai fini par m’y bronzer. 
Elle prit de l’embonpoint et eut, c’est un fait, un fils au berceau avant d’avoir un mari 

pour son lit. 
Penses-tu que le devoir aura peur de parler / Lorsque le pouvoir s’incline devant la 

flatterie ? Au franc parler / Est lié l’honneur, lorsque le roi s’abaisse à la démence. / Garde ton 
royaume, et, par ton jugement le meilleur, fais échouer / Cet atroce emportement. 

Ils ne sont pas non plus vides de cœur ceux dont la faible voix / N’est l’écho d’aucun 
creux. 

Assassine ton médecin et verse les honoraires / Au mal atroce. Révoque ta sentence ; 
/ Sinon, tant que je pourrai exhaler des cris hors ma gorge, / Je te dirai que tu fais le mal. 

La liberté vit loin d’ici, l’exil est ici. 
La voulez-vous, avec les disgrâces attachées à son sort, / Sans affection, objet 

désormais de ma haine, / Avec pour dot ma malédiction, mon serment qu’elle m’est étrangère, 
/ La voulez-vous ou ne la voulez-vous pas ? 

Puisque ces considérations de fortune lui tiennent lieu d’amour, / Je ne serai pas sa 
femme. 

Tu perds ici pour trouver mieux ailleurs. 
Que votre souci / Soit de contenter votre époux, qui vous a prise / Comme on fait une 

aumône. Vous avez refusé soumission / Et vous méritez bien que vous manque ce que vous 
avez perdu. 

Je commence à sentir, en cette oppression de la vieillesse tyrannique, un absurde et 
grotesque esclavage, établi non pas sur son pouvoir réel mais sur notre faiblesse qui le tolère. 

Il serait bon que, les fils une fois parvenus à l’âge mûr et les pères étant sur leur 
déclin, le père devienne comme le pupille du fils et que le fils gère les biens du père. 

Voilà la folie où le monde excelle : quand nous souffrons dans notre sort – souvent 
pour excès dans notre conduite – nous rendons responsables de notre désastre le soleil, la lune 
et les étoiles ; comme si nous étions des coquins par fatalité ! ou déments par contrainte du 
ciel ! fripons, voleurs et traîtres par action irrésistible des sphères ; ivrognes, menteurs, 
adultères, par docilité forcée aux planètes ! tout ce en quoi nous sommes mal, la divinité nous 
y a poussés ! 

Mes intrigues auront beau jeu. Je vois le coup à faire. / Par ruse, sinon par naissance, 
j’aurai ma terre ; / Tout moyen me convient s’il fait mon affaire. 

Un vieillard fainéant / Qui voudrait encore garder les prérogatives / Qu’il a lui-même 
abandonnées ! Vraiment, sur ma vie, / Les vieux fous redeviennent des bébés et il faut bien les 
traiter / Avec des coups de fouet pour caresses quand on voit que celles-ci sont vaines. 

Je fais profession de n’être pas moins que je parais, de servir fidèlement qui me 
donne sa confiance, d’aimer qui est honnête, de parler avec qui est sage et parle peu, de 
craindre le jugement dernier, de me battre quand je n’ai pas d’autre choix et de ne pas faire 
maigre. 

Je n’ai plus l’âge de m’amouracher d’une femme pour sa belle voix, pas encore l’âge 
de me mettre à radoter d’amour pour quoi que ce soit. 

Montre moins que ton avoir, / Parle moins que ton savoir, / Prête moins que ton avoir, 
/ Chevauche au lieu de cheminer, / Apprends plus que ce dont tu ne doutes, / Engage moins 
que ce que tu joues, / Laisse ton vin et ta putain, / Derrière la porte tiens-toi bien, / Et tu auras, 
plus, crois-le bien, / Que deux fois dix pour tes vingt. 

- Tu pourrais me dire pourquoi on a le nez au milieu du visage ? / - Non. / - Eh bien, 
c’est pour avoir un œil de chaque côté du nez : ainsi, ce qu’on ne peut juger au flair, on peut y 
pénétrer par le regard. 

Tu n’aurais pas dû être vieux avant d’avoir été sage. 
C’est ma profession de parler droit : / J’ai vu dans mon temps de plus beaux visages / 

Qu’il ne s’en tient sur toutes les épaules que j’ai devant moi / En ce moment. 
Ces créatures perverses cependant paraissent belles / Près d’autres plus perverses ; 

n’être pas ce qu’il y a de pire / C’est se tenir en un certain plan d’éloge. 
Quiconque loge sa braguette / Avant de loger sa tête, / Sa tête et lui auront des poux ; 

/ Ainsi bien des gueux sont des époux. 
Quand les curés en paroles plus qu’en actes excelleront, / Quand les brasseurs avec de 

l’eau leur bière gâteront, / Quand les seigneurs à leurs tailleurs apprendront bonne façon, / 
Quand sur le bûcher non pas les hérétiques mais les amoureux iront, / Alors le royaume 
d’Albion / En viendra à une grande confusion. 



 

Les jeunes s’élèvent quand les vieillards tombent. 
Quelqu’un qui s’endormait en complotant des paillardises et se réveillait pour les 

accomplir. Le vin, je l’aimais profondément ; les dés tendrement ; pour ce qui est des femmes, 
je mettais hors jeu le Turc. Faux de cœur, léger d’oreille, la main sanguinaire ; pourceau pour 
la paresse, renard pour la ruse, loup pour la voracité, chien pour la rage, lion pour le carnage. 

Qui souffre seul souffre davantage en esprit, / Laissant spectacles heureux, légères 
choses, derrière lui : / Mais l’esprit franchit bien des souffrances / Quand le chagrin a des 
compagnons, pâtissant en camaraderie. 

Monde, monde, ô monde ! / Si tes étranges mutations ne te faisaient haïr, / La vie ne 
céderait point à la vieillesse. 

Moucherons pour enfants malicieux, voilà ce que nous sommes pour les dieux : / Ils 
nous tuent pour s’amuser. 

Les hôtes de ses yeux (…) en faisaient départ / Comme des perles tombées de 
diamants. En bref, / La tristesse serait une rareté très aimée / Si elle seyait à tous. 

Les dieux les plus purs, qui construisent leur gloire / Avec les impossibilités des 
hommes, t’ont préservé. 

Le « oui » et le « non » n’étaient pas bonne théologie. 
Crains que son sort contagieux ne presse prise / Egalement sur toi. 
Mon dessein, mon destin seront à fond façonnés, / Ou bien ou mal, selon ce que ce 

jour de bataille sera bataillé. 
Les hommes / Sont ce qu’est l’époque. 
Avoir le cœur tendre / Ne va pas avec l’épée. 
Les meilleures batailles, dans le feu même, sont maudites/ Par ceux qui perçoivent 

leur cruauté. 
Sache que mon nom est perdu, / Qu’il a été rongé par la dent de la trahison ; / 

Pourtant je suis noble autant que l’adversaire / Que je viens affronter. 
Les dieux sont justes et de nos vices qui le plus nous plaisent / Font les instruments 

de nos châtiments. 
Au poids de ce sombre temps il nous faut nous soumettre, / Dire ce que nous sentons, 

non ce que nous sentons, non ce que nous devrions dire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Roméo et Juliette 
Or dans le sein fatal de ces deux ennemis / Deux amants prennent vie sous la 

mauvaise étoile. 
- Je frappe vite, quand on m’excite. / - Mais t’es pas assez vite excité pour frapper. 
Et puisque les femmes c’est les vases les plus fragiles, elles sont toujours contre le 

mur ; alors j’écarterai du mur les hommes de Montaigue, et je presserai les filles sur le mur ! 
- Je me montrerai un tyran. Après que j’aurai battu les hommes, je serai cruel avec les 

filles. Je les passerai au fil de l’épée. / - Au fil de l’épée les filles ? / - Oui je les passerai au fil 
de l’épée ou je les enfilerai, prends-le dans le sens qui te plaira. / - Celles qui le sentiront, elles 
le prendront dans le vrai sens. / - C’est moi qu’elles sentiront tant que je serai capable de tenir 
dur. Car tu sais, je suis un assez joli morceau de chair. 

Allons, l’épée tirée parler de paix ? Ce mot je le hais. 
Quoi n’entendront-ils pas ? Vous hommes, bêtes sauvages / Qui éteignez le feu de 

vos rages mauvaises / Avec la fontaine rouge de vos veines, / Sous peine de torture : de ces 
sanglantes mains / Jetez à terre vos épées si mal trempées, / Ecoutez la sentence de votre 
prince irrité. 

Moi, mesurant ses inclinations d’après les miennes / Qui recherchent le plus les lieux 
où je puisse être le moins vu, / Moi étant un de trop près du triste moi-même / Suivis ma 
fantaisie sans poursuivre la sienne / Et volontiers j’évitai qui volontiers me fuyait. 

Mais lui le conseiller de sa propre pensée / Est à lui-même – avec quelle sincérité je 
ne puis dire – / Est à lui-même aussi secret, aussi fermé, / Aussi loin de la pénétration et la 
découverte / Qu’est le bouton mordu par le ver envieux / Avant qu’il pût étendre en l’air ses 
feuilles douces / Et dédier à la lumière sa beauté. 

L’amour est une fumée formée des vapeurs de soupirs : / Purifié, c’est un feu dans les 
yeux des amants, / Agité, une mer nourrie des larmes des amants ; / Et quoi encor ? La folie la 
plus sage / Le fiel qui nous étouffe, la douceur qui nous sauve. 

- Sérieusement, ô mon cousin, j’aime une femme. / - J’ai donc visé bien près / 
Supposant que tu aimes. / - Tireur vraiment très bon ! / Et belle est celle que j’aime. / - Mais 
une belle cible / Cousin, se touche bien. / - Oui, cette fois tu touches mal : elle ne veut point / 
Etre touchée par Cupidon : sagesse de Diane ; / Et protégée par une chasteté bien armée / Vit 
non blessée par l’arc enfantin de l’Amour. 

- Alors elle a juré de vivre toujours chaste ? / - Elle l’a fait, et en vertu de cette 
économie / Elle commet le plus énorme gaspillage ; / Car la beauté, par tant de rigueur 
affamée / Prive de toute descendance la beauté. 

- Laisse-moi te conduire, et oublie d’y penser. / - Oh apprends-moi comment oublier 
de penser. / - En rendant leur liberté à tes regards : / Examine d’autres beautés. / - C’est le 
moyen / De rappeler la sienne, exquise, d’autant plus fort. 

Un feu dévore un autre feu, / Une peine par l’angoisse d’une autre est diminuée, / 
Tourne jusqu’au vertige / Et rétablis-toi dans le sens opposé, / Un désespoir par la langueur 
d’une autre se guérit. 

- Vas-y et d’un œil non prévenu compare / Son visage à certaines que je te montrerai ; 
/ Tu verras que ton cygne n’est rien qu’un corbeau. / - Si la dévote religion de mes deux yeux / 
Admet pareille fausseté, / Alors que mes larmes soient changées en feu ! / Et ceux qui si 
souvent noyés n’ont pas pu périr encore, / Hérétiques transparents, / Que pour mensonge ils 
soient brûlés ! 

- Ainsi vous allez partager tout ce qu’il possède / Et l’ayant, sans vous diminuer vous-
même en rien. / - Diminuer, que non, augmenter ! Les femmes grossissent par les hommes. 

Va fille ! Chercher d’heureuses nuits pour tes heureux jours. 
Quand toutes les bonnes manières sont dans les mains d’un ou deux hommes, et 

quand avec ça ces mains-là ne sont pas lavées, alors c’est une sale affaire. 
Mon cœur jusqu’à présent a-t-il aimé ? / Jurez que non, mes yeux, / Car jamais avant 

cette nuit je n’avais vu la vraie beauté. 
- O chère sainte / Laisse les lèvres faire ce que font les mains ; / Elles prient, exauce-

les, de crainte / Que leur foi ne tourne en profond chagrin. / - Les saintes sont immobiles / 
Même en exauçant les prières. / - Alors sois immobile / Tandis que je prendrai le fruit de mes 
prières. / Ainsi le péché de mes lèvres / Par tes lèvres est effacé. / - Et mes lèvres ainsi ont reçu 
le péché. / - Le péché de mes lèvres ? / O faute doucement reprochée au pécheur. / Rends-moi 
donc mon péché. 

S’il est marié / Mon tombeau, je le crains, sera mon lit de noces. 
O mon unique amour né de ma seule haine / Inconnu vu trop tôt, et reconnu trop tard !  



 

Il est vain / De rechercher ce qui ne veut pas être trouvé. 
Il rit des plaies, celui qui n’a jamais été blessé !  
Si tu aimes, proclame-le sincèrement ; / Ou si tu penses que trop vite je suis conquise 

/ Je serai sévère et méchante, je dirai non / Pour que tu me fasses ta cour. 
Oh ne jure pas par la lune, l’inconstante lune / Qui change chaque mois en son orbite 

ronde, / De peur que ton amour ne se montre comme elle changeant. 
Ma bonté est aussi sans bornes que la mer, / Mon amour est aussi profond ; / Oui plus 

je donne plus je possède, / L’un et l’autre sont infinis. 
La vertu même mal employée devient un vice / Et parfois dans l’action le vice est 

racheté. 
Cet amour pleurnicheur est comme un grand idiot qui court en tirant la langue, pour 

cacher son joujou dans un trou. 
- Tu veux que je m’arrête dans mon histoire à rebrousse-poil ? / - Oui, autrement la 

queue de ton histoire deviendrait trop longue. / - Oh erreur, je l’aurais faite courte, car j’étais 
précisément arrivé dans la profondeur de mon histoire, aussi n’avais-je pas l’intention 
d’occuper l’objet plus longtemps. 

Mon vrai amour a grandi jusqu’à tel excès / Que je ne puis plus faire la somme / De 
la moitié de mon trésor. 

Je ne vous laisserai pas seuls / Avant que la sainte Eglise ait uni les deux en un seul. 
Nous prends-tu pour des musiciens ? et si tu nous prends pour des musiciens, tu peux 

t’attendre à n’écouter que des discordances. Voilà mon archet ; voilà pour vous faire danser. 
Sang de Dieu ! Concert ! 

- Tous les yeux sont sur nous. / - Les yeux des hommes sont faits pour voir, qu’ils 
voient ; / Je ne bougerai pas pour le plaisir d’un homme. 

La clémence ne fait que tuer, en pardonnant aux meurtriers. 
Ni entendu ni vu s’élance dans mes bras. / Les amants voient clair pour leurs rites 

d’amour / Par leur beauté même ; ou bien s’il est aveugle / L’amour s’accorde avec la nuit. 
S’il est tué, dis « oui », s’il ne l’est pas dis « non ». / Ces sons brefs décideront du 

bonheur ou du malheur.  
- Les fous n’ont pas d’oreilles. / - Comment en auraient-ils, si les sages n’ont pas 

d’yeux ? 
Il est si tard, que bientôt nous pourrons dire qu’il est de bonne heure. 
Un peu de chagrin prouve beaucoup d’amour / Mais beaucoup de chagrin montre trop 

peu d’esprit. 
Nous avions pensé que nous n’étions pas trop bénis / Puisque Dieu nous avait envoyé 

cette unique fille, / Mais je vois que cette seule fille est une de trop / Et que nous l’avons reçue 
pour notre malédiction. / Arrière, salope ! 

- Venez-vous pour vous confesser à ce bon père ? / - Vous répondre serait me 
confesser à vous. 

Plutôt que d’épouser [celui-ci], ordonne-moi / De m’élancer du haut des créneaux 
d’une tour, / Ou d’aller su les chemins avec les voleurs ; / Ordonne-moi de me cacher où sont 
les serpents ; / Enchaîne-moi au milieu des ours rugissants ; / Enferme-moi pendant la nuit 
dans l’ossuaire / Tout rempli par les os des morts qui s’entrechoquent / Avec les tibias pourris, 
les crânes sans mâchoire jaunis. / Dis-moi d’entrer dans une tombe fraîchement creusée / Pour 
me cacher avec un mort sous un linceul ! / Choses telles, que les entendre raconter m’a fait 
frémir. / Je les ferai sans craindre et sans hésiter / Pour vivre épouse intacte de mon doux aimé 

Amour, donne-moi force ! Force donnera secours. 
Vous recherchiez surtout son élévation / Car c’était votre ciel qu’elle fût élevée / Et 

vous pleurez maintenant la voyant s’élever / Par-dessus les nuages jusqu’au Ciel lui-même ? / 
Ah dans cet amour vous aimez votre enfant / Si mal, que vous devenez fou de la voir heureuse ! 
/ Mais n’est pas bien mariée celle qui vit longtemps mariée, / Elle est bien mieux mariée celle 
qui meurt jeune mariée. 

Je t’en prie, rengaine ton couteau et sors un peu ton esprit. 
Combien doux doit être l’amour possédé / Si la seule ombre de l’amour est aussi 

joyeuse ! 
La famine a tes joues, / Le besoin, l’oppression ont faim dans tes deux yeux, / 

L’offense et la misère sont pendues à ton dos, / Le monde n’est pas ton ami ni la loi du monde, 
/ Le monde ne possède pas de loi pour te faire riche, / Alors ne soit plus pauvre, mais brise, et 
prends. 

 



 

Le songe d’une nuit d’été 
[La lune] étire mes désirs ainsi qu’une marâtre ou une douairière qui laisse se 

dessécher le revenu d’un jeune homme. 
Quatre jours s’évanouiront vite dans la nuit ; quatre nuits se dissiperont vite dans le 

rêve ! 
Plus heureuse sur terre est la rose distillée que celle qui s’étiole sur ses chastes épines 

et grandit, vit et meurt dans une solitude bénie. 
- Qu’y a-t-il, mon amour, pourquoi vos joues sont-elles si pâles ? Pourquoi sur vous 

les roses se fanent-elles si vite ? / - Faute peut-être de pluie… qu’une averse de mes yeux 
pourrait leur prodiguer. 

- Le véritable amour n’eut jamais un cours paisible, mais tantôt la différence de 
naissance… / - O contrariété ! être enchaîné à plus bas que soi ! / - Tantôt la disparité d’âge… 
/ - Malheur ! être fiancé à plus jeune que soi ! / - Tantôt il dépend du choix d’amis… / - O 
enfer ! choisir son amour par les yeux d’autrui ! 

Quel enchantement recèle mon amour pour qu’il ait fait du ciel un enfer ! 
L’amour a le pouvoir de conférer noblesse et beauté aux choses viles et ordinaires qui 

n’ont aucune valeur. L’amour ne voit pas avec les yeux, mais avec l’âme. 
Pour le bien jouer il faudra verser des larmes ; si c’est moi, que le public prenne garde 

à ses yeux ; je larmoierai des tempêtes ; je condolerai considérablement. 
Vraiment, ne me fais pas jouer un rôle de femme. J’ai la barbe qui me démange. 
Pâle de colère, la lune qui préside aux inondations, a noyé l’atmosphère. 
Les gelées blanches s’abattent au tendre cœur des roses cramoisies, tandis que, par 

dérision, une couronne odorante de bourgeons d’été se pose sur la calvitie glacée du vieil 
Hiver. 

Course vaine que celle où la lâcheté poursuit le courage qui se sauve. 
Mon cœur est si bien lié au vôtre que tous deux n’en font qu’un. 
Puisse ton amour durer aussi longtemps que ta précieuse vie. 
Tout ce qui croît sur terre n’est mûr qu’en sa saison. 
- Le pouvoir de ta beauté m’oblige au premier regard à te déclarer, à te jurer que je 

t’aime. / - M’est avis, Madame, que vous avez bien peu de raisons pour ça. 
En vérité, la raison et l’amour ne vont guère de compagnie par le temps qui court. 
Cher Monsieur Graine de Moutarde, je connais bien votre endurance ; cette espèce de 

géant de Rosbif a lâchement dévoré plus d’un gentilhomme de votre maison ; je vous garantis 
que vos parents m’ont souvent fait venir les larmes aux yeux. 

S’il est vrai que tu as tué (…), et que tu baignes dans le sang jusqu’à la cheville, 
achève de sombrer dans l’abîme en me tuant aussi. 

Le soleil n’était pas plus fidèle au jour qu’il ne l’était à moi. 
Jamais vipère ne piqua avec une langue plus double que la tienne. 
Pesez des serments avec des serments et vous pèserez le néant ; vos serments à elle et 

à moi, mis sur les deux plateaux d’une balance, auront même poids : aussi légers que des 
fables. 

Cupidon est un beau fripon / Qui ôte aux femmes la raison. 
D’où vient en ce monde cette gentille concorde qui fait que la haine est si loin de la 

jalousie qu’elle dort à côté de la haine sans craindre la trahison ? 
Un amant sans défaut, Dieu nous bénisse, ce n’est rien du tout. 
Les amoureux et les fous ont la cervelle si effervescente, la fantaisie si inventive, 

qu’ils conçoivent beaucoup plus de choses que la froide raison n’en peut comprendre. 
Le fou, l’amoureux et le poète sont farcis d’imagination : l’un voit plus de démons 

que le vaste enfer n’en peut contenir et c’est le fou. L’amoureux, aussi fou que lui, découvre la 
beauté d’Hélène sur un front de moricaude. Et l’œil du poète, roulant dans un beau délire, 
voyage du ciel à la terre et de la terre au ciel. 

Dans la nuit, quand on se forge une peur, comme on prend vite un buisson pour un 
ours ! 

Je n’aime pas voir la misère accablée ni le respect succombant à notre service. 
L’affection et la simplicité qui vous nouent la langue, en disant moins en disent 

davantage. 
Il ne suffit pas de parler, il faut parler juste. 
Les meilleurs [acteurs] dans le genre ne sont que des ombres ; et les pires ne sont pas 

pires si l’imagination les corrige. 



 

Si nous, les ombres que nous sommes, / Vous avons un peu outragés, / Dites-vous 
pour tout arranger / Que vous venez de faire un somme / Avec des rêves partagés. / Ce thème 
faible et qui s’allonge / N’a d’autre rendement qu’un songe. 

Sur ce, à vous tous bonne nuit, / Que vos mains prennent leur essor / Si vraiment nous 
sommes amis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La tempête 
L’enfer est vide de ses diables, ils sont tous ici. 
J’ai renoncé tous mes charmes et n’ai donc plus d’autres armes que ma pauvre 

humanité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

MARY   WOLLSTONECRAFT   SHELLEY  
 
 

Frankenstein ou Le Prométhée moderne 
Ces pensées, dont [Byron] nous faisait part au fur et à mesure, parées de la lumière et 

de l’harmonie de la poésie, semblaient marquer du sceau du divin la gloire des cieux et de la 
terre dont nous partagions avec lui l’emprise. 

Je ressentais ce vide et cette absence totale d’inspiration qui est la pire chose que 
puisse connaître un écrivain, lorsque le sinistre Rien est la seule réponse à nos plus anxieuses 
invocations. 

La capacité à inventer, il faut modestement le reconnaître, ne consiste pas à créer à 
partir de rien, mais à partir du chaos. 

La créativité peut façonner des matières sombres et informes, mais elle ne peut créer 
la matière elle-même. 

Cette conversation dura jusqu’à l’aube et l’heure des sortilèges était passée lorsque 
nous nous retirâmes. 

Oh, qu’une voix amie réponde par l’affirmative ! Mon courage et ma résolution sont 
fermes ; mais mes espoirs fluctuent et je suis souvent la proie de la dépression. 

Il n’est personne pour partager ma joie, quand je brûle de l’enthousiasme du succès ; 
personne pour me soutenir dans ma misère quand le doute m’assaille. Je puis, il est vrai, 
m’épancher sur le papier, mais quel triste confident. 

Je fais montre de trop d’ardeur dans l’exécution et de trop d’impatience dans les 
difficultés. 

La destinée était trop puissante et ses lois immuables avaient décrété ma destruction 
totale et sans merci. 

A qui la main impitoyable de la mort n’a-t-elle pas arraché un être cher ? Aussi, 
pourquoi décrirais-je une peine que chacun a éprouvée ou est appelé à éprouver ? 

Aujourd’hui, la perspective s’était modifiée. L’ambition du chercheur semblait se 
limiter à dissiper les visions mêmes dont se nourrissait mon intérêt pour la science. On me 
demandait de troquer des chimères grandioses contre des réalités mesquines. 

La fascination qu’exerce la science n’est compréhensible que par ceux qui l’ont 
éprouvée. 

Quiconque veut analyser les causes de la vie doit, pour commencer, se tourner vers la 
mort. 

Les ténèbres étaient sans effet sur mon imagination. 
Que mon exemple, à défaut de mes préceptes, vous aide à mesurer le danger inhérent 

à l’acquisition du savoir. 
Sachez que l’homme qui imagine le monde limité à sa ville natale est beaucoup plus 

heureux que celui qui aspire à devenir plus grand que ne le lui permet sa nature. 
La vie et la mort étaient à mes yeux des limites idéales qu’il me faudrait tout d’abord 

franchir pour déverser un torrent de lumière dans les ténèbres de notre monde. Une nouvelle 
espèce me vénérerait comme son créateur ; d’innombrables natures heureuses et généreuses 
me devraient l’existence. 

Un être humain visant à la perfection devrait toujours préserver un esprit serein et 
paisible ; il ne devrait jamais permettre à la passion ou à un désir éphémère de troubler sa 
tranquillité. Je crois que la quête du savoir n’échappe pas à cette règle. 

Nous accéderions presque à la liberté si nos instincts se limitaient à la faim, à la soif 
et au désir ; mais le moindre vent, le moindre mot (ou la scène qu’il évoque) nous émeuvent. 

Esprits, si vraiment vous errez, et ne vous reposez pas dans vos lits étroits, autorisez-
moi ce bonheur furtif ou emportez-moi avec vous loin des joies de l’existence. 

Pourtant c’est vous mon créateur qui me détestez et me rejetez, moi, votre créature, à 
laquelle vous êtes lié par des liens que seule la mort pourra dissoudre. Vous avez l’intention de 
me tuer. De quel droit osez-vous jouer ainsi avec la vie ? Acquittez-vous de vos devoirs envers 
moi et je m’acquitterai des miens envers vous et le reste de l’humanité. Si vous acceptez mes 
conditions, je vous laisserai en paix, mais si vous refusez, j’assouvirai l’appétit de la mort 
jusqu’à ce qu’elle soit rassasiée du sang de ceux que vous aimez. 

La vie n’est peut-être qu’une accumulation d’angoisses, mais elle m’est chère et 
j’entends la défendre. 



 

Hélas, je suis plutôt un ange déchu qui, sans avoir accompli aucun forfait, se voit 
refuser l’accès au bonheur. 

Tous autour de moi se réjouissent, moi seul me morfonds irrémédiablement. J’étais 
bienveillant et bon ; la misère a fait de moi un monstre. Rendez-moi heureux et je redeviendrai 
vertueux. 

La loi des hommes, aussi sanglante soit-elle, autorise les coupables à présenter leur 
défense avant que d’être condamnés. 

J’appris qu’il n’existait qu’un moyen de mettre fin à la douleur : se donner la mort – 
un état que je redoutais sans pourtant le comprendre. 

Satan avait des compagnons, des semblables qui l’admiraient et l’encourageaient ; 
moi, je suis seul et méprisé. 

Etre sans amis est un bien grand malheur, mais quand il ne cède pas à quelque intérêt 
personnel, le cœur de l’homme est plein d’amour et de charité fraternels. 

Ah, maudit créateur ! Pourquoi continuai-je à vivre ? Pourquoi n’ai-je pas éteint en 
cet instant l’étincelle d’existence que vous m’aviez si légèrement communiquée ? Je l’ignore ; 
le désespoir ne m’avait pas encore soumis à sa gouverne. 

Vous, mon propre créateur, vous vous réjouiriez de ma destruction ; songez à cela, et 
dites-moi pourquoi j’aurais plus de compassions pour l’homme qu’il n’en a pour moi ? 

J’aimais ce lieu ; pourtant le souvenir du passé et la perspective de l’avenir gâtaient 
mon plaisir. 

L’espace d’un instant, j’osai rejeter mes chaînes et porter sur le monde un regard libre 
et orgueilleux. Mais le fer avait pénétré ma chair et je sombrai à nouveau, tremblant et 
désespéré, dans mon ancien état. 

La souffrance étreint jusqu’aux sensations les plus primitives de l’homme. 
Qui, sinon le bourreau, se souciait du devenir d’un meurtrier ? 
Ah, la résignation convient aux malheureux, mais il n’existe pas de paix pour le 

coupable. L’agonie du remords empoisonne la volupté qu’on éprouve parfois en 
s’abandonnant à un excès de chagrin. 

La vie est tenace et s’obstine avec d’autant plus de force qu’elle est abhorrée. 
Homme, (…) de quelle ignorance nourris-tu ton orgueil et ton illusion de savoir ! 

Tais-toi ; tu ne sais pas de quoi tu parles. 
Je vous implore, esprits des morts et vous, ministres errants de la vengeance, aidez-

moi et guidez-moi dans mon œuvre. Que le monstre maudit boive jusqu’à la lie la coupe de 
l’infamie, et connaisse le désespoir qui me tourmente aujourd’hui. 

Ainsi va la vie, l’ange déchu devient un démon malfaisant. Pourtant, cet ennemi de 
Dieu et des hommes, lui-même, avait des amis et des compagnons dans sa désolation ; hélas, 
je suis seul. 

Souillé par mes crimes, et déchiré par un remords amer, oùpourrais-je trouver le 
repos sinon dans la mort ? 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

ALEXANDRE   SOLJENITSYNE  
 
 

Une journée d’Ivan Denissovitch 
L’art (…) ce n’est jamais une réponse à la question « quoi ? » L’art ne répond qu’à la 

question « comment ? » 
Une prière, (…) c’est pareil que les réclamations. Ca n’arrive jamais jusqu’au grand 

patron. Ou bien il t’écrit dessus : Refusé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SOPHOCLE 
 
 

Ajax 
L’homme est là ; il rentre à l’instant même, et la sueur dégoutte encore de son front, 

de ses bras d’égorgeur. Tu n’as donc plus à épier anxieusement ce que te cache cette porte. 
Il n’est rien d’impossible, quand un dieu s’y emploie. 
Visez les grands, et vos traits toujours porteront. S’ils étaient lancés contre moi, qui 

croiraient de tels propos ? Ce sont les puissants qu’attaquent l’Envie. Et pourtant, sans les 
grands, les petits ne sont qu’un mur chancelant qui protège mal. Pour qu’un rempart tienne, il 
faut aux petites pierres le secours des grandes, comme aux grandes l’étai des petites. Mais les 
sots ne se laissent pas inculquer à temps la moindre notion de ces vérités. 

Dès qu’il s’éloigne, le mal paraît moins grave. 
Sans être malades, nous n’en sommes pas moins atteints. 
La parure des femmes, femme, c’est le silence. 
Ah ! servants du métier marin, vous qui vous êtes embarqués pour frapper le flot de 

vos rames, c’est vous, vous seuls, que je vois en état d’écarter de moi le malheur. Allez, allez, 
aidez-moi donc à me détruire. 

Ne va pas, en appliquant à ta douleur un remède douloureux, aggraver encore ton 
désastre. 

Pourquoi te désoler ? C’en est fait : ce qui est ne peut être autrement. 
C’est une honte pour un homme que de souhaiter vivre longtemps, s’il ne fait que 

passer d’un malheur à un autre. En quoi un jour après un autre pourrait-il nous être un plaisir, 
quand ce jour ne fait qu’avancer ou bien retarder notre mort ? Je ne donnerais pas cher d’un 
homme qui ne sait que se réchauffer à de vaines espérances. Ou vivre noblement ou noblement 
périr, voilà la règle pour qui est d’un bon sang. 

Garde de moi quelque mémoire. C’est le devoir de l’homme de ne pas oublier le bien 
qu’on lui a fait. Une faveur appelle une faveur. Celui qui laisse se perdre la mémoire d’un 
bienfait ne peut passer pour être d’un bon sang. 

Les êtres anormaux et vains succombent, disait le prophète, sous le poids des 
malheurs que leur envoient les dieux. Ainsi en est-il pour tous ceux qui, étant nés hommes, 
conçoivent des pensers qui ne sont pas d’un homme. 

Avec l’aide d’un dieu, (…) cette victoire, même un homme de rien la pourrait obtenir. 
C’est sans dieux qui, pour ma part, je suis bien sûr de ramener la gloire. 

C’est le fait d’un traître que de prétendre, quand on n’est qu’un sujet, de ne pas obéir 
à ses chefs. Jamais les lois dans un Etat ne seraient admises ainsi qu’il le faut, si la crainte ne 
régnait pas ; et jamais plus une armée ne ferait montre de sage discipline, sans un rempart de 
crainte et de respect. 

Je ne puis m’étonner de voir parfois un homme qui par le sang n’est rien commettre 
une sottise, lorsque j’entends des gens qui semblent des mieux nés tenir en discutant des 
propos aussi sots. 

J’aurais trop honte, si l’on venait à apprendre que j’emploie des mots pour punir, 
alors que j’ai la force en main. 

J’excuse volontiers qui entend des mots malséants d’y répondre par des outrages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Antigone 
Ignores-tu que le malheur est en marche, et que ceux qui nous haïssent visent ceux 

que nous aimons ? 
Celui qui, appelé à conduire un Etat, ne s’en tient pas toujours au bon parti et qui 

demeure bouche close par crainte de qui que ce soit, celui-là, aujourd’hui et toujours, est pour 
moi le dernier des hommes. Et de même, qui s’imagine qu’on peut aimer quelqu’un plus que 
son pays, à mes yeux, ne compte pas. 

Est-il homme assez fou pour désirer mourir ? 
L’espoir d’un profit a si souvent perdu les hommes ! 
Je n’avançais pas du train d’un homme bien pressé ; le chemin le plus court devient 

ainsi très long. 
Nul n’éprouve de tendresse pour un porteur de mauvaises nouvelles. 
Prends garde de te montrer aussi fou que tu es vieux. 
Jamais n’a grandi chez les hommes pire institution que l’argent. C’est l’argent qui 

détruit les Etats ; c’est lui qui chasse les citoyens de leur maison ; c’est lui dont les leçons vont 
séduisant les cœurs honnêtes, leur font embrasser l’infamie. Il leur enseigne tous les crimes, il 
leur apprend l’impiété qui ose tout. Mais celui qui se vend et en arrive là, un beau jour aussi 
aboutit au châtiment. 

De misérables profits causent parfois de grands malheurs. 
Il est bien des merveilles en ce monde, il n’en est pas de plus grande que l’homme. 
Je ne pensais pas que tes défenses à toi fussent assez puissantes pour permettre à un 

mortel de passer outre à d’autres lois, aux lois non écrites, inébranlables, des dieux ! 
Je te parais sans doute agir comme une folle. Mais le fou pourrait bien être celui 

même qui me traite de folle. 
Ils sont toujours les premiers à dénoncer leur fourberie, ceux qui manœuvrent 

sournoisement dans l’ombre. (…) Ce qui ne veut pas dire que j’ai moins d’horreur pour le 
criminel saisi sur le fait qui prétend se parer encore de son crime. 

C’est – entre beaucoup d’autres – l’avantage de la tyrannie qu’elle a le droit de dire et 
faire absolument ce qu’elle veut. 

Ainsi tu t’étais donc glissée à mon foyer, tout comme une vipère, pour me boire mon 
sang ? 

Heureux ceux qui, dans leur vie, n’ont pas goûté du malheur ! Quand les dieux ont 
une fois ébranlé une maison, il n’est point de désastre qui n’y vienne frapper les générations 
tour à tour. On croirait voir la houle du grand large, quand, poussée par les vents de Thrace et 
par leurs brutales bourrasques, elle court au-dessus de l’abîme marin et va roulant le sable noir 
qu’elle arrache à ses profondeurs, cependant que, sous les rafales, les caps heurtés de front 
gémissent bruyamment. 

Il n’est pas d’existence humaine où le moindre excès ne pénètre sans qu’elle 
connaisse un désastre. 

Est-il pour les enfants plus grand sujet d’orgueil que les succès d’un père – comme 
pour un père ceux de ses enfants ? 

Les gens qui s’imaginent être seuls raisonnables et posséder des idées ou des mots 
inconnus à tout autre, ces gens-là, ouvre-les : tu ne trouveras en eux que le vide. Pour un 
homme, pour un sage même, sans cesse s’instruire n’a rien de honteux. 

Je puis bien être jeune : ce n’est pas l’âge en moi qu’il faut considérer, ce n’est que la 
conduite. 

- Il n’est point de cité qui soit le bien d’un seul. / - Une cité n’est plus alors la chose 
de son chef ? / - Ah ! tu serais bien fait pour commander tout seul dans une cité vide ! 

Amour, invincible Amour, tu es tout ensemble celui qui s’abat sur nos têtes et celui 
qui veille, toujours à l’affût, sur le frais visage de nos jeunes filles. (…) Et parmi les dieux 
eux-mêmes ou les hommes éphémères, pas un être ne se montre capable de t’échapper. Qui tu 
touches aussitôt délire. 

Ne savez-vous donc pas qu’en face de la mort nul ne renoncerait à chanter ou gémir, 
si on le laissait faire ? 

Nul aveugle ne va sans guide. 
Va, cède au mort, ne cherche pas à atteindre ce qui n’est plus. Serait-ce donc une 

prouesse que de tuer un mort une seconde fois ? 
Il n’est pas plus grande douceur que d’entendre quelqu’un vous parler dans votre 

intérêt, quand aussi bien sa parole doit vous apporter un profit. 
Vous voilà donc tous à tirer ici sur moi, comme des archers sur leur cible (…) ! 



 

Est-il homme qui sache et qui se rende compte (…) à quel point la sagesse est le 
premier des biens. 

Les orgueilleux voient leurs grands mots payés par les grands coups du sort, et ce 
n’est qu’avec les années qu’ils apprennent à être sages. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Electre 
Déjà l’éclat lumineux du soleil éveille, bien distincts, les chants des oiseaux qui 

saluent l’aurore, et la sombre nuit étoilée lui a abandonné la place. 
Ni sanglots ni prières n’arracheront ton père au marais de l’Enfer, où tous doivent 

descendre. Et toi, en passant la mesure pour te plonger dans un deuil éperdu, pour te lamenter 
sans répit, tu te tues lentement, sans davantage parvenir à te délivrer de tes maux. Pourquoi ne 
chercher que ce qui t’afflige ? 

N’accorde à tes ennemis ni chagrin extrême ni oubli complet. 
Le temps est le dieu qui aplanit tout. 
Le malheur oblige à être méchant. 
Le temps a beau passer, tu n’écoutes pas ses leçons, tu ne refuses pas à ta fureur 

stérile une vaine satisfaction. 
La justice est dans ce que tu penses bien plus que dans ce que je dis. 
- Ne me prêche pas d’être infidèle aux miens. / - Je ne te prêche rien que de céder aux 

forts. / - Flatte-les à ton aise ! je suis d’une autre espèce. 
Ce qui est juste n’exige pas de débat, mais une prompte exécution. 
A moins que je ne sois un devin qui s’égare et que je manque de bon jugement, elle 

va venir, celle qui s’annonce par cette prophétie, la Justice ! Elle va de haute lutte remporter 
un juste triomphe. 

On doit donc tuer un homme pour un autre ? Mais tu serais alors la première à mourir, 
si tu étais punie comme tu le mérites ! 

Va, proclame devant tous, si cela te convient, que je ne suis qu’une fille méchante, 
criarde, éhontée. Si je suis naturellement experte en telle matière, c’est sans doute que je fais 
honneur à ton sang. 

Voir des actes honteux enseigne à les commettre. 
C’est toi qui parles ici, ce n’est pas moi. C’est toi l’auteur de l’acte : les actes créent 

les mots. 
Tu le vois, tu t’abandonnes maintenant à la colère, alors que tu m’avais permis de te 

dire ce que je voulais ! Mais tu ne sais rien entendre. 
Chose étrange que d’être mère ! Quelque mal qu’ils vous fassent, on ne peut haïr ses 

enfants. 
La mort est le lot de tous les mortels. 
Tu le sais comme moi, nous n’avons près de nous nul parent : l’enfer nous les a pris 

et enlevés tous. 
Vivre sans honneur est déshonorant pour les cœurs bien nés. 
Ne vois-tu pas que tu n’es pas un homme, mais une simple femme ? Tes bras n’ont 

pas la force qu’ont tes adversaires. 
Le pire des sorts n’est pas de mourir, c’est lorsqu’on veut mourir, de ne pouvoir y 

arriver… 
Raisonne d’abord sensément : tu nous dirigeras ensuite. 
J’admire qu’on parle si bien pour se tromper si pleinement. 
C’est après le succès seulement que nous aurons le droit de triompher et rire en toute 

liberté. 
Toute seule, j’aurais su atteindre un de mes deux buts : me sauver glorieusement, ou 

glorieusement périr. 
Les imprécations s’accomplissent : ils sont vivants, les morts couchés sous terre. Les 

victimes d’autrefois prennent en représailles le sang de leurs assassins. 
Quand il s’agit d’hommes habitués au crime, un délai est-il du moindre profit pour 

qui doit mourir ? 
J’ai peur que tu n’aies une mort qui te plaise. Mais je prendrai soin, moi, qu’elle te 

soit amère. Il faudrait que le châtiment intervînt toujours sur l’heure, pour quiconque prétend 
passer outre aux lois : la mort ! La canaille ainsi serait moins nombreuse. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Œdipe à Colone 
De l’information dépend la prudence dans l’action. 
Mes actes, je les ai subis et non commis. 
Il n’est pas de bienfaiteur qui ne songe un peu à lui-même. 
Lorsque c’est pour un père que l’on prend de la peine, il ne faut pas parler de 

« peine ». 
Je sais trop que je suis un homme et que, pas plus que toi, je ne dispose de demain. 
Les dieux sont seuls à ne connaître ni la vieillesse ni la mort. Tout le reste subit les 

boulversements qu’inflige le Temps souverain. 
Le destin de mes enfants, c’est de n’obtenir de mes terres que ce qu’il en faut pour 

mourir. 
Je ne sais pas d’honnête homme qui soit apte à bien parler pour n’importe quelle 

cause. 
Ce sont deux choses très distinctes, parler longtemps et parler à propos. 
Quand il a le bon droit pour lui, le faible triomphe du fort. 
La colère ne vieillit pas, elle ne cède qu’à la mort : les morts seuls sont insensibles. 
Ce n’est pas par des mots que je veux voir donner quelque éclat à ma vie, ce n’est que 

par des actes. 
Un complot coupable se trahit lui-même en parlant. 
L’insistance ne convient pas à qui ne sollicite que ce qui est de droit. Mais il ne 

convient pas non plus à qui a reçu un service de ne pas savoir en rendre en retour. 
Sache que ta vie est en sûreté, tant qu’un dieu assure la mienne. 
Les longs jours n’ont jamais réservé à personne que des épreuves plus voisines de la 

douleur que de la joie. 
Ne pas naître, voilà ce qui vaut mieux que tout. Ou encore, arrivé au jour, retourner 

d’où l’on vient, au plus vite, c’est le sort à mettre aussitôt après. Dès l’heure en effet où le 
premier âge cesse de te prêter sa douce inconscience, est-il désormais une peine qui ne 
t’atteigne quelque peu ? est-il une souffrance qui manque à ton compte ? Meurtres, dissensions, 
rivalités, batailles – envie surtout ! Et puis, pour le dernier lot, la vieillesse excécrable, 
l’impuissante, l’insociable, l’inamicale vieillesse, en qui viennent se rejoindre tous les maux, 
les pires des maux. 

Des mots qui savent plaire, des mots qui s’indignent ou qui s’apitoient ont rendu 
souvent la voix aux muets. 

Un bon capitaine proclame les avantages qu’il possède, jamais il ne parle de ceux qui 
lui font défaut. 

Si l’on me croit privé de raison, je ne saurais, moi, prêter la raison à ceux-là qui me la 
refusent. 

Il n’est personne qui un jour ne soit la proie du malheur. 
 
 
 
 



 

Œdipe Roi 
Ce pays aujourd’hui t’appelle son sauveur, pour l’ardeur à la servir que tu lui montras 

naguère : ne va pas maintenant lui laisser de ton règne ce triste souvenir qu’après notre 
relèvement il aura ensuite marqué notre chute. 

Si tu dois régner sur cette terre, comme tu y règnes aujourd’hui, ne vaut-il pas mieux 
pour cela qu’elle soit peuplée que déserte ? Un rempart, un vaisseau ne sont rien, s’il n’y a 
plus d’hommes pour les occuper. 

Vous souffrez tous, je le sais ; mais quelle que soit votre souffrance, il n’est pas un de 
vous qui souffre autant que moi. Votre douleur, à vous, n’a qu’un objet : pour chacun lui-
même et nul autre. Mon cœur à moi gémit sur [la ville] et sur toi et sur moi tout ensemble. 

Les faits les plus fâcheux, lorsqu’ils prennent la bonne route, peuvent tous tourner au 
bonheur. 

Ce qu’on cherche, on le trouve ; c’est ce qu’on néglige qu’on laisse échapper. 
Ah ! je souffre des maux sans nombre. Tout mon peuple est en proie au fléau, et ma 

pensée ne possède pas d’arme qui nous permette une défense. Les fruits de ce noble terroir ne 
croissent plus à la lumière, et d’heureuses naissances ne couronnent plus le travail qui arrache 
des cris aux femmes. 

Le témoin qui aurait vu le fait, personne ici ne le voit plus lui-même. 
Celui qui n’a pas peur d’un acte a moins peur encore d’un mot. 
- Tu t’imagines pouvoir en dire plus sans qu’il t’en coûte rien ? / - Oui, si la vérité 

garde quelque pouvoir. 
Tu es en horreur aux tiens, dans l’enfer comme sur la terre. Bientôt, comme un 

double fouet, la malédiction d’un père et d’une mère, qui approche terrible, va te chasser d’ici. 
Tu vois le jour : tu ne verras bientôt plus que la nuit. 

Ce jour te fera naître et mourir à la fois. 
Il y voyait : de ce jour il sera aveugle ; il était riche : il mendiera, et tâtant sa route 

devant lui avec son bâton, il prendra le chemin de la terre étrangère. Et, du même coup, il se 
révèlera père et frère à la fois des fils qui l’entouraient, époux et fils ensemble de la femme 
dont il est né, rival incestueux aussi bien qu’assassin de son propre père ! 

La sottise est (…) dans ton projet, à toi, toi qui, sans le peuple, toi qui, sans amis, pars 
à la conquête d’un trône que l’on n’a jamais obtenu que par le peuple et par l’argent. 

Je ne suis pas né avec le désir d’être roi, mais bien avec celui de vivre comme un roi. 
Raison ne saurait devenir déraison. 
Si tu peux prouver que j’aie comploté (…), fais-moi mettre à mort : ce n’est pas ta 

voix seule qui me condamnera, ce sont nos deux voix, la mienne et la tienne. 
Rejeter un ami loyal, c’est en fait se priver d’une part de sa propre vie, autant dire de 

ce qu’on chérit plus que tout. Mais cela, il faut du temps pour l’apprendre de façon sûre. 
Le temps seul est capable de montrer l’honnête homme, tandis qu’il suffit d’un jour 

pour dévoiler un félon. 
Quand un traître, dans l’ombre, se hâte vers moi, je dois me hâter, moi aussi, de 

prendre un parti. Que je reste là sans agir, voilà son coup au but et le mien manqué. 
Tu cèdes la rage au cœur, on le voit, pour être ensuite tout confus, quand ton 

courroux sera tombé. Des caractères comme le tien sont surtout pénibles à eux-mêmes, et c’est 
bien justice. 

La démesure enfante le tyran. Lorsque la démesure s’est gavée follement, sans souci 
de l’heure ni de son intérêt, et lorsqu’elle est montée au plus haut, sur le faîte, la voilà soudain 
qui s’abîme dans un précipice fatal, où dès lors ses pieds brisés se refusent à la servir. Or, c’est 
la lutte glorieuse pour le salut de la cité qu’au contraire je demande à Dieu de ne voir jamais 
s’interrompre : Dieu est ma sauvegarde et le sera toujours. 

Il ne sait pas juger avec sang-froid du présent par le passé. 
Ne redoute pas l’hymen d’une mère : bien des mortels ont déjà dans leurs rêves 

partagé le lit maternel. 
- J’en suis au plus cruel à dire. / - Et pour moi à entendre. Pourtant je l’entendrai. 
Ah ! lumière du jour, que je te voie ici pour la dernière fois, puisque aujourd’hui, je 

me révèle le fils de qui je ne devais pas naître, l’époux de qui je ne devais pas l’être, le 
meurtrier de qui je ne devais pas tuer ! 

Pauvres générations humaines, je ne vois en vous qu’un néant ! 
Quel est, quel est donc l’homme qui obtient plus de bonheur qu’il en faut pour 

paraître heureux, puis, cette apparence donnée, disparaître de l’horizon ? 



 

Je me désole, et des cris éperdus s’échappent de ma bouche. Il faut dire la vérité : par 
toi jadis j’ai recouvré la vie, et par toi aujourd’hui je ferme à jamais les yeux ! 

O vous que ce pays a de tout temps entre tous honorés, qu’allez-vous donc ouïr et 
qu’allez-vous voir ? Quel chant de deuil devrez-vous faire entendre (…) ? 

Ni l’Ister ni le Phase ne seraient capables, je crois, de laver les souillures que cache ce 
palais, et dont il va bientôt révéler une part – souillures voulues, non involontaires ; mais, 
parmi les malheurs, les plus affligeants ne sont-ils pas ceux justement qui sont nés d’un libre 
choix ? 

Misérable, elle enfanta un époux de son époux et des enfants de ses enfants ! 
Ainsi [mes yeux] ne verront-ils plus (…) ni le mal que j’ai subi, ni celui que j’ai 

causé ; ainsi les ténèbres leur défendront-elles de voir désormais ceux que je n’eusse pas dû 
voir, et de connaître ceux que, malgré tout, j’eusse voulu connaître ! 

C’est le commun désastre de la femme et de l’homme. Leur bonheur d’autrefois était 
hier encore un bonheur au sens vrai du mot : aujourd’hui, au contraire, sanglots, désastre, mort 
et ignominie, toute tristesse ayant un nom se rencontre ici désormais ; pas une qui manque à 
l’appel ! 

- Où m’emportent mes pas, misérable ? où s’envole ma voix, en s’égarant dans l’air ? 
Ah ! mon destin, où as-tu été te précipiter ? / - Dans un désastre, hélas ! effrayant à voir autant 
qu’à entendre. 

Ah ! nuage de ténèbres ! nuage abominable, qui t’étends sur moi, immense, 
irrésistible, écrasant ! Ah ! comme je sens pénétrer en moi tout ensemble et l’aiguillon de mes 
blessures et le souvenir de mes maux ! 

Emmenez-moi loin de ces lieux bien vite ! emmenez, mes amis, l’exécrable fléau, le 
maudit entre les maudits, l’homme qui parmi les hommes est le plus abhorré des dieux ! 

Ton âme te torture autant que ton malheur. 
Il est si doux à l’âme de vivre hors de ses maux ! 
J’apparais aujourd’hui ce que je suis en fait : un criminel, issu de criminels… 
Mes maux à moi, il n’est point d’autre mortel qui soit fait pour les porter. 
C’est aux parents seuls que la pitié laisse le soin de voir et d’écouter des parents en 

peine. 
Ce qu’on fait quand il faut est toujours bien fait. 
Je n’ai pas l’habitude de parler contre ma pensée. 
Ne prétends donc pas triompher toujours : tes triomphes n’ont pas accompagné ta vie. 
Le voilà, cet Œdipe, cet expert en énigmes fameuses, qui était devenu le premier des 

humains. Personne dans sa ville ne pouvait contempler son destin sans envie. 
C’est [le] dernier jour qu’il faut, pour un mortel, toujours considérer. Gardons-nous 

d’appeler jamais un homme heureux, avant qu’il ait franchi le terme de sa vie sans avoir subi 
un chagrin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Philoctète 
J’aimerais mieux encore échouer pour avoir agi loyalement que triompher par une 

vilenie. 
Aujourd’hui, expérience faite, je vois que ce qui mène tout, c’est la langue, et non les 

actes. 
Tes maux te suffisent. Tu n’as pas à pleurer sur les douleurs d’autrui. 
Les gens qui se conduisent mal doivent aux leçons de leurs maîtres d’être devenus 

des méchants. 
La guerre ne détruit nul méchant de bon cœur – les meilleurs, en revanche, à tout 

coup. 
De la canaille rien qui ait péri encore. C’est à elle au contraire que les dieux réservent 

leurs soins. Tout ce qu’il y a de coquins, de roués, ils se plaisent à le faire remonter des enfers, 
tandis qu’ils y dépêchent tout ce qui est honnête et droit. 

Pour naviguer le temps est toujours bon, quand on fuit le malheur. 
Se vanter d’un échec, qui s’est accompagné en outre de mensonges, ne mérite 

qu’opprobre et honte. 
Il me faut obéir aux pouvoirs établis. Justice et intérêt ensemble le demandent. 
Il m’enlève, tout comme s’il avait triomphé par la force d’un homme vigoureux, et 

sans se rendre compte qu’il tue un cadavre, l’ombre d’une fumée, un fantôme vain ! 
Chaque fois que l’on a besoin de telle ou telle espèce d’hommes, je suis de l’espèce 

qu’il faut ; et si l’on a quelque jour à choisir parmi des justes et des probes, tu ne découvriras 
personne de plus scrupuleux que moi. Néanmoins je suis ainsi fait que j’entends l’emporter 
toujours. 

Chacun doit défendre son droit pour le mieux, mais aussi s’abstenir, quand il l’a 
défendu, de pousser la pointe blessante que comporte un haineux langage. 

On ne peut en vouloir à celui qui, égaré par un orage de douleur, en vient à parler 
contre sa raison. 

- Pour un esprit adroit, tes mots manquent d’adresse. / - Tu n’as d’adresse, toi, ni en 
mots ni en actes. / - L’honnêteté ici vaut bien mieux que l’adresse. / - Est-il honnête de céder 
ce que tu dois à mes conseils ? 

Quand la pensée a une fois donné le jour à quelque crime, de tout ce qui s’ensuit elle 
fait d’autres crimes. 

La gloire d’un mortel pieux ne disparaît pas avec lui ; pas plus chez les morts que 
chez les vivants, jamais elle ne s’éteint. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Les Trachiniennes 
C’est une vérité admise depuis bien longtemps chez les hommes qu’on ne peut savoir, 

pour aucun mortel, avant qu’il soit mort, si la vie lui fut douce ou cruelle. 
J’apprends qu’en son cœur amoureux la fiancée si disputée naguère, maintenant 

pareille à un pauvre oiseau, (…) n’arrive pas à endormir la passion inscrite en ses yeux ni à en 
arrêter les larmes, mais nourrit au contraire l’inquiétude obsédante née du départ de son époux. 

Comme on voit sur la vaste mer, sous l’infatigable poussée des vents du midi ou du 
nord, les lames par milliers tour à tour s’éloigner et puis repartir à la charge, ainsi notre 
Thébain [Héraclès] est tantôt culbuté et tantôt exalté par les flots d’une vie aux labeurs sans fin, 
pareille à la mer. 

Joies et peines pour tous toujours vont alternant : on croirait voir la ronde des étoiles 
de l’Ourse.  

La jeunesse grandit dans un domaine qui n’appartient qu’à elle, où ni l’ardeur du ciel 
ni la pluie ni les vents ne viennent l’émouvoir, et c’est dans les plaisirs, loin de toute 
souffrance, que sa vie se déploie, jusqu’au jour où la vierge, prenant le nom de femme, reçoit 
dès lors sa part des soucis de la nuit et ne cesse plus de trembler pour son mari, pour ses 
enfants. 

A un heureux vainqueur un bienveillant salut : c’est son profit normal. 
Qui veut tenir tête à l’Amour, qui prétend, comme un lutteur, en venir aux mains avec 

lui témoigne de bien peu de sens. 
Ma confiance se limite à ceci : j’ai des raisons de croire, mais n’ai pas encore passé à 

l’épreuve. 
Les actes les moins honorables, lorsqu’ils sont accomplis dans l’ombre, du moins ne 

déshonorent pas. 
Il n’est pas de demain pour qui n’a pas déjà passé aujourd’hui sans accident. 
Sur lesquels de nos maux dois-je gémir d’abord ? Où sont ici les plus complets ? J’ai 

peine, malheureuse, à le discerner. Les uns, nous les subissons, ils sont là, chez nous ; les 
autres, nous les attendons dans l’anxiété. Subir et attendre se valent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALAIN   SORAL  
 
 

Misères du désir 
La femme en string est l’avenir de l’homme. 
Une lettre (…) écrite au Bic bleu sur du papier d’écolière, avec des ronds sur les “i” 

comme en font les jeunes filles à l’âge où elles rêvent de se les faire remplir. 
Sartre l’admirait beaucoup, ce qui est mauvais signe. 
Si la société de consommation dans sa phase actuelle radicalisée et, souhaitons-le, 

ultime d’industrie du désir pornographique, nous ordonne de baiser, de cocufier, d’exhiber 
(puisque comme pour toute drogue, toute aliénation, il faut augmenter les doses pour que 
l’effet perdure), c’est donc de résister au sexe qui est désormais subversif. 

Où êtes-vous en réalité ? Vous, madame ? A essayer de perdre votre culotte de cheval 
au Gymnase club en vous disant que si ce naze en face de vous sur son rameur vous propose la 
botte, vous pouvez sûrement, sur le modèle de la bourse, faire encore monter les enchères (et 
vous savez comment ça finit chaque fois avec les petits porteurs). Vous, monsieur ? Seul 
devant la télé avec une bière à la main, dans l’autre la demi-molle, à regarder ces pétasses 
intouchables qui finissent par vous lever le cœur, vous dégoûter, au point que l’envie de 
meurtre insidieusement prend le pas sur l’envie d’aimer. 

Allez ! hardies bourriques, cochons de payants, à vos cartes bleues ! 
La vie m’a appris que – Madonna ou caissière – si à vingt ans les filles font les 

malignes, à trente elles finissent toujours par pondre des gosses. 
Il faut être un vieux singe pour savoir faire l’enfant. 
En matière de conquêtes nos souvenirs les plus tenaces sont nos mauvais souvenirs et, 

à la longue, on n’a plus que ceux-là. 
Son cul sous le lampadaire de la rue s’éclaira comme une nuit de pleine lune. 
Bise et petite vanne, comme il est d’usage dans les familles pudiques où l’on cache 

l’amour par toutes sortes de vacheries quotidiennes, au point de ne plus faire à la longue que 
s’insulter. 

Je suis devenu polémiste, crachant dans la soupe qu’on n’a pas voulu me servir. 
Ce n’est pas leur faute aux filles qui n’ont pas fait d’études, si les mondains ont plus 

besoin de chair fraîche que de poètes. 
Pour les prêtres qui font vœu de célibat, on reste pur en se gardant des femmes (d’où 

ce goût des petits garçons). 
A force d’inauthenticité, l’émotion s’est desséchée en sensation ! 
On sous-estime souvent la largeur d’esprit des gens de la haute, eux qui connaissent 

si bien le coût humain du privilège. 
On peut être un tueur en affaires et un fieffé couillon avec les dames. Après tout 

chacun sa spécialité. 
Le gros désavantage de la violence masculine – un  de plus –, c’est qu’elle est simple 

et qu’elle se voit. La violence féminine est beaucoup plus retorse, tout en verbe, déléguée, 
triangulaire… 

En cette période de pornographie marchande généralisée, la transgression se situerait 
plutôt dans l’abstinence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

JOHN   STEINBECK  
 
 

Des souris et des hommes 
Y’a pas besoin d’avoir de la cervelle pour être un brave type. Des fois, il me semble 

que c’est même le contraire. 
Les livres, c’est bon à rien. Ce qu’il faut à un homme, c’est quelqu’un… Quelqu’un 

près de lui. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

STENDHAL   (HENRI   BEYLE)  
 
 

Le rouge et le noir 
 Tel est l’effet de la grâce parfaite, quand elle est naturelle au caractère, et que surtout 

la personne qu’elle décore ne songe pas à avoir de la grâce. 
Transportée du bonheur d’aimer, [elle] était tellement ignorante qu’elle ne se faisait 

aucun reproche. 
Dans son esprit la triste prudence l’emportait sur l’héroïsme.  
Serait-il possible que ces prêtres si fourbes… eussent raison ? Eux qui commettent 

tant de péchés, auraient le privilège de connaître la vraie théorie du péché ? Quelle bizarrerie ! 
Le plaisir de garder la tête haute toute l’année est bien payé par certains quarts 

d’heure qu’il faut passer. (Giambattista Casti) 
[On] juge de vous par l’opinion publique de votre ville, laquelle est faite par les sots 

que le hasard a fait naître nobles, riches et modérés. 
Pourquoi a-t-il pris dans sa maison un homme de cœur, tandis qu’il lui fallait l’âme 

d’un valet ? 
La marche ordinaire du XIXe siècle est que, quand un être puissant et noble rencontre 

un homme de cœur, il le tue, l’exile, l’emprisonne ou l’humilie tellement, que l’autre a la 
sottise d’en mourir de douleur. 

Mais le voyageur qui vient de gravir une montagne rapide s’assied au sommet, et 
trouve un plaisir parfait à se reposer. Serait-il heureux si on le forçait à se reposer toujours ? 

C’était une de ces âmes nobles et romanesques pour qui apercevoir la possibilité 
d’une action généreuse, et ne pas la faire, est la source d’un remords presque égal à celui du 
crime commis. 

Que de bruit, que de gens affairés ! Que d’idées pour l’avenir dans une tête de vingt 
ans ! Quelle distraction pour l’amour ! 

Le monde ou ce qu’il manque au riche. 
Je suis seul sur la terre, personne ne daigne penser à moi. Tous ceux que je vois faire 

fortune ont une effronterie et une dureté de cœur que je ne me sens point. Ils me haïssent à 
cause de ma bonté facile. Ah ! bientôt je mourrai, soit de faim, soit du malheur de voir les 
hommes si durs. (Edward Young) 

Le respect ordinaire avait toujours une nuance de complaisance. 
Quels avantages le sort ne m’a-t-il pas donnés : illustration, fortune, jeunesse ! Hélas ! 

tout, excepté le bonheur.  
S’exposer au danger élève l’âme et la sauve de l’ennui où mes pauvres adorateurs 

semblent plongés ; et il est contagieux, cet ennui. Lequel d’entre eux a l’idée de faire quelque 
chose d’extraordinaire ? 

Des propos décousus, des rencontres par pur hasard se transforment en preuves de la 
dernière évidence aux yeux de l’homme à imagination s’il a quelque feu dans le cœur. 
(attribué à Friedrich von Schiller – ou bien William Shakespeare ?)  

Ma foi, pas si bête ; chacun pour soi dans ce désert d’égoïsme qu’on appelle la vie. 
Il était mortellement dégoûté de toutes ses bonnes qualités, de toutes les choses qu’il 

avait aimées avec enthousiasme ; et dans cet état d’imagination renversée, il entreprit de juger 
la vie avec son imagination. Cette erreur est d’un homme supérieur. 

Car tout ce que je raconte, je l’ai vu ; et si j’ai pu me tromper en le voyant, bien 
certainement je ne vous trompe point en vous le disant. (Inconnu) 

Il avait maintenant pour implacable ennemie cette imagination puissante. 
[Il] fut en son temps un homme terrible ; on n’est pas plus assommant. 
C’est la table d’un mauvais livre (…). Tous les plus grands sujets des pensées des 

hommes y sont fièrement abordés. Ecoute-t-on trois minutes, on se demande qui l’emporte, de 
l’emphase du parleur ou de son abominable ignorance. 

Se sacrifier à des passions, passe : mais à des passions qu’on a pas ! (Girodet-
Trioson) 

Il faut renoncer à toute prudence. Ce siècle est fait pour tout confondre ! nous 
marchons vers le chaos.  

Ne vous attendez point de ma part à de la faiblesse. Je me suis vengé. J’ai mérité la 
mort et me voici. Priez pour mon âme. (Friedrich von Schiller) 



 

ROBERT   LOUIS   STEVENSON 
 
 

Le cas étrange du Dr Jekyll et de M. Hyde 
Malheur à qui vient rompre les liens tissés par Dieu ; / Soyons toujours enfants du 

vent et des bruyères ; / Car même loin du pays, c’est toujours pour nous deux / Que le genêt 
fleurit au nord de l’Angleterre. 

Il avait pour amis les gens de sa parenté ou ceux qu’il connaissait depuis le plus 
longtemps ; ses liaisons, comme le lierre, devaient leur croissance au temps, et ne réclamaient 
de leur objet aucune qualité spéciale. 

Je me confierais à vous plutôt qu’à n’importe qui, voire à moi-même, s’il me restait le 
choix. 

Il est plus facile de refréner sa curiosité que de l’abolir. 
Je me rapprochai (…) peu à peu de cette vérité, dont la découverte partielle a entraîné 

pour moi un si terrible naufrage : à savoir, que l’homme n’est en réalité pas un, mais bien deux. 
Le calamiteux fardeau de notre vie est pour toujours attaché sur nos épaules, et (…) à 

chaque tentative que l’on fait pour le rejeter, il n’en retombe sur nous qu’avec un poids plus 
insolite et plus redoutable. 

L’affection de Jekyll était plus que paternelle ; l’indifférence de Hyde plus que filiale. 
C’était là le plus révoltant : que le limon de l’abîme en vînt à s’exprimer par le cri et 

par le verbe ; que l’amorphe poussière gesticulât et péchât ; que ce qui était inerte et n’avait 
pas de forme pût usurper les fonctions de la vie. 

 
 
 



 

BRAM   STOKER 
 
 

Dracula 
Je n’ai pas sommeil et, comme personne ne viendra m’éveiller, je puis fort bien écrire 

jusqu’au moment où le sommeil voudra de moi. 
L’étranger dans une terre étrangère n’est rien. 
Je suis maître depuis trop longtemps et, maître, je veux le demeurer – à tout le moins, 

je ne veux pas être le sujet de quelqu’un. 
En quoi dégénérerait la guerre sans un cerveau et un cœur pour la mener ? 
[Je me demandais] si un rêve, même terrible, pouvait se révéler plus odieux que la 

réalité – horrible filet d’ombres et de mystères qui semblait se refermer sur moi. 
Puis, l’horreur m’envahit tout à fait, et je m’évanouis. 
Ils n’ont peur de rien, pas même de la religion – de fait, pour toute religion, ils n’ont 

que la superstition. 
Le désespoir comporte sans doute son propre calmant. 
Que faire ? Comment m’échapper de cette toile de nuit, de peur et d’ombres 

mouvantes ? 
[Fuir] loin de cet endroit de damnés, de ce pays de damnés où le diable et sa 

progéniture agissent comme autant d’humains ! 
Il vaut mieux arriver trop tard dans l’espoir de vous conquérir que d’arriver à temps 

pour gagner n’importe quelle autre femme au monde. 
Ca va te m’vous foutre une pagaille le jour du Jug’ment dernier quand i vont sortir 

d’sous leur tombe et s’la ram’ner en s’marchant d’sus, paquet d’os en d’sous du bras et pierres 
tombales de l’autre, pour essayer d’prouver qu’i z’étaient honorables ! Et v’z’en verrez dont 
les mains s’ront restées trop longtemps dans l’eau salée et qui pourront même plus ramasser 
leurs os ! 

Si la sympathie humaine ne peut rien changer aux faits eux-mêmes, elle aide pourtant 
à les rendre plus supportables. 

Dieu, le vrai Dieu, surveille un moineau blessé ; mais le Dieu que créa la vanité des 
hommes ne voit aucune différence entre un aigle et un moineau ! Oh si les hommes pouvaient 
savoir ! 

Les demoiselles d’honneur réjouissent les regards de ceux qui attendent l’arrivée de 
la mariée ; mais survienne celle-ci, et les demoiselles ne brillent plus pour personne. 

Souvenez-vous, mon ami, que la connaissance est plus forte que la mémoire et que 
nous ne devons pas accorder notre confiance à la plus faible. 

Ce sont les erreurs qui nous permettent d’apprendre, non les succès. 
La nature, parfois si bienveillante, a voulu que même la mort présentât un antidote 

aux terreurs qu’elle suscite. 
Nous devons obéir – le silence est une partie de l’obéissance. 
J’attribuai à ma faiblesse ma répugnance à confier, à mon ami, les craintes qui 

m’assaillent. Ainsi refoule-t-on ses larmes, parfois. 
Il y aura encore des périodes où je vous demanderai de me faire confiance alors qu’en 

toute logique vous ne devriez pas – alors que vous ne pouvez ni ne devez comprendre ! Mais 
le temps viendra où votre confiance deviendra aveugle – et, alors, vous comprendrez comme si 
le soleil lui-même vous avait éclairé. 

Lorsque Sa Majesté le Rire décide d’intervenir, il fait danser tout le monde selon sa 
mesure ! Cœurs blessés, sanglants, ossements séchés, au cimetière, larmes qui brûlent quand 
elles coulent – tous dansent ensemble aux sons de la danse qui jaillit de sa bouche – pourtant 
incapable de sourire. 

Les larmes soulagent, parfois, comme une pluie rafraîchit une atmosphère trop lourde. 
Il ne laisse échapper que des bribes – de quoi exciter la curiosité, non de quoi la 

satisfaire ! 
A qui la faute, sinon à notre science qui désire tout expliquer ? Et si elle est incapable 

d’expliquer, elle prétend qu’il n’est rien à expliquer. 
La crainte est salutaire, car elle sert d’avant-poste à la croyance ! 
Une fois encore, je subis cette horrible sensation de la fragilité des valeurs humaines 

contre laquelle tout effort de l’intelligence et de la logique paraissait tomber à plat. 



 

[Il] avait une manière unique au monde de mener sa barque sans tenir compte des 
avis de son équipage ! 

Nous, femmes, possédons une nature qui permet à un homme de donner, devant nous, 
libre cours à sa douleur sans se sentir humilié dans sa virilité. 

A cause d’un équilibre mental discutable, [ils] ont, pour la plupart, la fâcheuse 
tendance à distordre causes et effets. 

La main d’un homme courageux parle pour lui. Il ne faut même pas une femme 
amoureuse pour comprendre son langage. 

Traditions et superstitions sont des sources dignes de foi. 
Le temps (…) est l’essence même de notre accord tacite avec le vieillard à la faux. 
Mystère et sommeil s’accommodent mal. 
Je dois continuer à écrire, au hasard de la plume, car je ne veux pas commencer à 

réfléchir. 
Dieu n’achète pas les âmes si facilement ! Et le Malin, qui les achète, lui, ne tient pas 

ses promesses. 
Le sommeil n’a aucun endroit qu’il puisse appeler sien. 
La faculté d’adaptation humaine m’étonnera toujours. Supprimez un obstacle, 

n’importe lequel, supprimez-le même par la mort, et nous revenons à tire-d’aile à nos 
premières espérances, à nos joies d’avant. 

J’espère que Dieu vit le regard qu’elle tourna vers moi : il contenait toute la détresse 
du monde et si, vraiment, l’ange du souvenir existe, ce regard sera compté au Jugement 
Dernier. 

Je vous convie à croire aux superstitions. Elles furent l’acte de foi des hommes dans 
les premiers âges et plongent leurs racines dans les vraies connaissances. 

Le transcendantalisme est une lanterne pour les anges même si, pour l’homme, il 
n’est qu’une allumette. 

Chez tous les criminels existe une particularité si évidente et si constante, en tous 
temps et en tous lieux, que même la police, qui n’y connaît pas grand-chose en philosophie, en 
est arrivée à la découvrir empiriquement. C’est que le criminel répète sans cesse un crime 
unique – le vrai criminel qui semble prédestiné au crime et ne pense à rien d’autre. Ce type de 
criminel n’a pas un véritable esprit d’homme. 

Elle était si belle, (…) si éclatante, d’une sensualité si bestiale que je me sentis pris de 
vertige, enivré par cet instinct mâle qui nous pousse à adorer et à protéger un être de l’autre 
sexe. 

 
 



 

ANTHONY   STORR 
 
 

Les ressorts de la création 
Ecrire n’est pas une profession, mais une vocation du malheur. Je ne pense pas qu’un 

artiste puisse jamais être heureux. (Georges Simenon) 
Un artiste est en quelque sorte un introverti peu éloigné de la névrose. Il est accablé 

par des besoins instinctuels extrêmement forts. Il souhaite conquérir les honneurs, puissance, 
fortune, gloire et amour des femmes ; mais les moyens lui manquent pour se procurer ces 
satisfactions. En conséquence, comme tout homme insatisfait, il se détourne de la réalité et 
transfère tous ses intérêts, et sa libido également, dans les projets et les désirs engendrés par 
ses fantasmes, chemin qui pourrait le conduire à la névrose. (Sigmund Freud) 

Les œuvres d’art sont le produit d’une sublimation. Ce qui implique nécessairement 
que l’impulsion artistique doit être réductible à des origines instinctuelles. 

L’écrivain créateur agit de la même façon que l’enfant qui joue. Il crée un monde de 
fantasmes qu’il prend très au sérieux, c’est-à-dire qu’il y investit une grande part d’émotion, 
tout en le séparant nettement de la réalité. (Sigmund Freud) 

Le fantasme n’est pas le fait de la personne heureuse mais plutôt de celle qui est 
insatisfaite. (Sigmund Freud) 

[Ian] Fleming (…) faisait excellent usage de l’expérience des autres afin de rendre ses 
livres vraisemblables. 

Les héros et les héroïnes des œuvres romanesques n’ont pas besoin de ressembler aux 
personnes réelles. Leur fonction n’est pas d’approfondir la compréhension de la nature 
humaine, mais de procurer un divertissement et une évasion. 

L’interprétation de Freud tire son origine de la considération de l’œuvre elle-même, 
plutôt que de l’examen de l’acte créateur. 

Bien qu’un artiste puisse être amené à créer par besoin d’argent, il est fort peu 
probable que l’argent ait été son principal mobile pour choisir cette voie, ou alors il faisait un 
bien mauvais calcul. 

Tout comme un diabétique privé d’insuline tombera malade, un créateur privé de son 
travail peut devenir fou. 

Les critères de l’homme n’ont pas cours dans le monde de l’Absolu. 
Je crois qu’on peut trouver ce dilemme en tout artiste, qui surgit de la coexistence de 

deux tendances, c’est-à-dire du besoin pressant de communiquer et celui, plus pressant encore, 
de ne pas se laisser découvrir. (Donald Winnicott) 

Comment être plus puissant qu’en créant son propre univers ? 
Posséder un corps est un grand danger pour l’esprit, pour notre vie humaine et 

pensante. (Marcel Proust) 
La conversation cultive l’intelligence, mais la solitude est l’école du génie. (Edward 

Gibbon) 
A l’origine, le respect de soi ne dépend pas de l’opinion des autres, mais de la 

création d’un système cohérent en lui-même et dans lequel le créateur joue le rôle de Dieu. 
Celui qui dit toujours « oui » pour plaire aux autres est menacé de disparaître en tant 

qu’individu, car le maintien de l’individualité nécessite un minimum d’affirmation de soi. 
Alors que le schizoïde essaie de donner une signification à un monde arbitraire et 

illogique, le dépressif essaie de recréer un monde qu’il sent avoir lui-même détruit. 
Les personnages constituent une intensification et une exagération de la réalité. 
Je ne peux écrire cinq mots sans en changer sept. (Dorothy Parker) 
La psychanalyse sous-entend toujours que le bonheur dépend presque exclusivement 

de la plénitude sexuelle. 
Tant que les hommes demeurent prisonniers de la chair, ils sont morts, c’est 

seulement quand le corps meurt que les morts se réveillent. (Henrik Ibsen) 
Les actes rituels ont souvent pour l’artiste la fonction inverse de celle qu’ils exercent 

dans la névrose obsessionnelle. Ils n’empêchent pas les émotions d’être perçues dans le 
subconscient : ils aident à les faire parvenir à la surface. 

Le névrosé obsessionnel fuit le monde intérieur, l’artiste exclut le monde extérieur. 
La saleté n’est jamais une chose en soi. Partout où il y a saleté, il y a système. La 

saleté est le sous-produit d’une mise en ordre et d’une classification de la matière dans la 
mesure où construire un système ordonné implique le rejet des éléments indésirables. 



 

Nous ne pouvons aimer totalement ceux dont l’autorité restreint notre autonomie, et 
c’est précisément le dilemme inéluctable de la première enfance. 

La pornographie n’est qu’une forme ennuyeuse, stérile et répétitive de la littérature. 
Si le besoin d’argent peut être un stimulant puissant, il demeure un mobile 

secondaire ; un catalyseur, plutôt qu’un élément du processus créateur. 
Loin d’être un simple jeu, ou l’exutoire d’un surplus d’énergie, comme le croyaient 

les théoriciens du passé, l’art fut à l’aube de l’humanité une condition de la survie, un 
affinement des facultés essentielles de lutte pour la vie. (Herbert Read) 

L’aptitude à l’abstraction donne à l’homme un sentiment de maîtrise sur l’objet dont 
il se détache. 

On peut soutenir que les plus grands créateurs sont plus schizoïdes et plus 
psychopathes que la moyenne des hommes. Mais ce que nous pouvons constater chez eux 
n’est autre que l’exagération d’un potentiel que nous possédons tous. 

C’est au moyen de symboles que nous formons des concepts ; et c’est par la pensée 
conceptuelle que l’homme a conquis le monde. 

L’aptitude à supporter l’angoisse née du chaos est (…) un des traits du créateur, qui 
doit être prêt à voir détruire sa compréhension du monde avant de pouvoir la recréer. 

S’il existait un rapport parfait entre mère et enfant, entre objet et sujet, jamais aucun 
monde intérieur ne se formerait, puisque avant tout on suppose qu’il est constitué de désirs 
insatisfaits et de vœux non exaucés. 

L’homme porte en lui pendant sa vie entière une insatisfaction plus ou moins intense, 
mais toujours présente, qui est la conséquence des frustrations inhérentes à la première 
enfance. Cette situation le pousse à rechercher des satisfactions symboliques : d’une part, des 
moyens de dominer le monde extérieur, et d’autre part, des moyens d’assimiler son univers 
intérieur et de cohabiter avec lui. 

Le prix de la culture est notre maturité retardée. 
Pour avoir le plein usage de son cerveau, l’homme doit s’attarder dans l’enfance. 
Nous ne serrions pas humain si notre imagination n’était pas ludique autant que 

sérieuse. 
On pourrait considérer les perversions sexuelles comme un début de créativité, dans 

la mesure où leur contenu est symbolique et où elles sont une tentative pour déplacer la libido 
du corps sur une idée, mais elles sont pourtant tout à fait stériles. 

Bien que les créateurs se plaignent souvent de la peine que leur donne leur travail, et 
se montrent impatients de l’achever, la plupart ne trouvent le bonheur que dans l’effort pour 
résoudre de nouveaux problème ; ils ont besoin de ce défi pour les stimuler. 

Pour qu’il y ait création, il ne suffit pas qu’un individu pourvu des dons les plus 
éminents s’assoie à sa table, réfléchisse, puis se mette à écrire, à composer ou à peindre. Il y a 
un élément de passivité, de dépendance et même d’humilité dans le mécanisme de la création. 

J’ignore le génie, le génie n’est rien d’autre que travail et application. (William 
Hogarth) 

Le vrai poète reste éveillé. Il n’est pas esclave de son sujet, il le domine. (Charles 
Lamb) 

Tout le monde n’est pas apte à la folie ; et parmi ceux qui ont assez de chance pour 
avoir cette aptitude, peu ont le courage de l’être. (August Strindberg)  

C’est la tension entre les contraires et le besoin de la résoudre qui constitue le moteur 
de la création. 

Les Hommes de Génie ont le même rôle capital que certains corps chimiques agissant 
sur la Masse de l’intelligence passive, mais ils n’ont aucune individualité, aucun caractère 
déterminé. (John Keats) 

Dans l’idéal, l’œuvre ne devrait avoir qu’elle-même comme objectif. 
Pour le romancier en particulier, il peut être avantageux de ne pas savoir trop bien qui 

on est. 
Chaque nouvelle œuvre n’est qu’un fragment de réponse à la question : « Qui suis-

je ? » et relance à chaque fois le besoin de chercher encore d’autres fragments de réponse. 
(Aaron Copland) 

Le but de la psychanalyse a toujours été de remplacer la souffrance névrotique par 
une appréciation réaliste, mais pas nécessairement de rendre les gens heureux. 

Le besoin de relier le réel à l’idéal crée une tension perpétuelle, jamais résolue tant 
qu’on est en vie, mais toujours génératrice de solutions nouvelles. 



 

L’homme est une créature inéluctablement, et souvent fort malheureusement, divisée. 
Et ces conflits internes le poussent périodiquement à faire usage de son imagination pour 
opérer de nouvelles synthèses. Les conséquences créatrices de son imagination en lutte 
peuvent ne jamais lui procurer la plénitude ; elles sont sa plus grande consolation et sa plus 
grande gloire. 

 
 
 
 
 



 

ARKADI   STROUGATSKI  
 
 

Stalker – Pique-nique au bord du chemin (avec Boris Strougatski) 
Potasse bien les règles, sergent, tu arriveras à être nommé lieutenant. 
Dans la Zone, c’est comme ça : si tu reviens avec la gratte, c’est un miracle ; si tu 

reviens vivant, c’est une réussite ; si tu as échappé aux balles de la patrouille, c’est une chance ; 
et tout le reste, c’est le destin… 

Prie, prie ! Plus tu es loin dans la Zone, plus tu es près du ciel… 
Si quelqu’un traîne ou commence à poser des questions, je lui cogne dessus sans voir 

où je tape, je m’en excuse d’avance. 
Chaque fois je l’ai, cette chair de poule, et jusqu’à maintenant je ne sais pas si c’est la 

Zone qui m’accueille de cette manière ou si ce sont mes nerfs de stalker qui ne sont plus ce 
qu’ils étaient. Et chaque fois, je me dis : dès mon retour, je vais demander si les autres 
ressentent la même chose, et chaque fois j’oublie. 

Eux, ces binoclards, ils sont comme ça. Pour eux, une seule chose compte : inventer 
le nom. Tant qu’ils ne l’ont pas inventé, ils font pitié à regarder, crétins comme pas deux. Mais 
dès qu’ils ont inventé je ne sais quel graviconcentré, là, on jurerait qu’ils ont tout compris et 
que la vie redevient belle aussi sec. 

Qu’est-ce que j’irais chercher chez vous en Europe ? Votre ennui ? On se crève dans 
la journée, on regarde la télé le soir, la nuit vient, on couche avec une nana odieuse pour 
engendrer des avortons. Vos grèves, manifestations, votre putain de politique… Je m’en tape, 
de votre Europe de merde. 

Dans la Zone, le Bien n’existe pas. 
Je vis dans cette rue depuis toujours, tout le monde ici [me] connaît parfaitement (…). 

Et si quelqu’un ne me connaît pas, il ne tardera pas à me connaître et il le sait. 
L’homme a besoin d’argent, pour ne jamais y penser… 
La voie est bloquée à ceux qui se sont relevés des tombes (…), c’est pourquoi ils sont 

tristes et furieux… 
Nous savons que tout change dès l’enfance, on nous apprend que tout change, nous 

avons vu tout changer, de nos propres yeux, plusieurs fois, et cependant, nous sommes 
parfaitement incapables de saisir le moment où le changement en question se produit. 

La xénologie, c’est un mélange artificiel de science-fiction et de logique formelle. A 
la base de sa méthode se trouve un procédé vicieux : le fait de plaquer la psychologie humaine 
sur une intelligence extraterrestre. 

L’hypothèse de Dieu donne la possibilité inégalable de comprendre absolument tout 
sans rien apprendre… 

Vous allez me demander par quoi l’homme est grand ? (…) D’avoir créé une seconde 
nature ? D’avoir mis en mouvement des forces presque cosmiques ? D’avoir, en des délais 
minimes, conquis la planète et ouvert une fenêtre dans l’Univers ? Non ! Il est grand parce 
qu’en dépit de tout cela, il a survécu et est décidé à continuer à survivre. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

SU   TONG 
 
 

Epouses et concubines 
Au théâtre, l’acteur qui joue bien son rôle abuse les autres, mais celui qui joue mal ne 

trompe que lui-même ! 
On ne peut connaître que le visage des gens, jamais leur cœur !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

STING   (GORDON   SUMNER) 
 
 

Broken music 
Bien que profondément agnostique je reconnais en moi un besoin de communication 

spirituelle, d’une expérience qui puisse m’aider à accepter que la tragédie de la mort n’est pas 
une impasse définitive, qu’il existe un « dessein » plus vaste. 

Toute existence se fonde sur un consensus tacite, la reconnaissance conventionnelle 
d’une frontière entre ce qui est réel et ce qui ne l’est pas. 

Comme toutes les espèces vivantes, la nôtre porte sa destruction inscrite dans son 
code génétique. La différence, c’est que nous en avons conscience. Comment apprendre à 
mourir dans la dignité, avec courage et résignation ? Et pourquoi vivre dans la crainte abjecte 
de ce qui est réglé d’avance ? 

Derrière le sel corrosif qui coule de mes paupières, toutes les couleurs virent au rouge 
sang. 

J’étais la perle des yeux verts de ma mère, mais aussi l’épine plantée dans le pied de 
mon père. Et nous avons des comptes à régler, et c’est pourquoi nous nous sommes retrouvés 
dans cette nef aux étranges échos qu’est ma mémoire. A nouveau, comme toujours, je suis 
entouré de spectres. 

Je me perds dans des visions de châteaux en ruine, d’anciens royaumes disparus, de 
sombres cathédrales, trouvant dans les braises des continents imaginaires. 

Qu’elle se passe au paradis, au purgatoire ou dans le royaume de Satan, l’éternité me 
paraissait une idée consternante. 

Elle reconnaît en moi le regard nostalgique du nomade réduit à contempler le monde 
par la fenêtre. 

J’ai souvent pensé que la pratique d’un instrument confine à la manie pathologique, 
ou révèle une complète inadaptation à la société, mais je ne sais pas vraiment si c’est elle qui 
conduit à devenir un marginal ou bien si l’individu concerné était un sociopathe dès le départ 
et trouve une sorte de consolation dans la musique. 

La filière scolaire qu’ils avaient désirée pour moi devient une autre barrière entre 
nous, un Mur de Berlin de manuels incompréhensibles, de théorèmes, d’idiomes et de 
philosophies, un obstacle qui les intimide et, je le sens, les blesse.  

J’ai ressenti cette étrange et accablante culpabilité qui entoure le constat de la mort : 
une partie de vous se réjouit de savoir que ce n’est pas vous qui avez été choisi, une autre 
regrette de ne pas avoir fait assez d’efforts pour aller vers celui qui n’est plus, pour 
reconstruire le pont qui vous liait à lui, quand il était encore temps… 

Quand je découvre Miles Davis et John Coltrane, je me rends compte que ces artistes 
ont exploré les confins de l’entendement humain, à l’instar de chercheurs dans un laboratoire 
sonore. 

L’infidélité devient un puissant aphrodisiaque, mais aussi un épuisant jeu de 
construction où il s’agit d’assembler les mensonges et les alibis. 

Nous sommes comme les personnages d’une mascarade primitive, mais la mise en 
scène est ratée et nous restons en quête d’auteur. 

« Amour », cela semble un mot tellement limité pour désigner cette vérité infinie de 
nuances, de formes et de degrés d’intensité… 

Nous nous résignons à un fatalisme libertin, car je suis trop ignorant, et trop en rut, 
pour aligner mes ardeurs sur le cycle hormonal de ma compagne. 

Mon cœur est la porte à tambour d’un hôtel sans étoiles. 
J’ai souvent eu le sentiment d’être un imposteur, quelqu’un qui simule une apparence 

acceptable tout en sachant pertinemment qu’il ne se révèle pas sous son vrai jour. 
La vie et l’amour sont trop complexes pour être résumés à des recettes. 
On m’a dit que si j’étais jamais amené à prononcer un discours en public, tout ce que 

j’avais à faire était de me ramener, de l’ouvrir et de la fermer ! (Joseph Tomelty) 
L’un des meilleurs moyens d’impressionner un employeur potentiel est de lui montrer 

que vous vous moquez éperdument de décrocher ce job, ce qui, pour des raisons qui 
m’échappent, vous amène souvent à être préféré à ceux qui semblent en avoir désespérément 
besoin.  

Je ne suis peut-être pas un acteur, mais je peux « jouer ». 
 



 

SUN   TZU 
 
 

L’art de la guerre 
Les armes sont des outils de mauvais augure.  
Tout l’art de la guerre est basé sur la duperie.  
La terre est le fondement de l’Etat. Comment pourrait-on la donner ? 
Lorsque le coup de tonnerre éclate, il est trop tard pour se boucher les oreilles. 
La victoire est l’objectif principal de la guerre. Si elle tarde trop, les armes 

s’émoussent et le moral s’effrite.  
Ce qui est essentiel dans la guerre c’est donc la victoire, et non les opérations 

prolongées. C’est aussi pourquoi le général qui comprend la guerre est le ministre du destin du 
peuple et l’arbitre de la destinée de la nation.  

Le suprême raffinement dans l’art de la guerre, c’est de s’attaquer aux plans de 
l’ennemi.  

Le petit ne peut certainement pas égaler le grand, non plus que le faible se mesurer au 
fort, ni les peu nombreux à la multitude.  

La confusion dans l’armée aboutit à la victoire de l’adversaire.  
C’est pourquoi je dis : « Connaissez l’ennemi et connaissez-vous vous-même ; en 

cent batailles, vous ne courrez jamais aucun danger. » 
Dans les temps anciens les guerriers habiles commençaient par se rendre invincibles, 

puis ils attendaient que l’ennemi fût vulnérable. Notre invincibilité dépend de nous, la 
vulnérabilité de l’ennemi, de lui.  

C’est pourquoi il est dit qu’il est possible de savoir comment vaincre, mais sans 
nécessairement vaincre pour autant.  

L’invincibilité réside dans la défense, les chances de victoire dans l’attaque.  
En règle générale, dans la bataille, utilisez la force normale pour engager le combat ; 

utilisez la force extraordinaire pour remporter la victoire. 
Celui qui est capable de faire venir l’ennemi de son plein gré y parvient en lui offrant 

quelque avantage. Et celui qui est capable de l’empêcher de venir y parvient en entamant ses 
forces.  

Etre assuré de prendre ce que vous attaquez, c’est attaquer un point que l’ennemi ne 
protège pas. Etre assuré de tenir ce que vous défendez, c’est défendre un point que l’ennemi 
n’attaque pas.  

L’avantage et le danger sont tous deux inhérents à la manœuvre. (…) Le spécialiste 
en tirera profit ; pour celui qui ne l’est pas, elle est dangereuse. 

Or, la guerre est fondée sur la tromperie. Déplacez-vous lorsque c’est votre intérêt et 
créez des changements de situation par des dispersements et des concentrations de forces. 

Montrez-lui qu’il lui reste une planche de salut et ainsi mettez-lui dans l’esprit qu’il 
existe une solution autre que la mort. Puis frappez. 

Le général est le ministre de la Mort, qui n’est pas responsable devant le ciel en haut, 
ni devant la terre en bas, ni devant l’ennemi en face, ni devant le Souverain à l’arrière. 

Et c’est pourquoi je dis : « Connaissez l’ennemi, connaissez-vous vous-même, votre 
victoire ne sera jamais menacée. Connaissez le terrain, connaissez les conditions 
météorologiques, votre victoire sera totale. » 

La promptitude est l’essence même de la guerre. Tirez parti du manque de 
préparation de l’ennemi ; empruntez des itinéraires imprévus et frappez-le là où il ne s’est pas 
prémuni. (…) Ainsi se résume la nature profonde de la guerre… et le sommet de l’art dans la 
conduite d’une armée.  

Ceux qui utilisent l’incendie pour soutenir leurs attaques ont pour eux l’intelligence, 
ceux qui utilisent l’inondation ont pour eux la force. 

Il est dit que les souverains éclairés délibèrent sur les plans et que les bons généraux 
les exécutent.  

Une armée sans agents secrets est exactement comme un homme sans yeux ni oreilles. 
 
 
 
 



 

OLIVIER   TODD  
 
 

Jacques Brel, une vie 
Je ne poserai pas les questions idiotes et rituelles concernant le temps, la santé, l’hôtel, 

les repas et la chiotte. (Jacques Brel) 
Souffrir pour « arriver dans la vie » est une chose bien dure mais souffrir pour 

défendre quelques idées, est, crois-moi, bien épouvantable, surtout lorsque l’on sent 
secrètement que l’on croit de moins en moins. (Jacques Brel) 

Notre vanité nous pousse à poser des actes qui sont au-dessus de notre pensée et au-
dessus de mes forces, à ce régime, l’on tire la force réelle de notre pensée et on épuise bien 
rapidement ses forces. (Jacques Brel) 

Je crois qu’une longue nuit va finir, mais les nuits ne sont pas tellement importantes. 
Ce qui est important, est que l’aurore nous trouve la main dans la main au moral et au 
physique. (Jacques Brel) 

Ta mère, c’est une femme très bien. Mais avec cette femme-ci, je fais l’amour comme 
un fou. (Jacques Brel) 

Tout créateur, lorsqu’il taille dans l’œuvre à peine achevée, glisse de l’enthousiasme 
à la déception. 

- Si vous aviez été beau ? / - Je crois que je n’aurais pas eu de carrière. (Jacques 
Chancel / Jacques Brel) 

Je crois qu’être vieux, c’est ne plus pouvoir porter le poids des autres. Moi, je me 
porte ! (Jacques Brel) 

Je te jure qu’il est urgent d’être heureux. (Jacques Brel) 
Que le ridicule nous protège, que le respect de l’un pour l’autre devienne notre 

médecine. J’ai toujours su comment l’esprit vient aux femmes, mais il n’est que maintenant 
que je sais comment il vient aux hommes : il suffit d’un rien de mort, ou de son idée, ou de sa 
venue, ou de son ombre !!! Et monte de cela une formidable envie de rire que le monde ne 
partage point, ce monde grâve et imbécile que tu es obligée, peut-être, de fréquenter un peu. 
(Jacques Brel) 

Je t’autorise à me détester mais je ne me l’autoriserais jamais. (Jacques Brel) 
Je continue à penser que le monde ne vit presque pas. (Jacques Brel) 
- Quand est-ce qu’on vous revoit sur les planches ? / - En fait de planches, je crois 

qu’on m’en prépare d’autres. (Inconnu / Jacques Brel) 
Moi qui ne crois pas à l’âme, je sais que nous ne délirons que de nos corps. La 

douleur vient de là. Mais si, en plus, pour toi, elle vient de l’âme, j’imagine ce cauchemar. 
(Jacques Brel) 

A vivre pour l’amour on devient de plus en plus fragile. On ne meurt pas de mort, on 
meurt de vide ! (Jacques Brel) 

Le vieux ment comme un fou. Il se réinvente sa jeunesse enfin, il se réinvente ses 
choses. Il ne ment pas, il réinvente, il arrange… (Jacques Brel) 

Je rêve un peu, mais pas tout à fait. (…) A tout à l’heure en amitié.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MARK   TWAIN  
 
 

Les aventures de Huckleberry Finn 
Quiconque essaiera de trouver un sens à ce récit sera poursuivi ; quiconque essaiera 

d’y trouver une morale sera banni ; quiconque essaiera d’y trouver une intrigue sera fusillé. 
Je me suis rongé pour ce gars-là [mais] finalement elle m’a fait entendre que Moïse 

était mort depuis un bout de temps, ce qui fait que j’ai cessé d’écouter, parce que les morts, 
moi, ça ne me dit rien qui vaille. 

Elle m’a expliqué comment c’était en enfer, et je lui ai répondu que je regrettais de 
pas y être. Alors elle s’est mise en colère. Moi, j’avais dit ça sans penser à mal. J’avais envie 
que d’une chose : être ailleurs ; j’étais pas trop difficile. 

Elle m’a dit (…) qu’elle (…) ferait tout son possible pour aller au paradis. Ma foi, je 
ne voyais pas ce que j’avais à gagner à aller au même endroit qu’elle, alors j’ai décidé que je 
ne me fatiguerais pas pour ça. Mais je me suis bien gardé de le lui dire, parce que ça n’aurait 
fait qu’aggraver les choses. 

Il suffit qu’on soit dans un endroit où il vaudrait mieux pas se gratter pour qu’on se 
mette à avoir des démangeaisons partout. 

Le ciel a toujours l’air plus profond quand on le regarde couché sur le dos, au clair de 
lune. 

Quand on se sent seul, il n’y a rien d’autre à faire que d’attendre que ça passe. 
Un mort qui n’est pas enterré revient plus facilement que ceux qu’on a installés avec 

tout le confort dans leur tombeau. 
Chaque fois qu’il revenait à lui, il revenait en même temps au whisky. 
Celui qui croit qu’il peut régler la question d’un enfant tout entier avec une moitié 

d’enfant est un homme qu’en sait pas assez pour se mettre à l’abri quand il pleut. Ne me parlez 
pas de Salomon (…) ; je le reconnais rien qu’à le voir de dos. 

- Mais un Français, c’est-y un homme ? / - Oui. / - Eh bien, tonnerre de Dieu, 
pourquoi qu’il parle pas comme un homme ? 

Un nègre ne peut pas apprendre à discuter. 
Vous n’avez pas idée de la façon que les bruits s’en vont et changent de place, quand 

vous n’allez pas droit. 
Si nous avions continué à nous plaindre, nous aurions eu l’air de ne pas accepter notre 

sort et ça nous aurait attiré d’autres malheurs, jusqu’au moment où nous aurions enfin appris à 
nous taire. 

Je fais des tas de choses, tout ce qui se présente, pourvu que ça ne soit pas du travail. 
Je sais dire la bonne aventure, surtout quand j’ai quelqu’un pour me renseigner à 

l’avance. 
La viande d’abord, la soupe après s’il reste de la place ! 
Il n’y a rien de plus lamentable qu’une foule ; et une armée, c’est aussi une foule ; le 

courage n’est pas dans les cœurs, mais vient du nombre et des officiers. 
Le médecin embarquait un malade pour l’autre monde et (…) le révérend l’équipait 

pour le voyage. 
Elle a dit que les biscuits étaient mauvais, que les conserves ne valaient rien, que les 

poulets rôtis étaient trop secs, et toute cette salade que disent les femmes pour qu’on leur fasse 
des compliments quand on sait que tout est parfait. 

Je me suis dit qu’il est toujours dangereux de dire la vérité (bien que je n’aie guère 
d’expérience dans ce domaine). 

Ca ne mène nulle part de faire les choses à moitié. Quand le vin est tiré, il faut le 
boire. 

Si j’avais un chien qui avait autant d’utilité qu’une conscience humaine, je 
l’empoisonnerais tout de suite. La conscience tient plus de place que tout le reste, à l’intérieur 
d’une personne, et ça ne sert à rien.  

Il y a plus de mérite à réussir quelque chose à travers des difficultés qu’on a créées 
soi-même, quand les gens ont été complètement incapables de vous les imposer. 

Qu’est-ce qu’il lui arrive, à ce gamin ? Il doit avoir une fièvre cérébrale. Voilà sa 
cervelle qui suinte sur son front ! 

Je n’ai plus rien à dire, et j’en suis plutôt content, parce que si j’avais su le tintouin 
que ça donne d’écrire un livre, je n’aurais pas entrepris celui-ci, et je ne recommencerai plus. 



 

Les aventures de Tom Sawyer 
Quand je lui pardonne, ma conscience me fait des reproches ; et quand je le punis, 

c’est mon cœur qui n’est pas content. 
Il y a une chanson dans tous les cœurs et, si le cœur est jeune, la chanson monte aux 

lèvres. 
Il semble que moins une coutume se justifie, plus elle soit dure à déraciner. 
[Il] en arrivait presque à souhaiter qu’il n’y ait pas eu de dimanche, tellement 

l’interruption du travail lui en rendait la reprise plus pénible. 
Les réflexions d’un gamin sont trop instables pour suivre longtemps le même chemin. 
Il n’y a pas de raison pour ne pas faire aux bêtes ce qu’on fait aux gens. 
Le repos entraîne à la rêverie, voire à la mélancolie. 
Tout le potentiel de persécution qui était en lui se donna libre cours ; il paraissait 

prendre un malin plaisir à punir les moindres peccadilles. Il en résultait que les plus jeunes 
élèves passaient leurs journées à trembler tant de souffrance que de terreur, et leurs nuits à 
ruminer des projets de vengeance. 

La vérité qui porte n’est généralement pas la bienvenue. 
Le meilleur moyen de donner aux hommes l’envie de faire une chose, c’était d’exiger 

d’eux la promesse de ne pas la faire. 
D’aucuns allèrent même jusqu’à dire qu’il avait des chances d’être un jour Président 

des Etats-Unis s’il n’était pas pendu avant. 
[Il] acceptait toujours de prendre part à une entreprise qui promettait un certain 

rendement sans exiger aucun capital, car il disposait à ne savoir qu’en faire de cette espèce de 
temps qui n’est pas de l’argent. 

L’espoir est chose naturelle chez les êtres humains tant qu’il n’a pas été émoussé par 
l’âge et l’expérience. 

Ainsi s’achève cette histoire. Puisque c’est celle d’un enfant, il nous faut la terminer 
ici ; sinon, pour peu qu’on la continue, elle deviendrait celle d’un homme. 

Quand il s’agit de grandes personnes, on sait comment terminer les romans : c’est 
généralement par un mariage. Mais quand il s’agit d’enfants, c’est à l’auteur de savoir où 
s’arrêter. 

Peut-être un jour quelqu’un sera-t-il tenté de reprendre l’histoire des plus jeunes et de 
voir quel genre d’hommes et de femmes ils sont devenus ; mieux vaut donc ne rien en dire 
pour l’instant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

JOACHIM -SEBASTIANO   VALDEZ  
 
 

Celui qui sait lire le sang 
L’homme ensemence la femme, les Dieux décident pour l’enfant. 
Vous êtes encore un peuple conquérant, alors que nous (…) avons atteint la sérénité 

raffinée des royaumes depuis longtemps décadents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DIDIER   VAN   CAUWELAERT  
 
 

Un aller simple 
Si on se laisse aller au désespoir, on finit mangé par les rêves qu’on a vécu de travers. 
C’est bon d’avoir eu un copain. C’est moins douloureux qu’une femme, quand ça 

vous quitte. On a toujours l’espoir qu’on restera copains, et que les moments passés ensemble 
ne seront pas effacés par de nouveaux souvenirs avec un autre. 

Il dirait « je » en parlant de moi, pourrait exprimer dans mon itinéraire tout ce qu’il 
avait sur le cœur, en transportant.  

[Il] ne demandait rien, à part un bout de mon rêve pour être moins seul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

L’éducation d’une fée 
Il a cette allure reconnaissable entre mille du rêveur buté, du petit solitaire par défaut 

qui s’invente un monde clos où il voudrait bien que les autres le suivent.  
Ce que nous étions l’un pour l’autre : deux éternels enfants trop mûrs parmi des 

adultes puérils ayant remplacé le rêve par l’ambition, la révolte par la susceptibilité et les 
jardins secrets par la pression sociale.  

La vraie peur, celle qui dessèche et paralyse ; pas celle de mourir, celle de vivre. 
La joie est plus rare, plus difficile et plus belle que la tristesse… Plus qu’un besoin 

naturel, elle devient pour moi une obligation morale.  
Ce sont nos illusions qui créent le monde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

L’évangile de Jimmy 
Quand on se prend pour Dieu, on ne peut pas douter de soi. 
La foi (…) n’est pas une affaire de preuves. 
Orphelin de l’amour qu’elle ne veut plus me donner, je traîne ce vide jour après jour, 

cette douleur qui ne sert à rien et qui ne passe pas, ce mal que personne ne me prendra parce 
que c’est mon seul bien.  

Le genre intelligent qui en prend plein la gueule parce qu’il pense que les gens sont 
mieux qu’on dit. 

J’ai réglé l’addition avec mon découvert. 
On se sent encore plus con, lorsqu’on est admirable.  
Le grand progrès de la médecine, c’est que les médecins sont de mieux en mieux 

protéger contre les malades.  
[Il] a appelé l’ensemble des brebis à s’unir derrière lui pour rejoindre le grand 

troupeau du Seigneur. Comme toutes les Eglises disent la même chose, on n’est pas sorti de 
l’étable.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Hors de moi 
Je meurs comme on sort de table, en remerciant le chef.  
Pour quel nouveau pays quitteras-tu la terre ? / As-tu tout oublié ? Par-delà le 

tombeau / Vas-tu renaître encore dans un oubli nouveau ? / Vas-tu recommencer une 
semblable vie ? (Alphonse de Lamartine) 

Le travail, (…) c’est ce que l’homme a de meilleur à laisser derrière lui une fois mort, 
car celui qui n’a rien fait, quand on cherche à montrer ce qui reste de lui sur terre, autant dire 
qu’il ne serait pas né, on n’aurait pas vu la différence. 

[Son art] n’était pas un hobby, un passe-temps, c’était un cri de désespoir, un appel au 
secours, mais vous, quand vous demandez « ça va ? » et qu’on vous répond « ça va », y’a plus 
de problème.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

JEAN   VAN   HAMME  
 
 

Le dernier des Doges 
Les divans des psychiatres sont bourrés de pauvres types qui sont là parce qu’on les a 

trop bien aimés. 
[Elle avait] des cheveux d’un roux à faire saliver une colonie de lapins. 
Elle était en pleine forme. Au singulier comme au pluriel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Largo Winch et le groupe W 
Toute ressemblance avec telle personne que le lecteur connaîtrait ne pourrait 

qu’engager celui-ci à mieux choisir ses relations. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BORIS   VIAN  
 
 

J’irai cracher sur vos tombes 
L’Amérique, pays de Cocagne, est aussi la terre d’élection des puritains, des 

alcooliques et de l’enfoncez-vous-bien-ça-dans-la-tête : et si l’on s’efforce, en France, à plus 
d’originalité, on n’éprouve nulle peine, outre-Atlantique, à exploiter sans vergogne une 
formule qui a fait ses preuves. Ma foi, c’est une façon comme une autre de vendre sa salade… 

Il me fallait de l’argent. Beaucoup. Pour avoir le reste. 
Je crois qu’on ne peut pas rester lucide et croire en Dieu, et il fallait que je sois lucide. 
[Elles] étaient chaudes comme des chèvres, et humides à dégouliner par terre. 
[C’était] le genre d’hommes qu’on a envie d’étouffer lentement sous son oreiller, 

tellement ils ont l’air de ne pas vous voir. 
Je lui caressai les fesses, sans ostentation, en laissant retomber mon bras. 
- Dexter est un drôle de type… / - Il a beaucoup trop de fric pour être réellement drôle. 
Elle avait une ligne à réveiller un membre du Congrès. 
- Je voudrais être comme elle. Si vous la voyiez déshabillée… / - Je ne demande pas 

mieux, dis-je. / - Dites donc ! Vous êtes un parfait goujat ! / - Excusez-moi ! Je n’ai pas eu le 
temps d’apprendre les bonnes manières. / - J’aime bien vos manières. 

Il croyait qu’en faisant le bien, on récolte le bien, or, quand ça arrive, ce n’est qu’un 
hasard. 

Il n’y a qu’une chose qui compte, c’est de se venger et se venger de la manière la plus 
complète qui soit. 

Embrassez-la pour moi, (…) et dites-lui d’en faire autant pour vous. 
- Vous ne pensez pas que j’aurais dansé avec n’importe qui ? / - Je suis n’importe qui. 

/ - Vous savez bien que non. 
- Ne commencez pas… / - Je ne commence pas. Je continue. 
- Vous imaginez que toutes les femmes ont envie de cela. / - De quoi ? / - Des choses 

physiques. / - Celles qui n’en ont pas envie (…) n’ont jamais essayé. 
C’était du rhum. Rien de mieux pour dormir ou pour rester éveillé, suivant l’heure. 
Embrasser, ça va cinq minutes, mais je ne pouvais pas faire ça tout le temps. Coucher 

avec elle et la retourner de tous les côtés, d’accord. Mais pas embrasser. 
Je ne peux pas penser sérieusement à une chose impossible (…). Mais, quant à en 

avoir envie, je vous jure que j’en ai envie sérieusement. 
Je soulevai sa jambe et introduisis ma figure entre ses cuisses. Je pris sons sexe entre 

mes lèvres. Elle se raidit soudain et se relâcha presque aussitôt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PAUL   VIRILIO  
 
 

Esthétique de la disparition 
La société enfantine entoure ses activités d’une véritable stratégie du secret, 

supportant difficilement le regard des adultes, ressentant devant eux une honte inexplicable. 
La poursuite de la forme ne serait qu’une poursuite technique du temps. 
La poursuite des formes n’est qu’une poursuite du temps, mais s’il n’y a pas de 

formes stables, il n’y a même pas de forme du tout. 
L’un des troubles les plus répandus de la puberté, c’est la découverte par l’adolescent 

de son propre corps comme étrange et étranger, découverte ressentie comme une mutilation, 
une cause de désespoir. 

L’intuition c’est l’intelligence qui commet un excès de vitesse ! (Henry Bernstein) 
Ceux qui dorment sont dans des mondes séparés, ceux qui sont éveillés sont dans un 

même monde. (Héraclite) 
Le monde est une illusion et l’art est de représenter l’illusion du monde. 
Pour magnétiser les foules, il faut avant tout parler à leurs yeux. (Napoléon 

Bonaparte) 
Le suspense, cette sorte de halte où l’action s’arrête afin de développer chez le 

spectateur l’artificielle angoisse de ce qui doit survenir. 
Le cinéma c’est d’abord des fauteuils avec des spectateurs dedans. (Alfred 

Hitchcock) 
Pousse mon fauteuil roulant, je suis comme une caméra marchant au ralenti. (Jean 

Renoir) 
Le nihilisme de la technique détruit moins le monde que celui de la vitesse ne détruit 

la vérité du monde. 
A mesure que la culture se développe, l’ornement disparaît des objets usuels. (Adolf 

Loos) 
L’évolution de la culture ressemble à la marche d’une armée qui aurait une majorité 

de traînards. (Adolf Loos) 
Si tout est mouvement, tout est en même temps accident et notre existence de 

véhicule métabolique pourrait se résumer à une série de collisions, de traumatismes, les uns 
prenant l’aspect de caresses lentes et perceptibles, les mêmes suivant l’impulsion qui leur est 
donnée, devenant des chocs mortels. 

Le train est au voyage ce que le bordel est à l’amour. (Léon Tolstoï) 
Il n’y a que le néant qui soit continu et donc conducteur. 
Le temps et l’espace ne nous apparaissent infinis que quand ils n’existent pas. 

(Gaston Roupnel) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VOLTAIRE  
 
 

Le Fanatisme ou Mahomet le prophète 
Vos généreuses mains s’empressent d’effacer / Les larmes que le ciel me condamne à 

verser. 
Comment puis-je être à vous ? je ne suis point à moi. 
Tu revois ta patrie, / Que ton bras défendit, que ton cœur a trahie. 
Déserteur de nos dieux, déserteur de nos lois, / Persécuteur nouveau de cette cité 

sainte, / D’où vient que ton audace en profane l’enceinte. 
Un vil séditieux prétend avec audace / Nous accorder la paix, et non demander grâce ! 
Les mortels sont égaux ; ce n’est point la naissance, / C’est la seule vertu qui fait leur 

différence. 
Je te vis plus heureux, et plus juste, et plus brave, / Attaquer le tyran dont je te vois 

l’esclave. 
S’il est un vrai prophète, osas-tu le punir ? / S’il est un imposteur, oses-tu le servir ? 
Viens régner avec nous, si tu crains de servir. 
Las de l’imiter, fais trembler le vulgaire. 
Les préjugés (…) sont les rois du vulgaire. 
C’est le faible qui trompe, et le puissant commande. 
L’intérêt est ton Dieu, le mien est l’équité ; / Entre ces ennemis il n’est point de traité. 
Consultons bien mon intérêt, ma haine, / L’amour, l’indigne amour, qui malgré moi 

m’entraîne, / Et la religion, à qui tout est soumis, / Et la nécessité, par qui tout est permis. 
Malgré le courroux dont je dois m’animer, / Qu’il est dur de haïr ceux qu’on voulait 

aimer. 
Le crime quelquefois suit de près l’innocence. 
Trop de respect souvent mène à l’ingratitude. 
Adorez, et frappez ; vos mains seront armées / Par l’ange de la mort, et le Dieu des 

armées. 
Téméraire, / On devient sacrilège alors qu’on délibère. 
Quiconque ose penser n’est pas né pour me croire. 
Obéir en silence est votre seule gloire. 
Obéissez, frappez : teint du sang d’un impie, / Méritez par sa mort une éternelle vie. 
L’ennemi de mon Dieu connaît donc la vertu ! 
Le faible est bientôt traître. 
Eclairez mon esprit, et conduisez mon bras ; / Tenez-moi lieu d’un Dieu, que je ne 

comprends pas. 
Ce glaive à notre Dieu vient d’être consacré. / Que l’ennemi de Dieu soit par lui 

massacré ! 
L’amour de mon devoir et de ma nation, / Et ma reconnaissance, et ma religion, / 

Tout ce que les humains ont de plus respectable / M’inspira des forfaits le plus abominable. 
L’inceste était pour nous le prix du parricide. 
Monstre, ainsi son trépas t’aura justifié ; / A force de forfaits tu t’es déifié. 
Tu dois régner ; le monde est fait pour les tyrans. 
Dieu que j’ai fait servir au malheur des humains, / Adorable instrument de mes 

affreux desseins, / Toi que j’ai blasphémé, mais que je crains encore, / Je me sens condamné, 
quand l’univers m’adore. 

Je dois régir en Dieu l’univers prévenu : / Mon empire est détruit, si l’homme est 
reconnu. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

HERBERT   GEORGE   WELLS 
 
 

L’île du Docteur Moreau 
A quoi bon fermer la porte quand le voleur est parti ? 
La pitié vient surtout nous bouleverser quand la souffrance trouve une voix pour 

tourmenter nos nerfs. 
Beaucoup de ce que nous appelons l’éducation morale est (…) perversion de 

l’instinct combatif. 
Je n’ai jamais vu de chose inutile qui ne soit tôt ou tard déracinée et supprimée de 

l’existence. 
Qu’est-ce que l’extase du théologien, sinon la houri de Mahomet dans les ténèbres ? 
Un animal peut être féroce et rusé, mais seul un homme peut mentir. 
Je passe mes jours entouré de sages livres, claires fenêtres sur cette vie que nous 

vivons, reflétant les âmes lumineuses des hommes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La machine à explorer le temps 
Tout corps réel doit s’étendre dans quatre directions. Il doit avoir Longueur, Largeur, 

Epaisseur, et… Durée. 
Le Temps n’est qu’une sorte d’Espace. 
C’est une erreur de faire les choses trop facilement. 
Celui qui va se suicider et qui tient contre son crâne un pistolet doit éprouver le même 

sentiment que j’éprouvai alors de curiosité pour ce qui va se passer immédiatement après. 
La force est le produit de la nécessité : la sécurité entretient et encourage la faiblesse. 
Mon explication était très simple, et suffisamment plausible – comme le sont la 

plupart des théories erronées. 
Un animal en harmonie parfaite avec son milieu est un pur mécanisme. La nature ne 

fait jamais appel à l’intelligence que si l’habitude et l’instinct sont insuffisants.  
Il n’y a pas d’intelligence là où il n’y a ni changement, ni besoin de changement. 
Lorsque l’intelligence et la force eurent disparu, la gratitude et une tendresse mutuelle 

survécurent encore dans le cœur de l’homme et de la femme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BERNARD   WERBER 
 
 

L’empire des anges 
C’est formidable le poker. En une soirée, on atteint l’apogée du bonheur ou le plus 

bas du malheur, le tout en accéléré.  
Ce qui compte, ce n’est pas le jeu que tu as en main, mais le jeu que ton adversaire se 

figure que tu as.  
Pour comprendre un système, il faut s’en extraire.  
Il vaut mieux fortifier ses points forts plutôt que combler ses points faibles.  
Les gens redoutent tellement la liberté, ils ont si peur de penser par eux-mêmes, ils 

craignent tant d’avoir à s’assumer.  
Je veux être un autonome (…). Et puis trois autres A : anarchiste. Autodidacte. 

Agnostique. 
Il m’a haï davantage chaque fois que je lui suis venu en aide. Incapable de 

rembourser ses dettes, il a basculé dans la haine. On peut pardonner beaucoup à autrui, sauf de 
vous avoir aidé.  

N’aidez que les gens qui sont à même de le supporter sans vous le reprocher par la 
suite. 

Pour oublier mes préoccupations d’humain, je me précipite dans l’écriture.  
Parfois on se trompe dans l’analyse d’un évènement parce qu’on est resté figé dans le 

seul point de vue qui nous semble évident.  
Il suffit qu’une femme ne dépende pas [des hommes] pour qu’ils aient envie de 

dépendre d’elle.  
Quand la victoire arrive, l’individu est dépourvu de repères et, bien souvent, il est si 

décontenancé qu’il organise vite fait sa défaite afin de se retrouver dans une « normalité » 
connue. 

Fini la pitié, seul compte l’intérêt. 
Les idées sont comme des êtres vivants. Elles naissent, elles croissent, elles 

prolifèrent et elles finissent par mourir.  
Ce qui excite le plus l’imaginaire, c’est ce qui n’est pas montré.  
Les hommes émettent des souhaits dérisoires et médiocres. J’ai parfois l’impression 

qu’ils ont peur d’être heureux. Tout leur problème se résume à une unique phrase : « ils ne 
veulent pas construire leur bonheur, ils veulent seulement réduire leur malheur. » 

Ce qui fait la valeur d’une histoire, c’est la qualité du méchant. (Alfred Hitchcock)  
Tirer dans la mauvaise direction s’avère par moments plus efficace que tirer dans la 

bonne car cela déclenche un sursaut de conscience. 
Mes livres véhiculent des idées, et ces idées sont destinées à modifier les états 

d’esprit et les comportements.  
Quelle cause mérite qu’on s’y intéresse ? (…) La vie. 
Croire ou ne pas croire, cela n’a aucune importance. Ce  qui est intéressant, c’est de 

se poser de plus en plus de questions.  
Veux-tu apprendre à bien vivre ? Apprends d’abord à mourir. (Confucius) 
Si quelqu’un t’a offensé, ne cherche pas à te venger. Assieds-toi au bord de la rivière 

et bientôt tu verras passer son cadavre. (Lao-Tseu) 
La vie nous habitue à la mort par le sommeil. La vie nous avertit qu’il existe une 

autre vie par le rêve. (Eliphas Levi) 
Vous voudriez connaître le secret de la mort. Mais comment le trouver sinon en le 

cherchant au cœur de la vie ? (Khalil Gibran) 
Le sage cherche la vérité tandis que l’imbécile l’a déjà trouvée. 
Ce n’est que de l’orgueil humain que de s’imaginer qu’on peut rendre justice ici-bas. 

La justice est une illusion.  
Méfions-nous de nos désirs, nous risquerions d’être bien ennuyés s’ils se réalisaient.  
 
 
 
 
 
 



 

L’encyclopédie du savoir relatif et absolu 
La meilleure manière de ne pas avoir de rivaux dangereux consiste à engager des 

incompétents. 
Une défaite ne peut être que le prélude à un revirement alors que la victoire tend à 

nous encourager à garder le même comportement. La défaite est novatrice, la victoire est 
conservatrice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OSCAR   WILDE  
 
 

De profundis 
Je m’attriste à l’idée que le dégoût, l’amertume et le mépris pourraient prendre à 

jamais dans mon cœur la place que l’amour y tenait naguère. 
Le fou aux yeux des dieux et le fou aux yeux des hommes sont très différents. 
Le vice suprême est d’être superficiel. 
Je me blâme d’avoir laissé une amitié sans affinité intellectuelle, une amitié dont le 

but essentiel n’était pas la création et la contemplation des belles choses dominer entièrement 
ma vie. 

Une demi-heure avec l’Art a toujours été pour moi plus qu’une éternité avec toi.  
Pour un artiste, la faiblesse n’est rien de moins qu’un crime quand c’est une faiblesse 

qui paralyse l’imagination. 
Il me fallait ou m’abandonner à toi ou t’abandonner. 
La souffrance (…) est la seule preuve de notre existence, parce que ce n’est que par 

elle que nous prenons conscience d’exister, et le souvenir de la souffrance passée nous est 
nécessaire en tant que justification, en tant que témoignage de la permanence de notre identité. 

Les marionnettes elles-mêmes ont leurs passions. Elles introduisent une intrigue 
nouvelle dans le spectacle qu’elles présentent et altèrent l’ordonnance des péripéties, de façon 
à satisfaire quelque caprice ou quelque appétit personnel. 

J’ai eu mes illusions, moi aussi. Je croyais que la vie s’annonçait comme une brillante 
comédie (…). Elle s’est révélée être une révoltante et répugnante tragédie. 

Tu as eu dans ta vie une terrible tragédie. (…) Veux-tu savoir laquelle ? La voici : la 
haine, en toi, a toujours été plus forte que l’amour. 

Les erreurs fatales de la vie ne sont pas dues au fait que l’homme est déraisonnable. 
Un moment déraisonnable peut être le plus beau des moments. Elles sont dues au fait que 
l’homme est logique. 

La haine – tu avais encore à l’apprendre – est, considérée du point de vue intellectuel, 
la négation éternelle. Considérée du point de vue émotionnel, c’est une forme d’atrophie et 
elle détruit toutes choses, sauf elle-même.  

Je dus accepter mon verdict d’un homme qui n’est qu’un singe et un bouffon.  
Nous ne pouvons rien savoir du temps des semailles ou de la moisson, des 

moissonneurs penchés sur les épis ou des vendangeurs passant dans les vignes, de l’herbe des 
vergers enneigés de la chute des fleurs ou jonchée de fruits mûrs. Pour nous, il n’est qu’une 
saison : la saison de la douleur. 

Les lauriers flétrissent lorsque ce sont de vieilles mains qui les cueillent. Seule la 
jeunesse a le droit de couronner un  artiste, et c’est là son vrai privilège. 

Un lieu où règne la douleur est terre sainte. On comprendra un jour ce que cela veut 
dire. Jusque là, on ne saura rien de la vie. 

Mais tandis que je me réjouissais parfois à l’idée que mes souffrances seraient sans 
fin, je ne pouvais supporter qu’elles fussent dénuées de sens. Maintenant, quelque chose en 
moi me dit que rien au monde n’est dénué de sens, et la souffrance moins que toute chose.  

Ceux qui possèdent beaucoup sont souvent avides ; ceux qui ont peu partagent 
toujours.  

Toute chose, pour être vraie, doit devenir une religion et, non moins que la foi, 
l’agnosticisme devrait avoir ses rites. Il a semé ses martyrs, il devrait recueillir ses saints et 
louer Dieu chaque jour de s’être dérobé aux yeux des hommes. 

Il n’est pas une seule dégradation du corps que je ne doive tenter de transformer en 
spiritualisation de l’âme.  

Si la vie pour moi est un problème – et elle l’est assurément –, je n’en suis pas moins 
un problème pour la vie.  

Les seuls êtres parmi lesquels j’aimerais me trouver désormais sont les artistes et les 
créatures qui ont souffert : ceux qui savent ce qu’est la beauté et ceux qui savent ce qu’est la 
douleur. 

La plupart des gens ne sont pas eux-mêmes. Leurs pensées sont les opinions des 
autres, leur vie une imitation, leurs passions une citation. 



 

Tout être humain devrait être l’accomplissement d’une prophétie, car tout être 
humain devrait être la réalisation de quelque idéal, soit dans l’esprit de Dieu, soit dans l’esprit 
de l’homme. 

La plupart des gens vivent pour l’amour et pour l’admiration. Mais c’est par l’amour 
et par l’admiration que nous devrions vivre. 

Un homme qui souhaite être autre chose que lui-même (…) y parvient invariablement. 
C’est là son châtiment. Ceux qui veulent un masque doivent le porter. (…) [Mais] ceux dont 
l’unique désir est de se réaliser ne savent jamais où ils vont. Ils ne le peuvent.  

Ainsi que l’art lui-même, l’artiste est, par essence, absolument inutile.  
Il n’y a aucune raison pour qu’un homme étale sa vie devant autrui. Le monde ne 

comprend rien. Mais lorsqu’il s’agit de gens dont on désire l’affection, c’est différent. 
Tu es venu à moi pour apprendre le plaisir de la vie et le plaisir de l’art. Peut-être 

suis-je choisi par le destin pour t’enseigner quelque chose de bien plus merveilleux : le sens de 
la douleur et sa beauté.  

 
 
 



 

Le portrait de Dorian Gray 
L’artiste est le créateur de belles choses. Révéler l’art et dissimuler l’artiste, tel est le 

but de l’art. 
Ceux qui trouvent à de belles choses des significations laides sont corrompus sans 

être séduisants. C’est là une faute. Ceux qui trouvent à de belles choses des significations 
belles sont les gens cultivés. D’eux on ne doit pas désespérer. 

Il n’existe pas de livre moral ou de livre immoral. Un livre est bien écrit ou mal écrit, 
un point, c’est tout. 

La moralité, pour l’art, réside dans l’usage parfait d’un médium imparfait. 
Aucun artiste ne désire prouver quoi que ce soit. Même des choses vraies peuvent 

être prouvées. 
C’est le spectateur, et non la vie, que reflète en réalité l’art. 
Quand les critiques ne sont pas d’accord entre eux, l’artiste est en accord avec lui-

même. 
La seule excuse à la réalisation d’une chose inutile, c’est qu’on l’admire intensément. 

Tout art est parfaitement inutile. 
L’Académie est trop grande et trop vulgaire. Chaque fois que j’y suis allé, ou bien il y 

avait tant de gens que je n’ai pu voir les tableaux, ce qui était déplorable, ou bien tant de 
tableaux que je n’ai pu voir les gens, ce qui était pire. 

Il n’y a qu’une chose au monde qui soit pire que d’être l’objet de toutes les 
conversations, c’est de n’être l’objet d’aucune. 

S’ils ne connaissent jamais la victoire, du moins la connaissance de la défaite leur est-
elle épargnée. 

La chose la plus banale devient délicieuse dès l’instant qu’on la dissimule. 
L’un des charmes du mariage réside en ce qu’il fait du mensonge une nécessité vitale 

pour les deux parties. 
Vous ne dites jamais rien de moral, et vous ne faites jamais rien d’immoral. Votre 

cynisme n’est qu’une pose. 
Tout portrait peint avec sentiment est un portrait de l’artiste, non du modèle. Le 

modèle n’est que l’accident, l’occasion. Ce n’est pas lui que le peintre révèle ; c’est bien plutôt 
le peintre qui, sur la toile colorée, se révèle lui-même. 

[Elle] traite ses invités exactement comme un commissaire-priseur traite ses 
marchandises. Soit elle les décrit dans les moindres détails, soit elle en dit tout, sauf ce qu’on 
aimerait en savoir. 

Je choisis mes amis pour leur beauté, mes relations pour leur bonne réputation et mes 
ennemis pour leur intelligence. 

On ne saurait être trop prudent dans le choix de ses ennemis. 
Je ne tiens guère aux frères. Mon frère aîné refuse de mourir et mes frères cadets 

semblent ne faire que cela. 
Chaque fois que l’on expose une idée à un Anglais – action toujours téméraire – il ne 

lui viendrait pas à l’esprit de se demander si cette idée est juste ou fausse. La seule chose qui 
lui paraisse importante est de savoir si l’on y croit soi-même. Or la valeur d’une idée n’a 
strictement rien à voir avec la sincérité de l’homme qui l’exprime. 

Je préfère les personnes aux principes, et je préfère les personnes sans principes à tout 
autre chose. 

Il n’est rien que l’Art ne puisse exprimer. 
Le Génie est plus durable que la Beauté. 
Le pire, dans toute histoire d’amour, c’est qu’elle vous laisse en fin de compte si peu 

amoureux. 
Les gens fidèles ne connaissent de l’amour que son côté banal : seuls les infidèles en 

connaissent les tragédies. 
Influencer une personne, c’est lui donner son âme. Elle ne pense plus ses propres 

pensées, elle ne brûle plus ses propres passions. Ses vertus n’ont plus d’existence propre. Ses 
péchés, pour autant que le péché existe, sont empruntés. Elle devient l’écho de la musique 
d’un autre, elle joue un rôle qui n’a pas été écrit pour elle. 

Que le corps pèche une fois, et c’en est fini de son péché, car l’action est une forme 
de purification. Il n’en reste rien ensuite, si ce n’est le souvenir d’un plaisir, ou le luxe d’un 
regret. 

La seule façon de se débarrasser d’une tentation, c’est d’y céder. 



 

Vous savez bien plus de choses que vous ne le croyez, et de même vous en savez 
moins que vous ne le souhaitez. 

La Beauté est une forme de génie – supérieure en fait au génie, car elle ne requiert 
aucune explication. 

Seuls les esprits superficiels refusent de juger sur les apparences. Le véritable 
mystère du monde, c’est le visible, et non pas l’invisible… 

La seule différence entre un caprice et une passion de toute une vie, c’est que le 
caprice dure un peu plus longtemps. 

J’adore les plaisirs tout simples (…). Ils constituent le dernier refuge des êtres 
complexes. 

- Vous n’êtes pas vraiment fâché qu’on vous rappelle que vous êtes extrêmement 
jeune. / - J’en aurais été très fâché ce matin (…). / - Ah, ce matin ! vous avez vécu, depuis. 

Le péché est la seule note de couleur qui subsiste dans la vie moderne. 
Les jeunes veulent être fidèles et ne le sont pas ; les vieux veulent être infidèles et ne 

le peuvent pas. 
Il se lança dans l’étude systématique de cet art suprême de l’aristocratie qui consiste à 

ne rigoureusement rien faire. 
Ses principes étaient obsolètes, mais ses préjugés ne manquaient pas de valeur. 
- Les jeunes gens, de nos jours, s’imaginent que l’argent est tout. / - Certes[,] et en 

vieillissant, ils en sont sûrs. 
Les jeunes Américaines sont aussi habiles à dissimuler leurs parents que les 

Anglaises leur passé. 
- Pourquoi ces Américaines ne restent-elles pas chez elle ? Elles ne cessent de nous 

dire que leur pays est un paradis pour les femmes. / - Elles ont raison. C’est pourquoi, comme 
Eve, elles sont si impatientes de le quitter. 

J’aime toujours tout savoir de mes nouveaux amis, et rien des anciens. 
Les philanthropes perdent tout sens de l’humanité. C’est à cela qu’on les reconnaît. 
Derrière toute chose exquise se cache une tragédie. Il faut que le monde souffre pour 

que s’épanouisse la plus humble des fleurs… 
[C’est une] sainte parfaite entre toutes les femmes, mais si atrocement fagotée qu’elle 

faisait penser à un livre de prières mal relié. 
Comme tous les gens qui cherchent à épuiser un sujet, il épuisa ses auditeurs. 
Les Américains forment un peuple extrêmement intéressant. Ils sont totalement 

raisonnables. C’est là je crois leur trait distinctif. 
Je peux supporter la force brutale, mais la raison brutale est absolument insupportable. 

Son usage est d’une certaine façon déloyal. C’est comme porter un coup en dessous de 
l’intellect. 

L’humanité se prend trop au sérieux. C’est là le péché originel du monde. Si les 
hommes des cavernes avaient su rire, l’Histoire aurait été différente. 

Pour retrouver sa jeunesse, il suffit d’en répéter les folies. 
Aujourd’hui la plupart des gens meurent d’une sorte de bon sens terre à terre, et 

découvrent lorsqu’il est trop tard que les seules choses qu’on ne regrette jamais sont les 
erreurs qu’on a commises. 

- Vous parlez mieux qu’un livre (…) ; pourquoi n’en écrivez-vous pas un ? / - J’aime 
trop lire les livres pour avoir envie d’en écrire. 

Elle était généralement amoureuse de quelqu’un et comme ses passions n’étaient 
jamais partagées, elle n’avait rien perdu de ses illusions. 

Je préfère la musique de Wagner à toute autre. Elle fait tellement de bruit que l’on 
peut parler tout le temps sans que les gens entendent ce que vous dites. 

Aujourd’hui les gens savent le prix de tout, et ne connaissent la valeur de rien. 
Les hommes se marient parce qu’ils sont las, les femmes parce qu’elles sont 

curieuses ; la déception les attend tous. 
Les femmes appartiennent à un sexe ornemental. Elles n’ont jamais rien à dire, mais 

le disent avec le plus grand charme. 
La femme représente le triomphe de la matière sur l’esprit, et l’homme le triomphe de 

l’esprit sur la morale. 
Une grande passion est le privilège des gens qui n’ont rien à faire. 
Quand on est amoureux, on commence toujours par se tromper soi-même, et on finit 

par tromper les autres. 



 

Son âme avait quitté furtivement sa cachette secrète, et le Désir était venu à sa 
rencontre. 

Ce sont les personnalités, et non les principes, qui font bouger notre époque. 
Les gens adorent donner ce dont ils sont le plus dépourvus. C’est ce que j’appelle le 

comble de la générosité. 
Les bons artistes existent simplement par ce qu’ils font, et sont en conséquence 

totalement inintéressants dans ce qu’ils sont. 
Il existe des poisons si subtils qu’on est obligé, pour en connaître les propriétés, de se 

laisser contaminer par eux. Il existe des maladies si étranges qu’il faut les attraper pour en 
comprendre la nature. Et cependant, quelle récompense prodigieuse n’en tire-t-on pas ! 
Comme le monde entier vous devient merveilleux ! 

Noter la logique curieusement rigoureuse de la passion, et l’émotion qui colore la vie 
intellectuelle, observer en quel point ils se rencontrent, et en quel point ils se séparent, en quel 
point ils sont à l’unisson et en quel point ils sont en désaccord – quel enchantement ! Tout cela 
avait un coût, certes, mais quelle importance ? On ne paie jamais trop cher une sensation. 

Il ressemblait à ces silhouettes gracieuses aperçues dans une fête ou sur une scène 
dont les joies nous paraissent très lointaines, mais dont les souffrances excitent notre sens de 
la beauté et dont les blessures sont comme des roses rouges. 

Mystère que la séparation de l’esprit d’avec la matière, mais mystère aussi que 
l’union de l’esprit et de la matière. 

Il commença à se demander s’il nous serait jamais possible de faire de la psychologie 
une science assez absolue pour que chaque petite source de vie nous soit révélée. En attendant, 
nous nous trompons toujours sur nous-mêmes, et comprenons rarement autrui. 

L’expérience n’a pas de valeur éthique. C’est simplement le nom que les hommes 
donnent à leurs erreurs. 

Le péché commis une fois avec répugnance, sera commis maintes fois avec 
l’allégresse. 

Nos motivations les plus faibles sont celles dont nous connaissons la nature.  
Il arrive souvent que lorsque nous pensons expérimenter sur autrui, nous soyons en 

réalité en train d’expérimenter sur nous-mêmes. 
Ses yeux (…) se fermèrent un instant, comme pour cacher leur secret. Quand ils 

s’ouvrirent, les brumes d’un rêve les avaient traversés. 
Elle était libre dans la prison de sa passion. 
Les femmes se défendent par l’attaque, de même qu’elles attaquent au moyen de 

soudaines et bizarres capitulations. 
Il avait cette horreur d’être dévisagé qui s’empare des génies au soir de leur vie et 

n’abandonne jamais les gens ordinaires. 
Les enfants commencent par aimer leurs parents ; en avançant en âge, ils les jugent ; 

il leur arrive de leur pardonner. 
Quand un homme accomplit un acte parfaitement stupide, c’est toujours à partir des 

motifs les plus nobles qui soient. 
La véritable faiblesse du mariage, c’est qu’il vous empêche d’être égoïste. 
Les seules vies gâchées sont celles qui voient leur développement bloqué. Il suffit 

pour abîmer un être de le réformer. 
Pour un homme cultivé, accepter les critères de son époque est faire preuve de 

l’immoralité la plus grossière. 
J’ai tendance à penser que la véritable tragédie des pauvres, c’est qu’ils ne peuvent 

rien se payer, si ce n’est l’abnégation. 
Les seules choses auxquelles on puisse avoir recours dans un roman sont celles dont 

on n’a en fait plus l’usage. 
Etre adoré est insupportable. Les femmes nous traitent exactement comme l’homme 

traite ses dieux. Elles nous révèrent et nous sollicitent sans cesse pour obtenir quelque chose 
de nous. 

Les femmes (…) nous inspirent le désir de réaliser des chefs-d’œuvre, et nous 
empêchent toujours d’y parvenir. 

La cigarette représente le type parfait d’un plaisir parfait. C’est exquis, et cela laisse 
insatisfait. 

J’ai tout connu, (…) mais je suis toujours prêt pour une émotion neuve. 
J’adore le théâtre. C’est tellement plus réel que la vie. 



 

Il n’y a que deux sortes d’êtres qui soient véritablement fascinants : ceux qui savent 
absolument tout, et ceux qui ne savent absolument rien. 

Il y a toujours quelque chose de ridicule dans les émotions des gens qu’on a cessé 
d’aimer. 

Nous vivons à une époque où le superflu est le seul nécessaire que nous ayons. 
Il y a quelque chose de somptueux à s’accuser soi-même. Lorsque nous nous blâmons, 

il nous semble que personne d’autre n’a le droit de nous blâmer. C’est la confession, et non le 
prêtre, qui nous donne l’absolution. 

Avec vos épigrammes, vous mettez la vie en pièces. 
Le seul moyen qu’ait une femme d’amener un homme à se réformer est de l’ennuyer 

si radicalement qu’il en perde tout intérêt pour la vie. 
Elle a tenu à rappeler toute l’histoire, à déterrer le passé et à labourer l’avenir. 
Nous (…) avons [émancipé les femmes], mais elles restent des esclaves qui cherchent 

leur maître. Elles adorent être dominées. Nous vivons en un siècle qui lit trop pour être sage, et 
qui pense trop pour être beau. 

Il suffit de ne pas parler d’un évènement pour qu’il ne se soit jamais produit. (…) 
C’est seulement de les exprimer qui donne aux choses leur réalité. 

Devenir le spectateur de sa propre vie (…), c’est échapper aux souffrances de la vie. 
Tu es comme tous ces gens qui se prétendent logiques : vous faites autant de caprices 

que les autres. La seule différence, c’est que vos caprices n’ont absolument aucun sens. 
L’art est toujours plus abstrait que nous ne l’imaginons. 
L’art dissimule l’artiste bien plus complètement qu’il ne le révèle. 
Peut-être ne devrait-on jamais traduire en paroles un sentiment d’adoration. 
On pouvait toujours abolir le passé. Les regrets, les reniements, l’oubli, le 

permettaient. Mais l’avenir était inévitable. 
[Il] aimait pour leur artificialité ces renonciations auxquelles les hommes ont à tort 

donné le nom de vertu, tout autant que ces révoltes naturelles que les sages appellent encore 
péché. 

Ils se demandaient comment un être aussi charmant et aussi gracieux avait pu 
échapper aux flétrissures d’une époque à la fois sordide et sensuelle. 

Il songeait à la déchéance à laquelle il avait conduit son âme avec une compassion 
d’autant plus aiguë qu’elle était purement égoïste. 

Un nouvel hédonisme allait advenir, qui recréerait la vie et la sauverait de ce 
puritanisme rude et sans attraits qui connaît à notre époque une bizarre renaissance. Il ferait 
certes appel aux services de l’intelligence ; mais il n’accepterait jamais nulle théorie, nul 
système impliquant le sacrifice de quelque forme d’expérience passionnée que ce fût. 

Le souvenir d’une joie a lui-même son amertume, et le rappel d’un plaisir, sa douleur. 
Comparée à la vie elle-même, aucune théorie de la vie ne lui paraissait importante. 
Les sens, tout autant que l’âme, ont des mystères spirituels à révéler. 
Les manières comptent plus que la morale. 
[L’insincérité] n’est rien d’autre qu’une méthode qui nous permet de multiplier nos 

personnalités. 
Parfois le mal n’était plus à ses yeux qu’une méthode lui permettant de réaliser sa 

conception de la beauté. 
Rien n’est sérieux de nos jours. Ou du moins, rien ne mérite de l’être. 
Ce soir je suis fatigué de moi. Je voudrais être quelqu’un d’autre. 
J’adore les médisances quand elles concernent les autres, mais les médisances qui me 

concernent ne m’intéressent pas. Elles n’ont pas le charme de la nouveauté. 
Mon cher ami, tu oublies que nous sommes au pays natal des hypocrites. 
Tu as bien assez discouru sur la corruption. Tu vas à présent la voir en face. 
Chacun de nous contient en lui le Ciel et l’Enfer. 
La jeunesse sourit sans motif. C’est l’un de ses plus grands charmes. 
Certains péchés fascinent plus par souvenir qu’on en garde que par leur 

accomplissement ; d’étranges triomphes qui satisfont plus l’orgueil que les passions et 
donnent à l’esprit un sentiment de joie plus vif, plus intense que la joie qu’ils procurent ou 
pourraient jamais procurer aux sens. 

Le romanesque est partout. Mais Venise, comme Oxford, a conservé le cadre qui 
convient au romanesque et, pour le vrai romantique, le cadre est tout, ou presque tout. 

Peut-être ne paraît-on jamais autant à l’aise que lorsqu’on doit jouer un rôle. 



 

Il était horriblement myope, et on ne tire aucun plaisir à tromper un époux qui ne voit 
rien. 

Ils se lèvent tôt parce qu’ils ont beaucoup de choses à faire, et vont se coucher tôt 
parce qu’ils ont très peu de choses à quoi penser. 

La façon dont les gens agissent aujourd’hui (…) est absolument monstrueuse : ils 
disent contre vous, derrière votre dos, des choses qui sont absolument et totalement vraies. 

Quand une femme se remarie, c’est qu’elle détestait son premier mari. Quand un 
homme se remarie, c’est qu’il adorait sa première femme. Les femmes courent leur chance ; 
les hommes risquent la leur. 

Les femmes nous aiment pour nos défauts. Si nous en avons suffisamment, elles nous 
pardonnent tout, même notre esprit. 

Ne me dites pas que vous avez épuisé les charmes de la vie. Quand un homme dit 
cela, on sait que c’est la vie qui l’a épuisé. 

Un homme peut être heureux avec n’importe quelle femme, dès l’instant qu’il ne 
l’aime pas. 

J’aime les hommes qui ont un avenir, et les femmes qui ont un passé. 
La modération est une attitude fatale. Assez est aussi mauvais qu’un repas. Trop est 

aussi bon qu’un festin. 
Il y avait des fumeries d’opium où l’on pouvait acheter l’oubli, des repaires effrayants 

où l’on pouvait, dans la frénésie de péchés tout neufs, détruire le souvenir des péchés anciens. 
Si le pardon était impossible, l’oubli, lui, restait possible. 
La passion enferme la pensée dans un cercle. 
Le désir forcené de vivre – le plus terrifiant des appétits de l’homme – redonna sa 

vigueur à chaque muscle, à chaque nerf frémissant.  
La laideur, qui lui avait été jadis odieuse parce qu’elle rendait les choses réelles, lui 

devint chère pour cette raison même. 
La mémoire, telle une horrible maladie, lui dévorait l’âme. 
Je suis écœuré de ces femmes qui nous aiment. Les femmes qui nous haïssent sont 

bien plus intéressantes. 
La vie était trop courte pour qu’on prît le temps d’assumer les erreurs d’autrui. 

Chaque homme vivait sa vie, et l’ayant vécue, payait sa note. Tout au plus pouvait-on regretter 
qu’il fallût payer si souvent pour une même faute. Car il fallait payer et encore payer, payer 
sans cesse. Quand elle traite avec l’homme, la Destinée n’arrête jamais les comptes. 

Tout homme capable d’appeler un chat, un chat, devrait être obligé d’en élever un. 
- Je fournis les vérités de demain. / - Je préfère les erreurs d’aujourd’hui. 
La bière, la Bible et les sept vertus capitales ont fait de notre Angleterre ce qu’elle est. 
Le scepticisme est le début de la foi. 
Chaque fois que l’on produit un effet, on se fait un ennemi. Pour être populaire, soyez 

médiocre. 
Nous autres femmes, (…) nous aimons avec les oreilles, tandis que vous autres 

hommes, vous aimez avec les yeux, pour autant que vous aimiez déjà. 
On ne peut éprouver au cours de sa vie qu’une seule grande expérience, et le secret de 

la vie consiste à la reproduire le plus souvent possible. 
Je n’ai jamais recherché le bonheur. Qui désire le bonheur ? J’ai recherché le plaisir. 
 Vous êtes en train de flirter avec lui outrageusement (…). Je vous conseille d’être 

prudente. Il est extrêmement séduisant. 
- C’est donc la rencontre de deux Grecs ? / - Je suis du côté des Troyens. Ils 

combattaient pour une femme. / - Ils ont été vaincus. / - Il y a des sorts pires que la captivité. 
[Il était] en proie à une folle terreur de la mort, indifférent pourtant à la vie elle-même. 
La vie réelle n’est que chaos, mais l’imagination a quelque chose d’effroyablement 

logique. 
C’est l’imagination qui pousse le remords à s’attacher aux pas du péché. C’est 

l’imagination qui donne à chaque crime sa monstrueuse progéniture. 
Dans l’univers ordinaire, dans l’univers des faits, les méchants ne sont pas punis, ni 

les bons récompensés. Le succès va aux forts, l’échec frappe le juste. 
Les grandes douleurs et les grandes amours sont détruites par la plénitude même. 
La seule chose horrible au monde, (…) c’est l’ennui. C’est le seul péché pour lequel 

il n’y ait pas de miséricorde. 
Je n’ai nulle terreur de la Mort. C’est l’approche de la Mort qui m’épouvante. 
Le fondement de toute médisance est une certitude immorale. 



 

- Tous les chemins mènent au même point (…). / - C’est-à-dire ? / - La désillusion. 
La civilisation n’est pas, loin s’en faut, d’accès facile. Il n’existe que deux méthodes 

pour y accéder. La première consiste à se cultiver ; la deuxième, à se laisser corrompre. Les 
gens de la campagne n’ont aucune occasion de faire l’un ou l’autre, et en conséquence ils 
croupissent. 

L’opinion publique, en Grande-Bretagne, n’est pas vraiment capable de l’effort 
intellectuel qu’il faudrait faire pour avoir plus d’un sujet de conversation par période de trois 
mois. 

C’est bizarre, mais de toute personne qui disparaît on affirme qu’elle a été vue à San 
Francisco. Ce doit être une ville délicieuse, qui possède tous les charmes du monde à venir. 

On peut survivre à tout, sauf à cela. La mort et la vulgarité sont les deux seuls faits du 
XIX e siècle qui défient l’explication. 

La vie conjugale n’est qu’une habitude, une mauvaise habitude. Mais on regrette 
toujours de perdre ses habitudes, même les pires. Peut-être est-ce celles-là qu’on regrette le 
plus. Elles sont une partie tellement essentielle de notre personnalité. 

Tout crime est vulgaire, de même que toute vulgarité est criminelle. 
Le crime appartient exclusivement aux classes inférieures. Je ne le leur reproche pas 

le moins du monde. Je serais tenté de penser que le crime est pour elles ce que l’art est pour 
nous, rien d’autre qu’un moyen de se créer des sensations extraordinaires. 

Vous êtes le type même de ce que cherche notre époque et qu’elle craint d’avoir 
trouvé. 

Quant à être empoisonné par un livre, c’est tout à fait impossible. L’Art n’a aucune 
influence sur l’action. Il annihile tout désir d’agir. 

Les livres que le monde appelle immoraux sont des livres qui montrent au monde sa 
propre ignominie. 

Au lieu de « Pardonne-nous nos péchés », c’est « Punis-nous de nos iniquités » qui 
devrait être la prière des hommes à Dieu le juste. 
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Conversations ordinaires 
Pour le scientifique, toute lacune dans la compréhension est un défi à relever. 
Pour le scientifique, tout, ou presque, repose sur la formulation des questions. Les 

réponses, quand on les a trouvées, conduisent seulement à d’autres questions. 
Le traumatisme signifie une rupture dans la continuité de l’existence de l’individu. 
Ce n’est que sur une continuité de l’existence que le sentiment de soi, du réel et le 

sentiment d’être peuvent finalement s’établir en tant que trait de la personnalité individuelle. 
Le petit enfant vit dans un monde subjectif et la mère s’adapte afin de donner à son 

enfant une dose nécessaire d’expérience d’omnipotence. 
De l’être vient le faire, mais il ne peut y avoir de faire avant l’être. 
La vie d’un individu sain se caractérise autant par des peurs, des sentiments 

conflictuels, des doutes, des frustrations que par ses aspects positifs. 
Une des caractéristiques de la santé est que l’adulte ne connaît pas de temps d’arrêt 

dans son développement émotionel. 
C’est (…) grâce à l’état de non-intégration qu’apparaît et réapparaît l’impusion 

créatrice. 
L’appréciation de l’art met (…) les gens en équilibre sur un fil, peut-être justement 

parce que la perfection est si proche de l’échec. 
La dépression (…) est le prix dont nous payons l’intégration. 
La dépression, si terrible qu’elle soit, est à respecter comme la manifestation d’une 

intégration personnelle. 
C’est seulement si nous tenons pour allant de soi le fait d’être que nous pouvons 

progresser vers des choses plus positives. 
La santé est incompatible avec le déni de quoi que ce soit. 
Pour être créateur, l’individu doit exister et sentir qu’il existe : ce n’est pas un 

sentiment conscient, c’est simplement une base à partir de laquelle il agit. 
La créativité, c’est (…) le « faire » qui dérive de l’« être ». 
Pour pouvoir être et avoir le sentiment que l’on est, il faut que le faire-par-impulsion 

l’emporte sur le faire-par-réaction. 
Le Principe de réalité, c’est l’existence même du monde, que le bébé le crée ou non. 
Par vie créatrice, j’entends le fait de ne pas être tué ou annihilé continuellement par 

soumission ou par réaction au monde qui empiète sur nous ; j’entends le fait de porter sur les 
choses un regard toujours neuf. 

Il [est] plus facile de donner libre cours à son imagination dans une activité vraiment 
routinière et ennuyeuse que dans un travail qui présente un certain intérêt. 

Pour qu’il y ait désillusion (acceptation du Principe de réalité), il faut qu’il y ait eu 
une illusion. 

Le symptôme d’une vie non créatrice est le sentiment que rien n’a de sens, que tout 
est vain et indifférent. 

Celui qui se soumet comme un esclave ne tire de l’expérience qu’un plus grand 
sentiment de dépendance par rapport à l’autorité, tandis que l’original se sent plus réel. 

Le fait est que ce que nous créons est déjà là, mais la créativité réside dans la manière 
dont nous parvenons à la perception par l’intermédiaire de la conception et de l’aperception. 

Vivre créativement est toujours plus important pour l’individu que bien faire. 
Mon rôle, à n’en pas douter, est d’être moi-même. 
Lorsque les hommes ont accédé pour la première fois au concept d’individualité, ils 

l’ont vite élevé vers le ciel et lui ont donné une voix que seul un Moïse pouvait entendre. 
L’intellect aide à supporter la frustration. 
La première cause de dépression est une nouvelle expérience que l’on fait de la 

destructivité et des idées destructrices qui accompagnent l’amour. 
Les gens n’ont pas seulement leur âge ; jusqu’à un certain point, ils ont tous les âges, 

ou n’en ont pas. 
La tendance antisociale est indissolublement liée à la déprivation. 
Le [vol] ne (…) satisfait évidemment pas [l’enfant voleur] : ce n’est pas l’objet qu’il 

recherchait et, de toutes les manières, ce qu’il cherche, ce n’est pas un objet, mais la capacité 
de trouver. 



 

Le cadre familial symbolise la société. 
« Thérapeutique » (…) signifie qu’on se met dans une position telle que l’autre puisse 

communiquer avec soi à un niveau profond. 
Un trouble (…) psychologique représente un accident dans le développement affectif 

de l’individu. La psychothérapie a pour simple et unique but de réparer cet accident, de 
manière que le développement reprenne son cours là où il a été interrompu. 

Le trouble psychologique est une immaturité, une immaturité de la croissance 
affective, laquelle signifie l’évolution de l’aptitude à entretenir des relations avec les gens et 
avec l’environnement en général. 

La vie culturelle du délinquant est notoirement pauvre parce qu’il ne connaît la liberté 
qu’en fuyant dans le rêve non remémoré ou dans la réalité. 

Il faut admettre l’erreur, c’est elle qui rend l’homme attachant. 
La notion de maladie, d’« être malade », apporte un soulagement immédiat car elle 

justifie la dépendance, et celui qui est capable d’assumer sa maladie en tire un bénéfice 
spécifique. 

Les parents (…) ne doivent assurément pas s’attendre à des remerciements parce 
qu’ils ont donné la vie à un enfant. Les bébés ne demandent pas à naître. 

Juste avant que l’on comprenne un phénomène, il y a un stade de négation, de cécité 
ou d’aveuglement délibéré. 

Le symbole de l’union enrichit davantage l’expérience humaine que l’union elle-
même. 

Les mots les plus agressifs, les plus dangereux dans toutes les langues du monde sont : 
JE SUIS. Mais il faut reconnaître que seuls ceux qui ont atteint le stade où ils peuvent les 
prononcer ont réellement ce qu’il faut pour devenir les membres adultes d’une société. 

Pour moi, ce qu’on appelle communément la religion émane de la nature humaine est 
arrachée à la sauvagerie grâce à une révélation venue d’une source extérieure à la nature 
humaine. 

Doit-on continuer de dérober à l’individu – enfant, adolescent ou adulte – sa propre 
bonté naturelle en lui inculquant la morale ? 

Je ne pense jamais à l’état d’une personne que j’ai devant moi sans le mettre en 
rapport avec l’entourage et faire le lien avec la croissance de cet individu depuis sa conception 
et en tout cas depuis sa naissance. 

Tout individu qui a atteint un équilibre à l’âge adulte n’a pu le faire que parce que 
quelqu’un au départ l’a accompagné dans les premiers stades de sa vie. 

Les paradoxes ne sont pas faits pour être résolus, mais pour être regardés. 
A l’adolescence, où les réussites et les échecs des soins donnés au bébé et à l’enfant 

sont renvoyés à leur auteur, certains problèmes de l’adolescent sont la conséquence directe des 
qualités positives d’une éducation et d’attitudes modernes par rapport aux droits des individus. 

Dans le fantasme de l’enfant, il y a la mort, dans celui de l’adolescent, il y a le 
meurtre. 

Dans le fantasme inconscient, grandir est, par nature, un acte agressif. 
La rébellion fait partie de la liberté que vous avez donnée à votre enfant en l’élevant 

de telle manière qu’il existe comme un être à part entière. 
Une des choses passionnantes chez les adolescents, c’est leur idéalisme. Ils ne sont 

pas encore installés dans la désillusion, ce qui leur donne toute liberté de former des plans 
idéaux. 

Laissons les jeunes changer la société et montrer aux adultes la manière de voir la 
société d’un œil neuf ; mais quand un jeune lance un défi, il faut qu’il y ait un adulte pour 
relever le défi. Et ce ne sera pas forcément très agréable. Dans le fantasme inconscient, c’est 
une question de vie et de mort. 

L’inconscient peut être bien embêtant pour les gens qui pensent, mais l’amour l’est 
aussi, pour les évêques. 

Deux chemins conduisent à la vérité : la poésie et la science. 
La recherche scientifique, qui peut être un travail créateur, un travail d’imagination, 

est soumise à l’objectif limité et au résultat de l’expérimentation, ainsi qu’à la prévision. 
Etre en bonne santé signifie aller de la dépendance à l’indépendance. 
Ce qui caractérise la maturité, comme la santé, c’est le fait que la réalité psychique 

interne de l’individu s’enrichit continuellement d’expériences concrètes de l’individu. 
Un, cela veut dire être un et tout seul, et l’être à tout jamais. 



 

La certitude et le bon sens rendent un son terriblement ennuyeux. Evidemment, la 
folie aussi est ennuyeuse ; mais il n’y a qu’une chose que la plupart des gens tolèrent jusqu’à 
un certain point, c’est l’incertitude. 

Il n’y a pas plus intolérant au fantasme inconscient que le grand public. 
La question qui se pose à la civilisation actuellement – elle change de jour en jour, 

mais aujourd’hui c’est celle-ci : les poètes se remettront-ils de l’arrivée des Américains sur la 
lune ? 

Le seul critère réellement satisfaisant pour mesurer ce qui est bien, c’est le mal ; or, le 
comportement global inclut ce mal, même si c’est notre ennemi qui est le mal. 

Ne voir les mauvais côtés de soi que lorsqu’ils apparaissent chez les autres est une 
solution de facilité. 

Si nous nous apercevons que nous faisons de bonnes choses avec le pouvoir dont 
nous disposons, cela ne signifie pas que nous pouvons posséder sans susciter la jalousie. 

Comment saurons-nous que nous sommes libres si nous ne faisons pas la 
comparaison avec l’absence de liberté ? 

Que les hommes en esclavage aiment l’idée de liberté ne signifie pas qu’ils aimeront 
la liberté quand ils seront libres. 

On n’apprend rien en observant l’état clinique de quelqu’un à un moment quelconque. 
Il est beaucoup plus utile d’étudier le développement de cet individu par rapport à son 
environnement ; pour cela, il faut voir ce qu’apporte cet environnement et ses effets sur le 
développement de l’individu en question. 

Dans la mesure où le monde devient une unité sociologique, il ne peut pas être 
meilleur que les individus qui le composent. 

On [nuit] à la vérité quand on simplifie les cas particuliers – car la vérité est 
compliquée, donc intéressante. 

Dans une psychothérapie, le patient est à égalité avec le médecin : il a le droit d’être 
malade, celui aussi de réclamer la santé et de revendiquer l’entière responsabilité de ses 
opinions personnelles, politiques ou idéologiques. 

Les bases de la santé psychique de l’individu sont posées dès le début, quand la mère 
se consacre simplement à son bébé et que le nourrisson est doublement dépendant puisque 
totalement ignorant de sa dépendance. 

Ce qui est bon est toujours détruit. 
Cromwell [a] peut-être permis à notre pays de comprendre qu’un bon dictateur 

pouvait être pire qu’un mauvais roi. 
 

 
 



 

L’enfant et sa famille 
Je suis un homme et, par conséquent, je ne peux pas savoir réellement ce que c’est 

que de voir là, emmitouflé dans un berceau, un petit morceau de ma personne, un petit 
morceau de moi ayant une vie indépendante et pourtant dépendante et qui, peu à peu, devient 
une personne. Seule une femme peut vivre cette expérience. Et seule, peut-être, une femme 
peut la vivre en imagination lorsque, par malchance, l’expérience véritable fait défaut. 

La mère d’un bébé goûte des choses réelles et (…) elle ne voudrait manquer cette 
expérience pour rien au monde. 

Si les bébés de l’homme doivent finalement évoluer jusqu’à devenir des individus 
adultes, sains, indépendants et socialisés, il est absolument nécessaire qu’ils aient un bon 
départ. 

L’amour maternel est assez primitif. Il y a en lui un désir de possession, un appétit et 
même un élément équivalent à « vouloir envoyer l’enfant au diable ». Il y a de la générosité et 
du pouvoir aussi bien que de l’humilité. Mais la sentimentalité est tout à fait exclue et elle 
répugne aux mères. 

Les pères jouent également un rôle (…), non seulement parce qu’ils peuvent être de 
bonnes mères pendant des périodes de temps limitées, mais aussi parce qu’ils peuvent aider à 
protéger la mère et le bébé contre tout ce qui tend à s’immiscer dans le lien existant entre eux, 
ce lien qui constitue l’essence et la nature même des soins maternels. 

Les bébés posent des tas de problèmes et, à moins d’être désirés, ils sont positivement 
gênants. 

C’est comme si les êtres humains trouvaient très difficile de croire qu’ils sont assez 
bons pour créer en eux une chose entièrement bonne. Je doute qu’une mère croie réellement et 
tout à fait à son enfant dès le début. 

Tout cela signifie que les soins à donner à un nouveau-né forment un travail continu 
et qu’ils ne peuvent être bien donnés que par une seule personne. 

C’est lorsqu’une mère a confiance dans son jugement qu’elle donne le meilleur 
d’elle-même. 

Tout comme un écrivain est surpris par la richesse des idées qui lui viennent lorsqu’il 
se met à écrire, la mère est constamment surprise par ce qu’elle découvre dans la richesse des 
moindres détails de son contact avec son bébé. 

La santé de l’adulte se forme tout au long de l’enfance, mais les fondations de cette 
santé, c’est vous, la mère, qui les établissez au cours des premières semaines et des premiers 
mois de l’existence de votre bébé. 

Je suis certain que plus le nombre d’enfants est petit, plus la tension affective est 
importante. Se dévouer à un seul enfant requiert une tension très grande et c’est une bonne 
chose que cela ne dure qu’un temps. 

Une grande partie des douleurs de l’enfantement ne vient pas de l’accouchement par 
lui-même, mais de la tension provenant de la peur, surtout la peur de l’inconnu. 

La tendance vers la vie et la croissance [est] chez [le bébé] un élément inhérent. 
La vie dépend moins de la volonté de vivre que du fait de respirer. 
Dans les affaires humaines, le plus complexe ne peut se développer qu’à partir du 

plus simple. 
Les bébés ne savent pas, au début, que lorsqu’une chose se passe, elle prendra fin. 
Comprenez-vous qu’on ne peut prendre du plaisir au milieu des choses (ou les 

supporter si elles sont mauvaises) que si le sentiment que les choses commencent et finissent 
s’établit fermement ? 

Il y a (…) des gens qui vous diront que jusqu’à six mois les bébés ne sont que des 
corps et des réflexes. Ne vous laissez pas égarer par les personnes qui parlent ainsi, voulez-
vous ? 

A long terme, ce dont nous avons besoin, c’est de mères, et de pères, qui ont 
découvert comment croire en eux-mêmes. Ces mères et leur mari fondent les meilleurs foyers 
dans lesquels les bébés puissent grandir et se développer. 

Il y a quatre manières de pleurer (…). Tout ce que nous avons à dire peut entrer dans 
les quatre définitions suivantes : satisfaction, douleur, rage, chagrin. 

Il nous faut reconnaître que du plaisir entre dans les pleurs, de même que dans 
l’exercice de toute fonction corporelle. 

Les cris de colère signifient probablement [que le bébé] croit en vous. Il espère 
pouvoir vous changer. Un bébé qui a perdu la faculté de croire ne se met pas en colère. 



 

Un bébé en colère est une personne. Il sait ce qu’il veut, il sait comment il peut 
l’obtenir et il refuse de désespérer. 

Un bébé triste peut avoir besoin des preuves matérielles de votre amour. Et, ce dont il 
n’a pas besoin, c’est d’être secoué, chatouillé et distrait de sa tristesse d’une autre manière. 

L’enfant de deux, trois ou quatre ans vit simultanément dans deux mondes. Le monde 
que nous partageons avec lui et, aussi, son propre monde imaginaire. 

L’important est que nous n’imposions pas la réalité au petit enfant. 
Le monde réel a beaucoup à offrir, dans la mesure où son acceptation ne signifie pas 

une perte de la réalité du monde personnel imaginaire ou intérieur. 
Les coïncidences conduisent à la confusion. 
De toutes sortes de manières, vos connaissances certaines de ce qui est réel et de ce 

qui ne l’est pas aident l’enfant parce que celui-ci n’arrive que progressivement à la 
compréhension que le monde n’est pas comme il l’imagine et que l’imagination n’est pas 
exactement comme le monde. L’un a besoin de l’autre. 

Il y a (…) le sujet de vos normes personnelles. En fin de compte, votre enfant devra 
soit les accepter, soit se rebeller contre elles. Elles sont profondément ancrées en vous et sans 
elles vous seriez perdue. Mais les normes varient. 

[Les normes] peuvent s’avérer trop difficiles ; il en est ainsi lorsque vous lui apprenez 
à dire « merci » à un moment où il n’éprouve pas de sentiment de reconnaissance. 

Les adultes trouvent difficile de se laisser aller à leurs émotions et ceci est à l’origine 
de bien des détresses et de mariages non réussis. 

Cela fait partie d’une bonne chose qu’elle se termine. 
Le sevrage comprend le processus progressif de la désillusion, qui fait partie de la 

tâche des parents. 
Les bons parents normaux ne désirent pas être adorés de leurs enfants. Ils supportent 

les extrêmes d’être idéalisés et haïs, en espérant qu’en fin de compte leurs enfants les verront 
comme les êtres humains normaux qu’ils sont certainement. 

La difficulté, en préparant une série de causeries et de livres sur la puériculture, est de 
savoir comment éviter de perturber ce qui vient tout naturellement aux mères, tout en les 
informant exactement des découvertes utiles de la science. 

Le meilleur de notre civilisation et de notre culture offre nombre de choses valables, à 
condition que vous puissiez les intégrer sans perdre ce qui vous vient naturellement. 

Je pense que si on dit aux mères qu’elles ne doivent pas s’attendre à ce que leurs 
enfants en bonne santé grandissent sans leur donner du souci, cela peut les aider. 

Un enfant est vraiment très sensible aux relations entre ses parents et si tout va bien il 
est le premier à apprécier ce fait. 

Il est beaucoup plus facile que les enfants aient deux parents. L’un peut continuer à 
être ressenti comme aimant pendant que l’autre est détesté ; cela, en soi, a une influence 
équilibrante. 

Fondamentalement, c’est sa mère [que le bébé] aime le plus. 
Chacun sait que le foyer du mari anglais est le domaine de sa femme. 
Ce qui compte, c’est que chaque nouvel enfant qui entre dans votre maison apporte 

avec lui sa propre vision du monde et un besoin de contrôler son petit morceau du monde. 
C’est pourquoi chaque enfant constitue une menace contre le cadre que vous avez créé, l’ordre 
des choses que vous avez soigneusement construit et que vous maintenez avec soin. 

Vous aimez votre façon de faire (…) et vous lui faites confiance non pas parce que 
c’est la meilleure, mais parce que c’est la vôtre. 

Il ne suffit pas que le bébé ait l’idée qu’il aimerait téter. Il est également nécessaire 
que la mère ait l’idée qu’elle aimerait le nourrir. 

L’ennui (…) n’est pas tant que l’enfant n’a pas de sens des valeurs, mais que, au 
début, les gens voudraient qu’il ait des normes beaucoup plus rigides que celles d’un adulte. 

Les enfants ont peur de leurs propres pulsions si elles sont laissées entièrement à leur 
contrôle. 

Il est (…) essentiel [que les parents] aient l’imagination de reconnaître que l’amour 
parental n’est pas simplement un instinct naturel en eux, mais qu’il s’agit d’une chose qu’un 
enfant requiert d’eux d’une manière absolue. 

L’enfant [requiert] une personnalité riche et équilibrée, une personnalité qui pourra 
non seulement s’adapter au monde, mais qui pourra aussi faire partie d’un monde qui exige 
une adaptation. 

Les vrais soins d’un bébé ne peuvent provenir que du cœur. 



 

L’enfant mal adapté est celui envers qui le monde ne s’est pas adapté d’une manière 
adéquate dès le début et au cours des premiers stades. 

S’il est tellement plus important d’être un fonctionnaire à l’office du Commerce du 
Lait que de traire une vache, il faut s’attendre à ce que la première tâche de la mère soit 
méprisée. 

Lorsque, dans la vie d’un bébé, la mère existe d’une manière continue et vivante, cela 
permet au bébé de trouver ce sens inné de la culpabilité qui est le seul sentiment de culpabilité 
valable et qui constitue la source principale du besoin de réparer, de recréer et de donner. 

C’est la culpabilité innée que nous espérons voir apparaître lorsque le bébé grandit et 
nous sommes disposés à attendre. La morale imposée nous ennuie. 

Les gens adoptent toutes sortes de moyens pour essayer de retrouver les sentiments 
qui appartenaient à leur propre enfance, des sentiments qui ont de la valeur à cause de leur 
intensité. 

Un foyer parfaitement adapté serait même difficile à supporter parce qu’il n’y aurait 
pas de soulagement par l’intermédiaire de colères justifiées. 

Les enfants sont un fardeau et s’ils procurent de la joie, c’est parce qu’ils sont désirés 
et que deux personnes ont décidé de porter ce fardeau. 

Lorsqu’il pleure, un bébé aime dominer la scène. Avoir un rival dans la première 
enfance, au stade de la dictature naturelle, le rend fou. 

Une fois la haine exprimée, l’amour a une chance. 
Il est beaucoup plus facile de devenir une personne totale seul qu’en compagnie de 

son jumeau. 
Tout ce qui fragmente la vie de l’enfant est dangereux. 
L’angoisse constante qui naît du mensonge est plus dure à supporter que le moment 

de panique provoqué par la première manifestation de la vérité. 
Il est certainement dans l’ordre des choses qu’un être humain cherche à connaître le 

commencement. 
Chaque bébé doit créer le monde à nouveau. Le monde tel qu’il se présente n’a pas de 

signification pour l’être humain qui commence à se développer, sauf s’il est créé aussi bien 
que découvert. 

Pour tirer le meilleur des parents, nous devons leur laisser l’entière responsabilité de 
ce qui les regarde vraiment, l’éducation de leurs propres enfants. 

Les parents ne peuvent certainement pas s’attendre à être remerciés pour le fait de 
l’existence d’un enfant. Les bébés ne demandent pas à naître. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Jeu et réalité – L’espace potentiel 
A mes patients qui ont payé pour m’instruire. 
Je demande qu’un paradoxe soit accepté, toléré et qu’on admette qu’il ne soit pas 

résolu. On peut résoudre le paradoxe si l’on fuit dans un fonctionnement intellectuel qui clive 
les choses, mais le prix payé est alors la perte de la valeur du paradoxe. 

La « mère » (qui n’est pas forcément la propre mère de l’enfant) suffisamment bonne 
est celle qui s’adapte activement aux besoins de l’enfant. 

Il n’y a pas d’échange entre la mère et l’enfant. Psychologiquement, l’enfant prend au 
sein ce qui est partie de lui-même et la mère donne du lait à un enfant qui est partie d’elle-
même. 

En psychologie, l’idée d’un échange réciproque est basée sur une illusion du 
psychologue. 

L’acceptation de la réalité est une tâche sans fin et que nul être humain ne parvient à 
se libérer de la tension suscitée par la mise en relation de la réalité du dedans et de la réalité du 
dehors. 

Il ne faut pas oublier qu’il n’y aura jamais assez de psychothérapeutes pour traiter 
tous ceux qui ont besoin d’être soignés.  

Le suicide n’apporte pas de solution, seulement l’arrêt du combat. 
Pour contrôler ce qui est au dehors, on doit faire des choses, et non simplement 

penser ou désirer, et faire des choses, cela prend du temps. 
Jouer, c’est faire. 
La psychanalyse s’est développée comme une forme très spécialisée du jeu mise au 

service de la communication avec soi-même et avec les autres. 
Jouer est une thérapie en soi. 
Il existe un développement direct qui va des phénomènes transitionnels au jeu, du jeu 

au jeu partagé et, de là, aux expériences culturelles. 
La psychothérapie s’effectue là où deux aires de jeu se chevauchent, celle du patient 

et celle du thérapeute.  
C’est seulement en étant créatif que l’individu découvre le soi. 
Si l’artiste – quel que soit le matériau utilisé – est en quête du soi, on peut avancer 

que, selon toute probabilité, il y a pour lui déjà une faille dans le domaine de sa vie créative. 
La créativité du patient, le thérapeute qui en sait trop peut, avec trop de facilité, la lui 

dérober. Ce qui importe, ce n’est pas tant le savoir du thérapeute que le fait qu’il puisse cacher 
son savoir ou se retenir de proclamer ce qu’il sait. 

Ce qui est objectivement perçu est, jusqu’à un certain point, conçu subjectivement. 
Les hallucinations sont des phénomènes oniriques ayant pénétré dans la vie éveillée 

et (…) le fait d’halluciner n’est pas plus une maladie en soi que ne l’est le fait correspondant, à 
savoir quand les données diurnes et le souvenir d’évènements réels franchissent une barrière 
pour entrer dans le sommeil et participer à la formation des rêves. 

La créativité chez l’individu est détruite par des facteurs de l’environnement 
intervenant tardivement dans la croissance personnelle. 

La pulsion créative (…) est indispensable à l’artiste qui doit faire œuvre d’art, mais 
elle est également présente en chacun de nous. 

Si le mot dépendance signifie véritablement dépendance, on ne saurait écrire 
l’histoire d’un bébé en tant qu’individu en se référant uniquement au bébé. Il faut l’écrire en 
tenant également compte de l’apport de l’environnement qui va au-devant des besoins de 
l’enfant, ou échoue à les rejoindre.  

Nous constatons ou bien que les individus vivent de manière créative et sentent que la 
vie vaut la peine d’être vécue, ou bien qu’ils sont incapables de vivre créativement et doutent 
de la valeur de la vie. Chez l’être humain, cette variable est directement reliée à la quantité et à 
la qualité de l’apport offert par l’environnement lors des premières phases de l’expérience de 
la vie que connaît tout bébé. 

Toute remarque s’appliquant à l’individu en tant qu’être isolé ne conduira pas au 
problème central de la source de la créativité. 

Bien que ce soit le patient qui, continuellement, apprenne quelque chose à l’analyste, 
l’analyste devrait être à même de connaître, théoriquement, ce qui est en rapport avec les traits 
les plus profonds ou les plus centraux de la personnalité de son patient. 

C’est en interprétant que l’analyste révèle ce qu’il est capable de recevoir – beaucoup 
ou peu – de la communication de son patient. 



 

La normalité dépende de l’attente sociale d’un groupe social quelconque à un 
moment donné. 

La santé sociale est légèrement dépressive – sauf pendant les vacances. 
Le sentiment du réel (…) naît de la conscience d’avoir une identité. 
L’élément masculin fait [does] alors que l’élément féminin (chez les hommes comme 

chez les femmes) est [is]. 
Le pénis d’un homme peut être un élément féminin excitant, engendrant un élément 

masculin d’activité chez la fille. 
J’interprète surtout pour faire connaître au patient les limites de ma compréhension. 
Le principe est le suivant : c’est le patient, et le patient seul qui détient les réponses. 

Nous pouvons ou non le rendre capable de cerner ce qui est connu ou d’en devenir conscient 
en l’acceptant. 

La psychanalyse n’est pas une manière de vivre. Nous espérons tous que nos clients 
en auront un jour fini avec nous, qu’ils nous oublieront et découvriront que la vie est en elle-
même une thérapie qui a un sens. 

Le trait essentiel dans le concept des objets et des phénomènes transitionnels, est le 
paradoxe et l’acceptation du paradoxe : le bébé crée l’objet, mais l’objet était là, attendant 
d’être créé et de devenir un objet investi. 

Je suis maintenant prêt à aller droit à l’exposé de ma thèse. On dirait que j’ai peur 
d’en arriver là comme si je craignais qu’une fois la thèse formulée, ma communication soit 
aussitôt finie, tellement c’est simple. 

Pour utiliser un objet, il faut que le sujet ait développé une capacité d’utiliser les 
objets, ce qui fait partie d’un changement intervenant dans le principe de réalité. 

La destruction joue son rôle en fabriquant la réalité, en plaçant l’objet en dehors du 
soi. 

L’enfant, tout d’abord, n’est seul qu’en présence de quelqu’un d’autre. 
La majorité des enfants ne gardent en eux, au cours de leur vie, aucune trace de ce 

savoir que laisse l’expérience d’avoir été fou. 
Dans tout champ culturel, il est impossible d’être original sans s’appuyer sur la 

tradition. 
Le jeu réciproque entre l’originalité et l’acceptation d’une tradition, en tant qu’il 

constitue la base de la capacité d’inventer, me paraît simplement être un exemple de plus, et 
fort excitant pour l’esprit, du jeu réciproque entre la séparation affective et l’union. 

L’absence de maladies psychonévrotiques est peut-être la santé, mais (…) ce n’est 
pas la vie. 

Cet espace potentiel est un facteur largement variable (d’un individu à l’autre) alors 
que les deux autres localisations – la réalité personnelle ou psychique et le monde existant – 
sont relativement constantes, la première étant biologiquement déterminée, la deuxième étant 
propriété commune. 

La relation des individus au monde est telle qu’elle implique une gratification 
instinctuelle, sous forme directe ou sublimée. 

Lors des premiers stades du développement émotionnel, l’environnement, que le petit 
enfant ne sépare pas encore de lui-même, joue un rôle essentiel. Progressivement, le processus 
de séparation du non-moi et du moi s’accomplit, selon un rythme variant à la fois en fonction 
de l’enfant et en fonction de l’environnement. Les changements les plus importants 
s’effectuent dans le mouvement qui éloigne l’enfant de la mère, celle-ci devenant ainsi une 
composante objectivement perçue de l’environnement. 

Je voudrais qu’on ne considère pas comme allant de soi ce que les mères font 
naturellement quand elles prennent soin de leur enfant. 

Si le visage de la mère ne répond pas, le miroir devient alors une chose qu’on [le bébé] 
peut regarder, mais dans laquelle on n’a pas à se regarder. 

L’homme qui tombe amoureux de la beauté diffère totalement de celui qui, aimant 
une jeune fille, a le sentiment qu’elle est belle et peut voir en elle ce qui est beau. 

Regardant ces visages, [il] me semble douloureusement chercher à être vu, ce qui est 
à la base d’un regard créatif. 

Quand je regarde, on me voit, donc j’existe. Je peux alors me permettre de regarder et 
de voir. Je regarde alors créativement et, ce que j’aperçois (aperception), je le perçois 
également. 

Une interprétation prématurée annihile la créativité du patient. Elle est traumatique au 
sens où elle va à l’encontre du processus de maturation. 



 

Les patients qui témoignent d’une capacité restreinte pour l’identification introjective 
ou projective créent de sérieuses difficultés au thérapeute qui doit se soumettre à ce qu’on 
appelle la mise en acte ainsi qu’aux phénomènes de transfert avec support instinctuel. 

La fonction de l’analyste est de survivre. 
La perfection est le propre des machines et les imperfections, caractéristiques de 

l’adaptation humaine aux besoins, sont des qualités primordiales dans un environnement 
facilitant. 

Puisqu’il n’est pas de société, sinon en tant que structure édifiée, maintenue et 
constamment reconstruite par des individus, il n’est pas d’accomplissement personnel sans la 
société et pas de société en dehors des processus de croissance collectifs des individus qui la 
composent. 

La différence entre les Blancs et les Noirs des Etats-Unis n’est peut-être pas tant une 
question de couleur de peau que d’allaitement au sein. L’envie qu’éprouve la population 
blanche nourrie au biberon à l’égard des noirs qui (…) sont pour la plupart nourris au sein (…) 
est proprement incalculable… 

Les récompenses [aux parents] arrivent indirectement. Inutile d’ajouter qu’on ne vous 
dira pas merci. 

Si, dans le fantasme de la première croissance, il y a la mort, dans celui de 
l’adolescence, il y a le meurtre. 

Grandir signifie prendre la place du parent, et c’est bien ainsi que cela se passe. Dans 
le fantasme inconscient, grandir est, par nature, un acte agressif. 

Ce que nous devons faire, c’est rechercher l’éternel dans l’éphémère. 
La rébellion fait partie de la liberté que vous avez donnée à votre enfant en l’élevant 

pour qu’il existe de son plein droit. 
L’adolescent qui remporte trop tôt la victoire est pris à son propre piège. Il doit se 

transformer en dictateur et attendre d’être tué – d’être tué, non par la nouvelle génération de 
ses propres enfants, mais par celle de ses frères et sœurs. 

Au moment de l’adolescence, l’immaturité est un élément essentiel de santé. Et, pour 
l’immaturité, il n’y a qu’un traitement, l’écoulement du temps et la croissance vers la maturité 
que, seul, le temps peut favoriser. 

Pour le salut des adolescents, pour le salut de leur immaturité, ne favorisez pas leur 
accession à une fausse maturité en leur transmettant une responsabilité qui ne leur incombe 
pas encore, même s’ils luttent pour l’obtenir. 

A condition que l’adulte n’abdique pas, les efforts que fait l’adolescent pour se 
trouver lui-même et fixer son propre destin sont parmi les choses les plus passionnantes que 
nous puissions voir autour de nous. 

L’essentiel, en ce qui concerne l’adolescence, c’est son immaturité, le fait de ne pas 
être responsable. C’est là l’élément le plus sacré de cet état qui ne dure que quelques années, 
car c’est un bien que perd chaque individu, une fois qu’il a atteint la maturité. 

L’adolescent (…) qui est toujours engagé dans le processus de croissance, ne peut pas 
encore assumer la responsabilité de la cruauté et de la souffrance, de tuer et d’être tué, ce 
qu’offre la scène du monde. 

N’étant pas encore installés dans la désillusion, [les jeunes gens] ont la liberté de 
formuler leurs idéaux. 

Pour que les adolescents puissent vivre et témoigner de vitalité, les adultes sont 
indispensables. 

La confrontation est quelque chose qui contient, sans esprit de vindicte ni de 
représailles, mais qui a sa propre force. 

Au point de départ théorique le bébé vit dans un monde subjectif ou conceptuel. 
Je fais l’hypothèse d’un paradoxe essentiel, que nous devons accepter et qui n’est pas 

destiné à être résolu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MICHEL   WINOCK  
 
 

Pierre Mendès France 
Je ne peux laisser affirmer mon déshonneur sans user du seul moyen qui me reste, le 

plus solennel, le plus éclatant : je reprends une liberté à laquelle je n’avais cessé d’avoir droit. 
(Pierre Mendès France) 

Une vie humaine sera toujours amputée si elle reste bornée à un horizon individuel. 
Le citoyen est un homme qui ne laisse pas à d’autres le soin de décider de son sort et 

du sort commun. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

XENOPHON 
 
 

Apologie de Socrate 
« Ne devrais-tu pas, Socrate, songer aussi à ce que tu diras pour ta défense ? (…) – 

Tu ne vois donc pas que j’ai passé toute ma vie à préparer ma défense ? – Comment ? avait 
demandé Hermogénès. – En vivant sans commettre jamais aucune injustice, ce qui est, à mon 
avis, la plus belle manière de préparer sa défense. » 

Fixer sa peine, c’était avouer sa culpabilité. 
Parce que je meurs injustement, ce n’est pas une raison pour que j’aie moins bonne 

opinion de moi ; car ce n’est pas à moi, c’est à ceux qui m’ont condamné qu’en revient la 
honte. 

Ne savez-vous pas depuis longtemps que, dès ma naissance, j’ai été condamné à mort 
par la nature ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Economique 
Pour moi, si par hasard j’avais besoin de quelque aide, je le sais, et tu le reconnais toi-

même, il y a des gens qui me porteraient secours et il suffirait de me procurer bien peu de 
choses pour me faire nager dans l’abondance ; tes amis à toi qui ont bien davantage leur 
suffisance, étant donnée leur manière de vivre, que toi pour la tienne, n’ont cependant les yeux 
tournés vers toi que dans l’attente de quelque avantage. 

Tu les regardes comme tu regardes les tragédies et les comédies, non pas, j’imagine, 
pour devenir un poète, mais pour prendre plaisir à voir et à entendre quelque chose, et c’est 
sans doute bien ainsi puisque tu ne veux pas devenir poète. 

Une femme qui est une bonne associée pour le ménage a tout autant d’importance que 
l’homme pour l’avantage commun. C’est l’activité du mari qui fait généralement entrer les 
biens dans la maison, mais c’est la gestion de la femme qui en règle le plus souvent la dépense. 

Les esclaves n’ont pas moins besoin d’espérances que les hommes libres ; il leur en 
faut même davantage pour consentir à rester. 

Il ne faut pas calculer lequel de nous deux a pu apporter la contribution la plus 
importante en quantité, mais il faut bien savoir que celui qui sera le meilleur associé, c’est 
celui-là qui apporte la contribution la plus précieuse. 

J’estime (…), ma femme, que les dieux ont procédé à un examen approfondi avant 
d’assortir ce couple qu’on appelle mâle et femelle précisément pour le plus grand avantage de 
leur communauté. Tout d’abord en vue d’empêcher la disparition des races animales, ce 
couple s’unit pour procréer ; ensuite cette union leur permet, aux humains du moins, de 
s’assurer des soutiens pour nourrir leur vieillesse ; enfin les hommes ne vivent pas en plein air 
comme le bétail et il leur faut un toit, c’est bien évident. 

L’homme et la femme ; comme la divinité en fait des associés pour avoir des enfants, 
l’usage les associe pour mener la maison. 

Ce n’est pas la grâce et la beauté, mais les vertus utiles à la vie qui font croître le bien 
et le bonheur parmi les hommes. 

C’est une privation moins pénible de chercher un objet sans pouvoir le trouver que de 
ne pas le chercher du tout parce qu’on sait qu’on ne le possède pas. 

Les dieux n’ont pas permis aux hommes de réussir s’ils ne savent pas ce qu’ils 
doivent faire et s’ils ne s’efforcent pas de l’accomplir. 

Lorsque mon intérêt est de dire la vérité, cela va tout seul ; quand mon intérêt est de 
mentir, (…) je suis incapable de faire que la mauvaise cause devienne la bonne. 

Ceux qui s’abandonnent follement à l’amour sont incapables d’apprendre à 
s’intéresser à rien de plus qu’à leurs amours. 

Il n’est pas facile de trouver une espérance ou des soins plus agréables que le soin de 
ce qu’on aime. 

Pas de honte pour toi à enseigner un art facile, c’est moi plutôt qui dois avoir honte de 
ne pas m’y connaître, surtout étant donnée son utilité. 

Si sur certains points de l’art militaire [des chefs d’armées] valent mieux les uns que 
les autres, ce n’est pas parce qu’ils sont inégalement intelligents mais, de toute évidence, 
inégalement vigilants. 

Ceux qui inspirent à leurs soldats la volonté de les suivre à travers le feu et à travers 
n’importe quel danger. Voilà ceux que l’on a le droit d’appeler des chefs au grand caractère, 
ceux que suivent avec le même cœur beaucoup de soldats, et on peut bien dire qu’il est terrible 
le bras du guerrier qui s’avance avec tant de bras tout disposés à lui obéir. 

Il est véritablement grand cet homme capable d’accomplir de grandes choses par la 
force de son caractère plutôt que par la vigueur de son corps. 

Imposer une domination tyrannique aux gens malgré eux, voilà, il me semble, ce que 
les dieux accordent à ceux qu’ils jugent dignes de mener la vie de Tantale qui, dit-on, chez 
Hadès, reste pour l’éternité à craindre de mourir une seconde fois. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

WILLIAM   BUTLER   YEATS  
 
 

La rose et autres poèmes* 
Monte avec moi et nous chevaucherons / Vers des grèves lavées par les vagues 

tremblantes / Où tu ne verras point les tombes des humains, / Où les jours glissent comme une 
douce musique, / Où personne jamais n’a trahi son serment, / Où l’amour en naissant 
n’apprend pas à rougir. 

Revenez-vous, fantômes blancs de neige, / Dont les lèvres jadis avaient le feu de la 
vie ? 

Penchant doucement vers moi sa tête, / Elle posa sur ma lèvre avec un long soupir / 
L’ongle nacrée de son doigt fin. 

Une brise de terre bientôt nous arriva / Apportant du lointain des chants de chœurs 
d’oiseaux : / On aurait dit le souffle de flammes qui se meurent, / On aurait dit le chant de ces 
braises tombantes. 

Comme des doigts de suie des arbres par milliers / Se levaient un à un des eaux tièdes 
de la mer ; / Ils étaient agités d’un tremblement sans fin / Et semblaient rythmer sur le cœur du 
soleil / Cette chanson des bois et son rire profond. 

Menez-nous à la salle (…) / Où d’un soleil à l’autre Aengus poursuit / Un rêve 
druidique de la fin des temps, / Où les étoiles mourront quand s’éteindra le monde. 

Une dame près de moi me donna une harpe / Et me dit de chanter et de 
m’accompagner / De la corde d’argent au rire léger ; / Mais quand ma voix chanta la joie des 
hommes, / Le rire de leurs yeux se voila de tristesse. 

Si la Joie n’était pas sur la terre / Naissance et changement alors ne seraient plus / Et 
la Terre et le Ciel et l’Enfer en mourraient. 

Riez alors du Temps et de la Mort / Par l’éclat de vos yeux, la grâce de vos bras / Et 
les arabesques de vos danses. 

Les cœurs des hommes jadis étaient gouttes de flamme / Tombés du matin couleur de 
safran, / Ou gouttes de joie argentée tombées / De la conque en spirale de la lune pâle, / Mais 
les cœurs aujourd’hui pleurent leur esclavage / Et se retournent en vain dans leurs grottes 
étroites. 

Ici il n’y a pas de loi, pas de règles, / Nos mains n’ont jamais su la fatigue de l’outil, / 
Ici il n’y a ni Mort ni Changement / Il n’y a que le souffle accueillant du plaisir ; / Toute Joie 
est Dieu et Dieu est toute Joie. 

Sur les morts tombent les feuilles des autres roses / Sur les morts se referme la terre 
triste et morne / Mais jamais non jamais sur nos tombes / Dressées au bord des vagues 
miroitantes / Ne tomberont les feuilles des roses de Damas. / Mort ni Changement jamais ne 
nous approchent / Et les heures indolentes ont peur de nous / De nous que n’effraie pas l’aube 
du lendemain / Ni l’orfraie grise et vagabonde du Chagrin. 

Deux choses aujourd’hui viennent ronger ma vie / Deux choses que je hais par-dessus 
tout au monde : / Le jeûne et les prières. 

Les mots nous parvenaient comme gouttes de miel / Mais plus faibles que le bêlement 
d’un agneau. 

Il se penche vers le feu et tremble de froid / Quand son cœur rêve encore de batailles 
et d’amour / Et des cris de la meute aux collines d’autrefois. 

Nous sommes lointains en des contrées herbeuses / Où le souci jamais ne vient 
troubler nos jours / Où nos visages gardent la fleur de la jeunesse / Et nos yeux à jamais la 
douceur de l’amour. 

La rosée d’amour embrumera nos yeux / Jusqu’au jour où Dieu dans un soupir de la 
mer / Viendra dire aux étoiles de tomber du ciel / Et à la lune de passer comme une rose pâle. 

Il y a dans le monde trop de larmes pour toi. 
Nous passons et le monde de peines avec nous passe : / Entre les âmes des hommes 

qui vacillent et s’effacent / Comme les eaux pâles en leur course hivernale, / Sous les étoiles 
qui passent, écume du ciel, / Demeure ce visage solitaire. 

Nous qui sommes vieilles, vieilles et gaies, / O si vieilles ! / Mille et mille années / Si 
toutes étaient comptées. 

La lune qui montait sur le vide du ciel, / Et toute cette lamentation des feuilles / Ne 
purent montrer de l’homme que son image et ses pleurs. 



 

Pourquoi ces amants que nul amant ne regrette / Rêveraient-ils jusqu’au baiser de 
Dieu qui brûlera la terre ? 

Songez que mes vers / Parlent mieux que leurs vers / Des choses de la nuit / Où seul 
le corps est endormi. 

O, fées qui dansez sous la lune, / Terre des Druides, Chant des Druides ! / Tant que je 
peux encore, pour vous j’écris / Le rêve que j’ai fait et l’amour de ma vie. 

Les pas de Dieu sont faits d’un silence blanc. 
Je jette mon cœur dans mes vers / Pour que vous, au fond du futur, / Sachiez 

comment s’en est allé / Mon cœur pour poursuivre avec eux / La robe ourlée de roses rouges. 
J’entends la bouche étroite des tombes qui tous deux nous appellent. / vents lugubres 

qui criez sur la mer vagabonde ; / Vents lugubres qui planez dans les flammes de l’Ouest, / 
Vents lugubres qui battez les portes du Ciel et battez les portes de l’Enfer et y chassez maints 
fantômes gémissants ; / O cœur secoué par ces vents ; l’implacable cohorte / Est plus douce 
que les cierges aux pieds de Marie Notre Mère. 

Cœur épuisé, en un monde épuisé, / Défais-toi des filets du mal et du bien ; / Ris de 
nouveau, mon cœur, dans le gris crépuscule, / Soupire encore, mon cœur, dans la rosée du 
matin. 

La rosée brille toujours, le crépuscule est toujours gris ; / Bien que l’espoir te quitte et 
que s’étiole l’amour / Consumé dans les flammes de la calomnie. 

Debout et solitaire, Dieu y sonne du cor / Et le temps et le monde s’enfuient encore ; / 
Et l’amour est moins doux que le gris crépuscule / Et l’espoir moins précieux que la rosée du 
matin. 

J’irai découvrir où elle s’en est allée / Baiser ses lèvres et lui prendre les mains / 
Parmi les hautes herbes tachetées de couleurs / Et cueillir jusqu’à la fin des temps / Les 
pommes d’argent de la lune / Et les pommes d’or du soleil. 

Si j’avais les voiles brodés du ciel, / Ouvrés de lumière d’or et d’argent, / Les voiles 
bleus et pâles et sombres / De la nuit, de la lumière, de la pénombre, / J’étendrais ces voiles 
sous tes pas : / Mais moi qui suis pauvre n’ai que mes rêves ; / J’ai étendu mes rêves sous tes 
pas ; / Marche doucement car tu marches sur mes rêves. 

O mon cœur ! mon cœur ! Si elle venait à tourner la tête, / Tu connaîtrais alors la folie 
du réconfort. 

Naître femme c’est savoir, / Même si on ne l’enseigne pas à l’école, / Qu’il faut 
souffrir pour être belle. 

Les vents humides soufflent dans l’air collant de pluie ; / Comme des eaux troubles 
qui débordent sont nos corps et notre sang. 

Tu montres tant d’audace / A savoir si un cœur fou peut être sage / Sans perdre son 
ardeur. 

« Je veux seulement savoir ce qu’il y a à savoir, Amour ou trahison. » / « C’est ce 
masque qui a captivé ton esprit / Et puis fait battre ton cœur, / Non ce qu’il cache. » 

Ma chère, laisse donc tout cela ; / Qu’importe, si la flamme brûle / En toi, en moi ? 
Vous sage et vous marchand, m’avez légué un sang / Qui n’a jamais coulé dans le 

cœur d’un manant. 
Pardonnez-moi si, pour une passion stérile, / Malgré l’approche de mes quarante-neuf 

ans, / Je n’ai point d’enfant, rien, rien d’autre que ce livre / Rien que cela pour dire que votre 
sang est mien. 

Le regard fixe de leurs yeux, déçus par le tumulte du Calvaire, / Espérant retrouver 
sur la terre des bêtes / Le mystère que l’homme ne peut contrôler. 

J’ai fait pour mon chant un habit / Couvert de broderies / Prises aux vieilles 
mythologies / Des pieds jusqu’aux épaules ; / Mais les sots me l’ont pris / Et s’en sont vêtus 
aux yeux du monde / Comme s’il était leur propre habit. / Laisse-le leur ô, mon chant, / Car il 
y a plus de courage / A marcher dévêtu. 

Explorateurs de vérités oubliées / Ou simples compagnons de ma jeunesse, / Vous 
êtes tous ce soir au cœur de mes pensées, / Vous tous qui êtes morts. 

Pour ceux que je combats je n’ai aucune haine, / Pour ceux que je défends je n’ai 
aucun amour. 

Avant de vieillir / J’écrirai sur cet homme un / Poème aussi froid peut-être / Et aussi 
passionné que l’aube. 

Il y a sûrement des hommes qui n’ont pas fait leur art / D’une lutte tragique, des 
amants de la vie, / Des hommes impulsifs qui cherchent le bonheur / Et le chantent quand ils 
l’ont trouvé. 



 

Heureux son art mais que savons-nous de son cœur ? 
Nous connaissons leur rêve ; assez / Pour savoir qu’ils en sont morts ; / Et s’ils 

avaient perdu leur vie / Sous l’illusion d’un trop puissant amour ? 
Quand tous les puits sont asséchés ? / Pour sûr c’est vrai, / Il n’y a que l’eau rouge de 

notre sang / Qui puisse en faire un beau Rosier. 
L’obscurité retombe ; mais je sais maintenant / Que pour un berceau vingt siècles 

d’un sommeil de pierre / Ont dû connaître le tourment du cauchemar, / Et quelle bête informe, 
son heure enfin revenue, / Se traîne vers Bethléem pour y voir le jour. 

La pire de toute haine est celle de l’intellect, / Qu’elle tienne donc pour maudites les 
convictions. 

Il n’est point d’école de chant qui ne doive / Etudier les monuments de sa propre 
gloire. 

Brûlez mon cœur en cendres ; malade de désir / Et enchaîné à ce pauvre animal qui se 
meurt / Il ne sait plus ce qu’il est ; que mon être entier / Soit absorbé dans l’artifice de 
l’éternité. 

Certains d’entre eux rendus fous par cet air / Ou pour avoir trop bu à sa santé / 
Quittaient la table en disant qu’il fallait / Que leurs yeux confirment leur vision, / Mais ils ont 
pris l’éclat de la lune / Pour la fade lumière du jour. 

Mon triomphe aussi rendra les hommes fous. 
Quelle femme hante plus l’imagination, / Celle qu’on a possédée ou celle qu’on a 

perdue ? 
La mort et la vie n’existaient point / Avant que l’homme ait tout créé / Et la terre et le 

ciel et tout le reste / De l’âpre violence de son âme. 
Ce ne sont là que des rêves ! Pourtant Homère aurait-il pu / Chanter s’il n’avait cru 

plus vrai que tous ses rêves / Que c’est la vie, en s’émerveillant d’être / Qui lance cette gerbe 
d’eau et de lumière ? 

[Je] laisserai / Aux héritiers de mon sang / Les symboles parfaits de l’adversité / Où 
s’exaltent les âmes solitaires. 

Ce n’est que dans un cœur blessé / Que peut se concevoir un art parfait. 
Je sais, que tout fleurisse ou meure, / Que ces pierres resteront mon œuvre et la leur. 
L’aînée est condamnée à mort ; / Graciée, elle traîne des jours solitaires / A conspirer 

parmi les ignorants. 
Ce qui est beau et innocent / N’a qu’un ennemi : le temps ; / Levez-vous, dites-moi de 

frapper l’étincelle, / Une autre encore, que le temps prenne feu. 
Entre les extrêmes / L’homme poursuit son cours. 
Amasse tout l’argent et tout l’or que tu peux, / Satisfais l’ambition, donne une âme / 

Au cours trivial des jours, heurte-les de soleil / Mais n’oublie pas de méditer sur ces maximes : 
/ Toute femme raffole d’un homme désœuvré, / Même s’il faut à ses enfants de riches terres ; / 
Aucun homme n’a jamais été rassasié / De la gratitude d’un enfant ou de l’amour d’une 
femme. 

Pas un jour / Que ne revienne quelque souvenir / Où s’épouvante ma conscience ou 
ma vanité. 

Du cœur de l’homme saoulé de sang / Jaillissent ces branches du jour et de la nuit / 
Où s’accroche le disque criard de la lune. / Que disent toutes les chansons ? / « Que passent 
toutes choses ». 

Je suis la route de mon destin. / Homère sera mon guide, avec son cœur de païen. 
Cet amant d’une nuit / Arriva à sa guise / partit au petit jour / Que ça me plaise ou 

non ; / Les hommes viennent, les hommes vont ; / Toute chose en Dieu demeure. 
Mes amis ne sont plus, mais c’est une vérité / Confirmée par la tombe et le lit, / 

Apprise dans l’humilité du corps / Et dans l’orgueil du cœur. 
Nous autres d’Irlande, nés dans cette secte ancienne / Mais jetés sur ce flot immonde 

des temps modernes / Et naufragés sous la bave informe de sa fureur, / Nous montons vers nos 
vraies ténèbres pour y retracer / Les traits d’un visage aux normes mathématiques. 

Jette un froid regard / Sur la vie, sur la mort / Cavalier, passe ton chemin ! 
 
 
 
 
 
 



 

William Blake et ses illustrations pour la Divine Comédie 
William Blake fut le premier écrivain des temps modernes à annoncer le mariage 

indissoluble de tout grand art avec le symbole. 
La grande règle d’or de l’art comme de la vie, est celle-ci : plus le trait qui cerne est 

net, aigu et nerveux, plus l’œuvre d’art est parfaite. (William Blake)  
Nous ne devons pas commencer par la moyenne, mais toujours penser à l’excès, et 

n’user de la moyenne que pour ajouter à la surabondance de l’excès. (William Blake) 
Je sais trop bien que la plupart des Anglais préfèrent l’indéfini… un trait est un trait 

dans ses plus infimes subdivisions, qu’il soit droit ou tordu. Il est soi-même, sans aucune 
commune mesure avec autre chose… (William Blake)  

Les Anglais se mesurent tous les uns par les autres : un heureux accord, certes, mais 
avec lequel je ne peux m’accorder. (William Blake) 

La technique de Blake était imparfaite, incomplète, comme celle de presque tous les 
artistes qui ont tenté de rapporter des feux des sommets lointains ; mais là où son imagination 
est parfaite et complète, sa technique a la même perfection et la même complétude. 

Opposée à [la philosophie du Saint-Esprit] il y avait une autre philosophie, œuvre non 
des hommes d’action, tâcherons du temps et de l’espace, mais du Christ enveloppé dans 
l’essence divine, et des artistes et des poètes, à qui la nature de leur métier enseigne la 
sympathie avec toutes choses vivantes et qui, plus leur lampe est pure et fragrante, vont plus 
loin au-delà de toutes les limites, jusqu’à oublier enfin le bien et le mal dans la vision 
absorbante de l’heureux et du malheureux. 

Les hommes qui cherchaient leur nourriture parmi les feuilles vertes de l’Arbre de vie 
ne condamnaient que les oisifs et les hommes sans imagination, et ceux qui oublient que 
même l’amour et la mort et la vieillesse sont des arts de l’imagination. 

Tout est athéisme qui suppose la réalité du monde naturel et non-spirituel. (William 
Blake) 

Homère est au centre de tout, je veux dire la poésie des infidèles. (William Blake)  
La moitié de la philosophie de Dante est moins vivace que sa poésie, tandis que la 

vérité que Blake prêchait et chantait et peignait est la racine de la vie cultivée, de la floraison 
fragile et parfaite du monde, née dans des ères de loisir et de paix et n’ayant jamais duré plus 
d’une courte saison. 

Blake (…) vouait au mépris tout le spectacle des choses extérieures, vision qui passe 
en un instant, et prêchait la vie cultivée, l’Eglise cultivée, l’Eglise intérieure qui n’a pour lois 
que la beauté, le ravissement et le travail.  

Qu’est la vie de l’homme sinon l’art et la science ? Est-elle la viande et la boisson ? 
Le corps n’est-il pas autre chose que parure ? Qu’est la mortalité sinon les choses se rapportant 
au corps qui meurt ? Qu’est l’immortalité sinon les choses se rapportant à l’esprit qui vit 
immortellement ? Qu’est la joie du Ciel sinon le progrès dans les voies de l’esprit ? Que sont 
les douleurs de l’Enfer sinon l’ignorance, l’oisiveté, la luxure du corps, et la dévastation des 
voies de l’esprit ? (William Blake)  

Les hommes ne sont pas admis au Ciel parce qu’ils ont maté et gouverné leurs 
passions, mais parce qu’ils ont cultivé leur entendement. Les trésors du Ciel ne sont pas les 
négations des passions, mais des réalités de l’intelligence, d’où les passions émanent altières 
dans leur gloire éternelle. (William Blake)  

L’Eglise moderne crucifie le Christ la tête en bas. Malheur, malheur, malheur à vous, 
hypocrites ! (William Blake)  

Je suis arrivé tout près des portes de la mort, et j’en suis revenu très faible, un 
vieillard débile et vacillant, mais non pour l’esprit et la vie, non pour le vrai homme, 
l’imagination, qui vit à jamais. Pour cela je suis plus fort et puissant à mesure que ce corps 
imbécile se décompose… (William Blake)  

[Il] est parti, et nous devrons tous suivre bientôt, chacun allant vers sa propre maison 
éternelle, quittant la décevante déesse Nature et ses lois pour accéder à la libération de toute 
loi des Membres dans l’esprit où chacun est roi et prêtre en sa propre maison. (William Blake)  

Nous devons (…) être artistes en toutes choses, et comprendre que l’amour et la 
vieillesse et la mort sont les premiers des arts. 

Le vrai art est la flamme du Dernier Jour, qui naît pour chaque homme à l’instant où 
la beauté le touche d’abord, et qui veut brûler toutes choses jusqu’à ce qu’elles deviennent 
saintes et infinies. 

 



 

MUHAMMAD   YUNUS  
 
 

Vers un monde sans pauvreté (Avec Alan Jolis) 
Au fond de chacun de nous, il existe bien plus de possibilités que celles que nous 

avons eu l’occasion d’explorer jusqu’à présent. Si nous ne créons pas l’environnement 
favorable au développement de notre potentiel, nous ne saurons jamais ce qui se cache en nous. 

Les universités traditionnelles s’étaient coupées des réalités de la vie. Le résultat est 
qu’on finit par imaginer les choses au lieu de les voir. 

Toute société a ses usuriers. Aussi longtemps que les pauvres demeureront asservis 
aux prêteurs, aucun programme économique ne pourra enrayer le processus d’aliénation. 

L’aide est devenue un moyen pour les pays riches de donner du travail à leur 
population et de vendre leurs produits. 

L’aide a été conçue en partant du principe que l’argent devait aller aux 
gouvernements. Or, dans un monde qui ne cesse de clamer la supériorité de l’économie de 
marché et de la libre entreprise, l’argent de l’aide ne fait qu’accroître les dépenses des 
gouvernements… ce qui va souvent à l’encontre des intérêts du secteur marchand lui-même. 

Tendre un billet, c’est implicitement (…) inviter [le mendiant] à déguerpir pour nous 
laisser tranquille. Je ne mets pas en cause la nécessité morale de l’aide, ni l’instinct qui nous 
pousse à aider les nécessiteux, mais seulement la forme que revêt cette aide. 

L’aide alimentaire encourage la perpétuation des pénuries : importateurs et 
exportateurs de céréales, transporteurs et responsables politiques intervenant dans les achats et 
la distribution de céréales, tous ont quelque chose à perdre dans la perspective d’une 
autosuffisance alimentaire. 

Une université ne devrait pas être une tour d’ivoire où des intellectuels se laissent 
griser par la connaissance, sans rien en partager avec le monde qui les entoure. 

L’individu isolé a tendance à être imprévisible et irrésolu. Dans un groupe, il 
bénéficie du soutien et de l’émulation de tous, son comportement en devient plus régulier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VALERIE   ZENATTI  
 
 

Quand j’étais soldate 
Je n’aimerais pas vivre dans un pays où il n’y a rien à changer. 
On ne peut pas prendre le risque de mourir sans avoir lu certains livres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EMILE   ZOLA  
 
 

L’Assommoir 
C’est de la morale en action, simplement. 
Mon œuvre me défendra. C’est une œuvre de vérité, le premier roman sur le peuple, 

qui ne mente pas et qui ait l’odeur du peuple. 
Je m’en remets au temps et à la bonne foi publique pour me découvrir enfin sous 

l’amas des sottises entassées. 
Elle enfila d’un regard les boulevards extérieurs, à droite, à gauche, s’arrêtant aux 

deux bouts, prise d’une épouvante sourde, comme si sa vie, désormais, allait tenir là, entre un 
abattoir et un hôpital. 

Du comptoir, des tonneaux, de toute la salle, montait une odeur liquoreuse, une 
fumée d’alcool qui semblait épaissir et grossir les poussières volantes du soleil. 

Les hommes, souvent, se marient pour une nuit, la première, et puis les nuits se 
suivent, les jours s’allongent, toute la vie, et ils sont joliment embêtés… 

Des siècles d’art passaient devant leur ignorance ahurie. 
Paris, autour d’eux, étendait son immensité grise, aux lointains bleuâtres, ses vallées 

profondes, où roulait une houle de toitures ; toute la rive droite était dans l’ombre, sous un 
grand haillon de nuage cuivré ; et, du bord de ce nuage, frangé d’or, un large rayon coulait, qui 
allumait les milliers de vitres de la rive gauche d’un pétillement d’étincelles, détachant en 
lumière ce coin de la ville sur un ciel très pur, lavé par l’orage. 

Quand on eut attaqué les tourtes, il devint la profonde admiration de toute la table. 
Comme il baffrait ! 

En un mot, et comme fin finale, on s’était réuni pour porter une santé au conjungo, et 
non pour se mettre dans les brindezingues. 

Elle ne trouvait plus la force de hasarder un geste ni une parole ; il lui semblait être 
morte, d’une mort très douce, du fond de laquelle elle était heureuse de regarder les autres 
vivre. 

[Il] ne voyait guère la nécessité de baptiser la petite ; ça ne lui donnerait pas dix mille 
livres de rente, bien sûr ; et encore ça risquait de l’enrhumer. 

Ca ne lui semblait pas malin de savoir faire un enfant : le mérite, pas vrai ? c’était de 
le nourrir. 

[Il] ne buvait plus qu’à sa suffisance, sans haine pourtant contre le vin, car le vin est 
nécessaire à l’ouvrier. 

Il fallait pourtant qu’un homme fût un homme, sans quoi autant valait-il tout de suite 
porter des jupons. 

Ils se tutoyaient, parce que dire toujours « vous », ça allonge les phrases. 
Quand on gagne de quoi se payer de fins morceaux, n’est-ce pas ? on serait bien bête 

de manger des pelures de pommes de terre. 
[Il cuvait] sa soulographie sur deux bons matelas. 
Les enfants poussaient sur la misère comme des champignons sur le fumier. 
La forge, comme morte, avait dans un coin une lueur pâlie d’étoile, qui reculait 

encore l’enfoncement des ténèbres. 
L’honnêteté est la moitié du bonheur. 
Il posait un litre d’eau-de-vie près de [lui], buvant au goulot toutes les demi-heures. Il 

ne se soutenait plus autrement, il aurait pris feu comme une torche, si l’on avait approché une 
allumette de sa bouche. 

Si l’on ne parlait guère, on mastiquait ferme. 
Quand on y est, on y est, n’est ce pas ? et si l’on ne se paie qu’un gueuleton par-ci, 

par-là, on serait joliment godiche de ne pas s’en fourrer jusqu’aux oreilles. 
Ils pétaient dans leur peau, les sacrés goinfres ! 
Elle entra, avec un rire de bête, débarbouillée, grasse à crever son corsage. Les 

hommes aimaient à la pincer, parce qu’ils pouvaient la pincer partout sans jamais rencontrer 
un os. 

L’amitié avec un homme, c’est plus solide que l’amour avec une femme. 
Moi, si j’étais nommé [ministre], je monterais à la tribune et je dirais : Merde ! Oui, 

pas davantage, c’est mon opinion ! 
Elle avait de grands yeux d’enfant vicieuse, allumés d’une curiosité sensuelle. 



 

[Elle éteignait] la flamme de ses yeux sous ses longues paupières molles. 
On a beau n’être pas envieux, on rage toujours quand les autres chaussent vos 

souliers et vous écrasent. 
Quand [il] arrivait, ça sentait le mort à travers la cloison. On se serait cru logé devant 

le Père-Lachaise, en plein royaume des taupes. 
Quand on a l’hiver et la faim dans les tripes, on peut serrer sa ceinture, ça ne vous 

nourrit guère. 
Le crépuscule avait cette sale couleur jaune des crépuscules parisiens, une couleur qui 

donne envie de mourir tout de suite, tellement la vie des rues semble laide. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

STEFAN   ZWEIG  
 
 

Amerigo – Récit d’une erreur historique 
La seule exigence d’ordre géographique que ma démonstration impose au lecteur est 

la suivante : il faut qu’il oublie tout ce que lui ont appris nos atlas si complets, et qu’il 
commence par effacer, sur la carte qu’il a dans la tête, la forme, l’allure générale et jusqu’à la 
présence du continent américain. Celui qui saura faire descendre dans son âme l’obscurité et 
les incertitudes de ce siècle lointain pourra seul ressentir la surprise, l’enthousiasme de toute 
une génération lorsque, dans ce qui jusque-là était l’infini, s’ébauchèrent peu à peu les 
premiers contours d’une terre insoupçonnée. 

Quand l’humanité découvre quelque chose de nouveau, elle veut lui donner un nom. 
[L’humanité] se saisit impatiemment du mot sonore et vibrant et salua son nouveau 

monde en lui donnant ce nom nouveau, ce nom éternel d’Amérique. 
An 1000. Un sommeil lourd, accablant, s’est abattu sur l’Occident. Les yeux sont trop 

las pour s’ouvrir et regarder autour d’eux, les sens trop épuisés pour exercer leur curiosité. 
L’esprit de l’humanité est paralysé, comme par l’effet d’une maladie mortelle, elle ne veut 
plus rien savoir du monde qui est le sien. 

Il faut (…) apprendre pour conquérir le monde. 
Dieu est le Créateur et, comme il a fait l’homme à son image, il le veut créateur. 
L’exploit décisif du siècle est accompli, chacun le sent bien, mais il reste encore lui 

donner un sens et une interprétation. 
Si le paradis terrestre existe quelque part, il ne doit pas être loin d’ici. (Amerigo 

Vespucci) 
[Vespucci] corrige l’erreur qui fausse le regard que le grand découvreur porte sur son 

propre exploit, et s’il ne se doute pas lui-même des proportions que va avoir ce nouveau 
continent, il a du moins reconnu le caractère autonome de sa partie méridionale. 

Vespucci parachève bel et bien la découverte de l’Amérique, car toute découverte, 
toute invention ne tient pas tant sa valeur de celui qui la réalise que de celui qui en comprend 
toute la signification, toute la force opérante. 

Si le mérite de l’exploit revient à Colomb, c’est à Vespucci que revient, à travers ses 
quelques phrases, celui, historique, de son interprétation. 

[L’inconstance du sort] répartit inégalement ses bienfaits éphémères et instables, 
élève un jour l’homme jusqu’au sommet pour le précipiter à terre le lendemain et le spolier à 
nouveau de faveurs qui n’étaient pour ainsi dire qu’un prêt. (Amerigo Vespucci) 

Jamais un homme qui écrit n’est devenu aussi célèbre en laissant derrière lui une 
œuvre aussi mince. 

Commence son ascension dans l’immortalité, la plus grotesque peut-être qu’ait 
connue l’histoire de la gloire humaine. 

[Amérique,] c’est un mot conquérant. Il y a de la violence en lui et il élimine avec 
fougue toutes les autres désignations. 

Vespucci a conquis la quatrième partie du monde, pour lui-même et pour sa gloire 
posthume. 

Ce baptême à l’insu et sans l’accord du père est un épisode qui n’a pas d’équivalent 
dans l’histoire de la gloire humaine. 

L’Histoire (…) sait se montre aussi grandiose dans la tragédie qu’inventive dans ses 
pièces légères. 

Il est rare que la vérité rattrape le terrain perdu sur la légende. 
Une fois prononcé à la face du monde, un mot tire sa force de ce monde, il existe par 

lui-même, indépendamment de celui qui lui a donné la vie. 
[Colomb] est méconnu et oublié par un siècle qui, comme tous les autres, pense à sa 

propre échelle et non pas à celle de l’Histoire. 
Pour montrer le génie, il faut clouer au pilori ce qui s’y oppose : la résistance des 

hommes, les forces inférieures de l’incompréhension, de la jalousie, de la trahison. 
Les documents ne sont pas toujours une preuve décisive, et encore moins l’absence 

de documents. 
La gloire de Vespucci n’est pas une véritable gloire, mais plutôt une sorte d’aura, elle 

résulte moins de ses prouesses que du jugement erroné porté sur ses actes. 



 

L’Histoire est heureusement une excellente dramaturge et, comme elle le fait pour ses 
tragédies, elle sait donner à ses comédies une conclusion éblouissante. 

Des efforts de cette existence paisible et retirée [de Vespucci], il ne reste plus rien 
qu’une gloire douteuse et qui ne lui appartient pas vraiment. 

L’Histoire n’autorise pas la contestation. 
Colomb a découvert l’Amérique mais ne l’a pas reconnue, tandis que Vespucci ne l’a 

pas découverte mais l’a le premier reconnue pour ce qu’elle est. 
Jamais un acte n’est décisif par lui-même ; ce qui compte, c’est la connaissance de cet 

acte, et ses conséquences. 
Le destin l’a voulu, qui a toujours raison, même quand il paraît commettre une 

injustice. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Amok ou Le fou de Malaisie 
[Stefan Zweig] est l’artiste-né, chez qui l’activité créatrice est indépendante de la 

guerre et de la paix et de toutes les conditions extérieures, celui qui existe pour créer : le poète, 
au sens goethéen. Celui pour qui la vie est la substance de l’art ; et l’art est le regard qui 
plonge au cœur de la vie. (Romain Rolland) 

Je ne veux pas analyser es nouvelles qu’on va lire. Je n’aime pas à me substituer au 
public. (Romain Rolland) 

Il faut être philistin, pour trouver un plaisir dans tous ces commentaires autour des 
œuvres d’art. L’œuvre est là. Humez-la ! lampez-la ! Que le public en reçoive, toute pure, 
l’impression directe ! C’est un crime contre l’art, de la faussez, d’avance… (Romain Rolland) 

L’amoureux de l’amour veut vivre aussi ses maux, / Ce qui fait votre trouble 
m’attache aussi à vous. 

Seule la passion qui trouve son abîme / Sait embrasser ton être jusqu’au fond ; / Seul 
qui se perd entier est donné à lui-même. 

Tu connaîtras le monde au plus profond de toi ! / Car au lieu seul où agit le secret, 
commence aussi la vie. 

Je voulais y réfléchir, clarifier, ordonner et donner une forme au tumultueux univers 
qui s’était précipité dans mes yeux. 

Précisément, au-dessus de ma tête, la constellation magique de la Croix du Sud était 
fixée dans l’infini avec d’éblouissants clous de diamant, et il semblait qu’elle se déplaçât, alors 
que c’était le navire seul qui créait le mouvement, lui qui, se balançant doucement, la poitrine 
haletante, montant et descendant comme un gigantesque nageur, se frayait son chemin au gré 
des sombres vagues. 

Les énigmes psychologiques ont sur moi une sorte de pouvoir inquiétant ; je brûle 
dans tout mon être de découvrir le rapport des choses, et des individus singuliers peuvent par 
leur seule présence déchaîner en moi une passion de savoir qui n’est guère moins vive que le 
désir passionné de posséder une femme. 

Je compris que cet homme voulait parler, qu’il fallait qu’il parlât. Et je savais que je 
devais me taire pour l’aider. 

Il y a, à coup sûr, une limite quelque part… là où votre propre existence, votre 
responsabilité entrent en jeu… Il faut que cette limite soit… Le devoir est, à coup sûr, limité… 
Ou bien, peut-être, ce devoir pour un médecin ne s’arrêterait-il à rien ? 

Je me mets tout nu, et je dis : moi… J’ai désappris de rougir dans cette infernale 
solitude. 

Je ne connais personne sur terre qui vienne à moi par amitié. 
La confiance demande la franchise, une franchise sans réserve. 
Pour pouvoir aider les autres, il faut avoir soi-même ce sentiment que les autres ont 

besoin de vous. 
Quand on a tout perdu, on lutte comme un désespéré pour sauver les restes suprêmes. 
L’unique droit qui reste à un homme n’est-il pas de crever comme il veut… 
Lorsque les flammes vacillent, des ombres glissent sur le visage et sur la bouche 

close, et il me semble que ses traits s’animent et je pourrais croire qu’il n’est pas mort, qu’il va 
se réveiller. 

Tu connaîtras toute ma vie, qui a toujours été à toi et dont tu n’as jamais rien su. 
Une morte ne réclame plus rien ; elle ne réclame ni amour, ni compassion, ni 

consolation. 
On ne ment pas à l’heure de la mort de son unique enfant. 
Daigne, je t’en supplie, ne pas te fatiguer d’entendre parler de moi pendant un quart 

d’heure, moi qui, toute une vie, ne me suis pas fatiguée de t’aimer. 
Les hommes qui mènent une vie étroite sont toujours curieux de toutes les nouveautés 

qui passent devant leur porte. 
Tu mènes une double vie, une vie dont une face claire est franchement tournée vers le 

monde, et l’autre, plongée dans l’ombre, qui n’est connue que de toi seul. 
Les autres dispersent leurs sentiments dans des bavardages et l’émoussent dans des 

confidences ; ils ont beaucoup entendu parler de l’amour, ils l’ont retrouvé dans les livres et ils 
savent que c’est une loi commune. Ils jouent avec lui comme avec un hochet ; ils en tirent 
vanité, comme un garçon de sa première cigarette. 

Il n’y a rien de plus épouvantable que d’être seule parmi les hommes. 
Là il y avait de la lumière, (…) là tu étais, toi mon univers. 
Je te connais ; je te connais si bien qu’à peine te connais-tu toi-même pareillement. 



 

J’ai tendu mon poing serré vers Dieu et je l’ai appelé criminel. 
Il eut pour l’amante invisible une pensée aussi immatérielle et aussi passionnée que 

pour une musique lointaine. 
Notre vie a des significations plus profondes que les simples évènements extérieurs, 

qui nous réunissent puis nous séparent, et qu’une profonde magie de l’existence gouverne nos 
destinées, même lorsque nous croyons en rester les maîtres – une magie que seuls les 
sentiments perçoivent, et non les sens. 

Ce silence strident et plein d’un cri intérieur, était comme une corde de violon tendue 
à se briser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Le joueur d’échecs 
La conscience qu’il avait de ses victoires sur des hommes intelligents, brillants 

causeurs et grands clercs en écriture, le fait tangible surtout qu’il gagnait plus gros qu’eux 
dans leur propre domaine, transformèrent sa timidité native en une froide présomption qu’il 
étalait souvent grossièrement. 

Les monomaniaques de tout poil, les gens qui sont possédés par une seule idée m’ont 
toujours spécialement intrigué, car plus un esprit se limite, plus il touche par ailleurs à l’infini. 

[Quelques] jours suffirent à me convaincre que sa tactique défensive était plus habile 
que ma volonté de l’aborder. 

Aux échecs, comme en amour, il faut un partenaire. 
Comment un seul et même cerveau pourrait-il à la fois savoir et ne pas savoir quel but 

il se propose, et, en jouant avec les blancs, oublier sur commande son intention et ses plans, 
faits à la minute précédente avec les noirs ? 

Vouloir jouer aux échecs contre soi-même, est donc aussi paradoxal que vouloir 
marcher sur son ombre. 

Le plaisir que j’éprouvais par l’intelligence et la sensibilité était celui du spectateur, 
du connaisseur qui apprécie les péripéties du combat et sa beauté. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Le monde d’hier 
Il a fallu beaucoup d’évènements, infiniment plus de catastrophes et d’épreuves qu’il 

n’en échoit d’ordinaire à une seule génération, avant que je trouve le courage de commencer 
un livre qui eût mon propre moi pour personnage principal ou, plus exactement, pour centre. 

Le temps produit les images, je me borne aux paroles, et ce n’est pas tant mon destin 
que je raconte que celui de toute une génération, notre génération singulière, chargée de 
destinée comme peu d’autres au cours de l’histoire. 

Jamais – ce n’est aucunement avec orgueil que je le consigne, mais avec honte – une 
génération n’est tombée comme la nôtre d’une telle élévation spirituelle dans une telle 
décadence morale. 

Chaque fois qu’au cours d’une conversation je rapporte à des amis plus jeunes des 
épisodes de l’époque antérieure à la Première Guerre, je remarque à leurs questions étonnées 
combien ce qui est encore pour moi la plus évidente des réalités est devenu pour eux de 
l’histoire, ou combien il leur est impossible de se le représenter. 

Tous les chevaux livides de l’Apocalypse se sont rués à travers mon existence. 
Jamais jusqu’à notre époque l’humanité dans son ensemble ne s’est révélée plus 

diabolique par son comportement et n’a accompli tant de miracles qui l’égalent à la divinité. 
De tout mon passé, je n’ai (…) rien d’autre par-devers moi que ce que je porte sous 

mon front. 
Je considère que si notre mémoire retient tel élément et laisse tel autre lui échapper, 

ce n’est pas par hasard : je la tiens pour une puissance qui ordonne sa matière en connaissance 
de cause et la trie avec sagesse. 

Parlez donc et choisissez, ô mes souvenirs, vous et non moi, et rendez au moins un 
reflet de ma vie, avant qu’elle sombre dans les ténèbres. 

Nous avons dû donner raison à Freud, quand il ne voyait dans notre culture qu’une 
mince couche que peuvent crever à chaque instant les forces destructrices du monde sous-
terrain, nous avons dû nous habituer peu à peu à vivre sans terre ferme sous nos pieds, sans 
droit, sans liberté, sans sécurité. 

Même de l’abîme de terreur où nous allons aujourd’hui à tâtons, à demi-aveugles, 
l’âme bouleversée et brisée, je ne cesse de relever les yeux vers ces anciennes constellations 
qui resplendissaient sur ma jeunesse et me console avec la confiance héritée de mes pères 
qu’un jour cette rechute ne paraîtra qu’un intervalle dans le rythme éternel d’une irrésistible 
progression. 

Maintenant que le grand orage l’a depuis longtemps fracassé, nous savons de science 
certaine que ce monde de la sécurité n’était qu’un château de nuées. Pourtant, mes parents 
l’ont habité comme une maison de pierre. 

Ma profession (…) me contraint à rendre publics et mon nom et ma personne. 
La volonté réelle du Juif, son idéal immanent, est de s’élever spirituellement, 

d’atteindre à un niveau culturel supérieur. 
Quel est le sens de la culture, sinon d’extraire de la matière brute de l’existence, par 

les séductions flatteuses de l’art et de l’amour, ce qu’elle recèle de plus fin, de plus tendre et 
de plus subtil ? 

C’est toujours dans les lieux où on l’estime, où même on le surestime, que l’artiste se 
sent le plus à l’aise et le plus stimulé. C’est toujours dans les lieux où il devient essentiel à la 
vie de tout un peuple que l’art atteint à son apogée. 

Chaque heure de toutes nos années était liée aux destinées du monde. Dans la 
souffrance et dans la joie, nous avons vécu le temps de l’histoire bien au-delà de notre petite 
existence. 

Le seul moment de vrai bonheur que je doive à l’école, c’est le jour où je fermai pour 
toujours sa porte derrière moi. 

Ils ne nous aimaient pas, ils ne nous haïssaient pas, et comment l’auraient-ils pu 
puisqu’ils ne savaient rien de nous ? 

Une (…) maxime fondamentale (…) qu’on appliquait (…) dans la famille, était que 
les jeunes gens ne doivent pas avoir la vie trop facile. Avant qu’on leur accordât quelque droit 
que ce fût, ils devaient apprendre qu’ils avaient des devoirs, et d’abord celui de se montrer 
parfaitement docile. 

Sur les bancs où nous usions nos culottes, nous n’entendions rien de nouveau, rien, 
du moins, qui nous parût digne d’être appris, et il y avait au-dehors une ville pleine de mille 
invitations diverses, une ville qui nous offrait ses innombrables suggestions, une ville avec des 



 

théâtres, des musées, des bibliothèques, des universités, de la musique, où chaque jour 
apportait de nouvelles surprises. 

L’enthousiasme est chez les jeunes gens comme une maladie infectieuse. 
Par un miracle qui ne saurait se renouveler, chaque texte avait sa juste mesure, jamais 

rien de trop, rien de trop peu, toujours on sentait qu’une puissance inconnue, incompréhensible, 
devait le guider mystérieusement sur ces chemins, vers des territoires que nul, jusque-là, 
n’avait foulés. 

Que peut-il arriver de plus enivrant à une jeune génération que de savoir près d’elle, 
au milieu d’elle, en chair et en os, le poète né, le poète pur, le poète sublime. 

Avec cette magique prescience propre à l’adolescence, nous avions deviné que ce 
miracle de notre jeunesse serait unique et sans retour dans notre vie. 

Le goût de la production artistique prit tous les caractères d’une épidémie. 
Les critiques déjà installés et célèbres, nous les avions dépassés de beaucoup, grâce à 

notre fanatisme au cours de nos dernières années d’école, quant à la connaissance du métier et 
quant aux capacités stylistiques et d’expression. 

Notre siècle (…) depuis longtemps ne croit plus du tout au diable et plus guère en 
Dieu. 

Seul ce qui est refusé occupe le désir, seul ce qui est interdit irrite la convoitise, et 
moins les yeux avaient à voir, les oreilles à entendre, plus la pensée se repaissait de rêves. 

C’est toujours quand elle perpétue un forfait contre la nature qu’une société se montre 
le plus cruelle à l’égard de ceux qui révèlent son secret et l’exposent en public. 

Toute la vie sexuelle de la jeunesse devait se jouer, invisible, sous la surface morale 
de la « société ». 

Pour éclairer la jeunesse, une méthode demeurait résolument proscrite par toutes les 
instances et sous toutes ses formes : celle de la franchise et de la sincérité. 

Dans l’ensemble, la prostitution demeurait le fondement de la vie érotique en dehors 
du mariage, elle représentait en quelque sorte la sombre voûte de la cave au-dessus de laquelle 
s’élevait le somptueux édifice de la société bourgeoise avec sa façade éblouissante, immaculée. 

Si les mœurs laissent à l’homme quelque liberté, c’est l’Etat qui le contraint. Si l’Etat 
ne l’opprime pas, ce sont les mœurs qui tentent de le modeler. 

Le destin sait toujours se trouver un chemin afin d’atteindre l’homme dont il a besoin 
pour ses desseins, même si cet homme veut se cacher. 

Voir beaucoup, beaucoup apprendre, et seulement ensuite débuter vraiment ! 
Quand on est seul à aimer quelqu’un, on l’aime toujours doublement. 
Il y a plus de sécurité pour un débutant dans tout service désintéressé que dans la 

création personnelle, et rien de ce qu’on accomplit dans un esprit de sacrifice total n’est fait en 
vain. 

J’étais libre vis-à-vis de l’extérieur, et j’ai employé toutes les années qui suivirent, 
jusqu’à ce jour, à un seul combat – qui s’est fait de plus en plus dur à notre époque -, celui qui 
devait me conserver une égale liberté intérieure. 

Nous frémissons en voyant combien notre monde, dans sa fureur suicidaire, est 
devenu plus obscur, plus ténébreux, en quel esclavage et en quelle captivité il a été réduit. 

Il n’y avait qu’une chose difficile : c’était de rester au logis ou d’y retourner, surtout 
quand le printemps faisait irruption, que la lumière brillait, argentée et douce, par-dessus la 
Seine, que les arbres des boulevards commençaient à se couvrir de pousses vertes. 

C’est par des étrangers qu’il faut que nous nous fassions montrer les plus beaux 
endroits de notre propre ville. (André Gide) 

C’est seulement dans l’amitié spirituelle avec les vivants que l’on pénètre les vraies 
relations entre le peuple et le pays ; tout ce qu’on observe du dehors reste une image inexacte 
et prématurée. 

Je savais que son oui accordé à mes nouveaux ouvrages était aussi sincère que le non 
abrupt qu’il m’avait opposé pendant dix ans. 

Toujours on assistera au retour fortuné de tels poètes car l’immortalité, de temps à 
autre, confie ce précieux gage même aux époques qui en sont le moins dignes. 

[La] renommée[,] cette somme de tous les malentendus qui s’accumulent autour d’un 
nom. (Rainer Maria Rilke) 

La vague de curiosité qui se gonflait vaniteusement ne mouillait que son nom, jamais 
sa personne. 

Les instants les plus grands sont toujours au-delà du temps. 



 

Cette passion pour ces ombres terrestres des figures géniales n’avait fait que 
s’accroître encore et s’approfondir tout ensemble. 

Pour comprendre pleinement les grandes créations, il ne suffit pas de les voir dans 
leur état d’achèvement, il faut les avoir surprises dans leur genèse, dans leur devenir. 

C’est seulement dans les années de la prime jeunesse qu’on identifie encore le hasard 
avec la destinée. Plus tard, on sait que la véritable orientation d’une vie est déterminée du 
dedans. 

J’avais des partisans et déjà – ce qui, à vrai dire, témoigne mieux d’une certaine 
originalité – des adversaires. 

J’observais la folie de la pureté de la race, cette peste qui est devenue plus fatale à 
notre monde que la véritable peste dans les siècles passés. 

Jamais je n’ai cru davantage en l’avenir que dans ce temps où nous pensions 
apercevoir une nouvelle aurore. Mais c’était déjà, en réalité, la lueur de l’incendie qui allait 
embraser le monde. 

L’air autour de nous n’est pas mort, n’est pas vide, il porte en lui la vibration et le 
rythme de l’heure. Il en pénètre à notre insu notre sang, il les propage jusqu’au fond de notre 
cœur et de notre cerveau. 

Seul celui qui a vécu cette époque de confiance universelle sait que tout, depuis, a été 
décadence et obscurcissement. 

Les jours marquants de notre existence ont en eux plus de luminosité que les jours 
ordinaires. 

[L’art] peut nous consoler chacun en particulier, mais il ne peut rien contre la réalité. 
(Romain Rolland) 

Plus un peuple est naïf, plus il est facile de le retourner. (Romain Rolland) 
Le 28 juin 1914, retentit à Sarajevo ce coup de feu qui, en une seconde, fit voler en 

mille éclats, comme un vase de terre creux, ce monde de la sécurité et de la raison créatrice 
dans lequel nous avions été élevés, dans lequel nous avions grandi, et où nous nous sentions 
chez nous. 

Seule l’illusion rend heureux, non le savoir. 
La vraie mission du poète (…) est de protéger et de défendre ce qu’il y a 

d’universellement humain dans l’homme. 
La guerre ne peut s’accorder avec la raison et l’équité. Il lui faut l’enthousiasme pour 

sa propre cause et la haine de l’adversaire. 
On était un écrivain, on avait la parole et par conséquent le devoir d’exprimer ses 

convictions, pour autant qu’il était possible de le faire sous le règne de la censure. 
Hitler a fait du mensonge une chose qui va de soi et a élevé l’inhumanité à la dignité 

d’une loi. 
Les cris de victoire avant le premier coup de fusil, le partage du butin avant la 

première bataille me faisaient souvent douter si je n’étais pas fou moi-même parmi tous ces 
sages, ou plutôt si je n’étais pas seul terriblement éveillé et lucide au milieu de leur ivresse. 

A l’heure où tout en moi était un « Non » à mon époque, j’avais trouvé mon « Oui » à 
moi-même. 

Le temps avait fait son œuvre de cruel dégrisement. 
Avec les vivants, on a toujours une certaine pudeur à trop les louer. 
Les natures mal équilibrées finissent toujours par s’effondrer après une soudaine 

ascension. 
Plus un homme d’Europe avait vécu en Européen, et plus durement il était châtié par 

le poing qui faisait voler l’Europe en éclats. 
J’appris à bien observer le type éternel du révolutionnaire professionnel, qui, par son 

attitude de pure opposition, se sent grandi dans son insignifiance, et se cramponne aux dogmes 
parce qu’il ne trouve aucun point d’appui en lui-même. 

Voyant que l’argent nous trahissait, nous sentions que seul ce qu’il y avait en nous 
d’éternel était véritablement constant. 

Nous avions échoué dans notre lutte pour la liberté de l’esprit par un trop grand 
amour de notre propre liberté et de notre indépendance. 

Rarement dans l’histoire, peut-être, un homme s’est mis avec autant de scepticisme et 
de réserves intérieures à une tâche dont il savait que ce n’était pas lui, mais le temps seul qui 
pourrait l’accomplir. 

Un hôte bienveillant vint dans ma maison et s’y établit, un hôte que je n’avais jamais 
attendu – le succès. 



 

Mon ambition est d’en savoir toujours plus long qu’il ne le paraît au-dehors. 
En soi, toute forme de notoriété signifie pour une personne une perturbation de son 

équilibre naturel. 
Dans l’éloignement, on oublie ce qu’il y a de meilleur, personne d’entre nous n’a 

encore rien fait de bon en exil. 
La persécution nous fortifie, (…) la solitude nous grandit, pour autant qu’elle ne nous 

brise pas. 
Comme pour toutes les choses essentielles de la vie, ce n’est jamais par l’expérience 

d’autrui que l’on acquiert ce genre de connaissances, mais toujours par sa propre destinée. 
Des innombrables énigmes insolubles de l’univers, c’est quand même le mystère de 

la création qui demeure la plus insondable et la plus mystérieuse. 
Une fois la création achevée, l’artiste ne sait plus rien de sa genèse, ni de sa 

croissance et de son devenir. 
Seul mon travail de création a toujours été ma joie, et jamais ce que j’avais créé. 
Si nous autres (…) avions encore (…) à apprendre un art nouveau, c’était celui de 

savoir prendre congé de tout ce qui avait été un jour notre orgueil et notre amour. 
La cinquantième année représente un tournant ; on regarde en arrière avec inquiétude 

pour mesurer le chemin parcouru, et l’on se demande en secret s’il continuera de monter. 
J’avais dilaté mon existence incommensurablement au-delà des limites de mon être. 
Un artiste porte toujours en lui une mystérieuse contradiction. Si la vie le secoue 

brutalement, il soupire après le repos, mais si le repos lui est donné, il aspire à de nouvelles 
agitations. 

Hitler n’a rien inventé de plus génial que cette tactique consistant à sonder lentement 
l’opinion mondiale et à aggraver sans cesse et progressivement ses mesures contre une Europe 
de plus en plus faible. 

Wagner était un sommet si prodigieux que personne ne pouvait le surpasser. 
Combien peu un contemporain voit des évènements qui changent la face du monde et 

le cours de sa propre vie, s’il ne se trouve pas par hasard à l’endroit décisif. 
En perdant sa patrie on perd plus qu’un coin de terre délimité par des frontières. 
[Le] courage moral – le seul héroïsme au monde qui ne réclame pas de victimes. 
On (…) chassait [les Juifs] de tous les pays et on ne leur donnait point de pays. On 

leur disait : « N’habitez plus avec nous », mais on ne leur disait pas où ils devaient habiter. On 
leur imputait la faute et on leur refusait tout moyen de l’expier. 

Peut-être est-ce justement le sens ultime du judaïsme, que de répéter sans cesse, par 
son existence énigmatiquement perpétuée, l’éternelle question de Job à Dieu, afin qu’elle ne 
soit pas complètement oubliée sur la terre. 

L’Europe, notre patrie, pour laquelle nous avions vécu, était détruite pour un temps 
qui s’étendrait bien au-delà de notre vie. 

Toute ombre, en dernier lieu, est pourtant aussi fille de la lumière et seul celui qui a 
connu la clarté et les ténèbres, la guerre et la paix, la grandeur et la décadence a vraiment vécu. 

 
 
 



 

Sigmund Freud – La guérison par l’esprit 
C’est la souffrance tout d’abord qui a créé chez l’homme le sentiment de la religion, 

l’idée de Dieu. 
La santé étant l’état normal de l’homme ne s’explique pas et ne demande pas à être 

expliquée. Mais tout être qui souffre cherche à découvrir le sens de sa souffrance. La maladie 
s’emparerait-elle de nous sans cause ? 

Le phénomène de la maladie est indissolublement lié au sentiment religieux. 
Lutter pour la santé aux premiers âges de l’humanité, ne signifie (…) pas combattre 

sa maladie, mais lutter pour conquérir Dieu. Toute médecine au début n’est que théologie, 
culte, rite, magie, réaction psychique de l’homme devant l’épreuve envoyée par Dieu. On 
oppose à la souffrance physique non pas une technique, mais un acte religieux. On ne cherche 
pas à connaître la maladie, on cherche Dieu. 

La récusation par le peuple du médecin sorti des universités correspond à un instinct 
collectif héréditaire qui exige un médecin « naturiste » en relation avec l’universel, 
sympathisant avec les plantes et les bêtes, au courant des mystères de la nature, devenu 
guérisseur par prédestination et non à la suite d’examens. 

Celui qui sait les miracles opérés par le logos, le verbe créateur, cette vibration 
magique de la lèvre dans le vide qui a construit et détruit des mondes innombrables, ne 
s’étonnera pas de voir, dans l’art de guérir comme dans tous les autres domaines, les 
merveilles réalisées uniquement par les mots. 

La mesure la plus sûre de toute force est la résistance qu’elle surmonte. 
La morale apparaît comme la forme physique d’une idée métaphysique. 
L’ignorance engendre toujours la dureté. 
Une génération de pédagogues sans pitié, parce que sans savoir, fait un mal 

irréparable aux âmes de la jeunesse, en prescrivant éternellement à celle-ci de « se maîtriser » 
et d’être « morale ». 

Cette époque met l’apparence morale au-dessus de l’être humain ! 
Il devine l’abîme, et la profondeur attire toujours magnétiquement l’esprit créateur. 
La psychologie pré-freudienne, enfermée dans l’idéologie de la domination du 

cerveau sur le sang, exige de l’individu, de l’homme instruit et civilisé, qu’il réprime ses 
instincts par la raison. 

La prise de conscience, que l’ancienne éthique sociale considère comme un danger 
capital, Freud l’envisage comme un remède ; le refoulement qu’elle estimait bienfaisant, il en 
démontre le danger. 

Tous ceux qui, depuis 1890, veulent considérer l’effort de Freud comme une simple 
besogne médicale, la sous-estiment grossièrement et commettent une plate erreur, car ils 
confondent consciemment ou inconsciemment le point de départ avec le but. 

Ce qui importe, chez un créateur, ce n’est pas d’où il vient, mais où il est arrivé. 
Avec Freud, aussitôt après Nietzsche, l’Antéchrist, venait un autre grand destructeur 

des vieilles tables saintes, un anti-illusionniste, dont le rayon Roentgen du regard éclairait 
impitoyablement tous les arrière-plans, voyaient sous la libido le sexe, en l’enfant innocent 
l’homme primitif, dans la douce intimité familiale les antiques et dangereuses tensions entre 
père et fils, et dans les rêves les plus anodins les ardents bouillonnements du sang. 

[Freud] a eu le courage d’avancer encore et toujours, par-delà les illusions, jusqu’au 
néant suprême, jusqu’à cet infini grandiose où il n’y a plus de foi, plus d’espoirs ni de rêves, 
pas même ceux du ciel et où il n’est plus question du sens et de la tâche de l’humanité. 

L’absolu ne rend jamais heureux, il ne fait qu’imposer des décisions. 
La science n’a pas pour devoir de bercer de nouvelles rêveries apaisantes le cœur 

éternellement puéril de l’humanité ; sa mission est d’apprendre aux hommes à marcher droit et 
ferme sur notre dure planète. 

Les pensées vivent autant de dénégations que de confirmations, une œuvre existe non 
moins par la haine que par l’amour qu’elle éveille. 

Le seul triomphe décisif d’une idée, le seul aussi que nous soyons encore prêts 
aujourd’hui à révérer, est son incorporation à la vie. 

Quand il s’agit de raison et d’avoir raison dans le domaine de l’esprit, Freud ne 
connaît ni réserves ni ménagements, ni compromis ni pitié : comme Jahvê, l’Eternel, il 
pardonne moins à un tiède qu’à un apostat. 

La certitude de Freud s’affirme tard : mais une fois acquise, elle ne peut plus être 
brisée. 



 

On peut corriger une erreur d’opinion, mais jamais modifier la perception créatrice 
d’un regard : la vision est hors de toute influence, la création au-delà de la volonté. 

Qu’est-ce donc que nous qualifions de création, sinon ce don de voir des choses 
archivieilles et immuables comme si jamais ne les avait illuminées l’étoile d’un œil humain, 
d’exprimer ce qui fut dit mille fois avec autant de fraîcheur virginale que si jamais la bouche 
d’un mortel ne l’avait prononcé. 

Tout génie, dit Nietzche, porte un masque. Freud a choisi l’un des masques les plus 
impénétrables : celui de la discrétion. Sa vie extérieure dissimule une puissance démoniaque 
de travail sous une sorte de bourgeoisisme sobre de philistin. 

Cette science de l’âme dont nous ne pouvons plus nous passer aujourd’hui, Freud 
devra nous l’inventer. 

Dans la sphère scientifique, tout comme dans l’art, une pensée unique ne peut jamais 
donner naissance à des formes définitives. 

Notre vie ne se déroule pas librement dans la sphère du rationnel, mais cède à 
l’incessante pression de l’inconscient ; tout instant de notre vivante journée est submergé par 
les vagues d’un passé apparemment oublié. 

Notre monde supérieur n’appartient pas à la volonté consciente et à la raison logique 
dans la mesure orgueilleuse que nous supposons, car c’est des ténèbres de l’inconscient que 
jaillissent, comme des éclairs, les décisions essentielles et c’est dans les profondeurs de ce 
monde des instincts que se préparent les cataclysmes qui soudain bouleversent notre destinée. 

Nous n’apprenons à connaître le monde des sentiments d’un homme que lorsque nous 
pouvons éclairer ses régions souterraines. 

Le médecin ne peut vraiment secourir le malade que là où celui-ci ignore son 
inconscient. 

La psychologie n’ignorait pas que l’homme sait sur lui-même plus qu’il ne s’avoue et 
n’avoue aux autres. 

La psychanalyse, au cours de sa phase plus avancée, exerce son art de détective en 
s’attachant aux faits apparemment insignifiants dans lesquels la vie inconsciente se trahit à 
travers le conscient. 

Les peuples primitifs des temps primitifs mettaient toute leur ferveur à traduire en 
langage humain cette langue divine, « le rêve », à y reconnaître la volonté des dieux. 

Ainsi que toutes les langues primitives de l’humanité, celle des Egyptiens, des 
Chaldéens, des Mexicains, la langue des songes ne s’exprime qu’en images, et nous avons 
chaque fois pour tâche de traduire ses symboles en notion. 

Le rêve, comme tout poète, est un menteur véridique ; il confesse « sub rosa », il 
dévoile, mais en symboles seulement, un événement intérieur. 

Ce n’est pas ce que dit le rêve, mais uniquement ce qu’au fond il voulait dire qui nous 
fait pénétrer dans l’inconscient de la vie psychique. Là seulement est la profondeur vers 
laquelle tend la psychologie abyssale. 

L’exigence de la culture commence à bâtir dans ce petit être sauvage une conscience 
sociale et esthétique, un appareil de contrôle, à l’aide duquel il peut classer ses actions en deux 
groupes : les bonnes et les mauvaises. Du fait qu’il acquiert cette reconnaissance, le petit 
Adam est chassé du paradis de l’irresponsabilité. 

Les pervers (Freud classe sous ce nom tous ceux qui cherchent la jouissance par 
d’autres moyens que celui qui sert la reproduction) ne sont (…) ni des malades ni des natures 
obstinément anarchiques, s’insurgeant consciemment et audacieusement contre les lois 
communes, mais des prisonniers malgré eux enchaînés à un évènement de leur prime jeunesse, 
enlisés dans l’infantilisme, et dont le désir violent de vaincre leurs instincts dévoyés fait des 
névrosés et des psychosés. 

Pour se guérir on doit d’abord savoir le sens de sa maladie. 
Comme Moïse du sommet de la montagne, Freud, au soir de sa vie, découvre encore 

un espace infini de terre inculte que pourrait fertiliser sa doctrine. 
Seul le côté triste et aboulique de l’humanité est apparu inexorablement à cet homme 

durant toute une vie. 
Sigmund Freud est resté trop longtemps et trop profondément médecin pour n’en être 

pas arrivé peu à peu à considérer toute l’humanité comme un corps malade. 
Toute vie sociale, même au degré le plus bas, exige une limitation. 
L’humanité accroît ses dons éthiques et techniques et enlève peu à peu à son propre 

idéal, à Dieu, une bonne part de sa puissance. 
Freud [est un] incurable désillusionniste. 



 

L’envers de tout gain de civilisation pour l’espèce est une perte de bonheur pour 
l’individu (et Freud prend toujours le parti de ce dernier). 

A l’accroissement de civilisation humaine collective correspond une diminution de 
liberté, une baisse de force affective pour l’âme individuelle. 

Nous nous trouvons devant la limite infranchissable de la psychanalyse : là où 
commence le royaume des croyances intérieures, de la confiance créatrice, sa puissance finit ; 
consciemment désillusionniste et ennemie de tout mirage, elle n’a pas d’ailes pour atteindre 
ces régions élevées. Science exclusive de l’individu, de l’âme individuelle, elle ne sait rien et 
ne veut rien savoir d’un sens collectif ou d’une mission métaphysique de l’humanité. 

Celui qui a appris à comprendre l’être humain en lui-même le comprend en tous les 
hommes. 

 
 



 

Sur le cercueil de Sigmund Freud 
Pour les autres mortels, pour presque tous, à la minute même où le corps se refroidit, 

leur existence, leur présence parmi nous s’efface à jamais. 
Ici le départ du monde des vivants n’est pas une fin, une conclusion brutale, c’est 

simplement une douce transition de la condition de mortel à celle d’immortel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Vingt-quatre heures de la vie d’une femme 
Je salue tous mes amis. Puissent-ils voir encore l’aurore après la longue nuit ! Moi je 

suis trop impatient, je pars avant eux. 
La plupart des gens n’ont qu’une imagination émoussée. Ce qui ne les touche pas 

directement, en leur enfonçant comme un coin aigu en plein cerveau, n’arrive guère à les 
émouvoir ; mais si devant leurs yeux, à portée immédiate de leur sensibilité, se produit 
quelque chose, même de peu d’importance, aussitôt bouillonne en eux une passion démesurée. 
Alors ils compensent, dans une certaine mesure, leur indifférence coutumière par une 
véhémence déplacée et exagérée. 

La nature violemment tendue, dans les moments de crise exceptionnelle, donne 
souvent à l’attitude de l’homme une expression tellement tragique que ni l’image, ni la parole 
ne peuvent la reproduire avec cette puissance de la foudre qui est en elle. 

Seuls des professionnels de la table d’hôte sont spirituels, et les arguments auxquels 
on recourt dans la chaleur d’une discussion que le hasard soulève entre convives sont le plus 
souvent sans originalité, parce que, pour ainsi dire, ramassés hâtivement avec la main gauche. 

Je trouvais plus honnête qu’une femme suivit librement et passionnément son instinct, 
au lieu, comme c’est généralement le cas, de tromper son mari en fermant les yeux quand elle 
est dans ses bras. 

Il ne faut pas beaucoup de bonne volonté (…) pour découvrir dans chaque crime une 
passion et, grâce à cette passion, une excuse. 

[Les tribunaux] ont pour mission de protéger implacablement les mœurs et les 
conventions générales : cela les oblige à condamner au lieu d’excuser. 

J’ai (…) plus de plaisir à comprendre les hommes qu’à les juger. 
Pleine de cette assurance indescriptible avec laquelle seuls des Anglais savent mettre 

fin à une conversation, d’une manière radicale et cependant sans grossière brusquerie, elle se 
leva et me tendit calmement la main.  

Il est intolérable de rester le regard fixé, sa vie durant, sur un seul point de son 
existence, sur un seul jour. 

Moins ma sensibilité était vive en elle-même, plus je ressentais le besoin de me jeter 
là où le tourbillon de la vie est le plus rapide : quelqu’un qui n’éprouve plus rien ne vit plus 
que par les nerfs, à travers l’agitation passionnée des autres, comme au théâtre ou dans la 
musique. 

Ceux qui tombent (…) entraînent souvent dans leur chute ceux qui se portent à leur 
secours. 

Je ne me serais jamais doutée, sans ce terrible hasard, avec quelle force de désespoir, 
avec quelle rage effrénée un homme abandonné, un homme perdu aspire une dernière fois la 
moindre goutte écarlate de la vie ; éloignée (…) de toutes les puissances démoniaques de 
l’existence, je n’aurais jamais compris la manière grandiose et fantastique dont parfois la 
nature concentre dans quelques souffles rapides tout ce qu’il y a en elle de chaleur et de glace, 
de vie et de mort, de ravissement et de désespérance. 

Toute vie qui ne se voue pas à un but déterminé est une erreur. 
La reconnaissance, on la voit si rarement se manifester chez les gens ! Et même les 

plus reconnaissants ne trouvent pas l’expression qu’il faudrait ; ils se taisent, tout troublés ; ils 
ont honte et contrefont souvent l’embarras, pour cacher leurs sentiments. 

Cet homme était empoisonné par sa passion, jusque dans la dernière goutte de son 
sang. 

C’était trop de bonheur. Je sentais qu’il me fallait une diversion à cet état d’extase et 
d’ardeur excessive. 

Le sentiment d’une femme sait tout, sans paroles et sans conscience précise. 
Quelle substance faible, misérable et lâche doit être ce que nous appelons, avec 

emphase, l’âme, l’esprit, le sentiment, la douleur, puisque tout cela, même à son plus haut 
paroxysme, est incapable de briser complètement le corps qui souffre, la chair torturée. 

Vieillir n’est, au fond, pas autre chose que n’avoir plus peur de son passé. 


