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Quand on n’a pas dormi son saoul,
on est bien plus intelligent que quand on l’a fait.
Ne pas dormir c’est interroger,
si on savait comment répondre on dormirait.
F. Kafka.
Et toi aussi, ne fais pas étalage
de maximes devant des gens vulgaires.
Montre-leur les effets de ce peu que tu as digéré.
Épictète.

Préambule
C’est au terme d’une adolescence inquiète aux élans jugulés par des maîtres
obtus que je me sentis un attrait vers la lecture clandestine, ce territoire aux
parfums entêtants.
Combien d’inoubliables heures n’ai-je pas connues lisant !
Moments durant lesquels survenaient les doutes suivis d’insomnies,
parfois l’abattement ou à l’inverse : plénitude et délectation.
Pour moi aussi les livres ont été mes oiseaux et mes nids. Toute ma vie fut
chamboulée dès l’instant où j’en humai et en ouvris un.
Je sais aujourd’hui que cette singulière disposition donne une assez grande
expérience pour n’être étonné de rien.
Si cette pratique peut nous divertir, elle peut aussi nous avertir et nous
donner à penser.
Ces citations et maximes, ces fragments choisis – pour la plupart
illustrant une quête intérieure – eurent pour effet d’ensemencer mon esprit
et de m’aider à me construire.
Bientôt l’inquiétude native dont j’étais la proie disparut peu à peu sous
l’influence de cette pléiade d’auteurs – grands réenchanteurs de vie aux
idées hautes et aux traits charmants dont je me fais ici le diffuseur et à qui
j’accorde mon respect et dis toute ma gratitude.
C.H.

De l’Argent
Si l’argent, d’après Augier, vient au monde avec une tache naturelle de sang
sur la joue, le capital naît dégouttant de sang et de boue des pieds à la tête.
K. Marx.

La réelle richesse c’est d’être emmagasiné dans les antres souterrains par
les avares du savoir.
H. Miller.

Qui aspire à connaître a plus de science que celui qui fait la chasse à l’or.
H. de Keyserling.

Si l’abondance de l’or pouvait prolonger la vie des mortels, j’épargnerais
cet or et je le garderais, afin que la Mort, quand elle arriverait, puisse en
prendre et passer.
Mais s’il n’est pas au pouvoir des mortels de prolonger leur vie en
l’achetant, à quoi l’or me sert-il ?
Anacréon.

L’argent c’est le crottin du diable.
François d’Assise.

Accumuler trop de richesses pour ses enfants est une excuse qui dénonce
le caractère propre de l’avarice.
Démocrite.

De tous les droits de l’homme, le droit à la pauvreté est le plus noble. D’où
son interdiction. Et d’où la misère.
J.-E. Hallier.

Supporter avec dignité la pauvreté est signe d’empire sur soi-même.
Pauvreté et richesse sont des noms par lesquels on désigne le besoin et la
satiété. Donc celui qui ressent le besoin de n’être pas riche et celui qui ne
connaît pas le besoin n’est pas pauvre.
Démocrite.

Toute vie dirigée vers l’argent est une mort.
La renaissance est dans le désintéressement.
A. Camus.

Sans aucun profit passe la vie de celui qui n’amasse que son or.
Les avaricieux ne jouissent pas de leur argent, ils ne font que le cacher
en disant : « anticiper vaut mieux que jouir. »
Saâdi.

Les gens qui possèdent de l’or sont ceux qui, comme les cordes d’or,
rendent le son le plus grossier.
J.-P. Richter.

Riches, rappelez-vous les paroles divines ;
Couronnés d’or, songez aux couronnes d’épines.
G. Nouveau.
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De l’Argent
Mais de voir que le beau temps est dans les intérêts de chacun et que chacun
est un porc, je hais l’été.
A. Rimbaud.

L’argent s’attire lui-même, cherche à s’agglomérer aux mêmes endroits,
va de préférence aux scélérats et aux médiocres ; puis, lorsque par une
inscrutable exception, il s’entasse chez un riche dont l’âme n’est ni
meurtrière, ni abjecte, alors il demeure stérile, incapable de se résoudre en
un bien intelligent, inapte même entre des mains charitables à atteindre un
but qui soit élevé.
On dirait qu’il se venge ainsi de sa fausse destination, qu’il se paralyse
volontairement quand il n’appartient ni au dernier des aigrefins, ni au plus
repoussant des mufles.
Il est plus singulier encore quand, par extraordinaire, il s’égare dans la
maison d’un pauvre ; alors il le salit immédiatement, s’il est propre ; il rend
lubrique l’indigent le plus chaste, agit du même coup sur le corps et sur
l’âme, suggère ensuite à son possesseur un bas égoïsme, un ignoble orgueil,
lui insinue de dépenser son argent pour lui seul, fait du plus humble un
laquais insolent, du plus généreux un ladre.
Il change en une seconde, toutes les habitudes, bouleverse toutes les idées,
métamorphose les passions, les plus têtues, en un clin d’œil.
J.-K. Huysmans.

Je n’ai pas besoin d’argent. Seuls les gens qui paient leurs factures en ont
besoin, et je ne paie jamais les miennes.
O. Wilde.

Vouloir de l’argent, c’est vouloir la malhonnêteté du désir d’être servi.
L’argent nous déteste, comme un serviteur ; parce que c’est faux.
J. Kerouac.

- Y a-t-il une limite à la richesse ? demande-t-on à Han Fei Tse.
- La limite de l’eau c’est là où il n’y a plus d’eau.
La limite de la richesse, c’est quand elle suffit au besoin.
Mais l’homme incapable de s’arrêter à la simple satisfaction de ses besoins
oublie que la richesse a des limites.
Han Fei Tse.

Si l’argent accroît ton besoin d’en amasser davantage
La richesse est la pauvreté même.
Ne vois-tu pas le Roi perdre son royaume
Quand son armée, nombreuse, devient encombrante ?
Al Maari.

Celui qui a beaucoup d’argent est sans doute heureux.
Celui qui possède beaucoup d’orge est sans doute heureux.
Mais celui qui n’a rien peut dormir tranquille
Proverbe sumérien.
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De l’Argent
Tant que dans l’esprit du plus grand nombre les signes extérieurs de la
richesse prendront le pas sur ses signes intérieurs, il faudra tenir pour
haïssables les valeurs homologuées et pour stériles les révolutions du
peuple.
M. Moreau.

Nous ne possédons du monde que ce que nos poches ne contiennent pas.
Lors de l’inventaire on oublie toujours d’en tenir compte se trouvant plus
léger du seul fait d’en avoir retiré la ferraille.
Et la ferraille nous engloutit.
P. A. Jourdan.

L’homme avec ses millions, souvent ne peut s’acheter que pour cinq sous
de joie, alors qu’avec cinq sous dans son enfance, il obtenait sans effort des
milliers de délices.
L’ennui de l’argent, c’est que plus on en a, plus son pouvoir d’achat décroît
sur l’échelle du marché des plaisirs sans prix.
M. de Chazal.

Parce que tu dis : Je suis riche et me suis enrichi et je n’ai besoin de rien – et
tu ignores que c’est toi le malheureux, pitoyable, indigent, aveugle et nu.
Apocalypse 3, 17.

Ce ne sont ni les corps ni les richesses qui rendent les hommes heureux,
mais la rectitude de la pensée et la largeur de vue.
Le désir de richesses, s’il n’est pas contenu dans les limites de la satiété, est
bien plus insupportable que l’extrême pauvreté ; car plus grands sont les
désirs, plus grands sont les besoins.
Démocrite.

L’homme, ô mon frère, n’est pas né déshérité.
L’univers entier est son héritage.
Mais ne sachant ni l’utiliser ni le garder, il le perd.
Et désespérément, et désespérément, il s’accroche à l’argent.
Il en fait son dieu et son bourreau.
Libère-toi ! Libère-toi, ô frère bien-aimé du joug de l’argent !
Libère-toi ! Et va là où sont les vraies richesses et les vraies joies !
N’oublie pas, n’oublie jamais, ô mon frère, que l’univers est ton héritage et
que tu as le droit et le devoir d’en profiter.
Debout !
Debout ! Vaillant frère !
Poésie Annamite.

Milliardaires d’ères, il n’y a de compte à rendre à personne,
le temps (...) c’est de l’argent et l’espace c’est de l’or.
Et les bénéfices c’est de la merde.
J. Prévert.
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De l’Argent
L’argent divise les amis, les frères, les époux, les parents. Tous les liens
d’affection qui unissent les êtres sont détruits par lui.
Bhâgavad Pûrana – 11.

L’homme abandonne tout pour la richesse, ses affections, son devoir, son
pays. Il peut tuer ses parents et risquer même sa propre vie.
Siddhânta.

Mais où l’argent devient vraiment monstrueux c’est lorsque cachant
l’éclat de son nom sous le voile noir d’un mot, il s’intitule : le capital. Alors
son action ne se limite plus à des incitations individuelles, mais s’étend à
l’humanité tout entière.
D’un mot le capital décide les monopoles, édifie les banques, accapare
les substances, dispose de la vie, peut s’il le veut : faire mourir de faim des
milliers d’êtres !
J.-K. Huysmans.

Dans l’Antiquité y’ avait un Roi Midas
tout ce qu’il touchait se changeait en pesetas.
Aujourd’hui nous avons le grand Roi Pognon
et tout ce qu’il touche se transforme en étrons.
Nino Ferrer.

La pauvreté poursuit le pauvre et les richesses le riche.
Le Talmud.

La richesse est le poison du plaisir et la racine du souci.
Proverbe indien.

Il est d’autres biens qui, pour moi, valent plus que l’argent et la puissance ;
la paix - mais l’action nous l’enlève -,
la santé - mais les soucis la consument -,
La solitude, l’intelligence, la poésie.
G. Papini.

Les richesses ressemblent à la rosée sur l’herbe.
Sans y attacher votre esprit, donnez-les.
Milarépa.

Il n’y a que trois usages possibles de la richesse, la donner, en jouir ou la
perdre.
Dâna bhoga nâsha.

Mon château à moi c’est mon mur de reconnaissances de dettes.
G. Brassens.

Posséder est peu de chose ; c’est jouir qui rend heureux.
Beaumarchais.

Ce qu’il faut, c’est détruire nos rapports faux, inorganiques, surtout ceux
qui sont liés à l’argent, et rétablir les rapports vivants, organiques avec le
cosmos, le soleil et la terre...
D. H. Lawrence.
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De l’Âme
L’âme est la plus ancienne de toutes les choses, et l’origine de tout
mouvement. L’âme a été générée avant le corps, celui-ci étant postérieur
et secondaire, et, conformément à la nature, il est régi par l’âme, qui le
domine. L’âme, qui administre toutes les choses se mouvant de toutes
les manières, régit également les cieux.
Platon.

Âmes, communication directe des pensées, immortalité, esprits et toutes
ces suppositions, ont pour fondement commun l’inutilité des moyens, des
sens, des corps, des mécanismes.
Voir sans yeux, vivre sans chair, toucher sans doigts, agir sans actes, savoir
sans apprendre, se mouvoir sans mobile ; et surtout mourir sans mourir,
voilà le principe de l’étrange souci.
P. Valéry.

Âme : centre divin et immortel de tous les sens.
A. de Lamartine.

L’âme et le corps.
L’âme ressemble de très près à ce qui est divin, immortel, intelligible,
simple, indissoluble, toujours le même et toujours semblable à lui-même.
Le corps ressemble parfaitement à ce qui est humain, mortel, non
intelligible, multiforme, dissoluble et jamais pareil à soi-même.
Platon.

Notre âme existe, et non seulement elle existe, mais elle est immortelle. Par
elle il nous est possible de communiquer avec l’âme de la nature, laquelle
est le vivant réceptacle des esprits.
Rien ne meurt. Tout survit. L’univers entier est survivance de l’incessante
métamorphose de cette sensibilité qui, partant du minéral, se prend à
vibrer de plus en plus à travers plantes et animaux jusqu’à l’homme, lequel
en mourant retourne à l’océan de ce concert prestigieux et terrible.
F. Tristan.

Les âmes dans leur activité, dans leurs évolutions, suivent la loi que Kepler
a assignée aux corps célestes planétaires. Elles se meuvent dans des ellipses
dont Dieu, ou le bien, ou la lumière, mots synonymes, occupe l’un des
grands foyers, et le Diable, la mort, ou les ténèbres qui sont le non-Dieu,
occupent l’autre foyer.
L’action de l’un ou de l’autre foyer ne saurait cesser entièrement, car ce
serait la mort, et la mort n’existe pas !
Dieu détache une étincelle de Lui, et c’est une âme. Cette étincelle par
l’attraction est rappelée vers sa source, à mesure qu’elle s’en approche, elle
s’agrandit.
Mouttet.
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De l’Âme
Les corps limités ont une fin, mais ce qui possède et emploie le corps est
infini, illimitable, éternel, indestructible.
La Baghavad-Gîtâ.

L’âme ici-bas a créé le corps de l’autre côté du voile dans l’aveuglement et
dans la nuit.
P. Claudel.

D’après Râmânuja trois entités sont éternelles : Dieu, l’âme et la nature. Les
âmes sont éternelles, et elles continueront d’exister éternellement, elles
resteront individualisées dans toute l’éternité et conserveront toujours
cette individualité. Votre âme, nous dit Râmânuja, sera différente de la
mienne dans toute l’éternité.
Swami Vivekananda.

Dans le Phèdre, Platon fait allusion à l’âme qui « en circulant dans la totalité
de l’univers revêt çà et là des formes différentes.
C’est ainsi que, lorsqu’elle est parfaite et ailée, elle chemine dans les
hauteurs et administre le monde entier. Quand au contraire, elle a perdu
ses ailes, elle est entraînée jusqu’à ce qu’elle se soit saisie de quelque chose
de solide ; elle y établit sa résidence, elle prend un corps de terre. »
Plus encore, « il est de la nature de l’aile d’être apte à mener vers le haut ce
qui est pesant, en l’élevant du côté où habite la race des Dieux. »
Dans un autre passage, Platon écrit : « L’âme en effet, au temps jadis,
était tout entière emplumée. La voilà donc, en celui-ci, dans une ébullition
générale et toute palpitante. Ses impressions sont exactement ce que sont,
dans le cas de la dentition, les impressions de ceux qui font leurs dents,
quand ils sont tout juste en train de les percer : une démangeaison, un
agacement, c’est identiquement ce qu’éprouve en vérité l’âme de celui qui
commence à pousser les plumes. Elle est à la fois en ébullition, agacée,
chatouillée dans le temps où elle fait ses ailes. »
Marie-Madeleine Davy.

Les âmes existaient déjà avant d’être sous la forme humaine, séparées du
corps et en possession de la pensée.
Platon.

Il est évident que l’âme et le corps sont deux réalités absolument distinctes,
puisque la paralysie du corps n’enlève pas à l’âme sa vigueur : l’âme voit
chez l’aveugle et continue à vivre dans le cadavre.
Hippon de Métapompe.

Il y a quelque chose dans l’âme qui, est connu de Dieu seul et les maîtres
disent que cela est sans nom.
Maître Eckhart.
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De l’Âme
Si, en effet, l’âme existe déjà avant nous et si, quand elle vient à la vie et
naît, elle ne peut naître d’aucune autre chose que de la mort et de ce qui
est mort, ne faut-il pas nécessairement aussi qu’elle existe encore après la
mort, puisqu’elle doit revenir à la vie ?
Platon.

L’âme s’en va vers ce qui est invisible, divin, immortel et sage. Et quand elle
y est arrivée, elle est heureuse, délivrée de l’erreur, de la folie, des craintes,
des amours sauvages et de tous les autres maux de l’humanité, et comme
on le dit des initiés, elle passe véritablement avec les dieux le reste de son
existence.
Platon.

L’âme étant une portion du divin, elle est au-dessus de toute notion morale.
Elle baigne dans la lumière divine et la manifeste, mais ne peut vraiment
gouverner l’être tout entier que lorsque l’ego a été dissous.
La Mère.

L’âme chérit le corps, parce que c’est lui qui donne à l’âme l’usage du sens.
Et après que la mort l’a séparé du corps, l’âme mène dans le monde une
vie incorporelle.
L’âme s’introduit dans le corps grâce au nombre et à l’harmonie.
Philolaos de Tarente.

Par l’amour de Dieu, tu ne peux être perdant.
Comment peux-tu être sans âme, car tu viens de l’Âme.
D’abord, tu es venu du ciel sur la terre.
À la fin tu partiras de la terre vers le ciel.
L’âme comme l’atome tourbillonne. (...)
Cette âme en train de tourner, c’est une autre âme qui fait qu’elle tourne.
Rûmî.

Le fait même d’entrer dans un corps humain est pour l’âme le
commencement de sa perte et une sorte de maladie. Elle se fatigue à vivre
de cette vie humaine et elle périt à la fin dans ce qu’on appelle la mort.
Platon.

Quand l’âme s’unit au corps
Elle reste autant que lui dans la discorde.
Al Maari.

L’âme entre avec regret dans le corps comme elle en sortira. Elle s’y trouve
emprisonnée et subit la nostalgie de l’univers supérieur qu’elle a quitté.
Enfin, libérée par la mort du corps, elle remonte vers cet univers dont
les mystères lui deviennent accessibles.
H. Massé.
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De l’Âme
L’âme c’est ce qui refuse le corps.
Par exemple ce qui refuse de fuir quand le corps tremble,
ce qui refuse de frapper quand le corps s’irrite,
ce qui refuse de boire quand le corps a soif,
ce qui refuse de prendre quand le corps désire.
Ces refus sont des faits d’homme. Le total refus est la sainteté.
Alain.

Deux mouvements opposés, le corps et l’âme.
L’un descend et l’autre monte.
Al Maari.

Socrate dit que l’âme peut vivre mieux sans le corps, que le corps est
une entrave. Il rappelle cette doctrine – courante dans l’Antiquité – selon
laquelle nous sommes emprisonnés dans notre corps.
Socrate, qui croit à ces deux réalités, l’âme et le corps, estime que l’âme
débarrassée du corps pourra se consacrer à la méditation.
J. L. Borges.

L’âme ne peut être triste que par les surfaces où elle touche au corps, car
dans toute sa profondeur, elle est joyeuse.
Le corps ne peut être heureux que superficiellement car dans toutes sa
profondeur il est douleur.
Lanza del Vasto.

L’homme n’a pas de corps distinct de l’âme.
Ce qu’on appelle le corps est une portion de l’âme discernée par les cinq
sens qui sont – dans l’âge où nous vivons – les principaux orifices de l’âme.
W. Blake.

L’homme est une âme à qui il est arrivé un accident.
H. Michaux.

On peut considérer l’âme comme un château qui est composé tout entier d’un seul diamant ou d’un cristal très pur et qui contient beaucoup
d’appartements ainsi que le ciel qui renferme beaucoup de demeures. (...)
Elles sont nombreuses les âmes qui se trouvent dans l’enceinte extérieure
du château, là où se tiennent les gardes ; elles ne se préoccupent point d’y
entrer, ni de savoir ce qu’il y a dans un si riche palais, ou quel est celui qui
l’habite ou quelles en sont les demeures. (...)
Considérons donc que ce château a beaucoup d’appartements, les uns en
haut, les autres en bas et sur les côtés, tandis qu’au centre, au milieu de tous
les autres, se trouve le principal, celui où se passent des choses très secrètes
entre Dieu et l’âme.
Thérèse d’Avila.
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De l’Âme
L’âme comme un phénix brillant, s’élève du bûcher, libre et dévoilée ; elle
salue sa destinée divine ; le flambeau de la mort la rajeunit.
A. W. Schlegel.

L’âme pleine de survie.
L’âme humaine est une parcelle de la grande âme du monde, une étincelle
de l’esprit divin, une monade immortelle.
Pour devenir ce qu’elle est dans l’humanité actuelle, il a fallu qu’elle
gravisse toute l’échelle des êtres en se développant graduellement dans une
série d’innombrables existences. (D’ailleurs, avant d’avoir atteint sa forme
humaine définitive, le fœtus doit passer durant neuf mois par différentes
transformations.)
D’après Pythagore, l’âme humaine vient du ciel et y retourne après la
mort. Les traditions ésotériques de l’Inde comme celles d’Égypte exposent
que notre humanité aurait existé sur d’autres planètes où la matière est
beaucoup plus légère que la nôtre. Puis progressivement, elle serait apparue sur terre – dernière étape de sa descente dans la matière. C’est peutêtre cela que Moïse appelle la perte du paradis et Orphée la chute dans le cercle
sublunaire.
L’homme est donc composé d’après Pythagore, d’un corps, d’un esprit
et d’une âme. Son esprit d’essence immortelle est le char subtil de l’âme.
Celle-ci sortant du corps, fait des efforts pour arriver jusqu’à la lune qui a
toujours joué un grand rôle dans l’ésotérisme antique.
Là, dans un état intermédiaire, l’âme devait se purifier avant de poursuivre
son voyage vers la vallée de l’astre éthéré ou elle finira par s’intégrer au
Dieu-Lumière.
De son existence terrestre, l’âme ne gardera que les souvenirs nobles et
oubliera tout le reste. Cybèle-Maïa, l’âme du monde aux aspirations élevées
et profondes, la reprendra dans son sein.
La naissance terrestre est en réalité une mort au point de vue spirituel, et
la mort physique une renaissance céleste. Être pénétré de ces vérités, c’est
vraiment se trouver au cœur des mystères, au centre de l’initiation.
S. Serbanesco.

Du corps il est mauvais d’abolir l’ossature.
Les disparus bientôt renaîtront au soleil,
Et selon notre espoir aux dieux seront pareils ;
Car l’âme chez les morts demeure et ne meurt pas :
Le Dieu qui l’a créée et faite à son image
À l’homme l’a donnée comme on confie un gage.
Pseudo-Phocylide.

Avant son incarnation, l’âme a déjà entendu la musique qui est celle des
dieux.
Père Henri Safré.
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De l’Âme
L’âme ressemble à l’oiseau qu’on lâche
Et qui, lassé, ne revient plus.
Al Maari.

Le vocabulaire de l’âme est celui de l’aile et de la rosée.
Il est envols et breuvage céleste.
Reb Naan.

L’âme humaine est fille du ciel.
Elle voyage sur la Barque d’un Millier d’années.
Livre des morts égyptien.

Les Fils du Ciel dans leur ascension vers le monde de la vérité sont décrits
comme remontant au lieu où ils étaient venus.
Ils peuvent fort bien être des représentants de l’âme humaine elle-même
descendue de ce monde-là et qui doit y remonter ; car elle est à son origine
un être mental, fils de l’Immortalité, un enfant du Ciel, né dans le Ciel et
mortel seulement par les corps qu’il assume.
Sri Aurobindo.

Les Juifs pensèrent, comme presque toutes les autres nations, que l’âme
est quelque chose de délié, d’aérien, une substance légère, qui retenait
quelque apparence du corps qu’elle avait animé ; c’est ce qu’on appelle les
ombres, les mânes des corps.
Voltaire.

L’œuvre d’art existe d’une existence intérieure et complète dans l’esprit de
l’artiste avant d’être réalisée.
De même l’âme existe avant son incarnation dans le corps.
C. G. Carus.

Pour trouver l’âme, il faut se reculer de la surface, se retirer profondément,
et entrer, entrer, descendre, descendre dans un trou très profond, silencieux, immobile ; et alors là, il y a quelque chose qui est chaud, tranquille,
riche de contenu et très immobile, et très plein, comme une douceur – ça,
c’est l’âme.
Et si l’on insiste, et que l’on soit conscient soi-même, il se produit une sorte
de plénitude qui donne l’impression d’une chose complète et qui contient
des profondeurs insondables.
Et on sent que si l’on entrait là, il y aurait des secrets qui se révéleraient,
comme une réflexion dans une eau très paisible de quelque chose qui est
éternel. Et les limites du temps n’existent plus.
On a l’impression d’avoir toujours été et d’être pour l’éternité.
La Mère.

L’âme doit commencer par se retirer en elle-même comme le hérisson ou
la torture.
François de Salle.

L’aliment de l’âme, c’est la vérité et la justice.
Dictionnaire Littré.
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De l’Âme
Qu’est ce que l’âme humaine ?
Une parcelle de la grande âme du monde, une étincelle de l’esprit
divin, une monade immortelle. Mais si son possible avenir s’ouvre dans les
splendeurs insondables de la conscience divine, sa mystérieuse éclosion
remonte aux origines de la matière organisée. Pour devenir ce qu’elle
est dans l’humanité actuelle, il a fallu qu’elle traversât tous les règnes de
la nature, toute l’échelle des êtres en se développant graduellement par
une série d’innombrables existences. Force aveugle et indistincte dans
le minéral, individualisée dans la plante, polarisée dans la sensibilité et
l’instinct des animaux, elle tend vers la monade consciente. (...)
L’élément animique et spirituel existe donc dans tous les règnes. (...)
Ce qui constitue l’essence de n’importe quel homme a dû évoluer
pendant des millions d’années à travers une chaîne de planètes et les règnes
inférieurs, tout en conservant à travers toutes ces existences UN PRINCIPE
INDIVIDUEL QUI LA SUIT PARTOUT.
Cette individualité obscure, mais indestructible, constitue le sceau divin de
la morale en qui Dieu veut se manifester par la conscience. (...)
Plus on monte la série des organismes, plus la monade développe les
principes latents qui sont en elle. (...)
L’âme humaine seule vient du ciel et y retourne après la mort. (...)
Que de voyages, que d’incarnations, que de cycles planétaires encore à
traverser pour que l’âme humaine ainsi formée devienne l’homme que
nous connaissons ! (...)
Qu’est-ce donc que l’humble psyché à son origine ?
Un souffle qui passe, un germe qui flotte, un oiseau battu des vents qui
émigre de vie en vie.
Et cependant – de naufrage en naufrage – à travers des millions d’années,
elle est devenue la fille de Dieu et ne reconnaît plus d’autre patrie que
le ciel ! Voilà pourquoi la poésie grecque, d’un symbolisme si profond et
si lumineux a comparé l’âme à l’insecte ailé, tantôt ver de terre, tantôt
papillon céleste.
Combien de fois a-t-elle été chrysalide et combien de fois papillon ?
Elle ne le saura jamais, mais elle sent qu’elle a des ailes !
Édouard Schuré.

Notre naissance n’est que sommeil et oubli.
L’âme qui se lève avec nous, étoile de notre vie,
S’est couchée autre part,
Et nous vient de très loin.
W. Wordsworth.

Permettez-moi de croire à mon néant comme homme et à mon éternité
comme âme. Je sens en moi l’immense atome.
V. Hugo.
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Selon les Frères du Libre Esprit, l’âme n’était pas seulement destinée à être
réabsorbée en Dieu à la mort du corps. Par essence, elle était elle-même
divine de toute éternité et le demeurait alors même qu’elle habitait un
corps humain. Selon l’expression du traité hérétique trouvé dans la cellule
de l’ermite près du Rhin :
La divine essence est mon essence, et mon essence est la divine essence.
De toute éternité l’homme a toujours été Dieu en Dieu.
De toute éternité l’âme de l’homme est Dieu en Dieu.
L’homme n’a pas été conçu. Il est de toute éternité absolument inconcevable. Et comme il n’a pu être conçu, il est totalement immortel.
Norman Cohn.

Âme et Dieu.
L’âme en sa partie intérieure est toujours en Dieu.
Et un maître dit que cette partie est si présente à Dieu qu’elle ne peut
jamais se tourner en Dieu et que Dieu est toujours présent et intérieur à
cette partie.
Je dis que Dieu a été éternellement en cette partie sans interruption et que
la personne humaine est un avec Dieu en cela. (...)
J’ai soutenu avant ce jour, et je soutiens encore, que je possède déjà tout ce
qui m’est octroyé dans l’éternité. Car Dieu dans la plénitude de sa divinité
demeure éternellement dans son image, - l’âme.
Maître Eckhart.

Je prouverai à ces fières lois de l’air, de l’eau et de la terre que mon âme est
imprenable. Et que rien d’extérieur n’aura jamais pouvoir sur moi.
Mon corps qui en a fini avec la matière, ma vue qui en a fini avec mes yeux
matériels m’ont prouvé sans conteste aujourd’hui même que ce ne sont pas
mes yeux matériels qui voient en définitive, ni mon corps matériel qui en
définitive aime, marche, rit, crie, étreint et procrée.
Mon véritable corps m’est laissé sans doute pour d’autres sphères.
W. Whitman.

Mille fois retrempée à la source des choses,
Mon âme agrandie, en son vol joyeux,
Par l’échelle sans fin de ses métempsycoses,
Va de l’arbre à l’homme, et de l’homme aux dieux.
Empédocle.

Empédocle dit que c’est une loi pour les âmes pécheresses de choir ici-bas,
et que lui-même, exilé de Dieu, est venu ici-bas, voué à la Haine, au furieux
délire.
Ces révélations sont aussi importantes que celles de Pythagore, à mon avis,
et ses disciples en ont abondamment fait allusion.
Plotin.
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Jadis j’étais avec mon âme comme avec une grande forêt.
P. Claudel.

L’âme est une essence autour de laquelle notre être physique tourne
comme la terre autour du soleil.
Cette âme est noble, car étant un principe spirituel, n’étant point terrestre,
elle ne saurait rien avoir de bas, de vil. Cependant, n’est-ce pas la pensée
qui dirige notre corps ? N’est-ce pas elle qui fait lever notre bras quand nous
voulons tuer ? N’est-ce pas elle qui anime notre chair ? L’esprit serait-il le
principe du mal et le corps l’agent ?
Voyons comme cette âme, comme cette conscience est élastique, flexible,
comme elle est molle et malléable, comme elle se ploie facilement sous le
corps qui pèse sur elle (ou qui appuie sur le corps qui s’incline), comme
cette âme est vénale et basse, comme elle rampe, comme elle flatte, comme
elle ment, comme elle trompe !
C’est elle qui vend le corps, la main, la tête et la langue ; c’est elle qui veut
du sang et qui demande de l’or, toujours insatiable et cupide de tout son
infini ; elle est au milieu de nous comme une soif, une ardeur quelconque,
un feu qui nous dévore, un pivot qui nous fait tourner sur lui.
G. Flaubert.

Là où l’âme voit, elle est. Elle est chez elle.
Crollius.

L’âme sent là où elle voit, elle entend là où elle sent, elle sent là où elle vit,
et où elle vit, elle est.
Saint Augustin.

Sachons donc que c’est l’œil de Dieu qui confère vie à l’âme ; elle plonge
ses racines dans le feu et sa vie est dans le feu.
L’âme est un œil de feu, ou un miroir de feu en quoi Dieu se révèle. (...)
L’âme est un feu avide, et si on ne la nourrit, elle se fait vallon triste et
cupide.
J. Böhme.

L’âme possède une lumière qui paraît être inhérente, puisque le soleil n’est
plus sur l’horizon pour l’éclairer dans ses pérégrinations.
Il ne suffit pas à l’âme d’être un univers en petit, il faut qu’elle en possède
la lumière.
L.-A. Cahagnet.

L’âme est une lumière voilée. Quand on la néglige, elle s’obscurcit et
s’éteint. Mais quand on y verse l’huile sainte de l’Amour, elle s’allume
comme une lampe immortelle.
Hermès

Mais mon âme à moi est un feu qui souffre et ne flambe pas.
Stendhal.
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Moi je suis Peau-Rouge, ventre bleu, tête d’or...
Je pars, je fous le camp, je prends le maquis !
Le maquis de l’âme !
J. Delteil.

S’il y a quelque chose de vrai, c’est sans nul doute la force qui te pousse à
déchirer sans cesse les nuées de ce monde d’illusion et de te prévaloir de
ce bien dont tu sais seulement qu’il t’est donné immédiatement : ton âme.
O. Panizza.

Une fois que Dieu a créé les âmes, il accorde à chacune une sphère qui soit
un monde munie des objets divers qui nous sont requis pour satisfaire le
besoin qui lui est propre.
Paracelse.

L’âme, c’est-à-dire la portion la plus élevée de nous-mêmes, la lumière
même, sait déjà cinq ou six ans avant son incarnation le lieu où elle habitera
et le temps qu’elle aura à passer sur terre. Elle ne se joint au corps physique
que lentement. Elle commence à se joindre à lui à sa première inspiration,
puis au moment où il ouvre les yeux.
L’union n’est parfaite que vers sept, huit, ou neuf ans.
Mais la personnalité, le moi, est là bien longtemps avant la conception.
Maître Philippe.

Subdivision de l’âme d’après les occultistes.
L’âme se divise en trois éléments :
L’âme humaine est le siège de la mémoire des choses terrestres et de
l’intelligence.
L’âme angélique, partie moyenne de l’âme, plus subtile que la précédente, est le siège de l’inspiration des penseurs, de l’intuition géniale, du
sens moral, des dons les plus élevés dont jouissent les hommes de qualité
supérieure et les initiés.
L’âme divine est la partie liée au cosmos et permet aux êtres d’exception de
sentir le divin et de prédire l’avenir.
J. Lantier.

Le siège de l’âme se tient au point de rencontre des mondes intérieur et
extérieur. Aucun être au monde ne peut prétendre se connaître, s’il n’est
seulement que lui-même et n’est pas en même temps un autre.
Novalis.

Celui qui hait se hait ; celui qui frappe se frappe ; celui qui maudit se
maudit ; celui qui brise se brise.
L’âme du méchant est éternellement dévorée par les monstres qu’elle
enfante.
Papus.
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S’il y a une âme, c’est une erreur de croire qu’elle nous est donnée toute
créée. Elle se crée ici à longueur de vie. Et vivre n’est rien d’autre que ce
long et tortueux accouchement.
Quand l’âme est prête, créée par nous et la douleur, voici la mort qui est le
paroxysme de la vie.
A. Camus.

La noblesse d’une âme se reconnaîtra toujours à ce qu’elle n’a pas peur
d’elle-même, n’attend de soi rien de honteux et vole sans scrupule partout
où son désir – oiseau né libre qu’elle est – l’appelle !
Où qu’elle aille, ce sera toujours dans le soleil et la liberté.
F. Nietzsche.

Les vertus qui font apparaître la beauté de l’âme sont l’élévation d’esprit,
la droiture, la pureté, la majesté, la modestie, l’intrépidité, le calme,
l’impartialité.
Plotin.

Quoi qu’il advienne, l’âme est inébranlable.
Elle est établie sur la pierre vive.
Catherine de Sienne.

La richesse de l’âme est la seule richesse, les autres biens sont féconds en
douleurs.
Lucien.

L’idée d’une âme est un objet si grand et si capable de ravir les esprits de sa
beauté que, si tu avais l’idée de ton âme, tu ne pourrais plus penser à autre
chose.
Malebranche.

Le monde... On peut le visiter dans son âme, assez longtemps avant qu’on
ne le visite dans la réalité. Et alors, dès qu’on a vu son âme, soi-même on
devient tout différent.
Si on n’a plus de lien avec le monde, on possède un autre moi qui appartient à une nouvelle planète et non plus à celle-ci.
D. H. Lawrence.

Allez où vous voulez, à Bénarès ou à Mathura, si vous ne trouvez pas votre
âme, le monde n’est pas réel pour vous.
Kabir.

Au cours d’un après-midi rouge, mais au beau milieu de l’hiver glacé,
j’ai découvert mon âme ; c’est-à-dire que j’ai regardé tout autour pour la
première fois et j’ai compris que j’étais dans un monde et non pas tout
seul. Il était temps de parvenir à ça.
J. Kerouac.

Si j’acceptais les conventions des autres hommes, je n’aurais pas à faire la
découverte de mon âme et j’aime mon âme.
Fr. Augiéras.
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Dans la région du cœur, il y a un lotus à huit pétales ; au centre de ce lotus
est un cercle de dimension microscopique où se trouve l’âme individuelle
qui est lumière.
Là toutes choses ont leurs assises, toutes choses viennent au monde, toutes
choses se font, toutes choses se meuvent.
Dhyanabindu Upanishad.

Il y a un espace à l’intérieur de l’âme qui est bien au-dessus de l’espace
matériel ordinaire. L’ensemble de ce dernier, incluant tous les soleils et
toutes les étoiles, apparaît pour ainsi dire n’être qu’un atome du précédent.
Un gourou cité par R. Buke.

Celui qui croit que l’âme tue ou qu’on la tue se trompe ; elle ne tue pas, elle
n’est pas tuée. Elle ne naît, elle ne meurt jamais... sans naissance, sans fin,
éternelle, elle n’est pas tuée quand on tue le corps.
La Bhagavad-Gîtâ.

Le nihilisme a été, si l’on peut dire, digéré.
Les favoris arrivent parfaitement à vivre sans foi, sans espoir, sans
avenir, sans dieux. Ils ne sont pas conscients de leur malheur. Ils ne sont
pas malheureux.
Comme le dit Miller, ils n’ont plus d’âme. De sorte que la question essentielle, celle de l’immortalité, leur paraît abstraite, factice.
Ch. Duits.

Peu d’êtres humains ont une âme. Aucun n’a une âme à sa naissance. On
doit acquérir une âme. Ceux qui n’y parviennent pas meurent : les atomes
se dispersent et rien ne reste.
Quelques uns se font une âme partielle et sont alors soumis à une sorte de
réincarnation qui leur permet de progresser.
Et, enfin, un très petit nombre d’hommes sont arrivés à avoir des âmes
immortelles. Mais ce nombre est très petit, à peine quelques-uns.
La plupart de ceux qui sont arrivés à quelque chose n’ont encore que des
âmes partielles.
G. I. Gurdjieff.

Le désir d’avoir une âme et de n’être immortellement que cette âme,
ce désir doit pâlir singulièrement près du désir d’une âme d’avoir un corps,
et une durée. Elle céderait son royaume même pour un cheval. Un âne,
peut-être.
P. Valéry.

Ne crois pas, ma chère âme, à la vie éternelle
Mais épuise le champ du possible.
Pindare.
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Il y a un signe infaillible auquel on reconnaît qu’on aime quelqu’un
d’amour, c’est quand son visage vous inspire plus de désir physique
qu’aucune autre partie de son corps.
M. Tournier.

L’amour ce n’est pas dès l’abord se donner, s’unir à un autre. (Que serait
l’union de deux êtres encore imprécis, inachevés, dépendants ?) L’amour,
c’est l’occasion unique de mûrir, de prendre forme, de devenir soi-même
un monde pour l’amour de l’être aimé.
C’est une haute exigence, une ambition sans limite, qui fait de celui qui
aime un élu qu’appelle le large.
Dans l’amour, quand il se présente, ce n’est que l’obligation de travailler à
eux-mêmes que les êtres jeunes devraient voir.
Il leur faut d’abord thésauriser longtemps, accumuler beaucoup.
Le don de soi-même est un achèvement : l’homme en est peut-être
incapable.
R. M. Rilke.

Les échelons de l’amour.
D’abord, on aime seulement quand on est aimé.
Ensuite on aime spontanément mais on veut être aimé en réponse. Puis on
aime même si on n’est pas aimé, mais on tient encore à ce que son amour
soit accepté.
Finalement on aime purement et simplement sans autre besoin ni autre
joie que ceux d’aimer.
Sri Aurobindo.

L’amour n’est pas une action, c’est une passion.
Les puissances cosmiques nous l’envoient pour nous employer à leur œuvre
créatrice en faisant descendre les âmes dans la naissance.
L’amour, c’est un enfant qui veut naître ; les anciens l’appelaient de son
vrai nom, le désir (Éros, Cupidon), parce qu’en effet c’est le désir qui
appelle les germes de l’existence.
Il y a autour de nous des âmes qui veulent s’incarner : pour cela elles se
changent en désirs et sollicitent les vivants à leur donner un corps. L’art
grec les représente par des enfants ailés : ce sont les désirs qui voltigent
autour des amants.
L. Ménard.

L’amour pousse les êtres les uns vers les autres, il est inné dans la nature
humaine, il cherche à rétablir la Nature, il tente de réunir deux êtres
distincts pour en former un seul et de guérir ainsi de la nature humaine.
Platon.

Le pouls des amants bat sur leur visage.
Lope de Vega.
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L’amour... ces commencements, ces sources du bonheur, mettent au cœur
une neige délicieuse dont il n’est pas d’exemple.
Ibn Hazm.

Amour, cela veut dire : arc tendu : arc, corde : l’accord craque.
M. Tsvétaïéva.

Il faut rencontrer l’amour avant d’avoir rencontré la morale. Ou sinon, le
déchirement.
A. Camus.

Il faut apprendre à aimer, apprendre à être bon, et cela dès la jeunesse ; si
l’éducation et le sort ne nous donnent pas l’occasion de nous exercer à ces
sentiments, notre âme devient sèche et même impropre à l’intelligence de
toutes les tendres inventions des hommes aimants.
De même, la haine doit être apprise et nourrie, si l’on veut être un bon
haïsseur : autrement le germe en mourra aussi peu à peu.
F. Nietzsche.

Dans le meilleur des cas, l’amour devrait être une source inépuisable de
révolte qui menace dans leurs bases mêmes les mœurs et les lois humaines.
Annie Le Brun.

Le Diable c’est l’homme, l’homme en tant qu’il veut rester homme,
l’homme qui ne se laisse pas manger par l’amour.
R. Daumal.

Tant que tu n’as pas donné ton âme, tu n’arriveras pas à l’union des âmes.
Tant que tu n’es pas entré dans le feu comme Khalil,
Tu n’arriveras pas comme Khezr, à la source de vie.
Tant que tu ne donnes pas ton corps, tu ne parviens pas à l’adoration de
l’âme.
Tant que dans la voie de l’amour du Bien-Aimé, comme le feu et l’eau,
Tu ne te perds pas toi-même, tu n’arrives pas à l’Être.
Ne sois pas sans amour, afin de ne pas être mort.
Meurs dans l’amour, pour devenir vivant.
Rûmî.

Tu as compris ? Tu as pardonné ? Tu as oublié ? Quelle méprise !
Tu as simplement cessé d’aimer.
A. Schnitzler.

Dès qu’on aime, on se métamorphose ; si l’on est avare, pour plaire,
on deviendra splendidement généreux ; si l’on est poltron, on se fera
témérairement brave ; et l’on sera de bonne foi dans cet effort ; et l’on se
croira naïvement corrigé, converti, purifié, régénéré.
Cette heureuse transformation durera tout le temps de l’espérance.
Madame de Girardin.
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Apprendre que l’amour n’était pas qu’un frein
Qu’il n’est pas vrai que l’âge assurément le vainc
Que jusqu’au bout la vie et l’amour c’est pareil
Qu’il y a des amours nouées comme une treille
Tant que la veine est bleue il y coule du vin.
L. Aragon.

La recréation, le recoloration perpétuelle du monde dans un seul être,
telles qu’elles s’accomplissent par l’amour, éclairent en avant de mille
rayons la marche de la terre.
A. Breton.

Arrêter le temps, arrêter les pensées, arrêter tout, c’est sûrement cela la
racine du besoin d’aimer.
R. Abellio.

Le temps passé dans l’amour n’est pas du temps, mais de la lumière, un
roseau de lumière, un duvet de silence, une neige de chair douce.
Ch. Bobin.

Je crois que la vie humaine se passe dans une espèce d’exténuant apprentissage de l’amour.
C’est extrêmement difficile d’aimer ; peu de gens s’en rendent compte. Et
généralement le bonheur ne se découvre qu’au bout d’un très long tunnel.
Je crois peu au bonheur qu’on découvre comme ça, spontanément dans
une espèce de lumière innée.
J’ai dû faire mes classes dans le bonheur et dans l’amour. Il y a une espèce
d’apprentissage, d’éducation personnelle, insulaire.
Il n’y a pas d’écolage, d’instituteur, ni d’expert ès bonheur.
C’est un voyage à travers le désert qu’on ne peut faire que tout seul sous
une lumière ardente. C’est totalement passionnant, puisque c’est toujours
à refaire, qu’aucun enseignement ne sert à rien, que ça fait deux mille ans
que cela dure, que nous répétons toujours les mêmes sottises et niaiseries.
Nous répercutons toujours les mêmes idéologies fausses.
L’idéologue le plus esthète, l’esthète le plus raffiné finissent toujours par
répercuter en matière d’amour les mêmes pétasseries.
C’est à la fois terrifiant et réconfortant.
Donc le voyage est toujours à refaire pour soi-même, tout seul.
P. Mertens.
Tu dis que tu aimes les fleurs, tu les coupes.
Tu dis que tu aimes les poissons, tu les manges.
Tu dis que tu aimes les oiseaux, tu les mets dans une cage.
Quand tu me dis « je t’aime », qu’est-ce que j’ai peur !
J. Prévert.

L’amour est un commerce de liqueurs.
P. Valéry.
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Croyez-vous à la victoire de l’amour admirable sur la vie sordide ou à la vie
sordide sur l’amour admirable ?
A. Breton.

Sur l’amour, Stendhal a écrit tout un traité. Il en distingue quatre formes.
Le seul véritable est l’amour passion ; c’est celui où l’amoureux ne pense
qu’à l’être aimé, où rien d’autre n’existe plus et où la vanité a complètement disparu.
Au second rang l’amour-goût. On s’intéresse encore beaucoup à l’être aimé,
mais on s’intéresse en même temps à d’autres plaisirs, à des satisfactions
d’argent ou de vanité.
Ensuite l’amour physique. Pour Stendhal, l’amour physique ne vient qu’en
troisième rang. Et il y a enfin, ce qu’il appelle l’amour-vanité, pour lequel il
a un mépris profond. Une des thèses classiques du « De l’Amour » est celle
de la « cristallisation des sentiments ».
L’idée de Stendhal, c’est que l’amour, sentiment subjectif, dépend plus de
celui qui aime que de la personne qu’il aime.
Nous ne voyons pas la femme que nous aimons, comme elle est, nous la
parons de toutes sortes de qualités qu’elle n’a pas.
Donc, subjectivité de la vie amoureuse. L’amour n’est qu’une forme de
folie, puisque, dans l’amour, nous voyons les êtres autrement qu’ils ne sont.
Mais, pense Stendhal, c’est une folie délicieuse et c’est la seule qui rende la
vie digne d’être vécue.
Dans les mines de sel de Salzbourg, on dépose une branche morte ; ce n’est
qu’une brindille noire et laide ; mais le lendemain, lorsqu’on revient, on la
trouve couverte de cristaux de sel.
Alors la branche brille ; elle est devenue un objet ravissant.
La femme que nous aimons, dit Stendhal, est semblable à ce rameau.
En elle-même, elle n’est rien, mais par l’amour et surtout par l’absence, par
le doute, nous la parons de tous ces cristaux brillants et nous arrivons à voir
ainsi en elle ce qu’elle n’est pas.
C’est une idée qui sera reprise plus tard par Proust.
Alain disait : - La plus grande force des femmes est d’être en retard et d’être
absentes.
A. Maurois.

Il n’y a pas à sortir de là : si vous avez l’amour, vous avez l’angoisse ; si vous
êtes sans angoisse, vous êtes sans amour.
Bref, pour nous mortels, il n’y a pas d’amour heureux, tout simplement
parce que le bonheur est une idée abstraite, cristallisant tous nos désirs, à
commencer par le désir d’éternité. (...)
L’amour n’aura pas l’éternité. Mais quoi qu’il en soit, commettez le crime
d’aimer.
L. Jerphagnon.
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Chacun est extraordinaire. (...)
Merveille. Être aimé.
Et l’autre aussi, comme c’est étrange, justement l’autre aussi est extraordinaire, unique, vraiment unique.
On n’eût pu l’imaginer... et elle est, naturellement, belle, mais surtout
unique, unique.
Amour ! Il est soulagé du poids de sa personne, du poids de sa vie,
de ses journées, de ses occupations et soulagé de la propriété à la fin
lassante de sa personne.
Quelle merveille ! Qu’est ce qui ne va pas arriver !
Plus rien n’est impossible.
Il atteint sans effort le haut du monde...
Dans la suite, tout d’un coup, ce poète souvent doit apprendre beaucoup
de prose...
H. Michaux.

Toutes les amours de la terre
Laissent au cœur du délétère
Et de l’affreusement amer,
Fraternelles et conjugales
Paternelles et filiales
Civiques et nationales
Les charnelles, les idéales
Toutes ont la guêpe et le ver.
P. Verlaine.

L’engloutissement, c’est participer au cours du monde. (...)
J’ai toujours misé sur un amour qui ne peut entrer dans ce monde, même
s’il en éclaire chaque détail.
C. Bobin.

L’Amour bûcheron, de sa grande hache,
M’a coupé ainsi que l’on coupe un arbre,
Et il m’a jeté au torrent d’hiver.
Anacréon.

L’amour est ambigu
Chacun tue ce qu’il aime
Le brave avec une épée
Le lâche avec un baiser.
O. Wilde.

Folles amours font les gens bêtes
Salomon en idolâtra
Samson en perdit ses lunettes
Bienheureux est qui rien n’y a.
Fr. Villon.
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Voulez-vous que je vous dise
J’en ai marre de l’amour
Ça va comme ça
Laissez-moi changer d’air
Laissez-moi ranger mon cœur au frigidaire
Il a fait trop de bêtises
J’en ai marre de l’amour.
B. Vian.

Ah ! dans l’amour qu’on goûte à deux,
Où le corps comme un mauvais ange
À un autre corps se mélange
Pour atteindre un ciel hasardeux,
Dans l’amour qui veut rire et mordre
Et qui ne peut, venant exprès
Laisser un cœur en ordre auprès
D’une chevelure en désordre.
J. Cocteau.

L’amour tel que le concevaient les anciens, n’était-il pas une folie,
une malédiction, une maladie envoyée par les dieux ?
G. Flaubert.

Ne te rue pas entier à l’amour d’une femme :
L’amour n’est pas un dieu, c’est un mal très infâme.
Mais aime celle-là que tu as épousée :
Rien n’est plus doux au cœur, rien n’est plus merveilleux,
Lorsque les deux époux, jusqu’au jour qu’ils sont vieux,
S’aiment sans que jamais rien les ait divisés.
Pseudo-Phocylide.

Les Italiens quand ils aiment disent : « Ti volio bene ». Je veux ton bien.
Tournure italienne.

La faim est le bon remède à l’amour.
Si ce n’est assez, le temps reste sûr.
S’il résiste aux deux, en dernier recours,
Accroche une corde et pends-toi au mur.
Cratès de Thèbes.

Amour est un étrange maître ;
Heureux qui peut ne le connaître
Que par récit, lui ni ses coups.
J. de La Fontaine.

L’amour c’est comme le soleil, l’air et le vin.
Gao Xingjian.
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J’ai besoin d’amour mais m’en passe.
Et quand on monte l’escalier, souvent je ferme à double tour pour ne
pas avoir à souffrir de voir femmes ou hommes apparaître pour me faire
souffrir encore.
L’amitié, j’en connais le baume et la douleur bien davantage.
Allez, plus on avance en âge, moins on a de temps à donner à ceux
qui n’ont besoin de nous que luxueusement.
C’est tout ce que ce soir j’ai à chanter.
G. Perros.

Un amour qui n’est pas le contraire de la haine et qui n’a besoin de rien
non plus pour être, il est ; il brûle tranquille en tout ce qu’il rencontre, tout
ce qu’il voit, tout ce qu’il touche, parce qu’il ne peut s’empêcher d’aimer,
c’est son état ; rien n’est bas pour lui, ni haut,
ni pur, ni impur ; sa flamme ne peut être ternie ni sa joie. (...)
Il est léger, rien ne lui pèse, comme si le monde était son jeu ;
il est invulnérable, rien ne le touche, comme s’il était à jamais au-delà des
tragédies, déjà sauvé de tous les accidents.
Satprem.

Amour,
toi, chair de ma chair
matin midi nuit
toutes mes heures mes saisons ensemble
toi sang de mon sang
toutes mes fontaines
la mer et mes larmes jaillissantes
toi les colosses de ma maison
mes os
l’arbre de ma vie
le mât de mes voiles
et tout le voyage au plus profond de moi
toi nerf de mes nerfs
mes plus beaux bouquets de joie
toutes couleurs éclatées
toi souffle de mon souffle
vents et tempêtes
le grand air de ce monde me soulève
comme une ville de toile.
Anne Hebert.

Je n’ai rien séparé mais j’ai doublé mon cœur.
D’aimer j’ai tout créé : réel, imaginaire,
J’ai donné sa raison, sa forme, sa chaleur
Et son rôle immortel à celle qui m’éclaire.
Veille de la mort de Nush – P. Eluard.
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Je compris que l’amour est une intoxication grave, un vice, un vice que
l’on veut faire partager, et que si l’un des comparses est épris, l’autre n’est
souvent que complice, ou victime, ou possédé. (...)
L’amour est masochiste. Ces cris, ces plaintes, ces douces alarmes, cet état
d’angoisse des amants, cet état d’attente, cette souffrance latente, sous-entendue, à peine exprimée, ces mille inquiétudes au sujet de l’absence de
l’être aimé, cette fuite du temps, ces susceptibilités, ces sautes d’humeur, ces
rêvasseries, ces enfantillages, cette torture morale où la vanité et l’amourpropre sont en jeu, l’honneur, l’éducation, la pudeur, ces hauts et ces bas
du tonus nerveux, ces écarts de l’imagination, ce fétichisme, cette précision
cruelle des sens qui fouaillent et qui fouillent, cette chute, cette prostration,
cette abdication, cet avilissement, cette perte et cette reprise perpétuelle
de la personnalité, ces bégaiements, ces mots, ces phrases, cet emploi
du diminutif, cette familiarité, ces hésitations dans les attouchements, ce
tremblement épileptique, ces rechutes successives et multipliées, cette
passion de plus en plus troublée, orageuse et dont les ravages vont progressivement, jusqu’à la complète inhibition, la complète annihilation de l’âme,
jusqu’à l’atonie des sens, jusqu’à l’épuisement de la moelle, au vide du
cerveau, jusqu’à la sécheresse du cœur, ce besoin d’anéantissement, de
destruction, de mutilation, ce besoin d’effusion, d’adoration, de mysticisme,
cet inassouvissement qui a recours à l’hyperirritabilité des muqueuses, aux
errances du goût, aux désordres vaso-moteurs ou périphériques et qui
fait appel à la jalousie et à la vengeance, aux crimes, aux mensonges, aux
trahisons, cette idolâtrie, cette mélancolie incurable, cette apathie, cette
profonde misère morale, ce doute définitif et navrant, ce désespoir, tous
ces stigmates ne sont-ils point les symptômes mêmes de l’amour d’après
lesquels on peut diagnostiquer, puis tracer d’une main sûre le tableau
clinique du masochisme ?
Bl. Cendrars.

On est si malheureux, dès qu’on aime,
De n’aimer plus on est si penaud,
Qu’il semble alors qu’il faille, qu’il faut,
Mourir soudain d’une mort suprême.
P. Verlaine.

Amour Amour
Crainte de plomb, Fronde de proie.
Je sais vos deux instincts frappants !
L.-P. Fargue.

Le seul amour fidèle c’est l’amour propre.
S. Guitry.
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C’est une grande chose que l’amour, un bien tout à fait grand, qui seul
rend léger ce qui est pesant et endure d’une âme égale ce qui est inégal.
Rien n’est plus doux que l’amour, rien n’est plus fort, rien n’est plus haut.
Rien n’est plus large, rien n’est plus aimable, rien n’est plus plein, rien de
meilleur.
H. Matisse.

J’étais petit avant d’aimer, précisément parce que j’étais tenté quelquefois
de me trouver grand.
Stendhal.

Toute allégresse a son défaut
Et se brise elle-même
Si vous voulez que je vous aime,
Ne riez pas trop haut.
C’est à voix basse qu’on enchante
Sous la cendre d’hiver
Ce cœur, pareil au feu couvert,
Qui se consume et chante.
P.-J. Toulet.

Peut-être qu’aimer quelqu’un n’est pas de faire une seule personne à
deux, mais bien au contraire de l’étendre à l’univers entier et de rendre cet
écart insurmontable. En fait, au plus j’aime l’autre, au plus j’augmente son
mystère, au moins je le connais.
Mais peut-être qu’au plus, je l’aime.
V. Lambersy.

Maître souverain, l’amour est un maître implacable ; il jette les deux sexes
dans les bras l’un de l’autre, les amène à s’unir dans l’ivresse et le leurre,
les sépare et les dresse l’un contre l’autre, en ennemis.
Car pour l’homme, l’amour est un accident ; pour la femme il est l’absolu.
Pour l’homme il est l’élan pour l’élan. (...)
L’homme veut dans son fond toujours la liberté ; la femme désire la sécurité
par l’engagement durable.
Elle est monogame, lui est polygame.
A. Fuchs.

Les hommes, me disait une amie, meurent rarement d’amour : ils s’endorment avant. Et les femmes meurent parfois de cet endormissement.
A. Comte-Sponville.

Les passions ne sont que les écorces successives de l’être. L’amour en est
le cœur.
R. Abellio.

L’amour se mêle à la vie comme l’odeur du cyprès à celle des roses.
P.-J. Toulet.
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L’amour qui cherche autre chose que la révélation de son propre mystère
n’est pas de l’amour mais un filet jeté où l’inutile est pris.
K. Gibran.

Aimez la création de dieu toute entière, et chaque grain de sable qu’elle
contient. Aimez chaque feuille, chaque rayon de lumière de Dieu. Si vous
aimez toute chose, vous préserverez leur divin mystère.
Père Zossima.

Ce qu’on aime inspire. - Être aimé c’est inspirer, rendre quelqu’un inventif - producteur d’images, de prévenances, de ruses, de superstitions, - de
violences.
P. Valéry.

Depuis mon enfance, l’amour à la main, comme une arme, je me promène
dans le monde, cherchant un être à frapper.
Qu’il faut en blesser à demi, des êtres, avant de rencontrer celui qui doit
être assommé ! Et quand on rencontre l’âme cherchée, ce n’est plus une
arme qu’on a dans les mains mais une flamme qui allume jusqu’au plus
profond des chairs et des bois.
A. de Richaud.

Il n’est pas indispensable que le buveur abdique sa raison, mais l’amant qui
garde la sienne n’obéit pas jusqu’au bout à son dieu.
Hadrien.

À mes yeux, l’énigme amoureuse est si grande que pour moi, il ne s’agit
pas d’aimer aveuglément mais au contraire d’aimer éperdument pour peu
qu’on reconnaisse dans l’amour le seul moyen de conjurer la solitude de
l’être dans un monde sans transcendance et en accédant à une souveraineté
– la seule souveraineté qui vaille – qui est celle qui emporte indéfiniment
vers l’autre.
Annie Le Brun.

La rétine des yeux de l’amant est l’unique rose noire qu’il puisse présenter
sans trembler à sa maîtresse nue.
A. Jouffroy.

On plonge dans l’amour comme dans la mort, on ne médite pas sur eux, on
les savoure, on est complice, on ne les pèse pas. Aussi bien toute expérience
qui n’est pas convertie en volupté est une expérience manquée.
E. Cioran.

Ne dit-on pas de Psyché qu’elle perdit l’amour pour l’avoir voulu connaître ?
Si le verbe faire remplace le verbe connaître, nous avons l’histoire de tous
les couples.
R. Crevel.

Aimer sans espoir, à blanc, ce serait parfait, s’il ne fallait pas compter avec
les intempéries de sa cervelle.
J.-K. Huysmans.
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Ce qu’on reçoit dans l’union extatique des corps n’est qu’une fusion et
pénétration des âmes. Dans le vrai amour, c’est l’âme qui pénètre l’âme.
F. Nietzsche.

Nous ne pouvons aimer personne sans vouloir automatiquement le prendre
dans notre cœur, alors que l’être est de donner du cœur à ceux que l’on
aime sans les ramener jamais à soi. Et comment donner du cœur pendant
l’éternité ?
A. Artaud.

Je ne me pends pas comme du plomb à mon amoureux, je suis comme la
lune qui luit dans sa chambre.
Bettima von Arnim.

On peut céder à l’embrasement sans vouloir posséder l’autre.
Aimer sans dominer, sans écraser, c’est ça la grande affaire. L’amour en
ce sens est à conquérir. Peu de gens savent aimer. Un amour sans détachement, sans sollicitude, sans respect de l’autre n’est pas de l’amour.
Ch. Juliet.

Avoir de la religion n’est pas croire à une divinité, au contraire de ceux qui
n’y croient pas. C’est un don qu’on a envie de faire à quelqu’un d’infiniment au-dessus de soi. L’amour pas davantage ne postule l’existence d’une
femme parfaitement belle. C’est un don de soi, c’est le besoin de faire ce
don, et l’homme le plus eunuque en peut en avoir une envie intolérable.
H. Michaux.

L’amour est un je ne sais quoi qui vient de je ne sais où et qui finit je ne
sais comment.
Madame de Scudéry.

Celui qui aime « sur cette terre » et celle qui l’aime avec la certitude de le
rejoindre dans l’éternité. Leurs amours ne sont pas à la même mesure.
A. Camus.

Il n’existe pas d’être capable d’aimer un autre tel qu’il est.
On demande des modifications, car on n’aime jamais qu’un fantôme.
Ce qui est réel ne peut être désiré, car il est réel. Je t’adore... mais ce nez,
mais cet habit que vous avez...
Peut-être le comble de l’amour partagé consiste dans la fureur de se
transformer l’un l’autre, de s’embellir l’un l’autre dans un acte qui
devient comparable à un acte artiste, - et comme celui-ci, qui excite je ne
sais quelle source de l’infini personnel.
P. Valéry.

Prométhée-moi l’amour !

R. Desnos.

35

De l’Amour
Le miracle de l’amour humain, c’est que, sur un instinct très simple, le
désir, il construit les édifices de sentiments les plus complexes et les plus
délicats.
A. Maurois.

Non, tu n’es pas remonté au ciel, âge d’or ! Tu es dans tous les cœurs quand
la fleur de l’amour y éclot.
Goethe.

Je vous ai reçue en moi comme une onde... Et maintenant il me semble que
je ne pourrais plus vous séparer de mon sang, que vous ne pourriez plus
vous éloigner de moi, et que nous devons aller ensemble à la rencontre de
je ne sais quelle aurore.
G. d’Annunzio.

Chose importante, l’art de détacher de soi un être étant infiniment plus
difficile que l’art de se faire aimer.
H. de Montherlant.

En amour, il y a celui qui aime et celui qui est aimé.
Et ce sont deux univers différents. Celui qui est aimé ne sert souvent qu’à
réveiller une immense force d’amour qui dormait jusque là au fond du
cœur de celui qui aime. En général, celui qui aime en est conscient. Il sait
que son amour restera solitaire, qu’il l’entraînera peu à peu vers une solitude nouvelle, plus étrange encore. Et de le savoir le déchire. Aussi, celui
qui aime n’a qu’une chose à faire : dissimuler son amour aussi complètement et profondément que possible. Se construire un univers intérieur
totalement neuf, un étrange univers de passion qui se suffira à lui-même.
Carson McCullers.

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.
A. Camus.

L’intelligence c’est de prévoir celle de l’autre.
En amour, on a annulé celle de l’autre. Ce qui nous permet d’être bête sans
trop de remords, puisque c’est dans la mesure où on aura été bien bête
qu’il y aura récompense.
G. Perros.

L’amour, c’est l’art d’être bête ensemble.
P. Valéry.

Quand nous rencontrons quelqu’un sur notre chemin, nous ne l’aimons
pas quand il nous aime ou nous l’aimons quand nous ne sommes plus aimés
ou bien quand la personne est morte et que notre amour est devenu vain.
E. Sabato.
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Mes frères, je ne vous conseille pas l’amour du prochain, je vous conseille
l’amour du lointain.
F. Nietzsche.

Goût invincible de la prostitution dans le cœur de l’homme, d’où naît son
horreur de la solitude. Il veut être deux.
L’homme de génie veut être un, donc solitaire. La gloire, c’est rester un, et
se prostituer d’une manière particulière. C’est cette horreur de la solitude,
le besoin d’oublier son moi dans la chair extérieure que l’homme appelle
noblement besoin d’aimer.
Ch. Baudelaire.

Aller jusqu’au bout, disparaître, se dissoudre dans l’amour. Ce sera la force
de l’amour qui créera alors et non plus moi. S’abîmer, se démembrer.
S’anéantir dans l’accomplissement et la passion de la vérité.
A. Camus.

S’il est vrai que tu m’aimes, ensevelis-moi dans ta pensée, puis endors mon
cœur et mon esprit car ils seraient trop faibles pour supporter le bonheur.
Bettina von Arnim.

Toute joie terrestre est suivie d’angoisses, de mécontentement ;
pour que l’amour soit sans dégoût, il faut que la mort le termine au plus
fort de sa flamme, alors vous n’en connaissez que les cendres.
H. de Balzac.

Tu es mon amour
Et tu es les cendres de l’amour d’autres hommes
Et j’enfouis mon visage dans ces cendres
Et je les aime Malheur à moi.
S. Crane.

Un homme qui éprouve le besoin d’être aimé ne mérite pas le nom
d’homme. Un homme qui éprouve seulement du plaisir à l’être me gêne
déjà un peu.
H. de Montherlant.

Celui qui dépose son cœur devant le bien-aimé,
Se confie aux mains d’un autre.
La gazelle portant licou
Ne peut se déplacer elle-même.
Saâdi.

Aimer tout et tous, se sacrifier toujours à l’amour, signifie qu’on n’aime
personne, qu’on ne vit pas de la vie terrestre.
L. Tolstoï.
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On commence par n’aimer personne. Puis on aime tous les hommes en
général. On n’en aime plus ensuite que quelques uns, puis une seule et
puis un seul.
A. Camus.

N’aimer qu’un seul est barbarie, car c’est au détriment de tous les autres.
Fût-ce l’amour de Dieu.
F. Nietzsche.

L’absence d’amour pour un seul être ce peut être la chance enfin d’aimer
tous les êtres oui, mais l’absence d’amour pour un(e) seul(e) ce n’est pas
facile. On attend toujours une personne – quelqu’un on ne sait qui. Amis !
entrons dans la Rivière verte.
D. Biga.

Un grand amour est peut-être incomplet s’il n’a pas son déclin, son agonie,
son dénouement.
S. Guitry.

L’amour finit peut-être les choses, il ne les commence pas.
Natacha Michel.

Un amour qui s’en va est une si riche épreuve philosophique que d’un
coiffeur, elle fait un émule de Socrate.
E. Cioran.

Commencer en poète et finir en gynécologue !
De toutes les conditions la moins enviable est celle d’amant.
E. Cioran.

Devant l’ennemi, l’offensive mène à la victoire,
devant l’amour, uniquement la fuite.
Napoléon.

L’amour a l’instinct du suicide, car il pousse aux caresses, et la caresse
suprême le tue ; et, si elle est refusée, elle tue l’amoureux.
C’est donc une flamme qui a besoin de brûler, c’est-à-dire de détruire son
aliment, c’est-à-dire à faire vie qui dure avec l’amour, car le cœur glacé ou
embrasé détruisent également l’homme.
H. F. Amiel.

Aimer quelqu’un, c’est lui tenir la tête sur la cuvette quand il vomit, et n’en
être pas dégoûté ; ou plutôt l’en aimer davantage.
H. de Montherlant.

L’amour est un sentiment tout à fait anormal puisqu’il s’accompagne de
tous les états troubles qui caractérisent ordinairement un esprit dérangé :
angoisse, désespoir, méfiance morbide, des éclairs de félicité, égoïsme
poussé jusqu’à la férocité, etc. C’est un bonheur d’enragé.
E. Cioran.

Aimez, mes petits ! Aimez, mes petits ! Aimons !
Nous sommes des feux vêtus de phlegmons.
J. Audiberti.
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Quelles que soient les avanies qu’on m’inflige, je tiendrai bon.
Je sais de toute certitude que souffrir pour l’Amour, c’est gagner.
Je connais le précepte de haute fidélité.
Je ne cesserai jamais de me donner, dans la peine, le repos, la vie,
la mort.
Hadewijk d’Anvers.

L’élaboration de l’amour se manifeste par une sorte de création d’une
personne supplémentaire, distincte de celle qui porte le même nom dans le
monde et dont la plupart des éléments sont tirés de nous-même.
M. Proust.

L’amour est trop humain, trop petit. Je crois en quelque chose d’extrahumain dont l’amour n’est qu’une parcelle.
Je crois que ce que nous devons accomplir nous vient de l’inconnu. C’est
quelque chose d’infiniment supérieur à l’amour. Ce n’est pas uniquement
humain.
D.-H. Lawrence.

L’amour humain ne se distingue du rut stupide des animaux que par deux
fonctions divines : la caresse et le baiser.
P. Louÿs.

L’amour d’un homme n’occupe qu’une partie de sa vie d’homme.
L’amour d’une femme occupe toute son existence.
Lord Byron.

Pourquoi nous faut-il aimer là où frappe la foudre et non où nous
choisissons ? L’amour m’a enseigné trois choses : la peine, le péché et la
mort qu’il apporte.
Th. Sturgeon.

L’amour montre jusqu’où nous pouvons être malades dans les limites
de la santé : l’état amoureux n’est pas une intoxication organique, mais
métaphysique. Si l’amour n’était pas ce mélange insoluble de crime et
d’infinie délicatesse, comme il serait aisé de le réduire à une formule !
Mais les souffrances de l’amour dépassent les tragédies de Job...
L’érotisme est une lèpre éthérée...
La société n’isole pas, mais aggrave la souffrance en diminuant l’isolement.
E. Cioran.

On nous disait, vous vaincrez quand vous aurez aimé
Nous avons aimé et nous avons trouvé la cendre.
G. Séféris.

Moi aussi je n’attends que le vent. Qu’il s’appelle amour ou misère,
il ne pourra guère m’échouer que sur une plage d’ossements.
A. Artaud.
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Après tout, il suffit que l’homme sache l’impossibilité de l’amour pour être
parfaitement heureux. Il cesserait de vivre alors avec, en lui, ce sentiment
panique de manquer son destin et la peur de vieillir.
On fera des sages à vingt ans.
R. Gary.

Un homme qui aime vraiment une femme, l’amour qu’il donne, c’est une
autre sorte d’amour que celui qu’elle demande : elle cherche sans cesse à
corrompre l’amour que l’homme lui donne. Ce sont les femmes qui ont
fait de l’affectation une névrose, et de l’amour-affection (sentiment divin
quand il est la tendresse, mêlée ou non au désir) cette risible monstruosité,
que nous appelons l’Hamour, par le même procédé qu’employa Flaubert
quand il créa hénaurme : pour en indiquer à la fois la prétention et le ridicule.
L’Hamour, c’est l’amour-tel-que-l’entendent-les-femmes : niaiseries, jalousie,
goût du drame.
« Voyons, où en sommes-nous ? », anxiété féminine dont la femme
contamine l’homme, besoin d’être aimé en retour, aptitude à se changer
en indifférence, aptitude à se changer en haine, inepte scolastique dont
l’objet devient si ténu qu’on en arrive à se dire : « Mais, enfin, de quoi s’agitil ? » (...)
Bref, un des plus ignobles produits de l’être humain, mille fois plus impur,
plus vulgaire et plus malfaisant que l’acte sexuel dans sa simplicité, et le
principal « refuge » de la femme et de l’homme contre la raison et contre
la conscience.
L’Hamour, le mal européen, la grande hystérie occidentale.
H. de Montherlant.

J’ai voulu exorciser le sexe, le démystifier, le décoloniser, et si j’ose dire le
désentimentaliser. Hé quoi ! le sentiment n’a été inventé qu’au XIIe siècle
et le baiser il y a deux mille ans. On avait institué autour de l’amour une
espèce de terreur.
Tout était fardé, maquillé, truqué ; masqué de mythes, couvert d’alluvions :
j’ai tout foutu au soleil. Les choses étaient incognito, les mots tabou : j’ai
tout lavé à grande eau, tout « cloué nu aux poteaux de couleurs ». (...). Je
pensais qu’on ne peut fonder une morale sur le mensonge et l’hypocrisie.
J. Delteil.

« La forme merveilleuse de l’amour, c’est d’aimer sans qu’on vous le rende
en proportion et de n’en souffrir pas. »
Ce précepte de Montherlant doit, pour guider une vie, s’appuyer sur deux
alliés indispensables : la générosité satisfaite du plaisir et de la joie procurée ; l’intelligence, spectatrice lucide et distante du jeu de l’amour.
Paule d’Arx.
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Sans les contraires, il n’y a pas de progrès.
L’Attraction et la Répulsion, la Raison et l’Énergie, l’Amour et la Haine
sont nécessaires à l’existence de l’homme. De ces contraires surgit ce que
la religion appelle le Bien et le Mal.
Le Bien est le passif soumis à la Raison.
Le Mal est l’actif qui jaillit de l’Énergie.
Le Bien est le Ciel. Le Mal est l’Enfer.
W. Blake.

Saint Jean de la Croix enseigne que Dieu n’est pas occupé à peser les vices
et les vertus ; la créature n’accède au bien que par « le détachement qu’elle
a d’elle-même. »
H. Guillemin.

Dieu m’a ouvert les yeux, car j’ai vu la noblesse dans le vulgaire, le charme
dans le répugnant, la perfection du contrefait et la beauté du hideux.
Sri Aurobindo.

De toutes les dualités, une est particulièrement subtile et particulièrement
puissante pour nous maintenir dans la servitude, c’est celle du bien et du
mal...
Le bien autant que le mal est un obstacle à la libération.
A. Desjardins.

Je crois du fond de mon âme que la plus grande partie de ce que mes
voisins appellent le bien est le mal, et si je me repens de quelque chose,
c’est vraisemblablement de ma bonne conduite.
Quel démon me possédait pour m’être si bien comporté ?
H.-D. Thoreau.

Amour ? haine ? L’homme n’en sait rien.
Tout devant lui est vanité car tous ont un sort identique, le juste et le méchant, le bon et le mauvais, le pur et l’impur, celui qui sacrifie et celui qui
ne sacrifie pas.
L’homme de bien est traité comme le pécheur, le jureur comme celui qui
respecte le serment.
C’est là un mal pire que tous ceux qui se font sous le soleil, qu’il y ait un
sort identique pour tous.
L’Ecclésiaste. IX.

Le mal ne sortira jamais de la maison de celui qui rend le mal pour le bien.
Le roi Salomon.

Le mal pousse tout seul, le bien a besoin de tuteurs et de toutes sortes
d’échafaudages.
J. Sulivan.
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Le mal c’est ce qui fait du temps monotonie moutonnant jusqu’au néant.
Le bien sort des mains créatrices de l’homme, filles elles-mêmes du long
désir, s’oppose à l’infécondité du temps et ses récurrentes monotonies.
S. Stétier.

Le mal n’a pas de substance, mais une sorte de fausse substance, car il ne
naît pas d’une tendance vers lui-même mais plutôt d’une tendance vers le
Bien.
Au mal n’attribuons donc qu’une existence accidentelle d’origine
étrangère et n’ayant pas son principe propre en soi-même.
Agir mal, c’est donc sortir de la bonne voie, contredire sa véritable
intention, aller contre sa nature, sa cause, son principe, sa fin et sa
définition, sa volonté, enfin sa substance même.
Ainsi le mal ne possède jamais d’être, nulle part ni d’aucune façon.
Denys l’Aréopagite.

Il y a dans les gens un mal qui, s’il apparaissait au-dehors empêcherait tout
accord. Heureusement, Dieu l’a couvert d’un manteau qui l’enveloppe et
le cache.
Abû L’Atâhiya.

Si le monde sort de Dieu, comment admettre le mal ?
Si le mal est sorti du bien, vous tombez dans l’absurde.
S’il n’y a pas de mal, que deviennent les sociétés avec leurs lois ?
Partout des précipices ! partout un abîme pour la raison.
H. de Balzac.

Qui a rejeté son démon nous importune avec ses anges.
H. Michaux.

Le rêve d’anéantir le mal n’est qu’une image concrétisant le sentiment de
désespoir provoqué par la perte de la foi.
F. Kafka.

Qu’est-ce que le bien et le mal ? De prime abord, la différence paraît
énorme, mais « en y prenant garde de près », comme dirait Pascal, on ne
trouve plus que quelques enfantillages, quelques erreurs, quelques ordures,
quelques stupidités.
M. Maeterlinck.

Nul n’est tenu de dire que la douleur est un mal.
Il n’y a que le non-sage qui se figure qu’il y a du mal.
Dans la nature tout advient par destin, tout est comme cela doit être.
Pensée du Portique.

Un homme est sans passion qui ne permet pas au mal et au bien de
troubler son harmonie intérieure, mais qui coule plutôt avec tout ce qui
vient, comme allant de soi.
Tchouang-tseu.
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Il n’est pas possible de faire du mal à quelqu’un et de rester en paix. C’est
un mécanisme admirable.
Swami Vivekananda.

Pour l’homme qui ne voit qu’une partie des choses, le mal est un mal ; pour
Dieu, qui comprend tout, le mal est un bien.
Sans doute la laideur est laide et non pas belle ; mais si tout était beau le
tout ne serait pas beau.
Il est donc bien qu’il y ait du mal, ainsi que l’a démontré le second Platon,
plus grand que le premier. (...)
Parlons plus vertueusement. Le mal est un mal, non pour le monde dont
il ne détruit pas l’indestructible harmonie, mais pour le méchant qui le fait
et qui pouvait ne pas le faire.
A. France.

Nous avons grand tort de regarder l’alliance du bien et du mal comme
un monstre et comme une énigme ; c’est faute de pénétration que nous
concilions si peu de choses.
Les faux philosophes s’efforcent d’attirer l’attention des hommes en
faisant remarquer dans notre esprit des contrariétés et des difficultés qu’ils
formulent eux-mêmes, comme d’autres amusent les enfants par des tours
de cartes qui confondent leur jugement, quoique naturels et sans magie.
Ceux qui nouent ainsi les choses pour le vain mérite de les dénouer sont
des charlatans de la morale.
Il n’y a point de contradiction dans la nature.
Vauvenargues.

Ce que nous appelons monstres ne le sont pas à Dieu, qui voit en l’immensité de son ouvrage l’infinité des formes qu’il y a comprises.
Montaigne.

Il n’y a pas de partie obscure de l’âme. Supposé qu’elle commette une
confusion, toute la nature est confusion. Ce n’est pas sa passion qui est
malsaine ; ce qui est malsain, c’est sa croyance que sa passion est malsaine.
Pasiphaé - H. de Montherlant.

Le mal n’existe pas : seul le voient les êtres qui tournent le dos à l’unité.
M. de Chazal.

Le bien et le mal sont un.
La route qui monte et descend est une et la même.
Dans la circonférence, commencement et fin coïncident.
Héraclite.

Chaque fois que vous ne ressentez point le mal qui vous est fait,
c’est autant de mal qui meurt dans le monde.
L. Hearn.
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Le neuf, de toute façon, c’est le mal, puisque c’est ce qui veut conquérir,
renverser les bornes-frontières, abattre les anciennes piétés ; seul l’ancien
est le bien ! Les hommes de bien, à toute époque, sont ceux qui plantent
profondément les vieilles idées pour leur faire porter fruit, ce sont les
cultivateurs de l’esprit. Mais tout terrain finit par s’épuiser, il faut toujours
que la charrue du mal y revienne.
F. Nietzsche.

Ramakrishna considérait le monde comme le jouet de Dieu. « C’est comme
un jeu », disait-il. Dans ce jeu, il entre de la joie et de la tristesse, de la vertu
et du vice, du savoir et de l’ignorance, du bien et du mal. Le jeu ne peut
se poursuivre si le péché et la souffrance sont entièrement éliminés de la
création. Cela, je me refuse de toutes mes forces à l’admettre.
La meilleure explication que je puisse proposer, c’est que lorsque l’Absolu
s’est manifesté dans le monde, le mal était le corollaire naturel du bien. La
beauté prodigieuse de l’Himalaya n’aurait jamais pu exister sans qu’il y eût
d’abord l’inimaginable horreur d’une convulsion de la croûte terrestre.
L’artisan chinois, modelant un vase dans ce qu’on appelle la porcelaine
coquille d’œuf, a beau le façonner de manière adorable, l’orner de dessins
admirables, le couvrir de couleurs ravissantes et lui donner un lustre
parfait, l’objet n’en restera pas moins fragile à cause de la substance dont
il est fait. Laissez-le tomber sur le sol, il se brisera en mille morceaux. De
même, n’est-il pas concevable que les valeurs terrestres que nous cultivons
avec tant d’amour ne puissent exister qu’étroitement liées au mal ?
S. Maugham.

Ah ! ma barbe a balayé le seuil de la taverne !
J’ai dit adieu au bien et au mal des deux mondes ;
S’ils tombent dans ma rue comme deux balles,
Tu me trouveras, si tu me cherches,
dormant du sommeil de l’ivrogne.
O. Khayam.

Oublier le bien n’est pas bien ;
Oublier le mal qu’on vous a fait, voilà qui est bien.
Le Kural.

Le bien est prédominant, le mal est peu de chose.
Celui qui fait le mal en éprouve du remords. Celui qui fait le bien est sans
remords. Sans remords, il est satisfait ; satisfait, il est joyeux ; joyeux, son
corps est tranquille ; la tranquillité du corps produit le bien-être, dans le
bien-être l’esprit se recueille ; recueilli, il voit la vérité : c’est pourquoi le
bien s’accroît.
Nâgasena au roi Milinda.
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Si tu accumules des biens qui valent plus que toi, tu ne vas pas profiter de
tes biens : ils vont profiter de toi. Donc, aie moins que tu n’es. Sois plus que
tu n’as.
L. del Vasto.

Moins tu manges, tu bois, tu achètes de livres, vas au théâtre, au bal, au
ciné, moins tu penses, tu aimes, moins tu fais de la théorie, tu chantes, tu
agis, tu sens, etc... d’autant plus tu épargnes, d’autant plus grand devient
ton trésor à l’abri des mites et des voleurs.
Moins tu es, moins tu manifestes ta vie, d’autant plus tu as, d’autant plus
grande est ta vie aliénée, d’autant plus tu économises sur ton être aliéné.
P. J. Proudhon.

Les peuples béats et comblés ne tardent pas à s’enfoncer dans la somnolence et la digestion. Lorsque l’être humain reçoit des autres, c’est-à-dire
de la collectivité, tous les attributs de la sécurité, il est perdu. Il s’amollit et
se fabrique forcément une âme de nourrisson.
L. Barnier.

Je n’aurai pas davantage en possédant des terres : par l’espace, l’univers me
comprend et m’engloutit comme un point, par la pensée, je le comprends.
Bl. Pascal.

Tu verras que les maux qui dévorent les hommes sont le fruit de leur choix,
et que ces malheureux cherchent loin d’eux les biens dont ils portent la
source.
Lysis.

Si ton désir est mince, le peu te semblera beaucoup.
Car la minceur de l’appétit rend la pauvreté égale à la richesse.
Démocrite.

Le bien-être ne sert qu’à désirer plus, et dans cette idée il n’y a pas de
limite. La sécurité ne réjouit pas.
G. Giono.

Le désir fleurit, la possession flétrit toutes choses.
M. Proust.

Quelle importance pourrions-nous attacher aux choses de ce monde ?
L’amitié ? elle disparaît quand celui qui est aimé tombe dans le malheur, ou
quand celui qui aime devient puissant.
L’amour ? il est trompé, fugitif ou coupable.
La renommée ? vous la partagez avec la médiocrité ou le crime.
La fortune ? pourrait-on compter pour un bien cette frivolité ?
- Restent ces jours dits heureux qui coulent ignorés dans l’obscurité des
soins domestiques, et qui ne laissent à l’homme ni l’envie de perdre, ni de
commencer la vie.
F. R. de Chateaubriand.
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Le commun des hommes met le bien dans la fortune et dans les biens du
dehors. Les philosophes ont montré la vanité de tout cela et l’ont mis où
ils ont pu.
Bl. Pascal.

Seul ce que nous ne possédons pas nous reste. Tout ce qui nous est donné
s’évanouit.
J. Sulivan.

À quoi bon s’enorgueillir d’un profit matériel ? répliqua père.
Celui qui poursuit la sérénité d’esprit ne se réjouit pas plus du gain qu’il
ne se désole de la perte. Il sait que l’homme vient au monde sans un sou et
s’en va de même.
P. Yogananda.

De tes dix mille arpents vivant propriétaire,
Tu n’auras plus, ô mort, que quatre pieds de terre.
Ménandre.

L’accroissement de biens et un grand nombre d’enfants sont comme la
pluie ; les plantes qu’elle anime bientôt se fanent et tu les verras jaunir et
devenir des fétus desséchés.
Mahomet.

Tout l’art de l’existence humaine consiste en une simplification rigoureuse.
Ce qui nous rend malheureux n’est pas ce dont nous manquons mais ce
que nous possédons.
Et quand nous nous dépouillons des plus précieuses de nos possessions
superfétatoires, nous saisissons la vie dans sa véritable signification.
J. C. Powys.

Bienheureux est celui auquel des biens mesurés apportent le bien-être ;
infortuné celui à qui de nombreux biens n’apportent que le chagrin.
Démocrite.

Un ordre juste repose sur la satisfaction consciente de besoins réels, c’est-àdire sur leur diminution. Une société fausse est fondée sur l’accroissement
inconsidéré des besoins. Il est bon de rappeler que dans une société traditionnelle, l’homme le plus haut placé n’est pas le riche ou le puissant mais
le sannyasin : celui qui est le plus.
A. Desjardin.

Quand on possède tout le charbon dont on a besoin, tout le mobilier de
peluche et le piano, quand les lapins sont cuits et mangés et que l’on est
bien au chaud, le ventre plein en train d’écouter sa jeune femme jouer du
piano. Qu’est-ce qu’il y a ?
Il y a des moments où je vous hais dans les étoiles !
D. H. Lawrence.
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Donnez-nous la télé et l’auto et délivrez-nous de la liberté.
J.-L. Godard.

Rions ensemble de tous ces couillons qui possèdent la terre.
G. Leopardi.

Les biens de la terre ne font que creuser l’âme et augmenter le vide.
Fr. R. de Chateaubriand.

Plus je convoite le bien d’autrui et plus je le pille et plus je m’engraisse à le
dévorer. Plus je me ruine dans mon cœur.
St. Exupéry.

Je rencontre parfois des gens qui vivent au milieu de fortunes que je ne
peux même pas imaginer. Il me faut cependant un effort pour comprendre
que l’on puisse envier ces fortunes (...) J’ai appris (...) une vérité qui m’a
toujours poussé à recevoir les signes du confort ou de l’installation avec
ironie, avec impatience et quelquefois avec fureur.
Je ne sais pas posséder. (...) Je suis avare de cette liberté qui disparaît dès
que commence l’excès des biens.
A. Camus.

L’homme raisonnable est celui qui ne s’afflige pas de ce qu’il n’a pas, mais
se réjouit de ce qu’il a.
Démocrite.

Celui qui, en ce bas monde, possède la moitié d’un pain
Et pour habitation, un petit recoin,
Ne demande rien, on ne lui demande rien.
Dis lui : « vis heureux ! » car sa chance est grande.
Rûmî.

Qui sacrifie le plus clair de son temps à gagner sa vie matérielle est pour
moi un esclave ! Un homme de qualité ne saurait avoir que détachement,
mépris devant l’usage ou la possession des biens matériels. Et tout candidat
à la course au fric régresse vers l’état porcin.
L’Occident capitaliste, quel cheptel de porcs à deux pattes !
Et quel est le destin du porc, sinon l’abattoir ?
J. Thieuloy.

J’ai été élevé à apprendre qu’il faut volontairement faire le mauvais
marché. Qu’il ne faut pas se baisser pour ramasser un trésor, même si c’est
de votre main qu’il s’est échappé.
Qu’il ne faut jamais étendre le bras pour prendre quelque chose.
Que c’est cela, et peut-être cela plus que tout, qui est signe de noblesse.
Alvaro - H. de Montherlant.

Nos mains ne savent rien retenir de cette terre. Nos biens sont les déchets
de notre mort future. Nous ne devrions tenir qu’aux âmes.
C. Bobin.
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Il a été dit dans nos écritures : « Par adharma (la négation du dharma),
l’homme prospère, gagne ce qui lui apparaît désirable, conquiert les ennemis, mais il périt à la racine. »
R. Tagore.

Mieux vaut pour toi, Marcella, reposer confiante sur un lit de feuilles que
te troubler sur un lit d’or et près d’une table somptueuse.
Par un travail affligeant on entasse un monceau de biens, mais on se crée
une vie misérable.
Porphyre.

Ce riche a un hôtel à la ville et un château à la campagne ; mais qu’importe
le château quand le maître est à l’hôtel, l’hôtel quand il est au château ?
Qu’importe que son logis se compose de vingt chambres lorsqu’il ne peut
être que dans une seule à la fois ?
Mon Oncle Benjamin - Cl. Tillier.

L’objectif n’est pas d’acquérir la richesse et la puissance terrestre, mais de
chercher mukti, la liberté. (...)
J’ai moi-même rencontré un pêcheur qui chantait, absorbé intérieurement
dans son âme, pendant qu’il pêchait tout le jour dans le Gange. Il me fut
signalé avec vénération par mon batelier, comme un homme à l’esprit
libéré. (...)
Ces simples paysans Indiens savent qu’un Empereur n’est qu’un esclave
décoré, demeurant enchaîné à son Empire, qu’un millionnaire est mis
au pilori par son destin dans la cage dorée de la richesse, tandis que ce
pêcheur est libre dans le royaume de la lumière.
R. Tagore.

Un équipage ! mais c’est une infirmité que vous avez ; qu’une roue se casse
à votre voiture, que votre cheval se déferre, et vous voilà boiteux.
(...) Aller en voiture, vous croyez que c’est une jouissance du riche, vous
vous trompez, ce n’est qu’une servitude que sa vanité lui impose.
(...) Pour moi, quand je suis sur la pelouse, dans la mousse jusqu’à la
cheville du pied, quand je vais, les mains dans mes poches, au gré d’un
beau chemin de traverse, rêvant et jetant derrière moi, comme un damné
qui passe, les bleus flocons de ma pipe culottée, ou que je suis lentement,
par un beau clair de lune, le chemin blanc que festonne d’un côté l’ombre
des haies, je voudrais bien voir qu’on eût l’insolence de venir m’offrir une
voiture.
Mon Oncle Benjamin – Cl. Tillier.

Plus un homme a de besoins, plus il risque de manquer de quelque chose
et par conséquent d’être malheureux.
R. Guénon.
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Pour vivre heureux, il faut coucher sur la paille que l’on voit dans l’œil de
son voisin, et se chauffer avec la poutre qu’on a dans le sien.
A. Allais.

L’homme heureux est celui qui se retrouve avec plaisir au réveil, se reconnaît celui qu’il aime être.
P. Valéry.

J’ai conservé, moi, le bon rapport. Il y a dans ma vie trois fois plus de
lumière, de sérénité, de bonheur que d’appétits et d’agitations matériels.
Qui me comprenne me suive.
Le chat de J. Thieuloy.

Avoir à soi un être humain, tout lui donner. Lui donner tout : l’amour des
arts, de la nature, et de la vie – faire enfin son bonheur et l’entendre un
beau jour crier « Je suis heureuse ! »
C’est cela mon rêve. Et n’en ai point d’autre.
S. Guitry.

Il y a trois bonheurs : être soi, être l’autre, n’être personne. Le dernier des
trois est le plus grand.
A. Jouffroy.

Qu’il est laid le bonheur qu’on veut
Qu’il est beau le bonheur qu’on a.
J. Cocteau.

- Je ne suis plus malheureux depuis que j’ai renoncé à être heureux, me dit
Guttimguer.
V. Hugo.

Ce n’est que dans le bonheur que l’on peut connaître les créatures.
Ce n’est que dans le bonheur qu’elles s’élèvent à la conscience réfléchie
d’elles-mêmes, et sans la conscience, on ne réalise rien de grand.
W. Bonsels.

Je suis toujours heureux, toujours !
J’ai un thermostat, une sorte de système interne qui fait que rien ne peut
altérer mon bien-être. Dès qu’apparaît à l’horizon la moindre petite contrariété, mon thermostat intérieur se met en marche et empêche que je souffre.
S. Dali.

Aussi bien que les pleurs le rire fait des rides.
Ne dis jamais : Encore, et dis plutôt : Assez...
Le bonheur est un Dieu qui marche les mains vides
Et regarde la vie avec des yeux baissés.
H. de Régnier.

Le bonheur aurait-il le cul sur un quai de gare ?
A. Dantinne.
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J’ai été heureux une seule fois sous une ombrelle.
A. Tchekov.

Le bonheur est un papillon qui, poursuivi, ne se laisse jamais attraper,
mais qui, si vous savez vous asseoir sans bouger, sur votre épaule viendra
peut-être un jour se poser.
N. Hawtorne.

Le bonheur des hommes ; il est dans leurs propres pensées, mais ils n’en
savent rien ; il se présente mille fois à eux, et ils le vont chercher bien loin.
Fontenelle.

Le bonheur intérieur n’est pas assujetti aux circonstances matérielles ou à
la satisfaction des sens. Il prend sa source dans notre propre esprit. Reconnaître l’importance de ce bonheur-là est capital.
Dalaï-Lama.

L’homme n’a point d’amis. C’est son bonheur qui en a.
Napoléon Bonaparte.

Le bonheur de l’impie est toujours agité.
Il erre à la merci de sa propre inconstance.
J. Racine.

Rien n’est jamais acquis à l’homme Ni sa force
Ni sa faiblesse ni son cœur Et quand il croit
Ouvrir ses bras son ombre est celle d’une croix
Et quand il croit serrer son bonheur il le broie
Sa vie est un étrange et douloureux divorce.
L. Aragon.

La réussite n’est souvent qu’une revanche sur le bonheur.
B. Grasset.

Le bonheur est un idéal de pourceau.
A. Einstein.

Notre seule science de bonheur est de croire que nous sommes tous
semblables. C’est l’illusion des pauvres d’esprit.
Une espèce de Purgatoire qu’on aurait équipé avec des ventilateurs
électriques et un mobilier aérodynamique. Un Purgatoire climatisé.
Caricature de l’état de joie. La joie c’est l’unité ; le bonheur, la pluralité.
H. Miller.

Le bonheur est possible lorsque même ce que nous considérons comme
souffrance ne nous rend pas malheureux.
Dalaï-Lama.

Il n’y a point de chemin vers le bonheur.
Le bonheur c’est le chemin.
Lao-tseu.
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Le premier des lauriers demeure le bonheur.
Pindare.

Schopenhauer démontre que ce qui différencie le sort des hommes peut
être ramené à trois conditions fondamentales :
Ce que nous sommes, ce que nous avons, ce que nous représentons.
Les différences qui tiennent à la première catégorie sont les plus importantes. On est heureux suivant ce que l’on sent, ce que l’on pense ou que
l’on veut. Le bonheur venant surtout de ce que l’on est, les biens suprêmes
sont les biens subjectifs, et en premier lieu, la bonne humeur et la santé.
Les biens de la seconde catégorie correspondent aux besoins, lesquels sont
de trois sortes :
- Les biens naturels et nécessaires (nourriture et vêtement).
- Les biens naturels non nécessaires (satisfaction sexuelle).
- Les biens qui ne sont ni naturels ni nécessaires (luxe, abondance, faste,
éclat).
Ils sont en nombre infini et difficiles à satisfaire.
La troisième espèce de biens correspond à ce que représente chacun de
nous aux yeux d’autrui : le rang, l’honneur, la gloire...
La conduite ou l’opinion des autres envers nous n’est à considérer que
pour autant qu’elle contribue à modifier ce que nous sommes en nous et
par nous-mêmes.
La conclusion de Schopenhauer tient en deux mots : l’intelligence et la volonté. L’unique source du bonheur des hommes réside dans l’intelligence.
Tous nos maux, toutes nos peines viendraient au contraire de ce qu’il
appelle la volonté, c’est-à-dire l’ensemble des éléments passionnels de
notre nature.
A. Schopenhauer.

Nous voulons qu’aux yeux de tous éclate notre bonheur, mais le bonheur
le plus évident ne se laisse reconnaître que transfiguré au fond de nousmêmes.
R. M. Rilke.

C’est une charge douloureuse que le malheur.
Mais celle du bonheur est plus lourde encore.
Le bonheur est trop aveuglant, trop clair.
Aussi, la plus difficile des vertus est-elle de savoir le supporter.
Hölderlin - E. Terray.

Il faut avouer son bonheur comme si l’on se confessait d’un vol.
J. Renard.

Bonheur en grec signifie bon génie.
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Ici commence le court bonheur de ma vie.
Ici viennent les paisibles mais rapides moments qui m’ont donné le droit
de dire que j’ai vécu. Moments précieux et si regrettés. Ah ! Recommencez
pour moi votre aimable cours ! Coulez plus lentement dans mes souvenirs
s’il est possible que vous ne fîtes réellement dans votre fugitive succession.
Comment dire ce qui n’était ni dit, ni fait, ni pensé même, mais goûté,
mais senti sans que je puisse énoncer d’autre objet de mon bonheur que ce
sentiment même.
Je me levais avec le soleil et j’étais heureux. Je me promenais et étais heureux. Je voyais maman et j’étais heureux. Je la quittais et j’étais heureux. Je
parcourais les bois, les coteaux, j’errais dans les vallons, je lisais, j’étais oisif,
je travaillais au jardin, je cueillais les fruits, j’aidais au ménage et le bonheur
me suivait partout.
Il n’était dans aucune chose assignable. Il était tout en moi-même.
Il ne pouvait me quitter un seul instant.
J.- J. Rousseau.

Le bonheur suppose une mise entre parenthèses des traces, une certaine
insouciance que le plaisir n’a pas. Il suppose un état différent des états
ordinaires de la vie quotidienne.
Une des conditions du bonheur c’est que nous ne sommes pas conscient de
le vivre au moment même où il advient.
C’est peut-être la méconnaissance de son propre bonheur qui en fait le
prix.
P. Brükner.

Lorsqu’un homme heureux est complètement sain d’esprit et de cœur, on
sait que son cerveau travaille peu.
Un sentiment calme et serein, le sentiment de la satisfaction, s’empare de
tout son être ; il en est envahi, la conscience de sa personnalité lui échappe.
I. Tourguenieff.

Au fond, les vrais bonheurs sont les bonheurs d’écriture, les bonheurs
musicaux, les bonheurs picturaux. C’est dans ces moments-là que nous
goûtons des condensations de temps, de style.
P. Brückner.

Tout ce bonheur que tu cherches à atteindre par de longs détours, tu peux
l’avoir tout de suite... Je veux dire si tu laisses derrière toi tout le passé, si
tu abandonnes le futur à la providence et si tu disposes le présent selon la
pitié et la justice.
Si tu t’appliques seulement à vivre la vie que tu vis, c’est-à-dire le présent,
tu pourras passer tout le temps qui te reste jusqu’à ta mort avec calme,
bienveillance, sérénité.
Marc Aurèle.
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C’est vite dit un homme heureux. C’est comme le bonheur. Il y a deux
bonheurs. Celui qu’on vous impose et celui qu’on se fait, que l’on se fait
soi-même.
Ah ! le second, le bonheur, il est parfait, celui-là je l’aime.
Mais le premier c’est autre chose.
L’un est en vers et l’autre en prose.
Non le bonheur n’est pas ce qu’un vain peuple pense.
Et pour ma part, j’en suis bien revenu.
Il est considéré comme une récompense.
Mais quand on a connu durant sa vie d’immenses joies,
Il est certains bonheurs bourgeois dont je comprends qu’on se dispense
et que bien à tort on envie.
Car si c’est une récompense, elle est sévère à mon avis.
On prétend que l’argent ne fait pas le bonheur
Et ma fois j’en ai bien peur qu’il y contribue
Mais le bonheur non plus ne fait pas le bonheur
Et l’ennui du bonheur c’est d’être continu impitoyable et fade.
On croit que le bonheur c’est être bien portant
Alors que l’important c’est de cesser d’être malade.
J’aime le calme après l’orage et le port après le naufrage,
Et j’aime aussi l’accord après un long débat.
Tout comme l’armistice à la fin des batailles,
Mais loin d’être la paix qui succède au combat,
Le bonheur est souvent l’envers de la médaille
Tandis que le plaisir c’est le fruit défendu
Donne-moi tes beaux yeux petit fruit défendu
Comme ils sont bien fendus
Comme ils se laissent regarder
Approche approche ils sont charmants.
Sacha Guitry à Jacqueline de Lubac.
Le bonheur est un invalide
Qui passe en boitant comme moi.
Il n’a pas l’épaule solide
Mais je sais ce que je lui dois :
Mon cœur est plein, j’ai les mains vides.
Louise de Vilmorin.

Il n’y a pas d’attache, le parfait bonheur
Il n’est nulle part (...)
Il n’est pas à vendre, libre il va, il vient
Loin des princes.
A. Pope.

Le bonheur que vous donne un être ne lui crée pas de droits sur vous.
H. de Montherlant.
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Au-dessus du devoir, il y a le bonheur.
P. Léautaud.

L’homme, il devrait faire comme le taureau et son bonheur devrait sentir
la terre et non le mépris de la terre. Je voudrais le voir en taureau blanc
soufflant et mugissant devant la charrue et son meuglement devrait chanter
la louange de toute vie terrestre.
F. Nietzsche.

Vous n’avez pas le droit de consommer le bonheur sans le produire que de
consommer la santé sans la produire.
B. Shaw.

Le vrai bonheur coûte peu. S’il est cher, il n’est pas d’une bonne espèce.
F. R. de Chateaubriand.

Les idées servent à camoufler nos désirs les plus suspects et inavouables.
Les Chimères reçues valent mieux pour le bonheur que les tristes idées de
la philosophie.
Marquis de Sade.

Tout le bonheur de l’homme est dans son imagination, il ne peut prétendre
à la félicité qu’en servant tous ses caprices.
Marquis de Sade.

Je vois qu’il n’y a pour moi de bonheur et de poésie que là où je suis seul.
L. Tolstoï.

Le signe le plus assuré du vrai contentement d’esprit est la vie retirée.
J’aspire au moment où je n’aurai plus besoin que de moi pour être
heureux.
J.-J. Rousseau.

Le bonheur n’est pas chose aisée, il est difficile de le trouver en nous, et
impossible de le trouver ailleurs.
N. de Chamfort.

Nous sommes tous nés pour le bonheur si nous ne sortons pas de notre
statut naturel.
Sénèque.

Le bonheur, c’est l’inespéré, le rare, l’invraisemblable, l’éphémère, ce
dont on jouit à l’aveuglette. Il y a eu, parmi les hommes, d’autant plus de
bonheur qu’ils ont moins médité sur son essence et le droit au bonheur.
O. Spengler.

Le bonheur réside dans l’absence de troubles. Un état d’esprit nous pousse
à ne rien affirmer et à ne rien nier car la vérité est inaccessible : il vaut donc
mieux suspendre son jugement.
Pyrrhon

54

Du Bonheur
Entendre les vents et les torrents gronder dans la solitude. Voir les forêts
balancer leurs cimes, les nuages voler dans les cieux. Contempler la beauté
du ciel et prier Dieu sur le sommet des montagnes. Me retenir dans cette
simplicité qui fait le bonheur.
F. R. de Chateaubriand.

S’il est un état où l’âme trouve son assiette assez solide pour s’y reposer tout
entière, sans avoir besoin de rappeler le passé ni d’enjamber l’avenir, où le
temps ne soit rien pour elle, où le présent dure toujours, sans néanmoins
marquer sa durée et sans aucune trace de succession, sans autre sentiment
que celui seul de notre existence, et que ce sentiment seul puisse la remplir
tout entière : tant que cet état dure, celui qui s’y trouve peut s’appeler
heureux (...) d’un bonheur suffisant, parfait et plein, qui ne laisse dans
l’âme aucun vide qu’elle sente le besoin de remplir. (...)
De quoi jouit-on dans une pareille situation ?
De rien d’extérieur à soi, de rien sinon de soi-même, comme Dieu. (...) Me
trouvant enfin ramené par degrés à moi-même, et à ce qui m’entourait,
je ne pouvais marquer le point de séparation des fictions aux réalités.
J.-J. Rousseau.

Seules les heures d’enthousiasme révèlent le profond concert de toutes
choses créées. Cet homme ne donnera pas même un douteux.
Hölderlin.

Bonheur, oui, de sentir que tout est perdu. Mais que quelque chose, en
même temps, comme une paillette, en nous – une étincelle, une graine –
échappe à cette perte.
G. Haldas.

La crainte de l’Achéron, dit Lucrèce, pénètre jusqu’au fond de l’homme,
colore la vie tout entière de la noirceur de la mort, et ne laisse subsister
aucun plaisir pur.
Purifier notre joie de vivre de toute crainte de la mort est une condition
fondamentale du bonheur.
Épicure.

Le bonheur, je ne pourrais l’avoir que si je réussis à soulever le monde pour
le faire entrer dans le vrai, dans le pur, dans l’immuable.
F. Kafka.

Celui qui n’a pas consenti à son anéantissement ne peut savoir ce qu’est le
bonheur.
J. Brosse.

On veut bien faire le bonheur des autres. Mais on n’aime guère - quoi qu’on
dise - que ces mêmes autres se mêlent du nôtre.
G. Perros.
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La différence entre la Joie et le bonheur est plus grande qu’entre le
bonheur et la peine.
Le bonheur stérilise l’homme. La Joie l’irrigue.
Le bonheur étouffe les rythmes. La Joie les cultive.
Le bonheur abêtit et ment. Le Joie élève et révèle.
Le bonheur est vulgaire. La Joie est aristocratique.
Le bonheur est la honte de la douleur de l’angoisse.
La Joie est sœur de la douleur et de l’angoisse.
La Joie n’appartient à aucun parti.
Le bonheur se donne à tous les partis.
Le Joie détruit, tue et sauve, c’est l’immorale générosité.
Le bonheur c’est ce qui incline les ruines à plus de ruines encore, c’est la
mort, une mort où les condoléances sortent par bulles irisées d’entre les
lèvres jaunes de milliers d’humains, cherchant leur logopède.
M. Moreau.

Il respirait le bonheur, la satisfaction de soi. Avec quelle aisance l’imbécillité s’installe et fructifie dans l’être heureux, je n’en puis plus douter.
M. Moreau.

L’homme heureux et optimiste est un imbécile. Les gens heureux n’ont pas
le droit d’être optimistes : c’est une insulte au malheur.
J. Renard.

Nous sommes nés en Arcadie selon l’expression de Schiller, c’est-à-dire que
nous entrons dans la vie avec la prétention avouée d’être heureux et de
jouir avec le fol espoir de voir cette prétention se réaliser mais voici le Destin qui arrive et qui nous saisit violemment et nous apprend que rien n’est
à nous, mais que tout est à lui, qu’il a un droit incontesté non seulement
sur notre avoir et notre gain, sur notre femme et nos enfants, mais sur nos
bras et nos jambes, sur nos yeux et nos oreilles, sur le nez au milieu de notre
visage.
En tout cas, l’expérience ne tarde pas à nous convaincre que le bonheur et
la jouissance sont une « fata morgana » qui n’est visible que de loin et qui
disparaît dès qu’on s’en approche.
Tandis que la souffrance et la douleur sont réelles, nous abordent directement et n’attendent pas que nous les cherchions.
Nous reconnaissons alors que ce que le monde peut nous offrir de mieux,
c’est une existence sans douleur, tranquille, supportable et nous n’en
demandons plus davantage.
Nous diminuons nos prétentions pour être plus sûr de les réaliser car le
meilleur moyen de n’être pas malheureux c’est de ne pas demander à être
très heureux.
A. Schopenhauer.
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Il ne faut pas de tout pour faire un monde, il faut du bonheur et rien
d’autre.
P. Éluard.

Quand on a vu une seule fois le resplendissement du bonheur sur le visage
d’un être qu’on aime, on sait qu’il ne peut pas y avoir d’autre vocation pour
un homme que de susciter cette lumière sur les visages qui l’entourent... et
on se déchire à la pensée du malheur et de la nuit que nous jetons, par le
seul fait de vivre, dans les cœurs que nous rencontrons.
A. Camus.

Avons-nous le droit de croire l’éternel bonheur impossible ?
Le malheur n’a pas besoin d’explications ; le plus heureux des hommes vit
sous sa menace ; mais le plus grand bonheur n’est au fond qu’une absence
de maux.
Les antonymes de souffrance et douleur, c’est-à-dire jouissance, volupté,
allégresse, béatitude, délectation, etc .., ne recouvrent qu’un moment les
terribles et durables réalités qu’ils s’efforcent de nier.
M. Maeterlinck.

N’avez-vous jamais pensé que la souffrance est le prix de la joie, que les
grands bonheurs sont des douleurs transfigurées.
E. Cioran.

L’homme n’est pas né pour le bonheur (...) parce que la connaissance de la
vie et de la conscience (...) s’acquiert par l’expérience du pour et du contre, à
laquelle on ne peut échapper. Cet apprentissage se fait dans la souffrance,
telle est la loi de notre planète.
F. Dostoïevski.

Souffrir, c’est rentrer en soi-même et laisser le monde entier entrer en soi.
Souffrir, c’est s’offrir sans réserve, c’est se faire envahir, déchirer, dévorer.
Et c’est ainsi que nous vient sans doute le don d’amour et de connaissance.
Il n’y a que les tristes qui ont le bonheur.
L. Dietrich.

Picasso tire tout de la tristesse.
Il est triste. Cherche une issue et sort de sa tristesse par une création pure.
La joie, le bonheur lui nuisent. La tristesse le sert.
P. Éluard.

Plus qu’un autre, le sage sait que le bonheur n’est pas gai.
Han Fei Tse.

À force de plaisir, notre bonheur s’abîme.
J. Cocteau.

Dans ce monde, on peut bien trouver l’instruction, mais non pas le bonheur. Se restreindre rend heureux.
A. Schopenhauer.
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Priez Dieu qu’il vous rende comme une pierre.
C’est ça le vrai bonheur et c’est cela qu’il a choisi pour lui-même.
Il est sourd, je vous le dis, et muet comme un granit.
Faites vous semblable à lui pour ne connaître plus du monde que l’eau qui
ruisselle et le soleil qui réchauffe.
Rejoignez la pierre pendant qu’il en est temps.
A. Camus.

Je me fous du bonheur. Je ne le repousse pas, naturellement, mais je n’en
ai pas besoin. Ni d’être aimé, etc... J’ai besoin de la grandeur.
H. de Montherlant.

Il est plus prudent d’abaisser à une échelle très modeste ses prétentions au
plaisir, aux richesses, au rang, aux honneurs etc...
Car c’est cette lutte pour le bonheur, pour la splendeur et la jouissance, qui
nous attire les plus grandes infortunes.
A. Schopenhauer.

Ce n’est pas par la satisfaction des désirs que s’acquiert la liberté mais par
la destruction des désirs. Tu espères être heureux dès que tu auras obtenu
ce que tu désires. Tu te trompes, tu ne seras pas plus tôt en possession,
que tu auras mêmes inquiétudes, mêmes chagrins, mêmes dégoûts, mêmes
craintes, mêmes désirs.
Le Bonheur ne consiste pas à acquérir et à jouir, mais à ne pas désirer. Car
il consiste à être libre.
Épictète.

Les heures s’écoulent d’autant plus rapides qu’elles sont plus agréables,
d’autant plus lentes qu’elles sont plus tristes, parce que ce n’est pas la
jouissance qui est positive, a du poids, c’est la douleur.
C’est elle dont la présence se fait sentir. L’ennui nous donne la notion
du temps, la distraction nous l’ôte. Et cela prouve que notre existence est
d’autant plus heureuse que nous la sentons moins.
D’où il suit que mieux vaudrait en être délivré.
A. Schopenhauer.

Le bonheur n’existe pas, car si un désir n’est pas satisfait, il engendre la
souffrance ; et s’il est satisfait, il n’est suivi que d’une satiété éphémère et
illusoire. Il faut donc annihiler sa volonté et dissiper l’illusion.
J. Lantier.

Il est vrai que l’adieu au bonheur est le commencement de la sagesse et le
moyen le plus sûr de trouver le bonheur.
Il n’y a rien de doux comme le retour de joie qui suit le renoncement à
la joie, rien de vif, de profond, de charmant comme l’enchantement du
désenchanté.
Propos sur Marc Aurèle – E. Renan.
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Les mâles n’ont pas d’âme pour la félicité.
À leurs yeux, le bonheur est un état négatif, insipide au sens littéral du mot,
dont on ne prend conscience que par un malheur caractérisé ; le bonheur
s’obtient en n’y pensant pas.
Un jour, on fait réflexion sur soi-même, on se rend compte qu’on n’a pas
trop d’ennuis : on se dit alors qu’on est heureux. Et on dresse en règle de
conduite ce fameux poncif, que le bonheur ne s’obtient qu’à la condition
de ne le rechercher pas.
Le rechercher, en parler d’une chose concrète, n’est pas selon les messieurs chose virile. C’est un homme, Goethe, qui a parlé du « devoir du bonheur ». Et c’est un homme encore, Stendhal, qui a écrit ce mot magnifique,
et qui va si loin (il contient toute une philosophie et toute une morale) :
« Je ne respecte rien au monde comme le bonheur. » Mais ces hommes-là
étaient des hommes supérieurs, et c’est précisément parce qu’ils échappent
au caractère moyen de l’homme, qu’ils pensent ainsi. L’homme moyen,
celui qui avoue ce respect du bonheur lui est suspect. Quant au « devoir
du bonheur », il a malgré Goethe, avec la formule « vivre sa vie », la plus
mauvaise presse. Tel homme, jeune pourtant, si vous dites devant lui « Une
heure morne ! une heure perdue ! À l’approche de la mort, quel remords
de ne l’avoir pas donnée au bonheur ! », il sera déconcerté et vous demandera : « De quel bonheur voulez-vous parler ? de celui des autres ? de celui
du pays ? » Et si vous lui répondez avec feu : « Non ! DU MIEN ! » vous le sentirez choqué. Il ne comprend pas que vous puissiez songer à votre bonheur ;
il n’a jamais songé au sien. Le mâle se dit toujours, et sans en souffrir : « Tu
vivras demain. » Et c’est déjà bien beau, s’il donne un sens au mot vivre.
Un autre homme jeune, presque un jeune homme, ayant « tout pour lui »,
comme il avait entendu quelqu’un employer le mot vivre, dans le sens où ce
mot signifie se réaliser pleinement, l’interrogea : « Mais qu’est-ce que vous
entendez par vivre ? » Pour lui, vivre, c’était travailler, gratter.
Le bonheur, si on lui avait demandé ce que c’était, sans doute aurait-il
répondu : « C’est le devoir, c’est se créer une tâche, une discipline, etc... »
Enfin, ce qu’il entendait par bonheur, c’était la façon qu’il s’était choisie,
ou plus probablement qui lui avait été imposée, de tuer le temps.
Et encore n’est-ce pas assez ; quand les hommes tuent le temps d’une façon
trop aisée et trop agréable, ils s’en dégoûtent.
H. de Montherlant.

Le bonheur a cela de la mer et du flux
Qu’il doit diminuer sitôt qu’il ne croît plus.
J. Mairet.
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Le bonheur est le vécu joyeux d’un sujet qui se réjouit du présent, se réjouit
en même temps de son passé et est décidé à continuer à construire son
avenir.
Le bonheur est la jouissance d’une signification qu’on a su donner à son
existence. Voilà pourquoi le bonheur n’est jamais donné et ne résulte pas
de la chance.
R. Misrahi.

Le bonheur, c’est savoir ce que l’on veut et le vouloir passionnément.
F. Marceau.

L’amour de l’étude est de toutes les passions celle qui contribue le plus à
notre bonheur.
Madame du Châtelet.

Aussi vrai qu’un poisson ne sera jamais heureux hors de l’eau, l’homme
sans conscience spirituelle ne goûtera jamais le bonheur véritable.
Swami Prabhupada.

Tout passe tout flétrit. Le bonheur est le rêve absurde de cette goutte de
conscience entre deux néants.
Omar Khayam.

Le bonheur est salutaire pour le corps, mais c’est le chagrin qui développe
les forces de l’esprit.
M. Proust.

Celui qui ne sait pas se reposer sur le seuil du moment pour oublier tout le
passé, celui qui ne se dresse point comme un génie de victoire sans vertige
et sans crainte ne saura jamais ce qu’est le bonheur.
Et ce qui est pire encore : il ne fera jamais rien qui puisse rendre heureux
les autres.
F. Nietzsche.

Les hommes ont créé le langage pour exprimer leur souffrance.
Les premiers mots, la première syntaxe, c’est un malade qui les inventa
pour décrire son cas. (...)
Si le bonheur (confort, hygiène, moindre effort etc...) gagne l’homme, il
n’aura plus besoin de parler.
N. Arnaud.

Pour vivre heureux, il faut faire peu de réflexions sur la vie, mais sortir
souvent comme hors de soi ; et parmi les plaisirs que fournissent les choses
étrangères, se dérober la connaissance de ses propres maux.
Saint-Évremond.

Il est plus intéressant de bien vivre une heure que d’avoir une réputation
quelle qu’elle soit.
Saint-Évremond.
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Le Soi doit être connu ici même, dans cette vie.
Si le Soi est connu ici, il y a alors vérité suprême et le but de l’existence
sera atteint, telle est l’intention. Si le Soi n’est pas connu, la vie est
inutile. Il y aura alors de perpétuelles destructions dans le cycle incessant des
naissances et des morts. C’est avec l’intention de mettre un terme à cela
que le Soi doit être connu.
Kena Upanishad II, 5.

Le Soi est Brahma-Vishnu-Indra-Shiva. Le Soi est tout cet univers.
Rien d’autre n’existe que le Soi.
Vivekaçudûmani.

La vraie mission de chaque homme c’est de parvenir à soi-même, c’est
de trouver sa propre destinée, de la vivre entièrement. Tout le reste est
demi-mesure, échappatoire, fuite dans le prototype de la masse.
Tu es un essai de la nature, un essai dans l’incertain qui peut-être aboutira
à quelque chose de nouveau ou à rien.
Laisse se réaliser cet essai du sein de l’inconscient.
Sens en toi sa volonté. Fais-la entièrement tienne.
Voilà ta seule et unique mission.
Celui qui ne veut que sa destinée n’a plus ni modèle ni idéal, ni rien de
cher et de consolant autour de lui.
Ce serait ce chemin-là qu’il faudrait prendre.
H. Hesse.

Le courage de vivre dans la zone de soi-même où nul, y compris les plus
proches, n’a accès. La part, s’il existe - et il existe - que seul Dieu voit et sait.
Et que les terroristes du social ou de la science voudraient s’apprivoiser.
G. Haldas.

Je dois avant de mourir, trouver le moyen de dire la chose essentielle qui est
en moi, que je n’ai pas encore dite.
Une chose qui n’est ni l’amour, ni la haine, ni la pitié, ni le mépris, mais le
souffle même de la vie ardente et venu de loin, le souffle qui apporte dans
la vie humaine l’immensité, l’effroyable, l’admirable et implacable force
des choses non humaines.
R. Russel.

La chose la plus merveilleuse du monde, c’est d’être à soy.
M. de Montaigne.

L’âme humaine se désespère dans la solitude et l’impuissance jusqu’à ce
qu’elle ait reconnu la présence familière de la Déité qui lui est intime.
L’homme qui a fait cette découverte devient un Rishi.
Il est heureux, ses désirs l’abandonnent : il se joue dans le Soi, il se réjouit
dans le Soi.
P. Lebail.
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Du Chemin de Soi
Laissez-moi vivre à la cime de moi-même. Laissez-moi me saouler la gueule
de l’exaltation que me donne cet accord plein et parfait entre ce que je suis
et la vie que je mène.
H. de Montherlant.

Le Soi incarné ne subit pas les changements liés aux périodes d’existence
telles que l’enfance, l’adolescence, la maturité, le grand âge, le vieillissement et la mort. Il n’y a pas de changement de l’Être de l’une à l’autre des
périodes de la vie.
De même à la mort, le Soi qui est éternel, continue sa transmigration dans
un autre corps. Les sensations telles que le froid ou le chaud, ont un commencement et une fin, elles ne sont pas permanentes.
Le Soi éternel, lui, n’est nullement affecté par elles.
Un être ordinaire enregistre la perte de ses biens et il souffre. Mais quelle
souffrance pourrait affecter le Brahma suprême qui n’a rien à perdre ni à
gagner ?
Le Soi ne peut être connu par les sens et l’intellect.
Éternel, immuable, les actions ne l’affectent pas, comment connaîtrait-il
le déclin ? Il ne meurt pas lorsque le corps périt.
N’ayant pas de parties, les armes quelles qu’elles soient ne peuvent le
pénétrer, le feu ne peut le réduire en cendres, l’eau ne peut pas le mouiller,
le vent lui-même ne saurait le sécher.
N’étant pas manifesté il est impensable, car c’est par le truchement des sens
et de l’intellect qu’une chose devient connue.
L’homme éclairé n’a donc pas à recourir aux actes.
Adi Shankara.

Le Soi, soleil de la connaissance, s’éveille dans la cavité du cœur et détruit
les ténèbres de l’ignorance.
Dominant et supportant tout, le Soi resplendit par lui-même. Toutes choses
sont illuminées par lui.
Atmabodha.

Savoir c’est voir en soi.
J. Joubert.

Il fait froid et triste quand on demande aux êtres de vous être un soutien, de
vous réchauffer, d’alléger le fardeau de misère inhérent à toute existence.
Nul d’entre eux n’a réellement le souci de le faire. Nul d’entre eux ne le
peut vraiment. C’est en soi qu’il faut cultiver la flamme qui réchauffe. C’est
en soi seul qu’il faut s’appuyer.
La gaîté c’est la monnaie banale et décevante à l’usage des pauvres
cervelles. Ce qu’il faut chercher et trouver c’est la douceur sereine d’une
inébranlable paix.
Alexandra David-Neel.
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Du Chemin de Soi
Shiva est l’artisan universel, le Soi suprême. Il habite perpétuellement
dans le cœur, par la pensée, par le sens interne. Ceux qui le connaissent
deviennent immortels. Il n’est pas possible de voir sa forme, nul ne peut le
voir par les yeux.
Ceux qui par le cœur, par le sens interne, le connaissent ainsi comme
siégeant dans le cœur deviennent immortels.
Svetâsvatâra Upanishad.

Lorsque tu l’auras reconnu ainsi avec ton esprit, ton cœur, tu n’iras plus
vers la mort, puisque tu sauras.
Mahâ Nârâyana Upanishad.

La vie humaine a sa raison d’être dans la création de soi par soi, dans
l’agrandissement de la personnalité par un effort qui tire beaucoup de peu,
quelque chose de rien, et ajoute sans cesse à ce qu’il y avait de richesse
dans le monde.
H. Bergson.

Tout homme devrait recevoir du poison le jour de sa majorité.
Une cérémonie solennelle devrait avoir lieu à cette occasion.
Non pour l’inciter au suicide, mais au contraire, pour qu’il vive en sachant
qu’il est maître de sa vie et de sa mort.
M. Kundera.

Fais-toi bouillir toi-même, et ne t’échappe pas partout
Ton but est la pierre précieuse, va, cherche-la
C’est par ce feu que tu seras transmué en pierre précieuse.
Rûmî.

Tout ce qui existe à nos yeux est surimposition sur le Soi, apparence
illusoire.
Isha Upanishad.

Un immense escalier spirituel qui s’appuie sur la terre des erreurs, de la
mort et des vicissitudes s’élève au-dessus jusqu’aux régions où s’établit la
demeure permanente du Soi.
Ces marches innombrables ne sont nulle part ailleurs qu’en nous-même.
Celui qui, dans l’ombre, en devine les degrés ne peut faire autrement que
s’y engager. Aidé par le gourou, il saisit la rampe du souffle, des vertus,
de l’adoration. De palier en palier, il pérégrine, surmonte l’illusion et les
terreurs de la Maya et s’aperçoit enfin que l’escalier débouche sur le Soi,
océan de béatitude, libération.
R. D. Ranadé.

« Vous êtes l’Absolu » ne cesse de répéter Maharaj à ses visiteurs.
Il n’est, de fait, nul besoin d’atteindre le Soi : on l’est déjà, on l’a toujours
été, on le sera toujours.
« Le chercheur est ce qu’il cherche. »
J. Biès.
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Du Chemin de Soi
On parle souvent d’insertion sociale.
Moi, je préfère parler de l’insertion en soi. Ensuite vient l’insertion.
Qui insert-on si on n’est pas soi-même quelqu’un ?
L’important est l’insertion en soi qui permet de vivre même si on n’est pas
inséré socialement.
Pedro Meca à Laure Adler.

Le Soi est recouvert par cinq gaines.
Elles-mêmes causées par le pouvoir de l’ignorance.
Connais le Soi, qui est distinct du corps et de toute forme,
comme une tige d’herbe dans ses fourreaux foliacés.
Ces cinq gaines sont :
- Le corps grossier créé de nourriture, composé de peau, sang, chair, graisse,
moelle, excréments, urine.
- Le corps vital (souffle vital qui n’est qu’une modification de l’air).
- Le corps mental avec ses facultés de perception.
(Le mental est un grand tigre qui rôde, éperdu dans l’immense jungle des
objets des sens.)
- Le corps intellectif, cause de l’esclavage pour l’esprit.
Il est une modification du Soi non-manifesté.
- Le corps de Béatitude qui n’est qu’une modification de l’ignorance sur
laquelle le Suprême Soi est réfléchi.
Elle est expérimentée sans effort par tous dans une certaine mesure dans
le sommeil profond.
Pourtant, même cette gaine de Béatitude ne peut être le Suprême Soi.
Adi Shankara.

Le véritable lieu de naissance est celui où, pour la première fois, on a posé
un regard intelligent sur soi-même.
M. Yourcenar.

Qu’est-ce que le soi ?
Tenter de pourchasser cette vérité dans les livres ou dans l’enseignement
d’autrui revient à compter l’argent d’autrui ; même si vous en comptez
beaucoup, il ne vous appartient pas.
Comme ces banquiers qui comptent l’argent qui n’est pas en banque !
Alors regardez en vous et voyez comme vous êtes riches. Vous n’avez rien à
perdre, rien à gagner non plus.
Tout ce dont vous avez besoin est déjà là, mais en général vous n’êtes pas
conscient que vous êtes infiniment riche.
Le soi intérieur, l’âme ou l’esprit, est rempli de tout ce que vous désirez.
Il n’y a rien d’autre à chercher.
D. T. Suzuki.

Être vivant c’est être soi, seul dans son genre.
C. Bobin.
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De notre Chute dans le Temps
Après qu’Adam, de par la chute, s’est « imaginé » dans le monde extérieur
et qu’il eut troqué son corps astral de lumière contre un fantôme de chair,
sa compagne et matrice Sophia le quitta.
Et depuis, il mène l’existence irréelle d’une ombre.
Al. Roob.

Qu’est-ce que la chute ?
Si c’est l’unité devenue dualité, c’est Dieu qui a chuté. En d’autres termes,
la création ne serait-elle pas la chute de Dieu ?
Ch. Baudelaire.

Le monde serait la conséquence de l’expiration de Dieu.
Dieu s’est manifesté en expirant et cette expiration a produit des lettres.
L’alphabet divin se met en jeu et rend le monde intelligible en gardant le
trésor définitivement caché.
Il y a la descente de l’expiration divine sur la Terre et puis la remontée de
l’âme humaine vers Dieu.
Le mouvement est tout à fait symétrique.
Pensée soufi.

La chute d’Adam lui fit quitter le chiffre un, l’unité divine, et elle se perdit.
J. Böhme.

Il y avait sur le visage d’Adam, avant la chute, un signe divin. (...)
Il me semble que tout, autour de nous, porte la marque d’un grand
cataclysme surnaturel en même temps que la marque d’une création divine.
C’est pour cela que tant de laideur se mêle à tant de beauté.
La création fait un rapport et ce rapport est double : elle parle en même
temps du Paradis terrestre et de la Chute.
Il arrive que l’effroi se mêle à la splendeur.
J. Green.

Un Esprit allait voir cesser son état ; il devait tomber de l’éternité dans le
Temps, s’incarner : « Tu vas vivre ! » C’était mourir. Quel effroi ! Descendre
dans le temps !
P. Valéry.

L’homme plus approché de son créateur guidait autrefois dans leurs cours
les sphères célestes et repaissait son âme des concerts de leur harmonie
divine ; mais, précipité sur terre par la jalousie, il n’a plus qu’un souvenir
confus de sa grandeur et de son bonheur passés.
Platon.

D’après Empédocle, les puissances psychopompes disent : « Nous voici
arrivés, là, dans cette caverne recouverte d’un toit. »
Porphyre.
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De notre Chute dans le Temps
Vous savez pourquoi j’ai choisi pour nom Allogène ?
Parce que comme vous, je viens d’ailleurs.
Je suis d’une autre race. L’homme est d’une autre race.
Il n’est pas né sur terre. C’est là-haut que nous avons été conçus, formés et
déformés. C’est de là-haut que nous venons.
Que nous avons chuté pour nous enliser ici-bas.
Là-haut que se trouve le royaume perdu et que nous devons retrouver.
Malgré nos vêtements de chair, cette vêture de la déficience qui enserre et
limite nos pensées, nos désirs.
Qui nous délivrera de l’infâme vêture ?
Les Gnostiques – J. Lacarrière.

L’âme s’en est allée, comme une île battue par les flots, enchaînée dans le
corps, ainsi que dit Platon : « comme dans un coquillage », parce qu’elle est
incapable de se rappeler et d’évoquer « du haut de quel honneur et de tant
de bonheur » elle a dû tomber. (...)
Et comme son âme a quitté le Ciel et la Lune pour la Terre et le mode de
vie terrestre, alors, si elle doit un tant soit peu abandonner un lieu ou un
autre, elle se sent mal à l’aise et a mal du pays.
Plutarque.

L’alliance de l’âme avec le corps est un mariage de lumière et d’ombre.
La première chute est celle de l’âme dans le corps de chair.
La seconde, toujours inévitable, est l’emprise totale de l’âme par les
passions et son écorcification progressive.
Papus.

Heureux vivants qui croyez qu’il y a un temps et que vous y êtes,
il n’y a rien qu’une Éternité qui nous rumine !
Jean-Paul Richter.

L’automne est bien plus démonstratif qu’un cimetière.
L’automne dans un cimetière, cela fait presque double emploi. Tout est
appelé à tomber. C’est même cela le sens profond du temps.
E. Cioran.

Si tu sauves ceux qui sont en mer, Cypris, sauve-moi aussi, ô bienveillante,
de ce naufrage sur terre où je m’en vais périr.
Asclépiade.

Le monde matériel est né dans le sillage de la chute de Satan.
La création du monde n’est pas le produit d’un « fiat lux » positif biblique
mais au contraire le synonyme d’une chute tragique dans la matérialité,
dans l’enfermement, dans les limites.
W. Blake.
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Du Ciel
Un jour quelqu’un demande à Anaxagore
« Pourquoi ne t’intéresses-tu pas à ta patrie ? »
- Ma patrie, répondit-il, moi je ne m’intéresse qu’à elle.
Et il montra du doigt le ciel.
J. Lacarrière.

Tu as vu l’éclair... garde ton secret.
L’homme t’en demanderait raison et il ne pourrait te comprendre et te
condamnerait. Il ne pourrait comprendre que le ciel s’est déchiré pour toi
et que tu n’es plus de l’en deçà du firmament.
Vis joyeux et souriant en ce monde, infiniment libre.
Le ciel se déchira pour Jésus en son baptême et il entendit la voix
intérieure.
H. le Saux.

Le ciel est femelle. Les Égyptiens l’appellent Nut. Elle se penche nue audessus du monde. Ce qui vaut mieux que : Il y a plus d’une demeure dans
la maison du Seigneur.
Kenneth White.

Il y a plus de choses dans le ciel que dans toute la philosophie.
W. Shakespeare.

La musique des sphères. Les ciels sonnants. Là tout le ciel s’emplit de sons
et la musique se joue sans cordes et sans doigts.
Kabir.

Ciel et terre, généralement considérés comme deux mondes distincts, ne
sont en réalité qu’un seul et même monde, qu’une déchirure sépare, mais
qui retrouvera son unité originelle dès que l’homme aura mené à bien et à
perfection son ouvrage, qui est de rendre la terre, qu’il a reçue en partage,
semblable au ciel.
Cela l’homme le peut, cet ouvrage est de son ressort, puisque tout homme
porte en soi, au plus profond du cœur, quelque chose de l’essence et de
la puissance célestes. L’humanité est en exil, mais nous devons savoir
que c’est l’exil de notre propre bassesse, de notre vilenie, à laquelle nous
donnons le pas sur le ciel que nous avons au cœur.
E. N. Guillemin.

Je ne peux que vous désigner le ciel, c’est à vous qu’il appartient de voir
l’étoile.
Maharaj.

La vie parfaite est le ciel.
Le monde est l’imperfection même, le concentré de la vie imparfaite,
inachevée. (...) Il faut que chacun devienne le ciel. Le but de notre
existence est l’exercice de la vertu – la vertu est plus que la jouissance.
Novalis.
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Du Ciel
Aristote soutient que les cieux sont incorruptibles, quoique les choses
sublunaires soient sujettes à se corrompre.
Fénélon.

On n’a pas besoin de la lumière quand on est conduit par le ciel.
Molière.

Parfois, mêle ton esprit au ciel immaculé ;
Élève-le, étends-le
Et laisse-le grand ouvert,
Tel un espace à la fois immense et omniprésent.
Ainsi éviteras-tu les pièges
Du relâchement, de la torpeur magnifiée.
Merveille ! Vivre en cette lucide sérénité,
Équanimité pareille au ciel !
En cet état de vastitude pareil au ciel,
En son ampleur, demeure et détends-toi
Fonds-toi en cet état de ciel
Qui, de lui-même, se fera de plus en plus serein
Merveille !
Shabkar.

La matière délicate et subtile du monde céleste est la substance mentale
elle-même. Cette matière prend forme au moindre mouvement de la
pensée. Il suit de là qu’en réalité chaque homme crée son propre ciel.
À mesure que l’âme développe ses pouvoirs, son ciel devient de plus en
plus délicat, vaste et profond. Au ciel, les éléments moraux et mentaux
subsistent seuls. Nous ne pouvons avoir plus que ce que nous sommes, et
notre récolte est proportionnée à nos semailles.
Annie Besant.

Le ciel serait après tout la survie de nos facultés perfectionnées, et l’enfer
le néant où retombent les facultés imparfaites.
H. de Balzac.

Tu vois comme le soleil et les astres donnent également leur lumière, et
demeurent invariablement attachés à leurs lois, en dépit de tous les événements et changements qui se passent sur notre terre, ainsi doit être dans
ton âme « le beau ciel de la contemplation » au-dessus de toutes les agitations de la vie extérieure.
Lucie Christine.

Plus je regarde les étoiles, plus je remarque l’insignifiance des choses.
Saint-Exupéry.

Le monde supérieur est plus proche de nous que nous le pensons ordinairement. Ici-bas, déjà nous vivons en lui et nous l’apercevons, étroitement
mêlé à la trame de la nature terrestre.
Novalis.
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Du Ciel
Tant que tu ressens un lien – il n’y a pas de ciel.
J. Evola.

Là le ciel s’emplit de musique.
Là il pleut du nectar.
Là les cordes de la harpe vibrent et les tambours battent.
Quelle secrète splendeur est là dans ce château du ciel.
Là il n’est plus question de lever et de coucher de soleil.
Dans l’océan de révélations qu’est la lumière de l’amour,
le jour et la nuit ne font qu’un.
Joie à jamais ; ni douleur ni luttes.
Là j’ai bu, remplie jusqu’au bord, la coupe de la joie, de la joie parfaite.
Là, il n’y a pas de place pour l’erreur.
Kabir dit : « Là, j’ai été témoin des jeux de l’Unique Félicité ».
Kabir.

Le ciel est à l’intérieur de l’âme et non l’inverse.
Abû Ya qûb.

Le cerveau est plus vaste que le ciel
car si on les met côte à côte
l’un inclut l’autre facilement
et vous en plus.
Emily Dickinson.

Le ciel de Swedenborg.
Nous imaginons toujours l’autre monde de façon assez floue mais Swedenborg nous dit qu’au contraire les sensations y sont beaucoup plus intenses.
Par exemple, il y a davantage de couleurs.
Et si nous pensons que dans le ciel de Swedenborg, les anges, où qu’ils se
trouvent, sont toujours face au Seigneur, nous pouvons penser aussi à une
sorte de quatrième dimension.
En tout cas, Swedenborg nous répète que l’autre monde est beaucoup plus
intense que celui-ci. Il y a davantage de couleurs, davantage de formes.
Tout est plus concret, plus tangible qu’ici-bas. À tel point, nous dit-il,
que ce monde-ci, comparé au monde qu’il a vu dans ses innombrables
promenades par les cieux et les enfers, est comme une ombre. C’est comme
si nous vivions dans l’ombre.
Je me rappelle une phrase de saint Augustin qui dit, dans La Cité de Dieu,
que la jouissance des sens devrait être plus forte au Paradis qu’ici-bas, car
il est impensable que la chute ait rien amélioré.
Et Swedenborg dit la même chose.
Il parle des jouissances des sens dans les cieux et dans les enfers de l’au-delà
et il dit qu’elles sont beaucoup plus fortes que celles d’ici-bas.
J. L. Borges.
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Du Ciel
De n’importe où, on peut s’élancer vers le ciel.
Sénèque.

Toute chose dans le Ciel Intelligible est ciel.
Là, la terre est ciel comme le sont les animaux, les plantes, les hommes et
la mer. Ils contemplent un monde qui n’a pas été engendré. Chacun se voit
dans les autres. Il n’y a rien en ce royaume qui ne soit diaphane.
Rien n’est impénétrable, rien n’est opaque et la lumière rencontre la
lumière. Ils sont partout à la fois et tout est en tout.
Chaque chose est toutes les choses, le soleil est toutes les étoiles, et chaque
étoile est toutes les étoiles et le soleil.
Personne ne chemine là comme sur une terre étrangère.
Plotin.

L’amour ne porte plus de chaînes,
Les cœurs sont unis à jamais,
Un immense océan de vie
Ondoie et brille à l’infini.
Tout n’est qu’une nuit de délice,
Tout n’est qu’un poème éternel,
Et le soleil qui nous éclaire,
C’est la face auguste de Dieu.
Novalis.

Derrière le soleil, il y a le ciel plus seul.
Reb Bar.

Mais il ne faut pas que tu mendies pour obtenir le ciel !
Ne mendie à aucun prix ! Forces-en plutôt les portes, si tu es assez fort.
Les Titans écrasés valent mieux que tout un monde d’hypocrites qui
voudraient se glisser au Panthéon par un peu de morale et une vertu tant
bien que mal respectée.
Bonaventura.

Je sais que les « Élus » seront ceux qui se seront éprouvés au feu par la
descente spiralée, haletante en eux-mêmes, car, celui qui sera descendu au
plus bas des cavernes de l’espace creusées en lui s’élèvera au plus haut du
ciel !
M. Moreau.

Quand les prières sont inutiles, quand toutes les supplications sont
vouées au néant, quand nul ne nous écoute ni ne perçoit vos cris, ni sur
terre, ni au ciel, que faire d’autre que d’inventer de nouveaux cieux,
des cieux factices, certes, mais parés de faïence et d’azur, des cieux
humains, ceux-là, mais au moins proches et présents, face à la désertion et
à la cruauté du ciel divin.
J. Lacarrière.
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Du Ciel
L’homme de Paracelse est comme le firmament constellé d’astres.
Mais il ne lui est pas lié comme le voleur aux galères, le meurtrier à la
roue, le poisson au pêcheur, le gibier à celui qui le chasse. Il appartient au
firmament de l’homme d’être libre et puissant, de n’obéir à aucun ordre,
de n’être régi par aucune des autres créatures.
Son ciel intérieur peut être autonome et ne reposer qu’en soi-même, à
condition que par sa sagesse qui est aussi savoir, il devienne semblable à
l’ordre du monde, le reprenne en lui et fasse ainsi basculer dans son firmament interne celui où scintillent les visibles étoiles.
Alors cette sagesse du miroir enveloppera en retour le monde où elle était
placée. Son grand anneau tournera jusqu’au fond du ciel et au-delà.
L’homme découvrira qu’il contient des étoiles à l’intérieur de soi-même et
qu’il porte ainsi le firmament avec toutes ses influences.
M. Foucault.

Il est impossible que les cieux soient tels que nous les voyons et que les
astres y fassent ce qu’ils ont l’air d’y faire. L’univers eût été créé par un
mégalomane qui n’eût pas été plus intelligent que l’homme.
Mais ne perdons jamais de vue qu’en toutes choses l’homme ne peut voir
que soi et mesure tout à sa taille ainsi qu’à celle de ses idées.
M. Maeterlinck.

Le ciel commence à hauteur de chevilles.
En marchant, nous fendons le ciel et la terre.
Ailleurs, il y a le ciel des étoiles, du soleil.
E. Jabès.

Cultive ton jardin disaient Goethe et Voltaire
au-delà ton ouvrage est caduc et mort-né.
Enfermons nos efforts dans un cercle borné
point d’écart. Ne cherchons le ciel que sur la terre.
H. Taine.

Qu’est-ce que le ciel ?
Le ciel ne se trouve ni en haut ni en bas, ni à droite ni à gauche.
Le ciel est exactement au centre de la poitrine de l’homme qui a la foi.
À cette heure je n’ai pas encore la foi et je crains de mourir sans ciel.
S. Dali.

Lorsque l’homme agit avec charité et justice, il doit être parfaitement sincère, alors le Ciel le récompensera. S’il n’est pas sincère, le Ciel le punira.
L’examen du Ciel va plus à fond que celui de l’homme ;
si chacun connaît le Tao et craint le Ciel, tous seront parfaitement sincères
dans leur pratique de la charité et de la justice.
Commentaires du Lao-zi – Le Xiang-er zuh.
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Du Ciel
Les enfants savent tout le ciel jusqu’au jour où ils commencent à apprendre
des choses. Les poètes sont des enfants ininterrompus, des regardeurs de
ciel, impossibles à élever.
C. Bobin.

Sur la porte de la Maison du Ciel est gravé : « Malheur à celui qui achète les
sourires du monde ».
Hafiz.

Le ciel en soi est éternel ; sa révolution est en forme de cercle ; et il se
déverse dans les créatures au-dessous de lui. (...)
Le ciel a une nature incorporelle. (...) Il s’ensuit de là que rien d’étranger
ne peut jeter son image en lui. Il n’y a pas de place en lui pour la bigarrure
des couleurs. Aucune puissance ne peut changer en lui la direction de son
activité : son essence est immuable.
Maître Eckhart.

Notre décadence complète se manifeste dans la timidité à regarder le ciel.
Combien d’entre nous ont l’habitude de regarder vers le haut ?
Je crois que nous avons péché contre les cimes.
L’homme moderne plus que tout autre, ne regarde en silence que vers le
bas. Vis-à-vis du ciel, nos idéaux sont des trahisons.
E. Cioran.

Ciel et Terre sont comme le Tao, miséricordieux envers les bons, méchants
à l’encontre des mauvais.
Le peuple doit donc accumuler des actes méritoires pour que son esprit
puisse communiquer avec le Ciel.
Commentaires du Lao-zi - Le Xiang-er zuh.

Le ciel est muet, ne fait écho qu’un muet.
F. Kafka.

Ton ciel, ô Dieu c’est un morceau de sucre au-dessus de mon nez.
Le Beau - A. Frédérique.

Car de toute évidence, le Ciel s’ennuie. Il n’y a qu’à lever les yeux.
Les croyants d’en bas sont l’exact reflet de la grisaille d’en haut.
M. Moreau.

Le ciel reste éternellement vide afin que la terre y construise son paradis
avec des rêves.
R. Tagore.

J’invente une réclame pour le ciel.
Ma grande idée : une réclame pour le ciel assez frappante, assez convaincante pour que tous les êtres se tuent.
A. Breton.

Le christianisme a fait du cosmos une catastrophe avec sa théorie du
Paradis, de l’Enfer et du Purgatoire. On a cessé de regarder le ciel depuis
qu’on nous a dit qu’il est le lieu de Dieu.
M. Onfray.
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La Conscience est conscience de Soi.
Elle est la parole suprême qui s’élève de son propre accord.
Elle est avant tout liberté, souveraineté du Soi suprême.
Elle est une fulguration de lumière, existence absolue.
Elle n’est pas modifiée par le temps et le lieu.
On proclame qu’elle est avant tout le Cœur du Seigneur Suprême.
Uptala Deva. (philosophe du Cachemire)

Selon Bergson, à l’origine de l’univers, il y a un élan de pure conscience,
une montée vers le haut qui, à un moment, s’est interrompue et a « chuté ».
C’est cette chute, cette « retombée » de la conscience divine qui a engendré
la matière telle que nous la connaissons.
Rien d’étonnant, alors, que cette matière ait une mémoire « spirituelle »,
liée à ses origines.
J. Guitton.

Souvenez-vous hommes, du fond caverneux de vous-mêmes :
votre peau n’a pas toujours été votre limite. Il fut un temps où la conscience
n’était pas emprisonnée dans cette outre puante, un temps où le cercle
magique des horizons ne suffisait pas à emprisonner l’homme.
R. Gilbert-Lecomte.

La conscience individuelle n’est que le support d’une floraison saisonnière
qui surgit du rhizome souterrain vivace, et celle-ci est en meilleure harmonie avec la vérité lorsqu’elle prend en compte l’existence du rhizome, car
l’enchevêtrement des racines est mère du tout.
C. G. Jung.

La vraie conscience ne peut se retrouver que par l’oubli de ce que nous
nommons ici-bas la conscience.
R. de Renéville.

Les papavéracées.
L’homme qui les utilise comme narcotique voit s’effacer les perceptions
sensorielles et resurgir l’ancienne conscience imagée dont il jouissait lorsqu’il
pendait encore au sein de la Nature.
Claudine Brelet-Rueff.

Certaines écoles philosophiques bouddhistes disent que la conscience a
une réalité ultime, autonome. Elle est auto-consciente par un processus
qui n’implique pas une relation sujet-objet, comme la flamme d’une lampe
s’éclaire elle-même sans avoir besoin d’une source de lumière extérieure.
M. Ricard.
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Le cerveau se divise en deux parties : la grande conscience et la petite
conscience. La petite se porte dans un étui et sert de miroir de poche. Ainsi
font les gens du monde.
J.-P. Richter.

Dans l’inconscient, il y a cette réclamation du Je profond – celui dont
Rimbaud disait « Je est un autre ». C’est cela que notre conscience doit
écouter. C’est pour cela qu’elle peut devenir précisément conscience,
véritable conscience.
Y. Bonnefoy.

Il y a dans l’homme autre chose que l’homme, et cet autre est situé dans
les profondeurs. En deçà, au-delà, plus haut, plus bas, ailleurs. (...)
Qui oserait dire que notre conscience, c’est nous ?
V. Hugo.

Un homme conscient, peut-il se respecter tant soit peu ?
F. Dostoïevski.

Pourquoi veut-on que la vie, saisie à ses profondeurs les plus obscures où
l’art a sa source, soit moins vraie qu’en ses aspects quotidiens ? (...)
Il est une région où, dépouillé de l’accident, l’individu redevient créature
humaine et se retrouve, dans la situation la plus dénudée, en face de
l’univers, de la mort et des origines.
C’est dans cette conscience-là que naissent le mythe et le poème et tout ce
qui se passe en dehors de cette sphère la plus profonde est impuissant à
expliquer ces naissances.
Nerval – A. Béguin.

Malgré une apparente continuité, la perception et la pensée discursive
naissent et meurent à chaque instant. Mais en ultime analyse, même dans
l’instant présent, la conscience n’existe pas comme une entité autonome
et distincte. Elle n’est qu’un flot, une continuité faite d’instants éphémères
qui n’ont pas d’existence individuelle.
M. Ricard.

Les sages Hindous ont toujours enseigné que la suppression et l’effacement
de nombre de facultés de la conscience de soi sont les conditions
nécessaires de l’illumination.
R. Bucke.

Il n’y a de vraie conscience que par l’oubli de soi-même. La conscience,
c’est le suicide perpétuel.
R. Daumal.

La conscience de soi est ce fléau qui empêche l’homme d’entrer dans la
spécialité (conscience cosmique) qui est un des chemins de l’infini.
H. de Balzac.
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La conscience est une peau, une peau excessivement excitable,
une peau très sensitive, une très sensitive peau d’âne.
H. Cramer.

La situation de l’homme est pire encore que celle de la bête en détresse,
parce qu’il est capable de poser des questions dont la réponse est au-dessus
de ses forces, parce que sa conscience représente une malheureuse étape
intermédiaire entre la cécité et l’omniscience.
H. de Keyserling.

Conscience individuelle et conscience cosmique.
La conscience individuelle prend la forme de la pensée qui est fluide et
mobile comme le mercure, en état perpétuel de changement et d’agitation,
chargée de douleurs et d’efforts.
La conscience cosmique, elle, touche, entend, voit et est les choses qu’elle
perçoit – sans changement ni agitation, sans effort, sans distinction entre
sujet et objet, mais avec une joie incroyable et immense.
La conscience individuelle est surtout rattachée au corps. Les organes du
corps sont dans une certaine mesure ses organes. Mais le corps tout entier
n’est qu’un organe de la conscience cosmique.
Pour atteindre cette dernière, on doit avoir le pouvoir de connaître son
moi séparé du corps – d’entrer en fait dans un état d’extase.
Sans cela on ne peut faire l’expérience de la conscience cosmique.
Les sages dit-on, quand leurs pensées deviennent fixes, perçoivent à l’intérieur d’eux-mêmes, la conscience absolue qui est Sarvasakshi, témoin de
toutes les choses.
Ed. Carpenter.

Il n’existe pas d’âme immortelle du corps et de l’organe interne.
C’est la conscience omniprésente (Chit), qui est immortelle, bien qu’elle
habite l’organe interne, comme d’ailleurs toutes les cellules du corps, elle
n’en fait pas partie. (...) Pensée et mémoire fonctionnent à l’intérieur du
temps relatif orienté, de la durée. Par contre les facultés supérieures (intellect et conscience) ne sont pas limitées par l’espace et le temps. Elles sont
comme emprisonnées dans le corps.
A. Daniélou.

La conscience n’est pas cette sorte de plaine où se fait connaître le monde
et soi-même par des signaux modérés, c’est à présent une sorte de pays
accidenté ou en éblouissements, en falaises instantanées, en stridences.
Il reçoit des signaux qui ne veulent rien dire, signaux dévastateurs de paix,
éléments de la grande et polymorphe révolution contre sa souveraineté.
H. Michaux.
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La conscience, ah ! oui, assurément, voilà un bel épouvantail pour chasser
les moineaux des cerisiers.
F. von Schiller.

La conscience se rétrécit à mesure que les idées s’élargissent.
Fr. R. de Chateaubriand.

La conscience menée jusqu’à son achèvement absolu retrouve cette même
grâce que possède l’absence de réflexion.
A. Béguin.

La conscience, c’est l’acte par lequel on peut se défendre de pseudovérités pour retrouver ce qui du coup n’existe qu’à un niveau qui a été
voilé, refoulé. La conscience, c’est la prise au sérieux de ce que l’Inconscient nous propose.
Y. Bonnefoy.

Débarrassons-nous de notre conscience du monde, échangeons-la pour
un horizon illimité et une inconscience de l’univers qui vit au-delà de lui.
Nous avons un besoin urgent d’une vérité ou d’une conscience de nousmêmes semblables à celle des amis Égyptiens, et telle que je la rencontrai,
encore vivante, chez les Taos Pueblos.
C. G. Jung.

Tant que nous resterons sur la réserve de notre conscience, nous ne
parviendrons pas à faire face à l’univers. (...) Nous sommes tous membres
et parties d’un même corps. Ce n’est que quand notre vie même est
menacée que nous nous mettons à vivre. En de tels instants, les invalides de
l’âme eux-mêmes jettent leurs béquilles. Leur plus grande joie est alors de
se rendre compte qu’il existe des choses plus importantes que leur petite
personne.
H. Miller.

La conscience n’est qu’un épiphénomène, une sorte de lueur surajoutée
au système neurocérébral. La conscience est née de l’ensemble des facteurs
neurocérébraux dont l’évolution a débouché sur le langage. C’est essentiellement le langage qui est la matrice de la conscience – de la conscience des
choses et de la conscience de soi – et l’instrument de la pensée. Et c’est une
illusion de croire qu’il s’agit d’une réalité distincte du corps.
J. F. Revel.

La conscience ordinaire vit dans un frétillement continu, c’est effroyable quand on s’en aperçoit ! Derrière ce frétillement, il y a la volonté de
désordre qui veut empêcher que l’harmonie s’établisse.
C’est dans l’individu, c’est dans la collectivité, c’est dans la nature.
La Mère.

Ne faites jamais rien contre votre conscience, même si l’État vous le
demande.
A. Einstein.
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Le monde entier n’est, en somme, que la conscience que nous en avons.
Si le cœur n’est pas en paix, les plus belles écuries ou étables, les trésors
les plus rares ne signifient rien, ni les palais ni les riches demeures ne sont
désirables.
Kamo no Chômei.

La conscience est un lac.
Avec les vagues, cela devient le mental.
Sans les vagues, cela devient le rêve.
Bouddha.

Pour les bouddhistes, ce qui relie les états d’existence successifs est un
continuum (courant de conscience immatériel).
Un flot de conscience se perpétue, sans qu’il y ait une entité fixe et autonome qui le parcoure. On peut comparer cela à une rivière sans barque
qui en descende le cours, ou à la flamme d’une lampe qui allume une
deuxième lampe, laquelle allume une troisième et ainsi de suite : au bout
de la chaîne, la flamme n’est ni la même ni différente. (...) De même qu’en
physique on parle du principe de la conservation de l’énergie – la matièreénergie ne peut être créée ni disparaître, seulement se transformer – de
même on peut parler d’un principe de conservation de la conscience. Il y
a un continuum, un courant de conscience pour chaque être, qui peut se
transformer, tout comme l’eau d’un fleuve peut être souillée ou purifiée.
C’est ainsi qu’au fil de cette transformation, on peut passer de l’état de
confusion des êtres ordinaires à l’éveil du Bouddha.
M. Ricard.

Les organes physiques des sens sont des ouvertures, des portes par lesquelles l’organe interne perçoit les objets extérieurs – mais qui, en même
temps, en restreignent les possibilités de perception.
La conscience et les autres facultés internes sont comme des spectateurs
qui regardent à travers ces portes.
Sâmkhya-Kârikâ, 35.

L’âme et la conscience ne sont pas deux termes adéquats ; ils ne se couvrent
pas, parce qu’ils n’ont pas une égale étendue.
La sphère de l’âme dépasse de beaucoup celle de la conscience.
Charles du Prel.

Sans nous, sans une conscience pour témoigner de lui-même, l’univers
ne pourrait avoir l’existence : nous sommes l’univers lui-même, sa vie, sa
conscience, son intelligence.
J. Guitton.

Je ne sais comment il se fait qu’une conscience pure a toujours la pauvreté
pour sœur.
Eumolpe.
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Le psychologue se nourrit exclusivement de la conscience,
moi, je ne veux qu’une inconscience impossible à acclimater.
F. Picabia.

Le siège de la conscience supérieure se trouve au-dessus de la tête.
Partant de la zone située juste au-dessus de la tête, elle s’élève de plus en
plus jusqu’à l’infini. Silence et vaste paix règnent sur ce plan.
Ce vaste plan doit représenter la conscience spirituelle avec le temple de
la Vérité.
Sri Aurobindo.

Il s’agit d’ouvrir la conscience aux courants qui attendent dans la profondeur la plus intime de l’âme, d’être libérés, et qui, quand ils le sont, unissent
directement l’esprit à Dieu.
H. de Keyserling.

Dieu dans la conscience.
Les états d’extase divine, c’est Dieu qui les provoque tout entiers, quoique
la sagacité des maîtres renonce à le comprendre.
L’extase, c’est une incitation, puis un regard qui croît et flambe dans les
consciences. Lorsque Dieu, ainsi, vient habiter la conscience, celle-ci doublant d’acuité, permet alors aux voyants d’y observer trois phases :
Celle où la conscience, encore extérieure à l’essence de l’extase, reste spectatrice étonnée.
Celle ou la ligature du sommet de la conscience s’opère.
Et celle alors où elle se tourne vers une Face dont le regard la ravit à tout
autre spectacle.
Al Hallaj.

L’homme peut quelquefois s’unir avec des consciences supérieures à la
sienne. De deux choses l’une : ou bien ces consciences descendent, ou bien
la sienne monte. De toute manière il y a union.
Union provisoire : c’est ce qu’on appelle un « état ».
Union définitive : on a un dieu vivant.
Mais il se peut que ces consciences ne soient réellement agissantes que hors
de l’homme. Le dieu vivant ne serait alors que le reflet du Dieu véritable,
qui n’a pas de corps matériel.
Pour nous autres mortels, l’intérêt est en ceci, que l’existence de ces
consciences prouve celle du palier supérieur.
Ch. Duits.

À la fin, la conscience cosmique éliminera complètement de la terre la
simple conscience de soi et la remplacera. Le sens cosmique ressemblera à
un roi élevé loin au-dessus du mental, conscient de lui-même.
R. Bucke.
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Si la réalité venait frapper directement nos sens et notre conscience et si
nous pouvions entrer en communication immédiate avec les choses et avec
nous-même, je crois bien que l’art serait inutile ou plutôt que nous serions
tous artistes, car notre âme vibrerait alors continuellement à l’unisson de
la Nature.
C’est l’écart qui fait l’expérience de l’art.
H. Bergson.
Je ne puis m’empêcher de songer que, si nous avions une vraie vie, nous
n’aurions pas besoin de l’art.
L’art commence précisément là où cesse la vie, là où il n’y a plus rien
devant nous. Alors, nous crions à l’art : « Je désire, je voudrais... »
Je ne puis concevoir qu’un homme vraiment heureux puisse jamais songer à
l’art.
Vivre vraiment, c’est posséder la plénitude.
Est-ce que l’art est autre chose qu’un aveu de notre impuissance ? (...) Pour
retrouver ma jeunesse, ma santé, pour jouir de la nature, pour une femme
qui m’aimerait sans réserve, pour de beaux enfants, je donne tout mon art.
R. Wagner.

La grandeur d’un artiste ne dépend pas de beaux sentiments qu’il fait
naître – seules des femmelettes peuvent penser pareille chose – mais de la
mesure dans laquelle il s’approche du grand style.
Ce style a en commun avec la grande passion le dédain du plaisir ; il oublie
de persuader, il veut... Se faire le seigneur du chaos que l’on est, contraindre
son chaos à devenir forme mathématique, loi – voilà la grande ambition.
Autour de tels despotes, naît un silence, une crainte semblable à celle que
l’on éprouve devant un grand sacrilège.
F. Nietzsche.

L’art et la mission de l’artiste sont sans valeur s’ils ne sont ardents comme
le soleil, puissants comme la tempête ; s’ils n’apportent que la satisfaction,
de l’agrément, de petits bonheurs.
H. Hesse.

Et ce monde qui fut donné
à l’enfant et qu’il crut brûler,
vieilli, reconstruis-le dans l’ordre et le mystère.
Ch. Plisnier.

Ce qui est aux confins de l’art ne peut être aimé.
Nous mourrons tous, mais l’art reste.
Al. Blok.
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Nul plus haut enseignement artistique ne me paraît pouvoir être reçu du
cristal. L’œuvre d’art, au même titre d’ailleurs que tel fragment de la vie
humaine considérée dans sa signification la plus grave, me paraît dénuée
de valeur si elle ne présente pas la dureté, la rigidité, la régularité, le lustre
sur toutes ses faces extérieures, intérieures, du cristal.
Qu’on entende bien que cette affirmation s’oppose à moi, de la manière
la plus catégorique, la plus constante, à tout ce qui tente, esthétiquement
comme moralement, de fonder la beauté formelle sur un travail de perfectionnement volontaire auquel il appartiendrait à l’homme de se livrer.
Je ne cesse pas, au contraire, d’être porté à l’apologie de la création, de
l’action spontanée et cela dans la mesure même où le cristal, par définition
non améliorable, en est l’expression parfaite.
La maison que j’habite, ma vie, ce que j’écris : je rêve que cela apparaisse de
loin comme apparaissent de près ces cubes de sel gemme.
A. Breton.

En matière d’art, il convient de suivre la nature créatrice et de faire des
quatre saisons ses compagnes.
De ce que nous voyons, il n’est rien qui ne soit fleur.
De ce que nous ressentons, rien qui ne soit lune.
Qui dans les formes ne voit la fleur est pareil au barbare.
Qui en son cœur ne ressent la fleur s’apparente aux bêtes brutes.
Sors de la barbarie.
Écarte-toi de la bestialité.
Suis la Nature et retourne à la Nature est-il écrit.
Basho.

Par l’art seulement, nous pouvons sortir de nous, savoir ce que voit un autre
de cet univers qui n’est pas le même que le nôtre et dont les paysages nous
seraient restés aussi inconnus que ceux qu’il peut y avoir dans la lune.
Grâce à l’art, au lieu de voir un seul monde, le nôtre, nous le voyons se
multiplier, et autant qu’il y a d’artistes originaux, autant nous avons de
mondes à notre disposition, plus différents de ceux qui roulent dans l’infini
et qui bien des siècles après qu’est éteint le foyer dont ils émanaient, qu’il
s’appelât Rembrandt ou Vermeer, nous envoient leur rayon spécial.
M. Proust.

Créer en nous des espaces à la vie, des espaces qui n’étaient pas et ne
semblaient pas devoir trouver place dans l’espace.
A. Artaud.
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Si tu exprimes ce qui est en toi, ce que tu exprimes te sauvera.
Si tu n’exprimes pas ce qui est en toi, ce que tu n’exprimes pas te détruira.
Évangile selon Thomas.

J’ai vécu comme une femme souhaitant d’enfanter des esprits et de les
nourrir de sa substance.
J. Bousquet.

Ce que l’art m’a apporté.
Le triomphe sur la vie fugitive ; je me suis rendu compte que, de la farce et
de la danse macabre de la vie humaine, il y avait une chose qui demeurait,
qui survivait, l’œuvre d’art.
Elle aussi périt bien un jour, elle est consumée, gâtée, brisée.
Mais tout de même elle survit à bien des vies humaines et constitue, au-delà
de l’instant qui passe, un domaine paisible d’images et de choses saintes.
Il me semble bon et consolant d’y travailler, car c’est presque conférer aux
choses éphémères l’éternité.
Oui, en dehors de ce jeu de bascule entre joie de vivre et le sentiment de la
mort, j’ai trouvé une autre voie : j’ai fait l’expérience de l’art.
H. Hesse.

Créateur, mon frère, regarde la branche fragile et éphémère se balancer
sous l’impulsion du vent et comprends que tout ce qui est éphémère, sous
peine de mourir brisé, doit savoir, sous l’impulsion du vent, danser !
D. Pons.

Je crée et je crois ;
Je crée car je crois et je crois car je crée.
Celui qui croit, crée ; Celui qui crée, croit. (...)
Je suis créateur de choses qui manquent ;
Sans moi elles n’existeraient pas.
C’est pourquoi je suis créateur.
Je les fais exister.
M. A. Asturias.

Hélas ! j’ignorais, jamais je n’aurais pu croire que l’on renaît de ses cendres,
que la mort du cœur peut être un stimulant de l’esprit, une force de
création, et que si l’on a su un jour se créer un univers, comme Dieu on
l’habite pour l’éternité car la création est indestructible.
Bl. Cendrars.

Il s’emplissait de visions.
Il sentait en artiste, il était torturé du désir de conjurer par l’esprit,
l’absurdité de l’existence et de lui donner un sens.
H. Hesse.
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L’œuvre est pieuvre en moi je suis ce capitaine qui vise la poche d’encre au
milieu des tentacules effrayants.
H. Haddad.

Vous qui créez, ô hommes supérieurs ! On n’accouche que de son propre
enfant. Ne vous en laissez pas conter, ne croyez en rien !
Qui est votre prochain ? Et si vous agissez « pour le prochain » - ce n’est
sûrement pas pour lui que vous créez !
Perdez donc l’habitude de ce « pour », ô créateur. Votre vertu veut
justement que vous ne fassiez aucune chose avec des « pour » et des « afin »
et des « parce que ».
Bouchez-vous les oreilles pour résister à ces petits mots perfides.
Le « pour le prochain » n’est que la vertu des petites gens : là on dit : « qui se
ressemble s’assemble » et « la main droite oublie ».
Ils n’ont ni le droit ni la force d’aspirer à votre égoïsme. Dans votre égoïsme, ô créateurs, il y a la prévoyance et la prudence de la femme enceinte !
Ce que personne n’a jamais vu de ses yeux, le fruit : c’est lui que protège et
ménage et nourrit tout votre amour.
Là où se trouve votre amour, dans votre enfant, là est aussi toute votre vertu !
F. Nietzsche.

L’art est le seul produit ordonné qu’ait engendré notre race désordonnée.
C’est le cri de mille sentinelles, l’écho de mille labyrinthes, c’est le phare
qu’on ne peut voiler, c’est le meilleur témoignage que nous puissions donner de notre dignité.
E. M. Forester.

La création n’appartient jamais à l’individu.
Elle cesse complètement quand la personnalité prédomine par ses
aptitudes, ses dons et ses techniques.
La création est le mouvement de l’Essence inconnaissable du tout,
jamais elle n’est expression de la partie.
Krishnamurti.

Libre dans le sens de « capable de changer la vie », je ne le devais qu’à ce
battement profond de tout le corps quand, des chaînes de la création qu’il
s’est imposée et qui le taraudent, naît enfin l’état de grâce.
L’Anarchie ne peut pas se passer de la Beauté.
J’allais jadis aux ouvriers et aux paysans comme vers la grandeur possible
de l’homme, et pour toute réciproque, j’étais incarcéré dans l’expression :
« tu n’es rien ».
On ne sort d’une telle sentence qu’en s’y lovant jusqu’à l’ivresse, qui
prépare les grandes et stridentes dislocations créatrices.
M. Moreau.
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Le monde n’a pas été créé une fois, mais l’est aussi souvent que survient
un nouvel artiste.
M. Proust.

Seul un artiste est libre parce qu’il vit dans un monde créateur qui est le
sien.
D.-H. Lawrence.

Il n’est qu’un acte par lequel ne prévalent ni l’indifférence des constellations ni le murmure éternel des fleuves, c’est l’acte par lequel l’homme
arrache quelque chose à la mort. (...)
Une vie de courage ne repousse pas la mort de quelques siècles comme le
fait l’art. Elle ne la repousse pas d’une heure.
A. Malraux.

Peut-être la source de tout art et sans doute aussi de toute pensée est-elle
la crainte de la mort.
Nous la craignons, nous frissonnons en présence de l’instabilité des choses,
nous voyons avec tristesse les fleurs se faner, les feuilles tomber chaque
année, et nous sentons manifestement dans notre propre cœur que nous
sommes nous aussi, éphémères et que nous fanerons bientôt.
Lorsque, comme artistes, nous créons des formes ou bien, comme
penseurs, cherchons des lois ou formulons des idées, nous le faisons pour
arriver tout de même à sauver quelque chose de la grande danse macabre,
pour fixer quelque chose qui ait plus de durée que nous-mêmes.
H. Hesse.

La créativité est un des rares moyens que nous ayons de contourner le
dispositif de mort que dressent contre nous la société ou les individus.
M. Moreau.

Je sais que j’étais né autrement, de mes œuvres et non d’une mère...
A. Artaud.

Tant qu’il n’y a pas de création, nous sommes des centres de désordre,
de misère et de destruction.
J.-K. Huysmans.

Il faut pratiquer l’art avec le sourire d’un enfant qui joue.
J. L. Borges.

Créateur mon frère, pour la norme énorme et difforme, tu es fou.
Tu es fou, parce que la norme ordinaire n’accepte pas celui d’où jaillit une
autre norme inspirée par la lumière.
D. Pons.

L’art a été inventé par l’homme pour dominer sa peur de lui-même, peur
de la nuit.
A. Malraux.
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Nous n’avons qu’une ressource avec la mort, faire de l’art avant elle.
R. Char.

Les œuvres d’art naissent toujours de qui a affronté le danger,
de qui est allé, jusqu’au bout d’une expérience, jusqu’au point que nul
humain ne peut dépasser.
Plus loin on pousse, et plus propre, plus personnelle, plus unique devient
la vie.
R.-M. Rilke.

L’état de création est un état d’obsession.
Tant qu’on n’a pas commencé – « obsession »,
Tant qu’on n’a pas fini – « possession ».
Marina Tvétaïeva.

Peut-être l’art n’est-il qu’une tentative prométhéenne de fixer ce qui,
par un décret des puissances suprêmes, doit être entraîné et anéanti. Peutêtre ce que Baudelaire croyait être le plus haut témoignage que nous puissions
donner à notre dignité, apparaît-il au contraire à l’Être infini comme un effort dérisoire pour contrecarrer ses desseins. L’oubli est la loi inéluctable
contre laquelle désespérément nous nous insurgeons, écrivains, musiciens,
peintres, chasseurs d’images.
F. Mauriac.

L’art est comme un fruit qui pousse sur l’homme.
J. Arp.

Si l’on a su un jour créer un univers, comme Dieu on l’habite pour
l’éternité car la création est indestructible. (...) Je sais que je porte ma
création, et je plane. C’est ce qu’on appelle être seul.
Mais planer c’est décrire un cercle en spirale et la spirale est la figure d’une
chute. Or, on tombe de quelque part vers quelque part. On n’est donc pas
seul. C’est le coup de foudre.
Bl. Cendrars.

Nous sommes les formes éphémères de la matière mais ayant eu la capacité
sublime d’inventer la Beauté.
St. Mallarmé.

Créer, en définitive, est la seule joie digne de l’homme.
G. Duhamel.

L’art est supérieur à l’amour, supérieur à la sainteté.
H. de Montherlant.

Aimons-nous donc en art comme les mystiques s’aiment en Dieu.
Et que tout pâlisse devant cet amour.
Toutes les autres chandelles de la vie qui toutes puent restent devant ce
grand soleil. (...)
Amants du beau, nous sommes tous des bannis et quelle joie quand on
rencontre un compatriote sur cette terre d’exil !
G. Flaubert.

84

De la Culture et de l’Enseignement
Les noirs marchent à coup de triques. Les blancs perfectionnés par l’instruction publique marchent tout seul.
L.-F. Céline.

Un manuel scolaire, c’est avec le service militaire, le code civil, la religion,
un des moyens de crétinisation et de consolidation de l’ordre établi.
L. Aragon.

On distribue la pâtée intellectuelle sans s’inquiéter de ceux qui la digèrent,
avec le seul désir d’amener le plus grand nombre de gavés à décrocher
la prime, c’est-à-dire le diplôme, l’estampille officielle mise sur tous ces
produits de bazar !
M. Provins.

Pour l’éducation.
- J’ai vu clair peu à peu sur le défaut le plus général de notre façon d’enseigner et d’éduquer. Personne n’apprend, personne n’aspire, personne
n’enseigne – à supporter la solitude.
F. Nietzsche.

L’éducation telle qu’on la conçoit aujourd’hui est une chose désastreuse.
Nous sommes restés assis derrière des portes closes, sur des bancs durs,
dans des salles mal aérées, sous des regards sévères, voire hostiles, on nous
a trahis, abrutis, martyrisés.
À bas les écoles ! Vive le plein air ! Je le répète, j’ai l’intention de lire Émile.
Que m’importe si les théories de Rousseau se sont révélées un fiasco ? Je le
lirai comme j’ai lu les ouvrages de tant d’autres éducateurs.
N’importe quoi pour faire échec au système d’éducation que nous
connaissons actuellement et qui produit des benêts, des ânes bâtés, des
crétins, des girouettes, des fanatiques et des aveugles pour conduire
d’autres aveugles. Si besoin est, cherchons refuge dans la jungle.
H. Miller.

Les professeurs ont toujours été, dans l’ensemble, les empêcheurs de vivre
et d’exister, au lieu d’apprendre la vie aux jeunes gens, de leur déchiffrer la vie, de faire en sorte que la vie soit pour eux une richesse en vérité
inépuisable de leur propre nature, ils la leur tuent, ils font tout pour la tuer
en eux.
La plupart de nos professeurs sont des créatures minables, qui semblent
s’être donné pour tâche de barricader la vie de leurs élèves et de la transformer, finalement et définitivement, en une épouvantable déprime. Ce ne
sont d’ailleurs que les crétins sentimentaux et pervers de la petite bourgeoisie qui se poussent dans le métier d’enseignant.
Th. Bernard.
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Ô égalitarisme abject des écoles. Pour peu que vous sortiez la tête, on vous
la coupe et il ne vous reste plus que le tronc pour pleurer.
J.-E. Hallier.

Nos écoles sont des cuisines de sorcières ; on y travaille à développer
l’intelligence jusqu’à ce que le cœur soit complètement desséché. Et quand
on y est arrivé, on passe le baccalauréat avec succès.
G. Meyrink.

Mes professeurs m’avaient abîmé pour des dizaines d’années, me dis-je. En
moi ils ont détruit pour des dizaines d’années avec la plus grande brutalité
tout ce qu’il y avait originellement en moi pour me développer, avec toutes
les possibilités de mon intelligence, dans un univers qui était le mien.
J’ai en moi aussi de ces professeurs terrifiants, obtus, dévoyés qui ont une
conception entièrement vile, prescrite par l’État, à savoir que la nature,
chez les jeunes gens tout neufs, doit être en tout cas toujours réprimée et
finalement tuée dans l’intérêt de l’État.
Ces professeurs ne tolèrent pas la moindre contradiction, parce que cet
État catholique ne tolère pas la moindre contradiction, et ils ne laissent
rien à leurs élèves, absolument rien en propre.
On ne fait que gaver ces élèves des ordures de l’État, rien d’autre, tout
comme on gave les oies de maïs, et on gave les têtes des ordures de l’État
jusqu’à ce que ces têtes étouffent.
L’État pense, « les enfants sont les enfants de l’État », et agit en conséquence, et depuis des siècles il exerce son action dévastatrice.
C’est en vérité l’État qui engendre les enfants. Il ne naît que des enfants de
l’État, voilà la vérité. Il n’y a pas d’enfant libre, il n’y a que l’enfant de l’État,
dont l’État peut faire ce qu’il veut, l’État met les enfants au monde, on fait
seulement croire aux mères qu’elles mettent les enfants au monde, c’est du
ventre de l’État que sortent les enfants.
Voilà la vérité.
Les enfants de l’État, mis au monde par le ventre de l’État vont à l’école de
l’État, voilà la vérité, l’État enfante ses enfants d’État et ne les lâche plus.
Th. Bernhard.

L’éducation est une chose admirable mais il est bon de se souvenir de temps
en temps que rien de ce qui est digne d’être connu ne peut s’enseigner.
O. Wilde.

Si la culture a un sens elle est : salut fraternel aux mânes des grands morts.
P. Michon.
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La culture c’est l’épanouissement de l’individu. (...)
Plus on nie la culture, plus on l’enrichit : c’est le cas non seulement de Rimbaud, non seulement de Baudelaire, mais de Tristan Tzara, des dadaïstes,
des futuristes, des surréalistes et de tous.
Même la plongée dans le rêve telle qu’ont pu la faire Gérard de Nerval ou
Novalis est une exploration d’où quelque chose de vivant et d’indispensable est apporté. (...)
Dans notre monde déspiritualisé, la culture est encore la dernière chose qui
nous permette de dépasser le monde quotidien et de réunir les hommes.
La culture unit les hommes, la politique les sépare.
E. Ionesco.

Il est regrettable pour l’éducation de la jeunesse que les souvenirs sur la
guerre soient toujours écrits par des gens que la guerre n’a pas tués.
L. Scutenaire.

Tous ceux qui sont incapables d’apprendre se sont mis à enseigner. Voilà
d’où vient notre culte de l’éducation.
O. Wilde.

Je n’ai conservé de mon milieu natal qu’une espèce de bonne éducation
néfaste grâce à laquelle j’ai toujours eu l’air de traverser légèrement une
vie lourde et dramatique.
J. Cocteau.

L’éducation apparaît comme une entreprise de dressage et d’assujettissement : c’est comme on dit aujourd’hui, une mise en condition.
Et la science n’est qu’une drogue anesthésiante, un opium ; non point une
fin, mais un moyen.
L’homme savant est aussi docile, aussi soumis qu’un âne bâté.
Après avoir subi l’examen du doctorat total, on peut, en effet, passer, sans
autre transition, de l’école à la caserne et au bureau de vote.
On ne s’écartera plus du droit chemin, on ne sortira plus du troupeau. On
fera toujours partie des majorités massives, on aura toujours droit à une
place d’honneur dans la fosse commune.
Collectif, ce destin est rassurant.
Ainsi, les oies marchent, du même pas tranquille, sur la route à sens unique
de l’histoire, vers les couperets de la mort chloroformée, scientifique et
égalitaire. (...)
L’éducation ne peut aboutir qu’à la Terreur, ne peut aboutir que par la
Terreur.
C’est bien dans l’abattoir, en tout cas, que l’élevage a, et sa raison et sa fin.
E. Ionesco à Ph. Sénart.
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La tendance aujourd’hui serait de transformer la culture en marchandise.
Il y a une masse disponible considérable. Il s’agit de la faire circuler non pas
pour le bien général, mais pour « faire des sous ». Au-delà de la culture, le
social est transformé en marchandise. Ça se dessine avec la fin des services
publics, la fin de l’éducation.
On apprend qu’on va fermer 1.500 écoles primaires, que le nombre des
professeurs va diminuer de 16.000 l’an prochain etc...
Tout est fait pour développer la passivité générale. C’est le propre de la
société de consommation et médiatique de consommer sans effort alors
qu’il faut faire un effort pour lire, pour aller voir un spectacle, pour aimer.
La base de la culture c’est peut-être l’amour du prochain.
On s’achemine vers une société qui ferait disparaître les acteurs et ne
garderait que les spectateurs. Le spectacle paralyse la vitalité des gens.
B. Noël.

Ce que tout le monde appelle « éducation » est une machine à fabriquer
des soldats de la pseudo-économie, et non de futurs êtres humains accomplis, capables de penser, de critiquer, de créer, de maîtriser et gérer leurs
émotions. (...)
Dans le nouveau paradigme, il faut être en priorité attentif à l’enfant, en
développant une pédagogie de l’être qui permette avant toute chose de
le faire naître à lui-même, c’est-à-dire de l’aider à révéler sa personnalité
unique, ses talents propres, pour répondre à la vocation que lui inspire sa
présence au monde et à la société.
C’est le doter d’une cohérence intérieure qui lui donnera le sentiment
d’être à sa véritable place dans la diversité du monde.
Pour que cette naissance à soi-même advienne réellement, il est indispensable d’abolir ce terrible climat de compétition qui donne à l’enfant l’impression que le monde est une arène, physique et psychique, produisant
l’angoisse d’échouer au détriment de l’enthousiasme d’apprendre.
P. Rabhi.

On ne dit plus à l’adolescence inquiète : « puise en toi la force de resplendir
de ce que tu es, de nous éblouir de ce que tu deviens. »
On lui propose de se dissoudre dans le mirage de la modernité clignotante,
tapageuse et grotesque.
M. Moreau.

Je rugis contre les multiples et perverses agressions du système scolaire
qui produit des enseignants qui sont de moins en moins des lecteurs, des
éveilleurs, des fous littéraires, un système qui aplatit tout esprit critique
et sonne les trompettes du marché triomphant. Entreprise de crétinisation triomphante, voilà l’état de l’enseignement secondaire et supérieur
d’aujourd’hui.
A. Dantinne.
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La culture est le plus puissant protecteur du monde libre contre les démons
de ses rêves ; son plus puissant allié pour mener l’humanité à un rêve digne
de l’homme parce qu’elle est l’héritage de la noblesse du monde.
A. Malraux.

La culture se réduit pour le plus grand nombre à l’apprentissage d’un
métier de machine.
K. Marx.

Notre urgence à nous c’est la vie de l’esprit.
Ne nous dissimulons pas qu’elle est menacée directement par l’inquiétude
du lendemain et par l’instabilité de la vie politique, indirectement par le
régime industriel et par la crise qu’il traverse.
Sans doute, on peut entrevoir pour l’avenir de l’intelligence des milieux
choisis et fermés, des retraites privilégiées, des solitudes qui lui seraient en
quelque manière garants de sa liberté.
Mais l’esprit n’est tout lui-même qu’à la condition de n’être pas latéral, de
se mêler au monde et même à ses périls, d’y tendre d’une hégémonie non
pas sourde et discutée, mais éclatante et reconnue.
P. Valéry

L’éducation est une continuation de la procréation et souvent une espèce
d’embellissement ultérieur de celle-ci.
F. Nietzsche.

Nous n’apprenons jamais rien des pédagogues.
Les vrais éducateurs, ce sont les aventuriers et les vagabonds,
les hommes qui plongent dans le vivant plasma de l’histoire,
de la légende et du mythe.
H. Miller.

Je sortis de l’école ainsi que d’un banquet
Remerciant mon maître, et je fis mon paquet.
Lucrèce.

Autrefois les illettrés étaient ceux qui n’allaient pas à l’école. Aujourd’hui,
ce sont ceux qui y vont.
P. Guth.

Secoue les lettres en tous sens jusqu’à devenir illettré.
Kanha.

De toutes les écoles que j’ai fréquentées, c’est l’école buissonnière qui
m’a paru la meilleure et dont j’ai le mieux profité.
Mes journées de flânerie m’apportaient plus de connaissances utiles que je
n’en recueillais en trois mois au collège.
A. France.
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Pour S. l’homme cultivé par essence est celui qui sait qu’il ne sait pas, celui
qui appartient à la noble tradition de la docta ignorantia.
E. Sabato.
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Si vos épreuves, au lieu de vous dilater, de vous mettre dans un état d’euphorie énergique, vous dépriment et vous aigrissent, sachez que vous n’avez pas
de vocation spirituelle.
E. Cioran.

La douleur n’est ni intolérable ni éternelle, si tu te souviens de ses limites
et si tu n’y ajoutes rien par l’opinion que tu t’en fais.
Épicure.

On a pu considérer l’angoisse comme révélatrice de l’existence elle-même.
L. Lavelle.

L’homme trouve sa mesure dans la confrontation avec l’infini, qui lui
donne à vivre sa disproportion. Au-delà du désespoir commence un
nouveau chemin, une nouvelle résolution.
G. Gusdorf.

Commence par désespérer de tout. Le reste viendra.
Pour voir juste, il faut commencer par désespérer.
G. Haldas.

On doit frapper à mort l’espérance terrestre, c’est alors seulement qu’on se
sauve soi-même par l’espérance véritable.
F. Kafka.

« I learn’d to love despair », dit le Prisonnier de Chillon.
G. Matzneff.

La sérénité ne peut être atteinte que par un esprit désespéré, et pour être
désespéré il faut avoir beaucoup vécu et AIMER ENCORE LE MONDE.
Bl. Cendrars.

Où n’y a-t-il pas de Dieu ? Ni Dieu, ni Rien ?
Le désespoir est une vitalité du Néant.
E. Cioran.

Pourquoi ne pas laisser aux gens leurs chagrins personnels ?
Le chagrin, on peut se le demander, est-ce que ce n’est pas la seule chose
au monde qu’on possède vraiment ?
V. Nabokov.

La vie est triste parce que personne ne veut passionner son désespoir. (...)
Il n’y a jamais eu de révolution, il n’y en aura jamais.
Les hommes ne décident jamais tous ensemble au même moment, qu’ils
sont une force invincible, qu’ils sont la virtualité de Pan.
Je connais les esclaves et les maîtres et j’ai appris à désespérer des uns et des
autres. La route est unique qui conduit vers leur mort, mais elle est large.
M. Moreau.

Toute consolation est vile ; le désespoir seul est devoir.
Goethe.
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L’angoisse éludée fait d’un homme un jésuite agité, mais à vide.
G. Bataille.

Savoir qu’il n’y a comme définition de l’existence qu’une « antériorité à la
mort » à l’opposé de tous les « salauds » qui se croient un destin, n’étant pas
malades, n’étant pas encore devenus fous, devant l’évidence, ni n’ayant la
force du désespoir.
Jude Stéphan.

Nous, pour qui l’heureux progrès si souvent naît du deuil.
R. M. Rilke.

Ceux qui affirment que le désespoir est stérile seront condamnés à manger
de l’espérance jusqu’à ce que mort s’ensuive.
On ne peut à la fois choisir les mirages et éviter le désert.
M. Moreau.

Désespoir, n’est-ce pas la définition de la Beauté quand elle se confond avec
la nuit.
H. Dufour.

Le désespoir est le résultat de toute tentative sérieuse pour comprendre et
justifier la vie humaine.
Le désespoir est le résultat de tout effort sérieux pour mettre sa vie en
harmonie avec la vertu, avec la justice, avec la raison, tout en répondant à
ses exigences.
H. Hesse.

Seul est heureux celui qui a perdu tout espoir ; car l’espoir est la plus grande
torture qui soit, et le désespoir la plus grande béatitude.
Sâmkya-Sûtra.

Tant que nous espérons, nous tremblons.
Dès que nous n’espérons plus, nous sommes rassurés.
Il y a deux hommes en moi. L’un qui raisonne comme s’il était abandonné ;
l’autre comme s’il pouvait être sauvé.
Je pense qu’un recours peut être trouvé dans la première perspective grâce
à une totale confiance en la Nature.
L’Esprit du Tao – J. Grenier.

Il faut apprendre à vivre sans espoir.
Ch. Chaplin.

La vie est toujours plus riche que ce qu’on en pense.
L’homme désespéré enferme la vie dans l’idée qu’il en a. S’il ne trouve pas
de sens, alors il saute la vie, il dit : « la vie ne vaut rien ». C’est une conception limitée. Il mutile la vie et il se mutile.
Le comble du désespoir c’est de ne plus pouvoir articuler un seul mot et de
finir par une destruction de soi-même.
G. Haldas.
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Si ton cœur est étroit du bas et si large du haut, c’est pour qu’il s’ouvre à
Dieu, non à la vie terrestre.
A. Silésius.

La seule vraie question, c’est de se demander ce qu’on fout ici, de rechercher Dieu.
Ella Maillart.

Le seul but qu’il importe à l’homme de poursuivre : entrer dès ici-bas en
relation avec le ciel et devancer la mort, en se versant, en se fondant autant
que possible en Dieu.
Ainsi pensait-on au moyen-âge.
J. K. Huysmans.

Nuages, vents, lune soleil et ciel
Travaillent afin que l’homme reçoive la
Subsistance qui lui est attribuée ; n’oublie pas
La munificence de Dieu envers toi.
Saâdi.

Ce dieu présidait également à tout ce qui s’écoule et passe, la route, le
crépuscule, la jeunesse, la douceur de la chair.
H. de Montherlant.

L’étonnant n’est pas qu’il existe en ce monde des obstacles et des
souffrances, mais qu’on y trouve la loi et l’ordre, la beauté et la joie, la
bonté et l’amour.
Que l’homme possède dans son être une notion de Dieu, voilà le miracle
des miracles.
R. Tagore.

Nathanaël, comprends qu’à chaque instant du jour tu peux posséder Dieu
dans sa totalité.
A. Gide.

« Dieu fait ma force et je loue Dieu. » écrit Rimbaud.
Dieu qui est la force de l’homme n’est ni un dieu chrétien, ni un dieu païen.
Il est simplement Dieu. Il est accessible à tous les hommes de quelque race,
espèce ou culture qu’ils appartiennent.
On peut le trouver n’importe où, et n’importe quand, sans l’intermédiaire
d’une médiation. Il est la Création même et continuera à exister, que
l’homme croie ou non.
Rimbaud – H. Miller.

Dieu - cause efficiente de l’existence, - mais aussi de l’essence des choses.
B. Spinoza.

« Cela que nous appelons Dieu » écrit Saint Thomas et que je crois sentir
au fond de moi-même comme l’identité la plus profonde de ma personne
qui me constitue.
H. Guillemin.
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Avant que le monde fût, Dieu était ; et c’est Lui que nous sommes dans
notre véritable identité, qui est réalisation suprême.
J. Biès.

Le Ciel tourne, la terre repose.
Soleil et Lune alternent.
Qui donc les contrôle ?
Qui donc les régale ?
Quel est cet être immobile et sans affaire
qui guide la marche de l’univers ?
Les nuages se dissolvent en pluie.
La pluie s’évapore en nuages.
Mais qui donc dispense cette manne ?
Quel est cet être qui se tient immobile et sans affaire
et dans un débordement provoque toute cette joie ?
Maître Tchouang.

Il allume les soleils et soulève les mers.
Voltaire.

Le théïste est un homme fermement persuadé de l’existence d’un être suprême aussi bon que puissant qui a formé tous les êtres étendus, végétants,
pensants, sentants et réfléchissants, qui perpétue leur espèce, qui punit
sans cruauté les crimes et récompense avec bonté les actions vertueuses.
Le théïste est soumis à cette providence.
Le théiste est réuni avec le reste de l’univers.
Il n’embrasse aucune des sectes qui toutes se contredisent.
Sa religion est la plus ancienne et la plus étendue car l’adoration simple
d’un dieu a précédé tous les systèmes du monde.
Il parle une langue que tous les peuples entendent pendant qu’ils ne
s’entendent pas entre eux.
Qu’est-ce qu’un théiste ? c’est celui qui dit à Dieu : je vous adore et je vous
sers ; c’est celui qui dit au Turc, au Chinois à l’Indien et au Russe :
je vous aime.
Voltaire.

Dieu est immédiatement connaissable. Pour voir cette chaise, vous voyez
d’abord Dieu, ensuite la chaise, en Lui et par Lui.
Je ne connais pas une plus grandiose conception que celle-ci : Il est le
premier Poète, le Poète souverain.
L’univers entier est son Poème, en rimes en rythmes, écrits dans la félicité
infinie.
Swâmî Vivekânanda.

Pour voir la lumière de Dieu, éteignez votre petite chandelle.
Th. Fuller.
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Dieu ne désire la mort d’aucun être vivant ; Dieu ne tire pas plaisir de la
non-existence. Sais-tu ce qu’est Dieu ?
Dieu est Celui qui fait être.
En d’autres termes, si tu cherches la base de l’être sous-jacente à toute
chose, tu trouveras sûrement Dieu.
Tu peux remonter à Dieu en partant de l’univers des phénomènes, et inversement tu peux partir de Dieu pour aboutir à cet univers des phénomènes.
L’un implique l’autre.
Le Créateur ne serait pas le Créateur si l’univers n’existait pas, et l’univers
cesserait d’exister si le Créateur ne le maintenait pas.
Le Créateur n’existe pas préalablement à l’univers en termes de temps ; il
n’existe pas du tout dans le temps.
Dieu crée l’univers en permanence ; il est avec lui, pas au-dessus ni derrière.
Il ne t’est pas possible de le comprendre parce que tu es un être créé et que
tu existes dans le temps. Mais finalement tu retourneras à ton Créateur et à
nouveau tu n’existeras plus dans les temps. Tu es le souffle de ton Créateur,
et tu vis comme il respire.
Ne l’oublie pas, car cela résume tout ce que tu dois savoir sur ton Dieu. Il y
a une expiration de Dieu, de la part de toute la création ; et puis à un
certain point le souffle s’inverse et entame le processus de l’inspiration.
Ce cycle ne s’arrête jamais.
L’Invasion divine – Ph. K. Dick.

Ô seigneur, Toi qui es au seuil de l’Inconnaissable, je Te salue !
N’est-ce point que Tu Te salues Toi-même
dans l’Essence Impensable de l’Être,
dans ses profondeurs incommensurables,
et jusque dans ses réalisations les plus extérieures,
car l’Être c’est Toi, quel que soit son mode d’être,
et l’Éternité Impensable c’est Toi aussi dans Ton essence.
La Mère.

Le Dieu des hindous est créateur et destructeur de tout.
L’Hindouisme est la seule religion qui ose ouvertement faire dire au
Brahman incréé, à l’Être absolu « je suis l’être et le non-être, l’immortalité
et la mort.»
Hindouisme.

Dieu est celui qui consume l’homme et l’annihile et aucune raison ne
saurait L’appréhender.
Annemarie Schimmel.

Dieu ayant créé l’homme à partir de la poussière, je ne sors jamais sans
ma brosse. – Adam.
A. Allais.
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Les épreuves que Dieu lui envoie...
On dirait qu’elle parle d’un photographe.
J. Renard.

Ce que veulent les dieux, ce n’est pas d’être flattés mais d’être imités par
les êtres auxquels ils ont accordé la raison ; que les figuiers remplissent leur
rôle de figuier, le chien le rôle de chien, l’abeille le rôle d’abeille et que
l’homme remplisse également ses fonctions d’homme.
Marc Aurèle.

Nathanaël, il n’y que Dieu que l’on ne puisse pas attendre.
Attendre Dieu, Nathanaël, c’est ne comprendre pas que tu le possèdes déjà.
Ne distingue pas Dieu du bonheur et place tout ton bonheur dans l’instant.
A. Gide.

J’étais un Trésor et j’ai aimé à être connu. Alors j’ai créé les créatures afin
d’être connu par elles.
Hadith.

Ne me cherche pas dans l’ouragan et le tonnerre, mais bien dans ce petit
souffle qui ne remue l’herbe qu’à peine.
Dieu à Élie.

Dieu est le souffle de tout ce qui respire.
Kabir.

Les multiples aspects du monde, les innombrables existants qui le constituent, sont tous des manifestations d’un « Souffle », d’un « Feu artiste »,
d’une « Âme universelle », bref, d’une sorte d’énergie omniprésente,
partout agissante, que l’on peut appeler Dieu et qui traverse la matière
en l’animant.
Fr. Grégoire.

Aristote conçoit Dieu comme la Pensée, la rose l’imagine comme un
Parfum : tous deux ont raison.
Cheikh Benalioua.

Quand on lui posait la question de Dieu, Bouddha observait un noble
silence.
Bouddha.

Il n’est rien dans ce monde qui n’ait, dans le Divin, son soutien et sa vérité
ultimes.
Savoir cela par expérience, parfaitement, c’est avoir une grande réalisation,
peut-être la réalisation finale.
La Mère.

La lenteur est de Dieu, la hâte de satan.
Hadith.

96

De(s) Dieu(x)
Il y avait l’Un. Il s’est divisé pour créer le monde.
Il a toujours été en vous.
Ce qui est dans le microcosme est aussi dans le macrocosme.
Il faut donc vous démener pour réaliser votre Soi.
Le Seigneur est manifesté dans chaque créature.
Trouver Dieu ne signifie que trouver son propre Soi.
Mâ Ananda Moyî.

L’homme marqué au front du signe de Vishnu se prit à me parler du
Dieu unique et sans second, personnel, sans nom ni forme et sans limite,
créateur de toutes choses visibles... et invisibles, habitant dans le cœur de
chacun, à la volonté de qui nous devons abandonner la nôtre.
Lanza del Vasto.

Je consens à employer le mot « Dieu » pour dire :
l’Unité ou plutôt ce qui n’est pas plusieurs
ce qui n’est pas DEUX
c’est-à-dire finalement le but et l’achèvement de tout Amour.
R. Daumal.

Quand tu vois toutes les différentes espèces d’êtres qui sont dans la
nature comprises dans un seul être, de qui elles émanent et se répandent
au dehors, alors tu conçois Dieu.
Bhagavad-Gîtâ.

Le Dieu suprême est comparable à un cristal dans lequel brille le soleil : s’il
se brise, l’astre continue de se réfléchir dans tous les fragments.
Bob de Gryse.

Toutes choses sont créées par Dieu.
L’Amour est son corps.
Il est sans forme, sans qualité, sans décadence.
Cherche à t’unir à Lui.
Ce Dieu indéterminé prend des milliers de formes aux yeux de ses
créatures.
Il est pur et indestructible.
Sa forme est infinie et insondable.
Il danse extasié et des vagues de formes s’élèvent de sa danse.
Le corps et l’esprit débordent de bonheur quand ils sont touchés de sa joie
infinie.
Il est immergé dans toute conscience, dans toute joie, toute douleur.
Il n’a ni commencement ni fin.
Il tient tout dans sa béatitude.
Kabir.
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Le mouvement imprimé aux mondes n’est-il pas suffisant pour prouver
Dieu, sans aller se jeter dans les absurdités engendrées par notre orgueil.
H. de Balzac.

Dieu, infini sans bords, mais unique.
R. D. Ranadé.

Dieu est l’infini des infinis, c’est la cause sans cause.
Vainement essayerait-on de le comprendre, il échappe aux efforts de
l’intelligence humaine. Mais la nature de notre être nous donne avec lui
des rapports infinis, et c’est là que se trouve la base éternelle des religions.
Chardel.

Celui qui voit l’infini en toutes choses, voit Dieu.
Celui qui ne voit que leur rationalisation, ne voit que lui-même.
W. Blake.

Dieu, c’est l’infini de tout ce que je connais en moi de fini : je suis un corps
fini, Dieu est un corps infini ; je suis un être qui a vécu 63 ans, Dieu est un
être qui vit éternellement ; je suis un être qui pense dans les limites de mon
entendement, Dieu est un être qui pense sans limites ; je suis un être qui
parfois aime un peu, Dieu est un être qui aime infiniment.
Je suis une partie, il est un tout.
Je ne puis me comprendre autrement que comme une partie de lui.
L. Tolstoï.

Car Dieu n’a ni le chef ni les membres d’un homme ;
Deux branches ne poussent pas non plus sur son dos
Il n’a ni pieds, ni genoux prompts, ni génitoires.
Il n’est qu’un pur esprit, sacré et ineffable,
Dont les promptes pensées parcourent le cosmos tout entier.
Empédocle.

L’esprit frappait à la Porte Sainte.
- Que veux-tu ? répondit un chœur dont l’interrogation retentit dans les
mondes.
- Aller à Dieu.
- As-tu vaincu ?
- J’ai vaincu la chair par l’abstinence, j’ai vaincu la fausse parole par le
silence, j’ai vaincu la fausse science par l’humilité, j’ai vaincu l’orgueil
par la charité, j’ai vaincu la terre par l’amour, j’ai payé mon tribut par la
souffrance, je me suis purifié en brûlant dans la foi, j’ai souhaité la vie par
la prière : j’attends en adorant, et je suis résigné.
Séraphita – H. de Balzac.
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Dieu, ce fantassin somnambule qui tire sur nous d’un œil distrait.
G. Hyvernaud.

L’homme a besoin de diviniser comme il a besoin de manger et de boire.
Quand il le refoule, ce besoin se manifeste sous la forme de l’idolâtrie,
c’est-à-dire la divination de choses qui ne peuvent satisfaire.
Depuis « la mort » de Dieu on assiste à la multiplication des idolâtries.
La science est un Dieu, la politique est un Dieu, l’art est un Dieu.
Et l’avenir, le passé, le plaisir, l’humanité, la révolution, la pensée, etc...
Mais ce sont des dieux qui ne satisfont pas, - des idoles.
Ch. Duits

Les méchants voient en Dieu la méchanceté.
Le vertueux voit en Lui la vertu.
Il est susceptible de prendre toutes les formes.
Il peut se modeler d’après l’imagination de chacun.
L’eau prend différentes formes dans des récipients différents, mais tous
contiennent de l’eau.
Par conséquent toutes les religions sont vraies.
Dieu est cruel et non-cruel.
Il est en même temps tout être et non-être.
Par conséquent, Il est toutes contradictions.
La nature aussi n’est qu’une masse de contradictions.
Swâmî Vivekananda.

Tu ne soupçonnes pas, Myrtil, toutes les formes que prend Dieu ;
de trop regarder l’une et de t’en éprendre, tu t’aveugles.
La fixité de ton adoration me peine ; je la voudrais plus diffusée.
Derrière toutes les portes fermées, Dieu se tient.
Toutes formes de Dieu sont chérissables, et tout est la forme de Dieu.
A. Gide.

Aie foi en Dieu : comme le soleil couchant, il visite toutes les portes.
Proverbe malgache.

Dieu est Beauté.
En ce mot se résume tout : le Bien, la Vérité, la Sincérité, la Pitié...
Tous ces mots ne sont faits que pour désigner, selon ses manifestations
diverses, la Beauté qui est Dieu lui-même.
Avec cette foi-là, animé de cet esprit, l’homme devient fort.
Il acquiert une force qui, aux yeux du vulgaire, est surnaturelle.
Isabelle Eberhardt.

Faire une conférence sur Dieu avec projections.
J. Renard.

Dieu nous a donné le goût de la connaissance pour nous tourmenter.
Montaigne.
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Pourquoi l’homme aurait-il peur du Dieu qu’il a créé ?
M. Maeterlinck.

Ce qu’ils appellent « la voix du Seigneur » n’est jamais que ce qu’un homme
dit ou aurait pu dire.
M. Maeterlinck.

En cherchant Dieu je le crée ; et en le créant, je deviens ce qu’il est.
Tragique destinée de l’homme ! Avoir besoin d’un Dieu ; le créer aussi
beau, aussi grand, aussi bon, aussi juste que possible pour ne le trouver que
semblable à ce que nous sommes.
M. Maeterlinck.

Trouvez Dieu en toute créature, mais ne le recevez de personne,
sinon de la pure plénitude de sa simple Essence.
Hadewijke d’Anvers.

Il est évident que l’homme parle de Dieu comme un singe ou un chien
parlerait du Pape, ou un aveugle des couleurs. Mais si l’homme n’y pensait
pas, n’en parlait pas, que serait Dieu ?
M. Maeterlinck.

Si nous sommes victimes de notre Dieu, nous n’avons pas le droit de nous
plaindre, puisque nous l’avons fait.
Si nous n’avions pas pris les devants, rien, dans l’univers, n’aurait eu l’idée
de se proclamer Dieu.
Les hommes eurent toujours les dieux qu’ils s’étaient faits et si ces dieux
furent souvent barbares, injustes et cruels, c’est que ceux qui les avaient
créés l’étaient aussi. Ils étaient jugés et punis par leurs divinités, comme ils
se seraient eux-mêmes jugés et punis.
Leurs théologies et leurs mythologies n’étaient que la révélation et l’incarnation de leur psychologie, de leur histoire secrète.
M. Maeterlinck.

Pourquoi Jéhovah choisit-il le peuple juif ?
Parce qu’il était juif et que le peuple juif l’avait créé. Toutes leurs maladresses retombent sur leur Dieu qu’ils ont fait trop juif, c’est-à-dire trop
semblable à eux-mêmes.
Les dieux n’ont jamais fait que ce que voulaient les hommes.
M. Maeterlinck.

Toutes nos erreurs viennent de notre incorrigible anthropomorphisme
qui donne à Dieu aussi bien qu’à l’univers l’aspect de notre corps et l’allure
de notre esprit.
Comment convaincre notre imagination que Dieu ou l’univers ne nous
ressemble point, puisque nous en sortons ?
Convenons que tout cela est absurde, mais nous tombons dans l’absurde
dès que nous quittons notre coquille.
M. Maeterlinck.
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Songe que le jugement des dieux est différent de celui du commun des
hommes ; ce qui est péché pour nous, et de notre point de vue, n’est pas
nécessairement péché pour eux et de leur point de vue.
G. Bruno.

Tous les agonisants, même les moins crédules, s’attendent à comparaître
devant une sorte de juge d’instruction et se préparent à l’interrogatoire.
Il est probable qu’on ne leur demandera rien du tout.
M. Maeterlinck.

Parce que le divin est pure vie, lorsqu’on parle de lui, on ne doit rien dire
qui contienne une opposition, car l’activité du divin ne consiste qu’à unir
les esprits. (...)
Juger n’est pas un acte divin. Le Fils de Dieu ne juge pas, ne sépare pas, ne
divise pas, ne maintient pas l’opposé dans son opposition.
F. Hegel.

L’homme croit que les dieux ont sa propre nature,
Même corps, même voix, et semblable vêture.
Le nègre voit camus et noir le nez des dieux,
Le dieu bulgare est roux et il a les yeux bleus.
Mais si avaient des mains les lions et les bœufs,
S’ils faisaient œuvre humaine et savaient dessiner,
On verrait dessiner des figures de dieux
Pareilles aux chevaux si les chevaux peignaient,
Et pareilles aux bœufs s’il s’agissait de bœufs,
Et l’on verrait ainsi des corps divins semblables
À ce qu’inspirerait chaque espèce animale.
Xénophane de Colophon.

Le concept de Dieu en tant que personne est une illusion complète.
Et l’illusion est venue du besoin de compensation du père et de la mère
terrestres. Le concept de Dieu est le concept de l’enfant éternel. Les gens
sont enfantins. Ils grandissent en années mais mentalement ils restent
enfantins. Alors ils veulent un Dieu personnel.
Swâmi Prajnânpad.

Les religions avec leurs histoires enfantines : trop tard derrière nous.
La science avec ses solutions minuscules : trop tôt devant nous.
Nous voilà entre deux selles.
M. Maeterlinck.

Dieu ne s’occupe pas de nous « personnellement » comme le pensent les
chrétiens. C’est d’une présomption insoutenable !
C’est une vérité d’une telle ampleur, d’une telle force que nous n’avons pas
à nous mesurer à Lui.
J.-L. Serban Sreiber.

Au fond de tout cœur humain, il y a une lune de Dieu.
V. Hugo.
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Interroger Dieu dans l’espoir d’une réponse, cela sent la pastille de menthe
et la pension de veuve.
H. Cramer.

Voyez le Dieu que se sont formés les chrétiens moyens, c’est-à-dire presque
tous. Ils n’y pensent pas souvent. On le leur a donné tout fabriqué dans
leur petit catéchisme. Ils sont assez tranquilles, savent où ils vont, qui
ils rencontrent et aperçoivent fort nettement, au bout de la rue qui mène
à la mort, au fond d’une boutique, le bon Dieu de leurs pères, une sorte
de comptable sourcilleux et méticuleux qu’ils ont patiemment et économiquement imaginé : balances, poids et mesures, doit et avoir, intérêts , cautions, avals, escomptes, ristournes, remises, indulgences, bonnes œuvres,
petits bénéfices, etc...
Le dimanche, dans n’importe quelle église de la ville ou de la campagne,
ouvrez une centaine de crânes, dans quatre-vingt-dix-neuf, y compris celui
du curé, vous ne trouverez pas d’autres images.
M. Maeterlinck.

Je veux que mon procureur, mon tailleur, ma femme même croit en Dieu,
et je m’imagine que j’en serai moins volé et moins cocu.
Voltaire.

Je vois dans la montagne la trace de la machine de Dieu.
Le Grand Canyon dépasse l’exsangue mystique chrétienne
J.-F. Bizot.

L’humanité dont nous sommes, la nature qui nous enveloppe, le surnaturalisme qui nous enferme en attendant qu’il nous délivre, sont trois sphères
concentriques ayant la même âme, Dieu.
V. Hugo.

Nous vivons, nous sommes, nous marchons dans Dieu même.
Paul de Tarse.

Il nous est enjoint de voir « tout ce qui existe dans le monde comme
enveloppé par Dieu ».
Je me prosterne encore et toujours devant Dieu, qui est dans le feu et
dans l’eau, qui imprègne le monde tout entier, qui est dans les moissons
annuelles comme dans les grands arbres.
Est-ce là un Dieu que l’on puisse abstraire du monde ? Cela signifie au
contraire qu’il faut non seulement Le voir en toutes choses, mais aussi
le saluer dans tous les objets du monde.
R. Tagore.

Dieu, quelque nom qu’on lui donne, est ce qui existe ; et avec lui et en
lui, tout ce qui existe depuis toujours et pour toujours ; et ce qui n’existe
pas n’a jamais eu et n’aura jamais d’existence ni de place nulle part.
M. Maeterlinck.
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Spinoza voyait Dieu dans tout ce qui existe et tout ce qui existe, en Dieu.
Pour Spinoza, Dieu n’était pas celui qui se contente de créer le monde
pour le regarder d’en haut, non, Dieu est le monde. Spinoza exprime la
même idée autrement en disant que le monde est en Dieu. Il se réfère alors
au discours de Paul aux Athéniens sur la colline de l’Aréopage : « C’est en
elle (la divinité) en effet que nous avons la vie, le mouvement et l’être. »
Pour Spinoza, il n’y a qu’une seule substance à l’origine de tout. C’est la
Substance, ce qu’il appelle Dieu ou la nature.
J. Gaarder.

Rentrer en Dieu ? Impossible, nous y sommes déjà.
M. Maeterlinck.

Dieu est tout ce qui existe ; et comme l’inexistant ne pourra jamais exister,
Dieu existera toujours.
Évidemment, disait celui qui semblait moins fou que les autres, évidemment, tout est Dieu puisque ce qui ne le serait point ne serait pas du tout.
Mais tout n’en sait rien, et, ne le sachant pas, est comme s’il ne l’était point.
Il importe d’abord de savoir qu’on est Dieu ; créons en nous la conscience
d’être Dieu et le reste viendra par surcroît.
M. Maeterlinck.

Je ne puis même un instant imaginer un homme en dehors de Dieu.
Car l’homme à l’oeil ouvert voit Dieu, ne voit ni table ni fenêtre.
Mais Dieu ne lui laisse pas un instant de repos.
Il n’a pas de limites, et Il brise celles de l’homme qui Le voit.
Et Il n’a de cesse que l’homme ne Lui ressemble.
C’est pourquoi Il insulte l’Homme et enseigne à l’Homme de l’insulter,
Lui. C’est pourquoi Il rit dans l’homme un rire qui détruit.
Et ce rire, qui gagne infiniment l’homme, lui retire toute compréhension.
G. Bataille.

L’existence de Dieu ne se prouve ni à priori, ni à posteriori, parce qu’il n’a ni
avant ni après. On le voit, on le sent, on le pense, on le parle, on le réfléchit,
on le raisonne.
Il est la nécessité, l’alpha et l’oméga, c’est-à-dire le principe et le complément
de tout ; il est l’unique et l’universel, embrassant toutes les vérités dans une
chaîne infinie dont nous ne pouvons saisir que quelques anneaux, quelques
fragments plus ou moins étendus.
P. J. Proudhon.

Même en haillons je suis un dieu ; déchu, je suis divin ;
piétiné, haut je triomphe, tué, je vis longtemps.
Sri Aurobindo.
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L’univers est une machine à faire des dieux.
H. Bergson.

Il y a quatre troupes de jeunes dieux.
La première habite entre le premier ciel et l’air supérieur.
La seconde entre ce dernier et la partie intermédiaire de l’air.
La troisième entre cette dernière et la Terre.

Pic de la Mirandole.
Si j’avais à formuler un credo je dirais :
Dieu n’est pas en arrière de nous. Il est à venir
C’est non pas au début, c’est à la fin de l’évolution des êtres qu’il faut le
chercher.
Il est terminal et non initial.
C’est le point suprême et dernier à quoi tend toute la nature dans le temps.
Et comme le temps n’existe point pour Lui, il est indifférent pour lui que
cette évolution qu’il couronne suive ou précède, ni qu’il la détermine par
appel ou par propulsion.
C’est par l’homme que Dieu s’informe, voilà ce que je sens et crois,
et ce que je comprends dans la parole ; « Créons l’homme à Notre image ».
Que pensent contre cette pensée toutes les doctrines de l’évolution ?
A. Gide.

Jésus disait à ses compatriotes juifs : « La loi était pour les esclaves, aimez
Dieu comme je l’aime, en fils : que nous importe la morale, à nous fils de
Dieu ? »  
F. Nietzsche.

Dieu pour lui (Brandan) était le grand geste qui avait mis le monde en
branle mais aussi une grande idée voguant à travers l’espace plus brillante
que la lune et le soleil.
K. White.

Un tourbillon de toutes sortes d’idées s’est séparé de l’univers.
Démocrite.

Épicure fait les dieux luisants, transparents et perflables.
Montaigne.

Il (Xénophane de Colophon) parlait de la mer, du vent, de la terre, des
nuages et des rivières et disait que dieu était rond.
K. White.

Les dieux que nous nommons des maîtres de sagesse,
Ne sont pas moins trompeurs que les songes ailés,
Et le désordre est grand dans les choses célestes
Et celles de l’humanité.
Euripide.
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L’idéal d’un dieu, c’est de devenir homme sachant qu’il retrouvera sa
puissance. Le rêve d’un homme, c’est de devenir Dieu sans perdre sa
personnalité.
A. Malraux.

Dieu n’est pas seulement un principe métaphysique, le moteur immobile
de la roue cosmique ou l’existant suprême caché en tout homme, il est
d’abord un être en état de perpétuelle descente (avatar) vers l’homme
pour le sauver du cycle du malheur.
G. Deleury.

Les dualistes croient à un Dieu personnel, c’est-à-dire doué d’attributs.
Les sectes croient qu’il est le créateur, le préservateur et le destructeur de
l’univers.
Les advaïstes vont plus loin, parlent d’un Dieu personnel-impersonnel,
sans attributs, excepté les qualités suivantes : Sat-Chit-Ananda ou ExistenceConnaissance-Béatitude absolues. Feu qui ne brûle pas.
Les Upanishads vont encore plus loin et disent qu’on ne peut rien affirmer
de Dieu sinon : Neti, neti, - pas ceci, pas ceci.
Swami Vivekananda.

Quand l’homme est aimé de Dieu,
Dieu devient l’ouïe avec laquelle il entend,
et l’œil avec lequel il voit
et la main avec laquelle il prend
et le pied avec lequel il marche.
Hadith qudsi.

Il y a trois choses qui empêchent un homme de connaître Dieu.
Le temps, la corporalité, la multiplicité.
Afin que Dieu puisse entrer, il faut que ces trois choses sortent.
Maître Eckhart.

Dieu est lui-même le grand solitaire de l’univers, l’éternel célibataire des
mondes.
F. R. de Chateaubriand.

Irrévérence pour les vieilles théodicées.
- Qu’est-ce que Dieu ? - Comment s’y prit-il pour se créer tout seul ?
- A-t-il une forme ? A-t-il un sexe ? - Est-il célibataire, comme le prétend
Chateaubriand ou marié comme le supposent les Hindous ?
- A-t-il une résidence ? Travaille-t-il sans cesse à régler le mouvement de l’univers ou bien passe-t-il le temps à ne rien faire, abîmé dans la contemplation
immobile de son œuvre ?
- S’occupe-t-il plus de l’éléphant que du ciron ?
- A-t-il la même sollicitude pour la fourmi que pour l’homme ?
Un libre penseur.
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Quel est ce Dieu dont la loi est paix, et qui se revêt de tempêtes ?
Quel est cet ange de pitié qui se délecte de 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.
W. Blake.

Chacun de nous sait, implicitement, qu’il est lui-même Dieu sous un
déguisement. Pas nécessairement le monarque universel de l’imagerie
judéo-chrétienne, mais au moins l’Ultime Moi du Tréfonds dont parle
l’hindouisme, l’Acteur qui joue tous les rôles, et par là donc le joker du
jeu de cartes.
Exprimons-le de façon plus philosophique : chacun de nous est une
manifestation de l’énergie totale de l’univers.
A. Watts.

La graine divine est en nous.
De même que le pépin de poire devient poirier, que la noisette devient
noisetier, de même la graine de Dieu devient Dieu.
Votre nature humaine et celle du verbe divin ne sont pas différentes.
Maître Eckhart.

Il vit avec les dieux celui qui leur montre sans cesse une âme qui accueille
avec joie ce qui lui a été donné en partage, qui fait tout ce que veut le
daimôn qui lui a été donné par Zeus comme surveillant et comme guide
et qui est une parcelle de Zeus : c’est précisément l’intellect et la raison de
chacun.
Marc Aurèle.

Dieu a placé auprès de chaque homme comme gardien un « daimôn »
particulier à cet homme et il a confié chaque homme à sa protection...
Quand vous fermez vos portes souvenez-vous de ne jamais dire que vous
êtes seuls. Dieu est à l’intérieur de vous-mêmes.
Épictète.

Il est vrai que Lui se réserve d’habiter les celliers intimes, les domaines
secrets, les châteaux de l’âme...
Sa présence est intérieure et ses propos sont internes, inaccessibles, la
plupart du temps, à la voie des sens.
J.-K. Huysmans.

Dieu, je l’appelle tout bas : abîme potentiel.
Ce que je sais de Dieu, je l’ai appris en regardant la flamme et la lumière,
les yeux fermés.
N. Kazantzaki.

Il y a en tout homme à toute heure deux postulations simultanées : l’une
vers Dieu, l’autre vers Satan.
Ch. Baudelaire.
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Je demande seulement deux choses à Dieu :
Un jardin plein de fleurs et une maison pleine de livres.
Confucius.

Je ne comprends pas comment un croyant peut souhaiter s’entretenir avec
quelqu’un d’autre que Dieu et être connu des hommes,
alors que l’intimité de Celui qui est devrait lui suffire.
E. Cioran.

Dieu, source de vie fermée à celui qui parle, mais ouverte au silencieux.
							 Les Mystères d’Égypte.
Et c’est en recherchant l’inexistence que j’ai découvert ce que c’était que
Dieu.
A. Artaud.

Dieu est après la vie, où la vie change de nom.
Reb Feder.

Je me retiens de croire aux Saints et à Dieu tant qu’on les appelle par leur
nom. Mais une énorme puissance collective me pénètre : la foi des autres.
Le Tout puissant a disparu, mais le Saint-Esprit Invisible, celui qui garantit
mon mandat et régente ma vie par de grandes forces anonymes et sacrées
reste.
J.-P. Sartre.

Celui qui entreprend de se produire dans le domaine de la vérité et de la
connaissance comme une autorité échoue devant le rire des dieux.
A. Einstein.

Il n’y a pas de rire dans le christianisme.
Je ne pourrais adhérer qu’à une religion où le Créateur se rirait de la
Création – un Dieu moqueur.
Tout serait tellement plus simple si on acceptait un Dieu moqueur.
E. Cioran.

On imagine les réactions de la conscience chrétienne à l’idée que, dans les
coulisses, Dieu et le Malin étaient les meilleurs amis du monde, et qu’ils
n’ont pris des partis opposés qu’en vue d’organiser un grand jeu cosmique.
A. Watts.

Un jour l’univers redeviendra lumière et rentrera dans son état primordial
de pureté et de transparence. Ce sera la matière telle que Dieu l’a émanée
originellement de Lui-même.
Ou plutôt ce n’est pas la matière qu’Il a émanée, mais une quintessence
de Lui-même qu’Il a condensée et qui est devenue matière. Dieu, sans
doute, n’avait-Il en Lui aucune particule de matière, c’est Lui qui a formé la
matière.
O. M. Aïvanhov.
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Dieu : une vérité vivante et absolue, revêtue de lumière.
Pythagore.

Dieu est une mèche discrète qui, par toi, sera clarté ; car elle attend, sous le
verre, le geste de feu qui en fera ta lampe.
Ed. Jabès.

Celui qui ne cherche pas l’Esprit avec tous les atomes de son corps – comme
un noyé cherche l’air – celui-là ne contemplera pas les mystères de Dieu.
G. Meyrink.

C’est ainsi que lorsqu’on demanda à Bayazid son âge, il répondit : « Quatre
ans. »
On lui demanda : « Comment cela peut-il être ? »
Il répondit : « Durant septante ans, ce monde m’a dissimulé Dieu, mais je
l’ai vu durant les quatre dernières années : la période pendant laquelle on
est voilé n’appartient pas à la vie. »
Bayasid le soufi.

Dieu est « le vivant, le vaste épanoui », l’expression est de Hugo.
Un être capable de faire un avec l’insondable multitude de tous les êtres
– du grain de sable au soleil, du protoplasme à l’homme.
Cet être passant trop loin la mesure pour que je puisse le concevoir. Il n’était
pas « autre » que moi. Il était seulement plus grand, infiniment plus grand.
Il s’étendait dans toutes les directions au-delà de toutes les limites.
La conscience toujours plus vive que je prenais d’une formidable inégalité
devenait angoissante.
Je me souvenais de l’avertissement biblique et du mortel éblouissement
dont est menacé le voyant.
Et je sentais quelquefois que si je perdais le commandement de la force
qui m’habitait, elle pouvait me porter devant le Trône et m’imposer une
vision d’insupportable gloire.
Ch. Duits.

La vue directe de Dieu nous plonge dans la stupeur ; elle nous rend muet,
nous éblouit, et, comme le philosophe de Platon à son retour de la caverne,
nous ne sommes plus en état de reprendre notre place parmi nos semblables :
« Qui a vu plus haut que nul œil mortel,
Aveuglé, il erre maintenant et tâtonne. »
Hölderlin – E. Terray.

L’angoisse devant l’invisible.
C’est là ce qui fait le caractère distinctif de toute religiosité humaine.
Le « Dieu invisible » est l’expression la plus haute de la transcendance
humaine.
O. Spengler.
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Si donc tu ne te rends pas égal à Dieu, tu ne peux connaître Dieu, car
le semblable n’est intelligible qu’au semblable.
Fais-toi grandir jusqu’à correspondre à la grandeur sans mesure,
par un bond qui t’affranchisse de ton corps.
Élève-toi au-dessus de tout temps.
Deviens l’éternité.
Alors tu comprendras Dieu.
Ayant mis dans ta pensée qu’il n’est pour toi rien d’impossible, estimetoi immortel et capable de tout comprendre : tout art, toute science, le
caractère de tout être vivant.
Monte plus haut que toute hauteur.
Descends plus bas que toute profondeur.
Rassemble en toi-même les sensations de tout le créé, du feu et de l’eau,
du sec et de l’humide, imaginant que tu es à la fois partout sur la Terre,
dans la Mer, au Ciel,
que tu n’es pas né encore, que tu es dans le ventre maternel,
que tu es adolescent, vieillard,
que tu es mort, que tu es par-delà la mort.
Si tu embrasses par la pensée toutes ces choses à la fois
(Temps – Lieu – Substance – Qualité – Quantité)
tu peux comprendre Dieu.
Giordano Bruno.

Dieu seul, selon son espérance,
Mène toute chose à sa fin :
C’est lui qui dans son vol atteint l’aigle en plein ciel,
Et sur la mer devance le dauphin.
Lui qui courbe le front du mortel plein d’orgueil,
Et d’un vivant à l’autre fait courir
La gloire qui nous garde à jamais de vieillir.
Dieu Tout-Puissant – Pindare.

Dieu n’est pas à l’extérieur des êtres.
Il est en chaque être, mais ils ne le savent pas.
Ils s’éloignent de lui ou plutôt partent loin d’eux-mêmes.
Le sage est tourné vers lui-même et trouve chaque chose en lui.
Plotin.

C’est Dieu qui inonde nos yeux de lumière éclatante, débordante.
Bientôt nous serons avec Lui, blottis contre son cœur, unis dans la félicité et
l’éternité, unis au Verbe, égaux devant la Loi.
Tout cela arrivera par l’amour, un amour si grand que la plus puissante
dynamo n’est à côté qu’un bourdonnement de moustique.
H. Miller.
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- Est-ce que vous croyez à Dieu, vous, Tristan ?
- Oui, dit-il. Ces jours-ci
J. Renard.

Il y a trois auteurs qui participent à la naissance et à la création de tout
enfant des hommes : Dieu, son père et sa mère.
Nos mères, nous mettent au monde pour la mort.
Le Dieu, notre vraie « mère », nous met au monde pour la vie.
Juliette de Norwich.

Si la première plante avait renoncé à la racine, elle serait devenue un être
humain.
L’homme accéda à Dieu en supprimant ses jambes.
Tout dans les bras, au risque de se transformer en papillon.
Nagpur (botaniste indien).

Le mystique Ruysbroeck fait dire à son hérétique : « Dieu ne peut rien
savoir, désirer, ou faire sans moi. »
Ruysbroeck l’Admirable.

Rien ne semble haut. Je suis la plus haute des choses parce que Dieu
lui-même sans moi, n’est rien pour lui-même.
A. Silésius.

C’est étonnant que j’aie pu ne pas voir jusqu’à ce jour cette vérité
indéniable : derrière ce monde, derrière notre vie dans ce monde, il est
Quelqu’un, Quelque chose qui sait pourquoi ce monde existe, tandis que
nous, telles des bulles dans l’eau bouillante, montons à la surface, éclatons
et disparaissons.
L. Tolstoï.

Si je crois en Dieu ?
Oui quand je travaille, quand je suis soumis et modeste, je me sens tellement aidé par quelqu’un...
H. Matisse.

Je suis cadavre. Tout cadavre est fumier.
Et tout fumier est terre. Puisque Terre est déesse,
Point cadavre ne suis mais un dieu.
Épicharme.

Leibniz postule, comme chez Platon ou Hegel, l’existence d’une base spirituelle « objective » distincte de la conscience humaine et indépendante
d’elle.
Cette base spirituelle « objective » n’était rien d’autre que l’Idée Absolue de
Hegel ou simplement : Dieu.
Dans ce cas, Dieu est transcendant à l’univers et ne se confond pas avec lui.
Jean Guitton.
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Dieu n’est ni dans le temple, ni dans la mosquée, ni dans l’ascétisme et les
renoncements.
Kabir.

Laisse ton chapelet ! Sors de tes méditations, laisse de côté tes fleurs et ton
encens.
R. Tagore.

Max Jacob disait, à propos de Dieu, avec émerveillement : « C’est à n’y pas
croire ! »
J. Grenier.

Ô Toi, l’au-delà de tout,
N’est-ce pas là tout ce que l’on peut dire de Toi ?
Grégoire de Nazyanze.

Dieu, c’est l’Être qui contient tous les êtres ; il est l’espace, les mondes, le
présent, le passé l’avenir.
Il est le mouvement dans la matière. Il est tout ce qui vit, se meut en tout ce
qui pense dans l’univers. Oui, Dieu est tout cela.
Tout ce qui adviendra, tout ce qui succédera, toutes les transformations
qui s’opéreront dans l’état de l’univers, se feront par sa volonté qui est
l’ensemble de la volonté des êtres de tous les mondes et de tous les espaces.
Bouddha.

Le jour où nous croirons avoir supprimé Dieu, il restera « Tout » qui aura
l’avantage de ne pouvoir ressembler à l’homme.
M. Maeterlinck.

Le fœtus dans le ventre ne peut connaître l’âge de la mère,
Les poissons ne peuvent mesurer la mer,
La mouche ne peut traverser le ciel,
Les sages, les dieux et toutes les créatures nés de moi, dit Dieu, ne peuvent
me connaître.
Toukâram.

Le jour où nous croirons avoir supprimé Dieu, il restera « Tout » qui aura
l’avantage de ne pouvoir ressembler à l’homme.
M. Maeterlinck.

Dieu est la dernière tentative pour assouvir notre désir de sommeil. Il devient ainsi un nid chaque fois que notre fatigue prend des ailes.
E. Cioran.

Ruysbroek l’Admirable, le grand mystique flamand du douzième siècle,
baigne par moments dans le monde sans images où Dieu semble se manifester.
M. Maeterlinck.
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La divinité ne devrait jamais porter de nom ; car tout nom la restreint dans
l’espace et le temps. « Elle est, disaient les Ophites, l’Esprit sans nom, fils
unique du Père inconnu. »
M. Maeterlinck.

Dieu est l’être sans nom, l’abîme sans fond.
Il demeure dans un silence au-delà de tout silence.
Je prie Dieu de me débarrasser de Dieu.
Maître Eckhart.

-Vois-tu quelque chose ? demandait le Rav mourant à son petit fils que
cette question laissa muet.
- Moi, reprit le Rav, je ne vois plus que le divin Néant qui anime le monde.
Récit Hassidique.

Et ce néant était Dieu.
Paul sur la route de Damas.

Au commencement était le néant.
L’Un Suprême existait seul. Il a créé tout l’Univers.
Lui seul est le Dieu de Vérité.
Les Upanishads.

Le néant aurait été et resterait la source éternelle des choses. Il est le
dernier Dieu auquel je crois dans la mesure où Dieu se serait retiré de
lui-même pour nous laisser la place.
V. Lambersy.

Pour l’homme, le seul moyen de prouver sa liberté est de décréter qu’il est
libre. Et ce n’est possible qu’en prenant conscience qu’il n’a cessé de l’être
que de son propre chef.
Pour moi, cela signifie qu’il doit arracher à Dieu les pouvoirs qu’il a donnés
à Dieu. Plus il reconnaît Dieu en soi-même, plus il deviendra libre. Et plus
il devient libre, moins il doit prendre de décisions, moins il est sollicité par
un choix. Paix et joie sont à la portée de chacun.
Notre être essentiel est semblable à Dieu.
H. Miller.

Il y a quelque chose de plus fort que Dieu.
Il faut rédiger la Déclaration des droits de l’âme, il faut libérer l’esprit,
non pas en le soumettant à la matière, mais en lui soumettant à jamais la
matière.
R. Desnos.

Les dieux, cela va sans dire, sont toujours la projection de l’exaltation intérieure de l’homme. Ils représentent l’élément magique de la création ; ils
aveuglent et enivrent parce qu’ils déchirent les ténèbres dont ils émergent.
H. Miller.
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L’omniscience divine réside dans le fait d’être un ange dans l’ange, et une
pierre dans la pierre etc.
C’est ce qui s’appelle l’« ainsité » : voir les choses telles qu’elles sont.
Donc l’être de Dieu est notre être et nous sommes tous un dans cet être.
(...) La coupure Dieu-monde est la cause de tous nos problèmes.
Nous portons en nous le désir inné d’être unis à Dieu.
D. T. Suzuki.

L’idée la plus haute, pour moi, c’est que Dieu n’existe pas.
L’histoire de l’humanité tout entière me rend témoignage. Jusqu’ici
l’homme n’a fait qu’inventer Dieu pour vivre sans se tuer. Voilà toute l’histoire du monde jusqu’à nos jours. J’ai refusé d’inventer Dieu. (...) Tant
que l’homme demeurera dans son état physique actuel – j’y ai beaucoup
réfléchi – il lui sera absolument impossible de se passer de l’ancien Dieu.
J’ai cherché pendant trois ans l’attribut de ma divinité et je l’ai trouvé :
l’attribut de ma divinité, c’est ma libre volonté.  
C’est tout ! C’est grâce à ma volonté que je peux manifester sous sa forme
suprême mon insubordination et ma liberté nouvelle, ma liberté terrible.
Kirilov – F. Dostoïevski.

Tous les dieux ne sont que des produits de l’imagination des hommes.
Nous les avons inventés pour supporter le vertige de la solitude parce que
nous ne savons pas aimer les seuls êtres qui comptent vraiment, ceux qui
vivent là autour de nous.
J. Attali.

Il n’y a pas assez d’amour et de bonté dans le monde pour avoir le droit
d’en prodiguer à des êtres imaginaires.
F. Nietzsche.

Les hommes, ces malheureux primates qui avaient peur dans le noir avaient
inventé Dieu.
Fr. Engels.

Les hommes ne sont pas nés du caprice ou de la volonté des dieux ; au
contraire, les dieux doivent leur existence à la croyance des hommes.
J. Ray.

De la croyance des hommes sont nés les dieux.
Voltaire.

L’homme est le premier entretien de la Nature avec Dieu.
Goethe à J.-D. Falk.

À quoi sert toute cette pompe, qu’à exciter la risée de l’âme ? Quand nous
allons par les champs, sur les hauteurs, là est Dieu !
Goethe.
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Pour palier à sa crainte de l’absolu, l’homme a inventé des dieux, des entités supérieures, creusets de leur crainte, substitut à un infini impréhensible.
E. Kant.

Dieu seul donne l’explication de la vie.
Si nous étions véritablement persuadés de son existence et si nous étions
logiques, nous devrions tout abandonner et ne nous occuper que d’observer
les lois qu’Il a fixées.
Logiquement, telle doit être la vie de l’homme qui croit véritablement que
Dieu existe.
A. Carrel.

« Que Dieu existe ou pas, là n’est pas la question – avouait reb Yasri,
au scandale de son auditoire.
« Si je crois que Dieu existe, cela ne prouve pas Son existence.
« De ne pas y croire, ne prouve nullement qu’Il n’existe point.
« Si nous avons pu imaginer Dieu, c’est que nous sommes capables de le
concevoir et de nous abîmer dans notre invention.
« Dieu reste au-delà, renforcé dans Son mystère et protégé par Son secret. »
Et il ajoutait : « Mystère et secret ne sont que distance vertigineuse d’un mot
toléré à un vocable inacceptable. »
Ed. Jabès.

Dieu n’est pas une substance extérieure mais une relation morale en nous.
E. Kant.

Dieu : quelqu’un à qui je parle et qui me parle, mais je n’ai jamais aimé
qu’on me parle de Lui.
La théologie a ouvert trop d’abîmes depuis deux mille ans.
Fr. Mauriac.

Si Dieu ne peut être connu, Jésus peut être aimé.
J. Dormesson.

Pesons le gain et la perte, en prenant croix que Dieu est.
Estimons ces deux cas : si vous gagnez, vous gagnez tout ;
si vous perdez, vous ne perdez rien. Gagez donc qu’il est, sans hésiter.
Bl. Pascal.
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De l’Écriture
L’homme périt et retourne à la terre
Tout son corps redevient poussière
Mais l’écrit perpétue sa mémoire
Mieux qu’une maison qu’il aurait édifiée,
Mieux qu’un château, une chapelle, une stèle.
L’écrit seul perpétue la mémoire des poètes
Par la bouche de leur récitant.
Fouilles de Deir-el-Medineh – Scribe anonyme.

Il n’y a pas de plus petit geste que celui d’écrire. Celui qui écrit trace
de tout petits signes. Il déplace à peine quelques muscles de ses mains.
Comment se fait-il que ce geste soit plus pénible à faire que celui de signer ?
H. Thomas.

Les livres, les objets qui m’entourent c’est mon humus, j’ai besoin de
grandir.
J. Grenier.

Écrire c’est entendre en soi une voix qui n’est pas celle du dehors.
Chantale Thomas.

L’écriture est la peinture de la voix ; plus elle est ressemblante, meilleure
elle est.
Voltaire.

Apprendre à écrire c’est apprendre à parler avec sa propre voix.
A. Malraux.

J’écris pour ne pas mourir de solitude.
Catherine Pozzi.

Écrire, forme de la prière.
F. Kafka.

Si un homme écrit, c’est pour exprimer la totalité de sa réaction au monde.
V. S. Naipaul.

La fonction de l’écriture est une fonction résurrectionnelle, pascale... Oui,
nos mots, nos pauvres mots, sont pareils à des cierges qui brûlent dans
la nuit de Pâques où les tombeaux s’ouvrent et où la mort est vaincue.
G. Matzneff.

L’homme n’est rien, c’est l’œuvre qui est sacrée.
R. Rolland.

Il n’y a d’œuvre que de folie.
La folie est une absence d’œuvre.
S. Becket.

Tout ce que nous pouvons faire c’est préparer le tas de bois et le faire
sécher ; il prend feu à son heure et nous en sommes tout surpris.
Goethe.
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De l’Écriture
Il n’y a pas d’accommodement possible parce que le fait même de la nature
d’un écrivain fait qu’il est en état perpétuel de contestation quelle que soit
la société au sein de laquelle il vit.
S’il n’a pas cela, alors qu’est-ce qu’il va faire ?
Peut-être des œuvres brillantes, des œuvres intéressantes et un peu fabriquées qui intéresseront banalement les gens qui voyagent en chemin de
fer et qui lisent pour se distraire et pas ce que nous estimons, nous, comme
œuvre importante – ayant une valeur spirituelle. En réalité, il faut qu’il soit
libre de toute façon, qu’il le soit de sa propre nature et que cette nature ne
soit pas contrainte ni par la misère, ni par la faveur.
Il faut pouvoir dire ce qui est à dire quels que soient le cas et le monde qui
nous entourent.
Or, ce monde qui nous entoure nous sera toujours étranger comme nous
sommes étrangers à ce monde lui-même.
L. Guilloux.

- Vous me demandez si j’écris en ce moment ?
Je n’ai pas d’autre Compagnon de jeu Emily Dickinson.

Écrire c’est le charme de faire venir ce qui n’a jamais existé. (...)
Je n’écris pas avec de l’encre, j’écris avec ma légèreté.
Je ne vais à la table d’écriture que dans un état de danse.
Imaginez un ours qui fait trois ou quatre pas en fin de matinée et qui va
s’asseoir dans un fauteuil assez solide pour lui et qui se met à noircir une
page ou deux, le tout en un quart d’heure.
La condition c’est d’être d’une gaîté totale.
Ch. Bobin.

Voyez
je suis fixé au papier
par les clous des mots.
Vl. Maïakovski.

La parole a été donnée à l’homme pour lier en gerbes ses forces éparses et
ses désirs confus, et s’en faire une arme terrible contre le monde et contre
soi-même. Contre soi, sûrement.
Dans cet espace courbe qui est le nôtre, les mots nous dépassent puis nous
retombent dessus.
R. Abellio.

Écrire (...) cela revient à laisser une trace, à lancer un défi au néant qui
menace ; par l’œuvre accomplie, c’est aussi poser sa pierre comme celle
d’une tombe sur soi.
Al. Nadaud.
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« On écrit pour chercher des hommes et rien de plus » dit André Breton. La
lecture de cette phrase confirma en moi ce que je commençais à pressentir :
on n’écrit pas pour être connu, admiré, adulé et rien n’est plus absurde et
méprisable que l’ambition littéraire. On écrit pour connaître les inconnus
qui puisent aux mêmes sources d’exigences et de jouvences, pour chercher
l’Autre en soi (et peut-être le Soi des autres), et aussi pour « s’ajouter au
monde » selon la belle expression de Jean Giono, ce qui est l’exact antipode
de l’ambition littéraire.
Personnellement, j’ajouterai que j’ai aussi le sentiment d’écrire pour
augmenter le mystère du monde et non pour le résoudre, tâche qui
incombe davantage aux savants qu’aux poètes.
J. Lacarrière.

Ce que tu as écrit m’apprendra quel homme tu es, car c’est à la façon
dont il sent sa vie qu’on connaît un homme et non à sa vie elle-même.
C. Brentano.

Écrire est entre l’œil et l’oreille la cachette de ce qui se montre,
le silence de ce qui se nomme.
Ch. Juliet.

Le mot... la vague d’où l’on ne sort pas.
P. Éluard.

Je me grise avec de l’encre comme d’autres avec du vin.
G. Flaubert.

Il me semble que toute écriture authentique est écriture contre.
Révolte, mise en question. Je parle évidemment de l’écriture de l’individu. L’écriture commence quand un écart se montre entre le langage de la
société et celui de l’individu. Pas de littérature dans le sens moderne sans
rupture. Écrit l’homme qui veut dire autre chose. Qui se trouve dans le cas
du Misanthrope (ou déjà dans celui de Hamlet). Comme par hasard, Villon
est un « truand ».
Ch. Duits.

Seigneur, accordez-moi cet espoir de revivre
Dans la mélancolique éternité du livre.
Épitaphe de G. Rodenbach.

Ce que nous créons, est-ce à nous ?
La signification réelle d’écrire m’échappe.
Mon art est un JEU où l’on peut perdre ou gagner sa vie.
Je m’abandonne aux assemblages sonores des mots, à la pente des images
incontrôlées, aux exigences du rythme, et les produits arbitraires de ces
jeux-là atteignent quelque part une réalité.
A. Breton.
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J’écris pour des raisons qui poussent les autres à dévaliser un bureau de
poste, abattre un gendarme ou son maître, détruire un ordre social. Parce
que me gêne quelque chose : un dégoût ou un désir.
Je jette des mots parce que je suis trop couard pour jeter des bombes.
L. Scutenaire.

Tu parles de mots comme de sang caillé.
P. Claudel.

Il ne s’agit pas d’écrire, mais de rendre à la vie sa hauteur.
J. Bousquet.

Écrivains. Ceux pour qui une phrase n’est pas un acte inconscient,
analogue à la manducation et à la déglutition d’un homme pressé qui ne
sent pas ce qu’il mange.
P. Valéry.

J’ai commencé d’écrire en Afrique, la nuit sous les toits de pierre sèche.
Cette cruauté de survivre à travers une œuvre d’art. (...)
Je n’étais rien, je ne savais rien, je craignais de mourir. J’appris le français
mot par mot. Ce premier livre fut écrit au nord de l’oasis d’El Goléa dans
des conditions d’une cruauté peu commune. (...)
Au Sahara, j’habitais dans un fort. Sous la splendeur des astres, étais-je à
tout jamais coupé des autres hommes ?
Devrai-je survivre, atteindre mon époque ?
J’écrivais chaque soir à la lueur d’une petite lampe, désespéré, sans une
réponse humaine. Je commençais d’être un artiste qui regardait le ciel,
qui rencontrait l’Éternel au plus profond de son destin, parmi les sables
du désert. La flamme sereine de ma lampe approfondissait le charme des
ténèbres. (...)
M’enchantait l’éblouissante cruauté de ma vie.
F. Augiéras.

La littérature se développe à l’écart, dans la solitude, dans l’opposition,
dans la timidité et la honte, dans la révolte et dans l’appréhension.
W. Gombrowicz.

Longtemps j’ai pris ma plume pour une épée : à présent je connais mon
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, il s’y reconnaît, seul ce miroir
critique lui offre son image.
J.-P. Sartre.

Je suis dans le livre. Le livre est mon univers, mon pays, mon toit et mon
énigme. Le livre est ma respiration et mon repos. (...)
Je suis de la race des mots avec lesquels on bâtit des demeures.
Ed. Jabès.
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On a un génie au-dedans de soi – on ne le sait pas.
Il faut trouver le moyen de la faire sortir...
Mais il est là qui dort – il ne demande pas mieux que de se manifester.
Il faut ouvrir la porte.
La Mère.

Les livres ont les mêmes ennemis que l’homme : le feu, l’humide, les bêtes,
le temps ; et leur propre contenu.
P. Valéry.

Vouloir expulser la littérature est risible.
Nous sommes littérature, œuvre, création... d’un fou.
G. Perros.

Sait-on ce que c’est qu’écrire ?
Une ancienne et très vague mais jalouse pratique dont gît le sens au
mystère du cœur. Qui l’accomplit intégralement se retranche.
St. Mallarmé.

Tu es pressé d’écrire, comme si tu étais en retard sur la vie.
S’il en est ainsi fais cortège à tes sources.
Hâte-toi. Hâte-toi de transmettre ta part de merveilleux de rébellion de
bienfaisance.
Effectivement tu es en retard sur la vie, la Vie inexprimable.
La seule en fin de compte à laquelle tu acceptes de t’unir,
Celle qui t’est refusée chaque jour par les êtres et par les choses,
Dont tu obtiens péniblement de-ci de-là quelques fragments décharnés au
bout de combats sans merci.
Hors d’elle, tout n’est qu’agonie soumise, fin grossière.
R. Char.

Le verbe est le prolongement de l’être.
Stendhal.

Le rat, qui arborait une superbe perruque blanche, prit encore la parole :
« La littérature, me dit-il, oh j’en ai goûté, comme on passe à l’essence des
habits vieux, mais, vois-tu, ce n’est pas cela, la littérature tache, elle aussi,
nos misères. »
A. Breton.

Monde né d’une déchirure
apparue pour être fumée !
Néanmoins la lampe allumée
sur l’interminable lecture.
Ph. Jaccottet.

Il n’est rien d’utile qu’on puisse faire pour son prochain, sinon des livres.
J. Chardonne.
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Les littératures signent un pays bien mieux que des drapeaux.
E. Lévinas.

Écrit-on pour se montrer ? Ce serait bien la pire des raisons.
Écrit-on pour se cacher ? Il y a d’autres manières plus discrètes de le faire.
Par exemple ne pas écrire.
Écrit-on au contraire pour essayer de voir non pas au-dedans de soi-même
comme certains le croient mais au-delà de soi-même ?
Quand même, en ce qui me concerne, c’est l’espoir d’un tel voyage qui seul
me semble justifier l’aberration d’écrire.
Aussi me garderai-je bien de tenter d’en déterminer le sens.
Un jour peut-être, verrai-je apparaître à partir de quelques repères une
carte allusive de paysages que j’ai traversés au plus près comme au plus loin
de moi-même.
En fait, les êtres, les lieux, les circonstances, le lyrisme ou la réflexion, tout
m’aura été bon pour faire apparaître quelque chose comme un portrait de
profil à distance ou de l’intérieur dont je voudrais surtout que l’inachèvement se confonde non pas avec une carte d’identité, mais avec une carte
d’intensité.
Annie Le Brun.

Si Dieu est, c’est parce qu’Il est dans le livre ; si les sages, les saints et les
prophètes existent, si les savants et les poètes, si l’homme et l’insecte
existent, c’est parce qu’on trouve leurs noms dans le livre.
Le monde existe parce que le livre existe ; car exister, c’est croître avec son
nom.
Ed. Jabès

J’ai reçu des hommes plus de choses par le livre que par la poignée
de mains. Le livre m’a fait connaître le meilleur d’eux-mêmes, ce qui les
prolonge à travers l’histoire, - la trace qu’ils laissent derrière eux.
H. Laborit.

Un livre doit être comme la hache qui brise en nous la mer gelée.
F. Kafka.

La littérature c’est précisément ce refus, cet aveu, ce retournement du
corps socialisé, enfin une rageuse mise à nu.
Les littérateurs, ils ne veulent pas du monde, même si c’est lui qui leur
permet de dire leur honneur d’être ; ils ne veulent pas du suicide, gros alibi
pour philosophes, ils ne veulent pas d’une misère qui roucoule.
J. Stéphan.

Nous n’avons pour connaître l’homme que la lecture, la merveilleuse
lecture qui juge l’homme d’après ce qu’il écrit.
G. Bachelard.
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Ô Dieu ô Vénus ô Mercure patron des voleurs
Accordez-moi un petit débit de tabac
ou installez-moi dans quelque autre profession
Délivrez-moi de ce damné métier d’écrivain
où l’on doit se servir de sa propre cervelle tout le temps.
R. Queneau.

Le langage est la conséquence (ou la cause) de notre exil hors de l’univers :
il signifie la distance entre les choses et nous-mêmes.
Il est aussi notre secours devant cette distance.
Si l’exil cessait, le langage cesserait aussi.
O. Paz.

L’Évangile de Jean dit
Que le verbe est Dieu.
Nous lui avions fixé pour limites
Les mesquines frontières du naturel
Et telles des abeilles dans la ruche déserte
Morts, nauséabonds, sont les mots.
Nicolas Goumilev.

L’écriture est un exercice de disparition.
Si vous ne faites pas passer les mots par le feu, ils sont lourds, ils sont
opaques, ils ne rendent pas du tout compte de ce que vous voulez
exprimer. Il y a une sorte d’opération alchimique qu’on fait sur le langage
pour l’alléger, pour le rendre comme un cristal un peu fumé.
Ch. Bobin.

Je ne fais pas un livre ; il se fait. Il croît dans ma tête comme un fruit.
A. de Vigny.

Écrire, je veux dire écrire si difficilement et non pour séduire et non au
sens où on l’entend d’ordinaire pour vivre.
Mais, semble-t-il, tout au plus pour se suffire moralement, et faute de
pouvoir rester sourd à un appel singulier et inlassable, écrire ainsi n’est
jouer ni tricher que je sache.
Nous sommes peut-être chargés seulement de liquider une succession
spirituelle à laquelle il irait de l’intérêt de chacun de renoncer.
Et c’est tout.
A. Breton.

Ce n’est pas dans la glace qu’il faut se considérer.
Hommes, regardez-vous dans le papier.
H. Michaux.

Le fameux art d’écrire,
Cet art ingénieux de parler sans rien dire,
Et, par les traits divers que notre main conduit,
D’attacher au papier la parole qui fuit.
P. Corneille.
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Le métier des Lettres est tout de même le seul où l’on puisse, sans ridicule,
ne pas gagner de l’argent.
J. Renard.

Un écrivain est un homme qui doit surprendre avec ce que tout le monde
sait déjà.
J. Rostand.

Je ne conçois pas un roman dans lequel je ne serais pas inscrite pour chaque
phase – où chaque phrase ne me contiendrait pas. (...)
On écrit pour mettre au jour ce qui a une existence informe et balbutiante.
Pour moi l’écriture correspond à une recherche de clarté, de vérité.
Ce que nous vivons dans nos tréfonds a certes une existence, mais si vague
et si floue que ça ne nous appartient pas vraiment.
Et pour moi l’écriture me permet de prendre conscience de l’expérience.
(...) Pour moi, prendre conscience de l’expérience par la précision des
mots, c’est la posséder davantage, c’est l’intégrer davantage. Cette expérience devient mienne au moment où je l’écris, plus peut-être qu’elle ne l’a
été au moment où je la vivais.
Donc, l’écriture c’est comprendre. Bien sûr je veux comprendre pour
moi, mais je veux surtout à travers l’analyse des mécanismes que j’examine
rejoindre les autres et leur dire : voilà ce qui se passe, voilà peut-être ce que
vous avez vécu.
Christine Jordis.

Nous écrivons pour nous rassembler, sinon nous serions épars.
J. Genet.

La tâche de l’écrivain ne peut pas être de nier la douleur.
La tâche de l’écrivain est d’approcher le moment où la douleur devient
féconde.
Sa tâche consiste à apprendre aux yeux à se dessiller, aux bouches à dénoncer. Il ne doit exiger de lui-même que la vérité nue, celle qui enseigne à
« vivre désillusionné et cela signifie sans mystification. »
Ingebord Bachmann - Linda Lê.

Plus tu auras réussi à écrire (si tu écris), plus éloigné tu seras de l’accomplissement du pur, fort, originel désir, celui, fondamental, de ne pas laisser
de trace.
Quelle satisfaction la vaudrait ?
Écrivain, tu fais tout le contraire, laborieusement le contraire.
H. Michaux.

Ce sont les écrivains qui ont atteint cet objectif qui s’était toujours dérobé
aux médecins : annuler la fatalité de la disparition des êtres et des choses.
E. Evtouchenko.
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Faire tenir l’émotion au papier, c’est très dur. Le papier c’est une pierre
tombale : ci gît l’auteur. Cette lutte avec le papier est vraiment très pénible.
(...) Il faut payer. Pas au simili, payer vraiment.
Le véritable collaborateur, c’est la mort. (...)
Le fait d’écrire, je m’en passerais admirablement. C’est mauvais pour moi,
je le sais comme médecin. C’est désastreux, je m’assassine...
L.-F. Céline.

« Les dieux tissent des malheurs pour les hommes afin que les générations
à venir aient quelque chose à chanter. » (Homère)
« Le monde est fait pour aboutir à un beau livre. » (Mallarmé)
Nous avons là deux différences ; les Grecs parlent de générations qui
chantent, Mallarmé parle d’un objet (...) d’un livre.
Mais l’idée est la même, l’idée que nous sommes faits pour l’art, que nous
sommes faits pour la mémoire, que nous sommes faits pour la poésie ou
que, peut-être, nous sommes faits pour l’oubli.
J. L. Borges.

J’écris pour me parcourir. Peindre, composer, écrire : me parcourir.
Là est l’aventure d’être en vie.
H. Michaux.

Écritures...
joyeuses joailleries qui déjà ne sont plus écrasées dans les écrins,
rêveries qui ne sont plus écrouées dans les écrans.
Ch. Dotremont.

Écrire ce n’est pas guérir, c’est exagération du mal.
Comme un bouton près d’éclater, qu’on presse.
G. Perros.

Écriture, une longue souffrance, une torture qu’on s’inflige à soi-même
pour la postérité, c’est-à-dire un discours aux asticots.
J.-E. Hallier.

L’écriture pour moi est un vrai travail de genèse, de parturient avec les
douleurs et les joies de la parturition. J’ai eu de ces joies très féminines
d’accouchement.
E. Morin.

Quand je n’écris pas, je suis morte.
Écrire, c’est bénir une vie qui n’a pas été bénie.
Clarice Lispector.

Notre prison est construite en livres aimés, mais nous ne pouvons plus nous
évader, à cause de toutes ces odeurs passionnées qui nous endorment.
A. Breton.

J’écris parce que les montagnes ne savent pas rire et les vers de terre
chanter.
E. Cioran.
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Il y a une grande jouissance de mélancolie savoureuse à considérer le peu
de prix de ce qu’on écrit.
P. Léautaud.

Ce n’est pas la vie qui rend sage, mais la lecture.
Ce n’est pas la vie qui rend fou, mais la lecture.
L’enfer, c’est les livres.
J. - Cl. Pirotte.

C’est ce droit de retouche qui fait de l’écriture une chose si grise... Mais
ce qui ma paraît si beau dans la vie ; c’est qu’il faut peindre dans le frais.
La retouche y est défendue.
A. Gide.

L’agilité des muscles fut toujours la plus grande chez moi lorsque la puissance créatrice était la plus forte.
Le corps est enthousiasmé. Laissons l’âme hors du jeu.
On m’a souvent vu danser.
Je pourrais alors sans avoir la notion de la fatigue être en route dans les
montagnes pendant sept ou huit heures de suite.
Je dormais bien. Je riais beaucoup.
J’étais dans un parfait état de vigueur et de patience.
Nietzsche et la marche – France Culture.

Et maintenant j’écris.
Il faut faire le temps prisonnier, et l’abolir si l’on peut.
Les saints et les romanciers l’abolissent, les saints toujours (mais c’est le
temps ancien), les romanciers quand ils peuvent (et c’est déjà le temps
nouveau).
Le temps ne fait courir sur nous qu’une eau trop rapide et trop froide.
Il faut la retenir, la réchauffer, la capitaliser en nous quelque part, avant
de lui confier nos germes enfouis.
R. Abellio.

Je suis un écrivain.
Rien d’autre qui vaille la peine d’être retenu.
Quand on écrit, on est cette absence permanente à l’autre qui dure le
temps que dure la vie et l’écriture.
Depuis l’âge de dix-huit ans je ne pense qu’à écrire.
J’ai eu des accidents de parcours : des enfants, des hommes. (…)
Cet attrait décisif du dédoublement - l’ombre interne, l’ombre portée par
les faits, à partir de quoi on écrit. (…)
Ecrire et lire c’est toujours faire le noir autour de soi. Même en plein midi,
on est plongé dans l’obscurité lorsqu’on est plongé dans un livre.
Marguerite Duras.

Ne prenez pas au sérieux les choses que vous écrivez, tant vaut le mot tant
vaut l’aune de notre linceul.
L. Scutenaire.
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Les livres ont été mes oiseaux et mes nids.
J.-P. Sartre.

Une réponse à une question sans intérêt : « Vous m’interrogez sur les lieux
d’écriture et sur ma vie, dites-vous, « loin du monde ».
Mais il en va de ma présence ici comme de tout le reste : aucune décision
claire. Je ne me souviens pas d’avoir jamais voulu telle ou telle vie.
Je n’ai depuis l’enfance employé mes forces qu’à refuser ce qu’on me proposait, au nom d’une chose dont j’ignorais ce qu’elle était – et je l’ignore
encore.
Ma présence dans cette petite ville est le produit de ces refus accumulés, mais je ne saurais dire qu’elle résulte d’un choix. Ma vie est là et il
me semble qu’elle pourrait aussi bien être ailleurs, la même. D’ailleurs
je n’habite pas ici. J’habite dans la clarté de quelques visages et dans une
poignée de paroles assez faibles pour se faire entendre.
Oui c’est là que je vis, dans le dehors si vous voulez, mais dans un dehors
non géographique, non repérable sur les cartes.
Quant aux lieux « favorables de l’écriture », je ne crois pas qu’il y en ait, pas
plus que les lieux favorables à l’amour.
Il y a en nous une pureté que rien ne sait corrompre, ni le monde ni nousmêmes dans notre asservissement au monde : cette pureté est notre seul
lieu de séjour dans cette vie, que nous en ayons conscience ou non ».
Ch. Bobin.

Le vent a toujours été le plus grand écrivain de la nature.
A. Malraux.

La pensée vole et les mots vont à pied, voilà tout le drame de l’écriture.
J. Green.

Celui qui se résigne à écrire est celui qui vit aux antipodes du saint auquel
il ne cesse pourtant pas de penser.
P. Klossowski.

Éloge de l’Ignorance.
Il vaut mieux être ignorant que savant,
il vaut mieux haïr les lettres que les aimer ;
par suite, qu’ils n’aient plus honte ni ne rougissent désormais,
nos ignorants, dont (grâce à Dieu) je vois que la troupe est infinie ;
au contraire, qu’ils se réjouissent de bon cœur, remerciant Dieu et
regardant comme un bienfait le fait de ne rien savoir .
Giordano Bruno.
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Tout ce que je suis, c’est une chair, avec un souffle et un principe directeur.
Renonce aux livres ; ne te laisse pas absorber : ce ne t’est point permis.
Marc Aurèle.

Vomis ces mots qui te pourrissent la tête. Écris avec ces mots silencieux qui
s’échappent de ta fracture.
Ch. Juliet.

La flamme tire du bois mort plus de lumière que l’esprit d’une page écrite.
L. Dietrich.

Tous les écrivains sont des exilés volontaires ou non.
Madeleine Chapsal.

Quand on écrit, on est seul non pas comme un homme est seul, mais
comme un homme est mort.
F. Kafka.

Écrire est un travail harassant : choisir, combiner les mots pour qu’ils ne
s’éventent, ne pourrissent pas trop vite à la lecture !
Tâche tellement disproportionnée à nos forces que l’on se demande comment des hommes lucides ont osé l’entreprendre.
A. Hardellet.

Écrire, c’est pour moi comme chantonner, une activité intime et détachée.
On fredonne, on se fait la voix et puis ça y est : c’est écrit. Écrire est une
façon de charmer la personne qui nous est la plus étrangère : nous.
Madeleine Chapsal.

C’est ce parfum d’une réalité ancienne corrompue par la civilisation mais
reconstituable contre elle que je n’ai cessé de respirer depuis que j’écris.
M. Moreau.

Écrire est une manière d’apaiser la fièvre du premier matin du monde, qui
revient chaque jour.
C. Bobin.

Le rôle de l’écrivain.
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.
Ou, sinon, le voici seul et privé de son art. Toutes les armées de la tyrannie
avec leurs millions d’hommes ne l’enlèveront pas à sa solitude, même et
surtout s’il consent à prendre leur pas.
Mais le silence d’un prisonnier inconnu, abandonné aux humiliations à
l’autre bout du monde, suffit à retirer l’écrivain de l’exil, chaque fois, du
moins, qu’il parvient, au milieu des privilèges de la liberté, à ne pas oublier
ce silence et à le faire retentir par les moyens de l’art.
Discours de Suède – A. Camus.
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La plupart des enfants sont intelligents et la plupart des adultes sont des
imbéciles. Cela doit tenir de l’éducation.
A. Dumas.

L’univers n’est qu’un grain de sable auprès de la grandiose basilique
épanouie dans le cerveau même d’un enfant.
Saint-Pol-Roux.

Quand nous sommes nés, on vient avec une graine de lumière en ce monde,
avec une pureté d’enfant.
Petit à petit, par la vie sociale, par l’éducation, nous abîmons beaucoup
notre essence, notre source de lumière d’où l’on vient.
Un bon peintre – quelqu’un qui cherche la vie spirituelle – doit atteindre
cet état de l’enfant qui est pour moi un chemin absolu.
Ban Ge Ja (une peintre Coréenne).

Qu’est-ce qui est pire que d’être achevé ?
Adulte-achevé-mort : nuances d’un même état. On a jeté ses atouts.
H. Michaux.

Avoir un enfant.
Les enfants, n’importe qui peut en faire.
Il y a des ménages pour ça. Dieu en ferait avec des pierres comme il est dit
dans la Sainte Écriture. N’importe qui est ou a été mon enfant.
Jean Sulivan.

Si l’on considère une série de portraits de soi-même, de la première enfance
à la maturité virile, on constate, avec une agréable surprise, qu’il y a plus de
ressemblance entre l’homme et l’enfant qu’entre l’homme et l’adolescent :
qu’ainsi vraisemblablement, d’une manière analogue il s’est produit dans
l’intervalle une aliénation temporaire du caractère essentiel, dont la force
accumulée, ramassée, de l’homme fait s’est de nouveau rendue maîtresse.
F. Nietzsche.

L’enfance est une balade permanente de chaque côté de la frontière du
réel.
Peter Brook.

Je suis un enfant dépossédé du monde.
Anne Hebert.

La beauté est propre aux enfants,
Image de Dieu, c’est probable.
Elle a le calme et le silence
Que l’on vante aussi chez les Anges.
Hölderlin (derniers vers).
L’enfance : racine de toutes les mythologies.
C’est de cette racine que nous sommes issus.
C’est par cette racine que nous sommes proscrits.
A. Béguin.
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L’adolescent vit sous un accablement indistinct.
De tous côtés le désert et sur sa tête la nuit. Il semble bien difficile de
« justifier » cet âge de la vie, de fonder sur lui une morale.
On passe, et vite. Et c’est cela, une « grande personne » : un être qui en a fini
avec l’adolescence, qui l’a oubliée.
Mais André Breton pense que cet âge possède un génie propre et que c’est
par ce génie que le salut peut entrer dans le monde.
L’enfance est comme la maturité un âge immobile.
« Quand je serai grand » dit l’enfant.
Mais il imagine l’avenir sous la forme d’un prolongement élargi du présent.
Il sera plus libre, mais il sera le même.
Comme l’adulte, il croit connaître le sens des mots. Le concept du changement manque. Et voici brusquement que le sol tremble.
La mort envahit le langage, un front étrange perce la coquille des mots.
Et l’on comprend ici pourquoi Breton regarde l’adolescence comme un
âge privilégié, en dépit des vertiges qui le traversent comme des ondes
verticales, terribles.
L’adolescent a la possibilité de voir le mensonge radical.
« Je ne sais plus parler ! » s’exclame Rimbaud.
Le nom ne recouvre plus la chose, ne la cache plus. Le silence furieux de
l’adolescence signifie que le réel est vu.
Ch. Duits.

On s’aperçoit vite que seuls restent solides et éternelles les joies mises dans
nos cœurs quand nous étions petits.
C’est alors qu’on nous rend heureux ou malheureux pour toujours.
L. Degrelle.

Un artiste disait : avant, j’étais une planète
avec une atmosphère dense, bien à elle.
Les rayons du dehors s’y brisaient en arcs-en-ciel.
Des orages permanents faisaient rage là-dedans, dedans.
Maintenant, je suis éteint et sec et ouvert.
Je n’ai plus à présent l’énergie de l’enfance.
J’ai un côté brûlant et un côté glacé.
Plus d’arcs-en-ciel.
Tomas Tranströmer.

Si tous les hommes conservaient à jamais, dans leurs tâches prétendues
sérieuses, le sens de la réalité propre à l’enfance, la société leur offrirait
des ressources contre toutes les dégradations de l’énergie. Dans n’importe
quel morceau de réalité brute court un filon diamantifère d’où l’on peut
extraire des sensations enchantées.
S. Alexandrian.
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Le génie, c’est l’enfance retrouvée à volonté.
Ch. Baudelaire.

La plus étonnante et la plus admirable création de la nature n’est ni l’adulte,
ni le jeune homme (jeune fille), mais l’enfant.
Il y a l’homme suprême et il y a l’enfant. Tout l’entre-deux est secondaire.
J’ai conservé cette croyance toute ma vie.
H. de Montherlant.

La jeunesse est finie dès que ce que je pense s’imprime dans ce que je fais
– tandis que ce que je fais s’incruste dans ce que je pense.
P. Valéry.

C’est un signe d’amour certain que de désirer connaître, revivre l’enfance
de l’autre.
C. Pavese.

Comme plaisent cerises et baies, interroge enfants et moineaux.
Goethe.

Quand tu étais enfant, ne disais-tu pas à voix haute des vérités que les grands
gardaient cachées ?
Eh bien, c’est toi qui avais raison à ce moment-là Il faut que tu retrouves
en toi-même le temps de l’ignorance, car c’était aussi le temps du courage.
A. Maoulouf

L’enfance de l’art, ce que d’aucuns appellent le génie littéraire, c’est
de savoir retomber en enfance quand il le faut. De tous les mammifères
existants, l’écrivain est celui qui conserve son enfant le plus longtemps dans
les entrailles de son imaginaire.
J.-E. Hallier.

En se plaçant d’un point de vue non pas absolu mais proprement humain,
on peut dire que l’intelligence de l’homme ne cesse de décroître à partir
de l’âge de quatre ans, car cette époque de la vie représente sensiblement
le point de rencontre le plus élevé de l’adaptation terrestre et de la sagesse
primitive.
R. Gilbert-Lecomte.

Heureux le père qui apprend à voir de nouveau par les yeux de ses enfants,
même s’il devient le plus grand sot que la terre ait jamais porté.
H. Miller.

Breton renverse la vapeur : ce sont désormais les « grandes personnes » qui
sont criminelles, et il suffit de jeter les yeux sur le monde (leur monde)
pour s’en assurer.
C’est avec bonne conscience que l’adolescent peut affirmer ses valeurs
propres : la liberté sexuelle, la haine du travail, la passion de l’absolu,
l’amour de l’aventure, de la paresse, du danger, de l’excès.
Ch. Duits.
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Ce qui distingue l’homme de l’enfant, c’est le fait de savoir dominer une
femme. Ce qui distingue la femme de l’enfant, c’est le fait de savoir exploiter un homme. Et puis : on naît Enfant ou Adulte, on ne le devient pas.
Et maintenant console-toi.
C. Pavese.

Ne déchois jamais aux aspirations de ton enfance car la route est large aux
écarts de l’enfant qui contient vraiment l’homme.
A. Breton.

Faisons confiance à notre jeunesse délinquante !
A. Chavée.

Les enfants dans la fraîcheur de leurs sens arrivent directement à l’intimité avec le monde. C’est le premier grand don qu’ils reçoivent. Ils doivent
l’accepter simplement et ne plus jamais perdre ce pouvoir de communion
avec lui.
R. Tagore.

Voici comment finit la jeunesse : quand on voit que personne ne veut de
notre naïf abandon.
C. Pavese.

Dieu vibre dans les fibres de tout homme, mais sortis de l’enfance ceux-ci
l’ignorent.
Michèle Flak.

On arrache l’enfant le plus tôt possible à la contemplation, au « qui suisje ? » pour l’obliger à se définir par ce qu’il désire. Comme de surcroît,
il désire la même chose que des millions d’enfants de son âge à qui les
marchands proposent chaque jour les mêmes mirages, l’enfant devient
conforme. C’est-à-dire vulgaire et insignifiant jusque dans ses préférences.
C. Combaz.

Je veux me retirer du monde quand mes jeunes filles, si j’en ai, auront
quinze ou seize ans. J’aurais le cœur percé de les voir devenir des êtres
plats. Je veux donc les quitter au bon moment.
Stendhal.

Pour l’enfant, la société qui commence avec les parents, est une machine
à censurer. Les adultes prétendent sacraliser les enfants. C’est un mensonge. Ils ne sacralisent que les enfants qui sont la promesse de devenir une
copie de l’adulte qu’ils sont. Le meilleur de l’enfant, sa fantaisie attentive
à l’ordre des adultes, ils l’étouffent dans l’œuf.
J. Thieuloy.

Un des plus clairs effets de la présence d’un enfant dans le ménage est
de rendre complètement idiots de braves gens qui, sans lui, n’eussent
peut-être été que de simples imbéciles.
G. Courteline.
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L’enfance est un moment heureux parce qu’on s’amuse d’un rien
et qu’on prend tout au sérieux. Le reste – l’affection des parents,
le confort d’une maison, les jouets, les desserts – vient par surcroît
et ne peut entamer, même si les circonstances sont douloureuses, l’esprit
de l’enfance.
Je n’ai aucun regret de mes jeunes années et j’évoque rarement le temps où
j’étais une enfant et où je ne me posais pas la question du bonheur, tout en
étant assaillie par mille autres interrogations.
Étais-je heureuse ? C’est une question d’adulte. En tout cas, je croyais à tout :
au Père Noël, à la petite souris (qui venait chercher la dent sous l’oreiller),
au loup-garou qui me faisait tenir tranquille), aux cloches de Pâques porteuses de cadeaux, à l’histoire des choux et des roses où naissent les bébés...
Et puis, tout me paraissait vivant, doté de sensibilité : les statues, les cailloux,
les figures de la tapisserie, les dessins contenus dans les livres, les nuages, les
dames de blé et, bien sûr, mon animal chéri en peluche, d’aspect difforme
et d’identité douteuse, qu’on avait désigné comme « sarigue ».
On quitte l’enfance quand le froid réalisme et l’esprit pragmatique qui
l’accompagne envahissent notre vie et gouvernent nos relations ; quand on
« fonctionne » au lieu de ressentir ou d’être ; quand on « gère » au lieu de
s’abandonner, de faire confiance, de faire crédit ;
et quand on absorbe des somnifères chaque soir parce qu’on a renvoyé
comme un bon à rien, le marchand de sable.
Jacqueline Kelen.

Je suis intolérant, je ne supporte pas les personnes joyeuses.
Seuls les enfants, les vieillards ou les âmes vraiment parfaites ont le droit
d’être joyeux. Les autres c’est de l’imbécillité.
A. Tarkovski.

Tu es un enfant, un enfant, un vieil enfant.
Lao-tseu.

C’est dans l’enfance que tout se fait, le paradis comme l’enfer.
M. Proust.

C’est peut-être l’enfance qui approche le plus de la « vraie vie ».
A. Breton.

L’adulte ressemble à une forteresse : il fait semblant d’oublier sa mort
prochaine. L’enfant est semblable à l’animal : Rilke dirait qu’il appartient
au monde de l’ouvert. Pour l’enfant, le vent est une voix.
Les grands mystiques, ces enfants dévoués, entendaient.
H. Juin.

Sommes-nous hommes et femmes
De ces enfants que nous fûmes
P. Éluard.
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Les enfants sont aussi vieux que le monde.
Il y en a qui rajeunissent en vieillissant.
Ce sont ceux qui ne croient plus à rien.
F. Picabia.

Enfants, ils étaient parfaits. La seule idée de ce que la vie a pu faire d’eux,
me donne envie de pleurer.
H. Miller.

On n’est pas d’un pays, on est de son enfance.
Saint-Exupéry.
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Je hais mon époque de toutes mes forces. L’homme meurt de soif.
Il n’y a qu’un problème, un seul de par le monde : rendre aux hommes une
signification spirituelle, des inquiétudes spirituelles.
Faire pleuvoir sur eux quelque chose qui ressemble à un chant grégorien.
On ne peut plus vivre de frigidaires, de politique, de bilans et de mots
croisés, voyez-vous.
On ne peut plus vivre sans poésie, couleur ni amour.
Rien qu’à entendre un chant villageois du quinzième siècle, on mesure la
pente descendue.
Il ne reste plus que la voix du robot de la propagande.
Deux milliards d’hommes n’entendent plus que le robot, ne comprennent
plus que le robot, se font robot.
Saint-Exupéry.

C’est le siècle où je vis qui n’a plus d’ombre.
C’est pour lui que je garde ma pitié.
Il ne sait même plus écrire sa Fable.
Il n’en veut plus, il veut du vraisemblable.
Il est retombé dans le roman insignifiant.
R. de Gourmont.

La passion la plus forte du vingtième siècle : la servitude.
A. Camus.

Les valeurs ne s’accumulent point : une génération n’apporte du nouveau
qu’en piétinant ce qu’il y avait d’unique dans la génération précédente.
Cela est encore plus vrai pour la succession des époques : La Renaissance
n’a pu « sauver » la profondeur, le chimères, le genre de sauvagerie du
Moyen Âge ;
le siècle des Lumières, à son tour, n’a gardé de la Renaissance que le
sens de l’universel, sans le pathétique, qui en marquait la physionomie.
L’illusion moderne a plongé l’homme dans les syncopes du devenir :
il y a perdu ses assises dans l’éternité, sa « substance ».
E. Cioran.

L’âge moderne est une période de transition, un répit durant lequel
l’homme a pu s’accoutumer à la mort de l’âme.
F. Dostoïevski.

Constat de faillite internationale. Le projet de rentabilité universelle ne
produit plus que des satisfactions de tiroir caisse.
R. Vaneigem.

À chaque siècle sa messe. Celui-ci qu’attend-il pour célébrer une grande
cérémonie du dégoût ?
H. Michaux.
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Je sens contre la bêtise de mon époque des flots de haine qui m’étouffent.
Il me monte de la merde à la bouche comme dans les hernies étranglées.
Mais je veux la garder, la figer, la durcir.
J’en veux faire une pâte dont je barbouillerai le dix-neuvième siècle, comme
on dore de bouse de vache les pagodes indiennes. (...)
A-t-on été inepte de tout temps dans notre belle patrie ! Pas une idée
libérale qui n’ait été impopulaire. Pas une chose juste qui n’ait scandalisé.
Pas un grand homme qui n’ait reçu des pommes cuites ou des coups de
couteau.
« Histoire de l’esprit humain : histoire de la sottise humaine », comme dit
Monsieur de Voltaire.
G. Flaubert.

Nous vivons une époque indigente qui ne ressent même plus son indigence.
C’est un monde où la nuit serait cachée par le jour technologique et son
éclairage artificiel allumé en permanence.
M. Heidegger.

L’idée de progrès fait de nous des fats sur les sommets du temps ; mais
ces sommets n’existent point : le troglodyte qui tremblait d’effroi dans les
cavernes, tremble encore dans les gratte-ciel.
Notre capital de malheur se maintient intact à travers les âges ; cependant
nous avons un avantage sur nos ancêtres : celui d’avoir mieux placé ce
capital, parce que mieux organisé notre désastre.
E. Cioran.

Les oiseaux sont toujours merveilleusement habillés. Le progrès est un
mot dénué de sens, et une vache qui nourrit le monde fera toujours
3 kilomètres à l’heure.
F. Léger.

L’homme moderne ne croit plus qu’il y ait un Dieu auquel obéir (Hébreu
et Chrétien) ; une société à respecter (Hindou et Chinois) ; une nature à
suivre (Grec et Romain).
J. Grenier.
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Le sanscrit possède un vocable merveilleux pour érotisme, chringara, le
« sentiment des cimes ».
G. Deleury.

Si l’on peut ici-bas, avant d’être dégagé du corps, soutenir le choc du désir
et de la passion, on est uni spirituellement, on est heureux.
Bhagavad-Gîta 23.

Il n’aura pas une vie joyeuse, celui qui ne garantit pas les plaisirs de son
corps.
Lie-tseu.

Suis toutes tes pentes d’amour quand, où et avec qui tu l’entends.
Sois fort ô homme ! désire ! jouis ! adonne-toi à toutes les ivresses, toutes les
voluptés !
Oui ! festoie ! ris à pleine bouche ! et ne crains rien : aucun dieu ne te
présentera jamais la note. (...) La sagesse dit : sois fort ! la joie étincellera
d’autant mieux de mille feux en toi. Ne sois pas animal : raffine tes ravissements !
Si tu bois, bois par les 98 règles de l’art !
Si tu aimes, deviens un monstre de délicatesse ! Et nuance de plus en plus
somptueusement les explosions de plaisir.
Aleister Crowley.

Dès qu’on s’aime, on prend conscience que l’amour exige un milieu dans
lequel on puisse aimer.
On ne s’aime pas vraiment si l’on ne s’aime en quelque chose qui vous soit
supérieur, en une unité plus haute et plus accomplie, en un terme plénier
qui assure la liaison des deux autres.
De même que la respiration suppose une atmosphère, l’amour appelle une
érosphère.
J. Guitton.

Éros est le rabatteur de dieu.
Christiane Singer.

C’est une hypocrisie habituelle à ceux qui écrivent sur l’érotisme que de
déclamer d’abord contre lui au nom de la morale.
La morale n’implique que la recherche de la connaissance de l’homme.
Elle comporte donc en soi l’étude complète des facultés sexuelles sans
condamnation ni apologie autrement que dans l’application d’une éthique
aux nécessités de la vie.
Je honnis le parti immonde des honnêtes gens.
De l’érotisme – R. Desnos.

Pour moi, en les voyant
je reconnais aussitôt les amants :
ils ont au fond de l’âme
une empreinte éthérée.
Sapho.
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Les caresses de demain nous révèleront-elles le carmin des déesses ?
R. Desnos.

Va ! sans nul autre souci
Que de conserver ta joie !
Fripe les jupes de soie
Et goûte les vers aussi.
La morale la meilleure
En ce monde où les plus fous
Sont les plus sages de tous
C’est encor d’oublier l’heure.
Il s’agit de n’être point
Mélancolique et morose
La vie est-elle une chose
Grave et réelle à ce point ?
P. Verlaine.

Il n’existe que deux manières d’approcher la mort : par l’extase ou par la
jouissance. Deux produits de l’expérience mystique et de la quête érotique
qui sont encore les deux faces de l’absolu.
G. Bataille.

Le nouveau Roi divin décida de changer l’ordre ancien et de transformer
les lois, les coutumes et les mœurs.
Pour les hommes désormais, il y aurait cette seule règle : le désir.
Ils obéiraient sans remords à leur instinct. Aussi bien, disait Krishna, la joie
des sens détruit le temps et l’espace. Elle est extase et béatitude.
L’art amoureux des Indes - M.-P. Fouchet.

Un dieu qui est volupté, bonheur et lumière.
Certaines tensions érotiques permettent d’éveiller le centre même du
plaisir, dont la sensation se répand alors dans le corps entier comme par
une drogue puissante.
Les Hindous considèrent la volupté comme l’image de l’état divin, état de
bonheur absolu. (...)
Cette expérience éveille toujours un sentiment du divin. Elle peut aussi
se produire spontanément dans des états d’extrême tension nerveuse.
Certains mystiques en ont l’expérience.
A. Daniélou.

Âme et chair se trouvent en association pour le maximum de jouissance et
de bonheur. C’est le contraire qui est désordre, car les passions chassées
reviennent en mode répercuté, récurrent, causant double désordre. On ne
peut changer l’homme en l’amputant : on ne le change qu’en sous-homme.
L. Pauwels.
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La sensualité est la condition mystérieuse, mais nécessaire et créatrice du
développement intellectuel.
Ceux qui n’ont pas senti jusqu’à leurs limites, soit pour les aimer, soit
pour les maudire, les exigences de la chair, sont là même incapables de
comprendre toute l’étendue des exigences de l’esprit.
De même que la beauté de l’âme illumine tout un visage, de même la
virilité du corps féconde seule le cerveau.
P. Louÿs.

Le christianisme a empoisonné Éros – il n’en est pas mort, mais il est
devenu plus vicieux.
F. Nietzsche.

J’ai toujours révéré la beauté physique.
Les dieux, disent les Hindous, sont de perpétuels adolescents.
Le culte de l’amour a toujours été pour moi mêlé au sentiment divin. (...)
J’ai compris peu à peu que c’est dans l’amour de l’œuvre divine, de la beauté des corps et dans l’intensité du bonheur et du plaisir que l’on est le plus
proche de l’état divin.
Le masochisme chrétien ne mène pas à la sagesse mais à l’inhumanité, la
cruauté, l’hypocrisie.
A. Daniélou.

Il y a trois choses dans la vie, que je ne supporte pas : le café brûlant, le
champagne tiède et les femmes froides.
Orson Welles.

C’est bien de s’aimer les uns les autres.
C’est beau les caresses, tu sais et deux corps ensemble triplent la joie et
l’énergie. Nous devons montrer l’amour, c’est notre manière de révolutionner les autres. On peut se révolter contre l’amour, mais à la longue, il
désarme les violents.
J.-F. Bizot.

On ne sait le degré d’immanence de l’érotisme que dans la musique
religieuse. On l’écoute, et l’on ne comprend pas.
Vers quelle région douloureuse de la terre fait descendre la femme ? Et
lorsqu’elle nous sépare de la terre, où errons-nous sans découvrir le ciel ?
Bach n’a rendu muet aucun amant.
Même inconsolé, on ne le comprend pas ; mais seulement dans la vacance
de l’amour. Peut-être pire : en vacance du monde.
Mis à part l’amour, qu’est-ce qui nous empêche de finir tous en Dieu ?
E. Cioran.

La volupté satisfait la femme et l’exalte.
Elle assombrit et déçoit l’homme.
L’homme a besoin d’un paradis plus difficile.
Renan disait : « La femme aime l’homme. L’homme aime Dieu. »
P. Géraldi.
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L’érotisme, c’est de donner au corps les prestiges de l’esprit.
G. Perros.

Le désir est la fierté du corps, l’amour est la fierté de l’âme, une fierté qui
n’est rien d’autre que le désir de l’âme.
A. S. Pouchkine.

La rencontre, il me semble, et non l’étreinte, est la véritable et décisive
pantomime érotique. À nul instant, comme lors de la rencontre, la sensualité n’est baignée d’âme, l’âme aussi baignée de sensualité.
Hugo von Hofmannstahl.

Le chavirement humide du plaisir raconte le patient ouvrage du néant.
Une fois que l’impulsion érotique est donnée, c’est-à-dire que l’indicible
a glissé d’un état normal dans le désir, immédiatement s’instaure une
fascination fondamentale de la mort.
La conscience n’a plus qu’une visée et une seule : détruire et se détruire.
Elle veut atteindre le point limite de la fusion, se dissoudre dans un maelström primordial, pour dépasser enfin l’insupportable discontinuité à la
quelle la vie assigne l’être.
D. A. Grisoni.

Les agencements de l’érotisme ne sont que les coalitions désespérées
contre la mort.
L. Calaferte.

Si le désir ne se fait pas soleil, à quoi bon ?
Le miracle n’a jamais lieu. On se jette comme un fou, avec son haut capital
d’essor et de supplices, dans l’ouverture de feu, mais l’enfer de la durée
nous est fermé.
Après l’extrême tension de la Joie, n’est-ce pas son extrême spectre qui
nous accueille ainsi, les bras ouverts, dans la montée ridicule du sommeil,
au cours de cet autre enfer, plus terrible, inavouable celui-là : l’apaisement ?
(...) Une joie qui sait qu’elle doit mourir est une douleur déjà.
M. Moreau.

C’était quelque chose de primitif qui s’accordait aux ténèbres et faisait
monter en lui une chaleur qui finissait dans une étreinte immobile. (...)
L’étreinte par laquelle l’amour maintient les êtres collés l’un à l’autre
contre la solitude, ce n’était pas à l’homme qu’elle apportait son aide,
c’était au fou, au monstre incomparable, préférable à tout, que tout être
est pour soi-même et qu’il choie dans son cœur.
Kyo – A. Malraux.

Dans le chemin du désir, il faut être seul.
Il faut être le compagnon de la douleur.
Courir vers l’union n’est pas le fait d’un homme viril.
La bravoure se manifeste au jour de la séparation.
Rûmî.
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« Un être conscient est au centre du moi, qui gouverne le passé et le futur,
il est comme un feu sans fumée... cela, il faut le dégager avec patience de
son propre corps »,
dit le Katha Upanishad – IV. 12,13 ; VI. 17.
C’est lui « l’enfant enfermé dans la caverne secrète », dont parle le Rig-Véda
– V. 2,1. « Le fils du ciel par le corps de la terre » - III. 25,1.
« Lui qui est éveillé dans ceux qui dorment » - Katha Upanishad – V, 8.
« Il est là, au milieu de la demeure » - Rig-Véda - I. 70,2.
« Il est comme la vie et comme le souffle - de notre existence,
il est comme notre enfant éternel » - I. 66,1.
« Il est le roi brillant qui nous était caché » - I. 23,14.
C’est le Centre, le Maître, le lieu où tout communique : un espace ensoleillé où
tout est à jamais connu dit Sri Aurobindo.
Si nous avons senti ce Soleil dedans, cette flamme, cette vie vivante – il
y a tant de vies mortes – fût-ce une seconde dans une existence, tout est
changé ; c’est un souvenir devant lequel tous les autres sont pâles.
Satprem.

L’âme individuelle (âtman) est, dans son essence réelle, identique à l’âme
universelle (brahman). C’est ce qu’exprime l’équation fameuse TAT TVAM
ASI « tu es cela », c’est-à-dire, toi, individu, tu es semblable à cela, principe
universel.
Voilà la « vérité des vérités », celle qui conduit à la Délivrance.
Louis Renou.

Cette immensité n’a ni temps, ni lieu, elle a sa propre guise.
Cette pure bonté, aucun pied ne l’a foulée.
Le sens créé jamais n’y est allé.
C’« est » ! Mais personne ne sait quoi.
C’est ici et c’est là. C’est lointain et c’est proche.
C’est profond et c’est haut. Ainsi donc ce n’est ni ceci et ni cela.
Maître Eckhart.

L’Être, s’il est devenu, n’est pas.
Il n’est pas non plus s’il doit un jour venir à être.
Ainsi la genèse est éteinte et le déclin a disparu.
M. Heidegger.

L’Être, comme pure vie est incompatible avec la conscience, car celle-ci
implique séparation et limite : dès lors, l’être conscient ne peut s’unir
pleinement à l’infini.
L’Être n’est pas accessible à la conscience théorique « c’est pourquoi on ne
peut parler du divin que dans l’inspiration. »
Hegel – E. Terray.

Je me suis tellement dévêtu de mon être propre que, chez moi, exister c’est
se vêtir.
F. Pessoa.
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Il existe un royaume où il n’y a ni solide, ni fluide, ni soleil, ni lune.
Il y a un Être sans naissance, incréé, non formé.
S’il n’y avait pas cet Être, il serait impossible de se libérer du monde fini,
mortel et sensible.
Bouddha.

Latente en moi, j’eus la Vie avant d’apparaître,
Mais avant que la Vie existât, je fus l’Être.
L’Être... Quel est-il ?
R. Gilbert-Lecomte.

Laissons l’Être voilé se teindre
Des illusions du regard ;
Ne touchons pas au léger fard
Dont nous le parons sans l’atteindre.
S. Prudhomme.

Teilhard de Chardin avait à peine sept ans lorsque, soudain, il se trouva
face au mystère. Sa mère lui avait montré une mèche de cheveux ; elle avait
approché une allumette, la mèche s’était anéantie. Sitôt la flamme éteinte,
le petit Teilhard avait senti l’absurdité du néant. Et comme les expériences
de négation, de mort, d’angoisse et de péché sont plus fortes que leurs
contraires, Teilhard se demande : pourquoi y a-t-il des choses ? Pourquoi
ont-elles une fin ?
D’où a surgi cet Être qui est en moi – qui est moi – et qui ne sait pas la raison
profonde de son existence ?
J. Guitton.

Pour atteindre à la connaissance de l’univers, il y a deux voies.
L’une affirme l’existence de l’Être, et dit qu’il est impossible que l’Être ne
soit pas. Voilà la route de la Certitude, c’est la méthode qui accompagne la
Vérité du même pas. L’autre voie affirme l’inexistence de l’Être, l’existence
du Non-Être. Je dis que cela n’est qu’un mauvais sentier où l’on ne peut
rien connaître.
Parménide.

L’être a des états innombrables et de plus en plus dangereux et que
l’homme ne connaît pas.
A. Artaud.

Contre vous fantômes, toute la lumière !
Que j’allume la lampe, et vous vous tairez.
Que j’ouvre un œil, et vous disparaîtrez.
Car vous êtes du vide sculpté, du néant grimé.
Contre vous, la guerre à outrance.
Nulle pitié, nulle tolérance.
Un seul droit : le droit de plus être.
R. Daumal.
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Ce que font les autres, ça ne m’intéresse pas. Ce qu’ils sont oui, pas ce qu’ils
font.
J.-L. Parant.

Les gens devraient penser moins à ce qu’ils devraient faire,
et davantage à ce qu’ils devraient être.
Maître Eckhart.

Si c’est un aveuglement surnaturel de vivre sans chercher ce qu’on est, c’en
est un terrible de vivre mal, en croyant Dieu.
Bl. Pascal.

Le mystique Ruysbroeck fait dire à son hérétique :
Lorsque je demeurais dans mon être originel et dans mon essence
éternelle, Dieu n’existait pas pour moi. Je voulais être ce que j’étais, j’étais
ce que je voulais être. C’est de mon propre chef que je suis sorti de cet
état et que je suis devenu ce que je suis.
Si je l’avais souhaité, j’aurais pu ne rien devenir, et aujourd’hui, je ne serais
pas une créature.
Ruysbroek l’Admirable.

L’homme voit selon qu’il est.
Tous ne voient pas de la même façon. Aux yeux de l’avare, une guinée est
beaucoup plus belle que le soleil et une bourse usée par les pièces qu’elle
renferme a de plus nobles proportions qu’une vigne chargée de raisins.
L’arbre qui émeut celui-là aux larmes n’est aux yeux de celui-ci qu’une
chose verte qui gêne le passage.
W. Blake.

Parce que l’être ne peut pas être sans l’Être et que l’être est nourri
d’Être, car aucun être ne peut être nourri d’une nourriture avant que cette
nourriture ne soit transformée en une nature bienheureuse, comme est
seule par laquelle on est nourri.
Il faut qu’elle provienne d’un Être qui soit lui-même l’Être.
Or rien n’est par soi-même Être sinon Dieu.
C’est pourquoi mon âme ne peut être nourrie par rien d’autre que par
Dieu.
Et quand l’homme rentre ainsi en lui-même, il trouve Dieu en lui-même.
Car si Dieu veut que je subsiste, il faut qu’il me donne l’Être. En effet aucun
être ne peut exister sans Dieu et c’est pourquoi s’Il veut que j’aie l’Être,
il faut qu’Il se donne Lui-même à moi.
Maître Eckhart.

Partir non du sujet pensant mais de l’Être, en amont de la conscience de
soi, un Être qui est Amour et Liberté, et que seule appréhende l’intuition
métaphysique, en tant que Vide absolu qui est Plénitude absolue.
J. Biès.

141

De l’Être
Ce qui réellement existe ne peut cesser d’exister, de même que ce qui est
non-existant ne peut commencer d’exister. La fin de cette opposition d’être
et de non-être a été perçue par ceux qui voient les vérités essentielles
Bhagavad-Gîtâ.

L’Atman est en chacun de nous.
L’Atman, en vérité, c’est lui qu’il faut voir, qu’il faut entendre, qu’il faut
méditer. Qu’est l’Atman dans son essence ? Il est indéfinissable car supérieur à l’être et au non-être.
C’est lui que l’on ne peut désigner que par : Non, non.
Il est indéfinissable. On peut le diviser. Il est sans attaches et sans liens. Il
doit être conçu non seulement comme « il est » mais aussi comme « il n’est
pas. » C’est seulement quand on le conçoit comme « il est » que son essence
réelle apparaît.
Katha Upanishad.

Au commencement l’Être seul existait, l’Être universel et sans second.
Toutes les créatures ont dans l’Être leur racine.
L’homme quand il meurt passe dans l’Être suprême.
C’est ATMAN – la réalité profonde qui nous constitue.
Lorsqu’on a perçu cela qui est inexprimable, éternel, stable,
on se trouve libéré des mâchoires de la mort.
L’univers émerge ici-bas de l’Impérissable.
Les Upanishads.

Les adultes oblitèrent cet état de crocus qu’est l’être.
Cl. Fourne.

L’Être qui est dans son essence la lumière et la vie de tout, la conscience du
monde est Brahma.
Nous sommes corps et âme plongés dans sa conscience. Il est tout conscient
dans le monde de l’extension ; et il est tout conscience dans l’âme, le monde
de l’intention.
R. Tagore.

De même que lorsqu’un tambour est battu on ne peut plus en saisir le son
une fois qu’il est sorti ; mais on peut saisir le son en saisissant le tambour ou
celui qui frappe.
De même que d’un feu où l’on a mis du bois mouillé, des nuages de fumée
s’échappent en tous sens ; de même en vérité tout est l’émanation du Véda.
Et de même que lorsqu’on jette un morceau de sel dans l’eau on ne peut
plus l’en séparer tandis que l’eau dans toutes ses parties est devenue salée,
de même en vérité est ce grand Être, infini, plénitude et connaissance. Il se
manifeste par les êtres terrestres et disparaît avec eux. Après la mort, il n’y
a pas de conscience, voilà la vérité.
Brihadâranyaka Upanishad.
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L’être est fait comme un oignon, de pelures superposées.
Ch. Duits.

Les êtres sont des trésors enfermés dans une écorce sans valeur.
Plus loin on s’enfoncerait en eux, plus grandes seraient les richesses
auxquelles on accéderait.
M. Tournier.

Mais nous serions anéantis de voir
La vaste forme de notre être. En sa clémence
Dieu nous donne le temps successif et l’oubli.
J. L. Borges.

Le corps de l’homme est une parcelle de l’existence du monde et cette
parcelle possède une présence de l’être du monde qui est l’univers entier.
Il y a un rapport entre le singulier et l’universel, qui est un problème d’être.
J. Carteret.

Comme l’araignée produit par elle-même son fil et le résorbe ; comme les
plantes croissent du sol ; comme les cheveux sortent de l’homme ; ainsi, de
cet Être impérissable procèdent toutes choses.
Comme d’un feu éclatant jaillissent de toutes parts des milliers d’étincelles
de nature identique, ainsi, les créatures innombrables procèdent de l’Être
indestructible et y retournent.
J. Grenier.

Le temps de l’Être n’a ni commencement ni fin.
C’est pourquoi la naissance, la durée et la disparition des mondes ne
s’arrêtent jamais. Lors de la destruction il n’existe plus de jour ni de nuit, ni
espace, ni terre, ni obscurité, ni lumière, ni rien d’autre que l’Être au-delà
des perceptions des sens ou de la pensée.
Vishnou Purâna.

Être, c’est ne rien savoir de ce qu’on est.
Savoir, c’est se perdre.
H. Juin.

Moins on pense, mieux c’est.
Plus on sait, moins on est.
Bram van Velde.

À quoi sert de seulement être ?
Je te dis : deviens ; car c’est pour cela que tu as été homme en ce monde de
la matière.
Sri Aurobindo.

L’homme n’est pas un être, mais un effort vers l’être.
H. Michaux.
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Quelque chose d’archaïque cherche à s’incarner en chaque homme.
Ce que l’on est selon son intuition intérieure et ce que l’homme semble
être, on ne peut l’exprimer qu’au moyen d’un mythe.
C. G. Jung.

Très peu d’êtres peuvent percevoir, même confusément, qui vous êtes. Et
cela est conforme à l’état d’homme. Dont la réalité ultime est, comme la
pépite d’or, enfouie dans une tonne de sable.
Qui peut aisément passer au travers de cette tonne ?
G. Haldas.

Ce que tu es ne vient pas affleurer parmi les phrases et les jours.
Tu vaux mieux que toi. Ne dis rien : sois !
Grâce du corps dénudé qui non visible se voit.
F. Pessoa.

Je ne suis jamais né.
Chaque être ne naît que de lui-même.
Nous sommes éternellement surpris de cette ignorance qui nous sépare des
êtres qui sont les plus près de nous.
A. de Richaud.

J’ai découvert l’être dans le sans-être.
Alors j’ai tissé l’être dans le sans-être.
Rûmî.

Être ou ne pas être n’est pas la question ; être est ne pas être.
A. Watts.

L’existence est le ferment de la non-existence.
De l’autre côté du voile se trouve quelqu’un qui est notre mère.
Ce n’est pas nous-mêmes qui sommes venus, c’est notre ombre.
(...) La vie et l’être de ce Bien-Aimé se trouvent derrière le voile :
Ce voile n’est pas un voile, ce voile est une ouverture.
Qu’il soit derrière le voile, ou que ce voile soit une ouverture
Frappe cette porte, car dans ce voile est une ouverture.
Rûmî.

L’Être absolu cet indéfinissable qui n’est qu’être, est extérieur au monde,
inconnaissable. Il ne peut être suggéré que négativement.
C’est pourquoi on ne peut seulement dire qu’il est impersonnel, sans
forme, inactif, inatteignable, inconcevable, sans dimension, sans durée.
A. Daniélou.

Seul un véritable effort mené contre soi-même peut témoigner de notre
être, de notre mesure, de notre réalité en un mot.
L. Dietrich.

Notre plus haute aspiration est la destruction de notre personnalité, le
passage dans la sphère de l’Être.
F. W. J. Schelling.

144

De l’Être
Dès qu’il y a de l’être, il y a de la merde. Le néant est propre.
A. Artaud.

Rien n’est. Si c’est, c’est inconnaissable. Si c’est et si c’est connaissable, on
ne peut le montrer à autrui.
Gorgias de Léontinum.

Constatons que notre œil encombré ne discerne confusément que fatras et
confusion.
Mémoire, connaissances, multiples influences et conditionnements dûs à
une culture, une classe sociale, un milieu, peur de la vie et de la mort, attachement à un idéal ou une idéologie,
ingénieuses et dérisoires constructions de l’intellect,
identifications et croyances de toutes natures,
images avantageuses de soi à laquelle on s’applique à se conformer,
conclusions posées avant même que les questions n’aient surgi,
recherche d’une sécurité tant matérielle que psychologique,
innombrables désirs se heurtant les uns les autres,
survivance du passé, projection dans l’avenir,
préconceptions et illusions diverses,
orgueil, égocentrisme, ignorance, détresse, secrète détresse...
C’est tout cela qui entrave l’être, le pervertit, le coupe de ses racines,
lui façonne cette geôle, cette cave nauséabonde où il s’épuise à tourner en
rond, privé d’air et de lumière.
Brûlons toutes ces choses mortes qui pourrissent en nous !
Et allons vers toujours plus de conscience, de détachement et de simplicité,
de liberté et de lumière.
Un tel combat entre soi et soi ne peut certes se mener que dans la plus
totale des solitudes.
Combat douloureux, exténuant, qui ne connaît aucun terme.
L’Être ne s’atteint qu’en se renonçant.
Travaillons fièrement à décaper cet œil de la conscience - instrument qui
connaît et qui tranche - à détruire le moi.
Se dénuder, se dépouiller, s’acheminer vers le silence, le rien.
Ch. Juliet.

Toute vie est supportable, quand on ne faut pas à soi-même ; on peut tout
perdre, si l’on reste ce qu’on est.
Goethe.

Le chemin c’est l’Être, pas seulement être en méditation, les jambes
croisées dans sa chambre, mais Être à chaque minute.
Une intensité de besoin, une base, un rose secret sur lequel on repose.
Satprem.

La pire des malédictions : le refroidissement de l’être.
M. Moreau.
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Car où vois-tu qu’il s’agit d’acquérir et de posséder quand il ne s’agit que
de devenir, d’être enfin, et de mourir dans la plénitude de sa substance ?
Dis-toi que la récompense d’abord c’est la mort qui largue enfin le navire.
Heureux celui qui est lourd de trésor !
St. Exupéry.

Il n’y a aucune place pour la mort, aucun atome qu’elle puisse anéantir
depuis que tu es l’Être et le Souffle, et ce que tu es jamais ne sera détruit.
Emily Brontë.

Critique du discours ontologique.
Quelqu’un dit qu’il y a de l’être. Quelqu’un d’autre dit qu’il y a du nonêtre. Un autre encore nie la thèse selon laquelle le néant se trouve à l’origine du monde.
Un autre nie de nouveau la thèse selon laquelle un autre nie que le néant
se trouve à l’origine du monde. Tantôt il y a de l’être, tantôt le non-être.
Sait-on jamais si l’être et le néant existent ou n’existent pas ?
Tchouang-tseu.

La déité que nous révérons, ô Sage, c’est l’éternelle racine de la matière,
qui est l’Être lui-même. L’univers entier a été créé par cette grande Déesse ;
par elle il subsiste, par elle il sera détruit et tant qu’il existe, le monde est
dominé par son enchantement.
Sache, ô Sage, que nous les dieux, nous dépendons de Shakti, que nous
n’existons que par elle, qu’elle est la cause de tous les phénomènes, qu’elle
revêt toutes les formes comme par jeu.
C’est par Shakti que Brahmâ est créateur, Vishnou conservateur et Shiva
destructeur : ils sont aussi inertes que des cadavres.
Seule l’Énergie (Shakti) est agissante.
Réponse des dieux au Sage Nârada.

Je découvris que si la méditation sur l’Esprit est suffisamment profonde et
prolongée, nous accédons à un stade où notre être est musical. Il ne s’agit
pas d’une musique entendue mais éprouvée dedans comme si l’âme ellemême s’était faite musique, ou s’était rapprochée du rayon du Logos, le
grand Maître chanteur et, le temps de cet enchantement, participait de son
chant innombrable. (...)
Cela m’aida à comprendre un peu ces mystiques qui parlent d’une échelle
de Jacob du son à laquelle il est possible de grimper jusqu’au Logos, source
de toute mélodie.
G. W. Russel.

Quand l’être est dominant et que l’on meurt, on accède alors aux mondes
que rien n’affecte, ceux de la connaissance ultime.
Bhagavad-Gîtâ.
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L’homme peut naître, mais pour naître il doit d’abord mourir, et pour
mourir il doit d’abord s’éveiller. (...)
S’éveiller signifie réaliser sa propre nullité, c’est-à-dire réaliser sa propre
mécanicité, sa propre impuissance. Mourir, cela veut dire que l’homme
doit se libérer d’une multitude d’attachements et d’identifications qui le
maintiennent en sommeil.
G. I. Gurdjieff.

Quand les hommes se lèvent de leur couche, ils croient avoir secoué le
sommeil et ne savent pas qu’ils sont victimes de leurs sens, qu’ils vont être la
proie d’un autre sommeil, bien plus profond que celui auquel ils viennent
d’échapper.
Il n’est qu’un seul éveil véritable et c’est celui dont tu t’approches maintenant.
Si tu en parles aux hommes, ils te diront que tu as été malade, parce qu’ils
ne peuvent te comprendre. C’est pourquoi il est vain et cruel de leur en
parler.
G. Meyrink.

S’éveiller, c’est se mettre à penser quelque chose extérieur à soi-même,
celui qui s’identifie à son corps, ou à quoi que ce soit, tombe dans le sommeil.
R. Daumal.

L’homme, quand ses yeux s’éteignent, dans la nuit, pour lui-même allume
son flambeau.
Vivant, il touche au mort, quand il est endormi.
Éveillé, il touche à l’être qui dort.
Héraclite.

L’ermite contemplatif, loin de fermer les yeux et de mourir au monde,
ouvre les yeux et s’éveille tout entier ; loin d’émousser ses sens,
il accède à un plan supérieur de conscience et acquiert une vision plus
profonde de la nature réelle du monde et de son esprit.
Cette nouvelle vision est le lieu même de la contemplation.
H. Michaux.

L’Éveil contient toute expérience.
Mais celui qui est éveillé est au-delà de toute expérience.
Maharaj.

Lève-toi ! Éveille-toi !
Cherche les Grands Êtres et comprends.
Les Upanishads.

Il n’y a point de bonheur dans la samsara :
Partez à la quête de l’Éveil, peuple de Ngari.
Afin de délivrer les êtres du cycle des existences,
Attelez votre esprit à l’Éveil, peuple de Ngari.
Shabkar.
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L’âme, cette oubliée en apprenant qu’elle dort comprend qu’il y a déjà en
elle quelque chose qui est éveillé.
Corinthiens 5, 2.

L’histoire est un cauchemar duquel l’homme doit s’éveiller.
J. Joyce.

La vie est un éternel réveil dans un sommeil jamais interrompu.
F. Hellens.

Ô toi pareil à la lune ! À l’instar de la lune, ne dors pas en une telle nuit.
Comme la roue céleste qui tourne, tourne, et ne dors pas.
Notre éveil est le flambeau qui illumine le monde.
Une seule nuit, tiens à la main ce flambeau ; ne dors pas !
Rûmî.

Ne cède pas au sommeil, esprit oublieux,
tu perdras ton bien le plus précieux ;
si, te couchant satisfait
dans ta demeure aux neuf portes,
tu sombres dans l’inconscience,
le sommeil venu, viendra le voleur
qui percera le mur de ta maison
et s’enfuira avec ton trésor.
Chant à Kali.

Il y a un état second (éveil) par lequel nous sommes mis en relation avec un
monde imbriqué au nôtre.
Il s’agit de recueillir ce monde mêlé au monde quotidien.
Ce n’est pas l’aboutissement d’une volonté.
L’ouverture peut se produire dans un moment d’abattement, de fatigue ou
de désespoir.
G. Roud.

Eh quoi, ne pouvez-vous être éveillés un moment avec moi ?
Mathieu 26, 40.

Allé, allé, allé au-delà, allé tout à fait au-delà.
Ô quel éveil, Salut !
Sûtra du cœur Hridaya.

Qu’est devenu notre corps de gloire ?
Compagnons, nous sommes au monde et ne sommes pas du monde.
Aussi, éveillez-vous, réveillez l’étoile endormie en vous-mêmes.
Libérez-vous de la nuit corporelle.
Les Gnostiques – J. Lacarrière.

Tout ce qui est créé est forcément provisoire,
Persévérez sans relâche dans votre effort vers l’Éveil.
Dernières paroles de Bouddha.
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La vérité que j’ai vue est profonde, paisible, inconditionnée, lumineuse,
libre des fabrications de l’intellect.
Paroles de Bouddha après son éveil.

Pourquoi vouloir endormir et amuser les hommes alors qu’il serait
tellement plus beau, plus périlleux de les éveiller À FORCE DE CRI.
De les mettre en face de l’obscurité, de les pendre la tête en bas dans
l’abîme ! De les forcer ainsi à se redresser, à se trouver eux-mêmes, à
devenir plus douloureux, plus grands devant l’univers !
En un mot, tous ne pensent qu’à manger et à faire de l’argent, à se divertir
et à commander.
Il est nécessaire qu’il y en ait un par moment qui rafraîchisse la vision des
choses, qui fasse sortir l’extraordinaire dans les choses ordinaires !
Il faut un veilleur de nuit !
G. Papini.

Nous cheminons à travers les déserts
Éveillés mais pareils aux ivrognes
Enfourchant les jours et les nuits
Qui ne ressemblent pas à nos montures.
Al Maari.

Comprendre signifie pour moi discerner le degré d’éveil auquel un être est
parvenu, c’est-à-dire sa capacité de percevoir le coefficient d’irréalité dont
est affecté chaque phénomène.
E. Cioran.

Du maître Bodhisttva, je reçus les enseignement du Grand Véhicule pour
engendrer l’esprit d’Éveil : chérir autrui plus que soi-même, voilà ma
pratique.
Shabkar.

Pour réaliser l’éveil ici et maintenant, nous devons être libérés de l’idée du
juste et du faux.
Lorsque le juste et le faux se livrent bataille l’esprit est malade.
Shin Jin Mei.

Un homme qui ferme les yeux pour s’endormir enfante une série d’images
qu’il dématérialise sans effort au réveil. (...)
De même, lorsqu’il sera éveillé à la conscience cosmique, le songe du
monde matériel s’éparpillera en vapeur aux yeux de sa super- conscience.
P. Yogananda.

Tant que tu es ivre de toi-même, tu seras éternellement ténèbres.
Quand tu deviendras ivre de Lui, tu seras éveillé.
Rûmî.

Le jour de mon éveil spirituel fut le jour où je vis et où je sus que je voyais
toutes choses en Dieu et Dieu en toutes choses.
Mechtilde de Magdebourg.
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Nous savons qu’un temps viendra où beaucoup se réveilleront et seront
séparés des dormeurs qui ne peuvent comprendre ce que signifie le mot
veille.
Nous savons que la veille est l’éveil du moi immortel et que l’insomnie du
corps en est une conséquence naturelle.
G. Meyrink.

J’ai entendu une fois mon père dire que le monde était là uniquement pour
être désintégré par notre pensée. C’est alors seulement que commence la
vie.
Je ne sais pas ce qu’il entendait par « la vie », mais j’ai parfois l’impression
qu’un jour je m’éveillerai.
Encore que je ne puisse pas me représenter dans quel état je me retrouverai.
G. Meyrink.

Un jour viendra où l’homme ne cessera de veiller et de dormir à la fois.
Cette synthèse est l’opération du génie.
Novalis.

Tes pensées semblent concrètes et contraignantes, mais, si tu les examines
bien, elles n’ont pas plus de consistance que l’arc-en-ciel.
Il est aussi vain de s’attacher à nos sensations que de courir après l’arc-enciel pour s’en faire un manteau.
Considère que tout ce que tu vois, entends, sens, goûtes ou touches est
semblable à un arc-en-ciel, au reflet de la lune sur l’eau ou a une image
dans un miroir.
Reconnaître la nature ultime de l’esprit, l’Éveil, la conscience pure, libre
de fabrications mentales, c’est réaliser l’état de Bouddha ;
ne pas la reconnaître, c’est être dans l’ignorance.
M. Ricard.

Avoir conscience d’être Vie Universelle, peut-être est-ce là le secret de
l’ÉVEIL, le Nirvâna.
A. David-Neel.

L’homme se réveille seulement quand le bâton de la Mort lui tombe sur la
tête.
Kabir.
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Être secoué hors des ornières de la perception ordinaire, avoir l’occasion
de voir pendant quelques heures intemporelles le monde extérieur et
intérieur, (non pas tels qu’ils apparaissent à un être humain obsédé par les
mots et les idées) mais tels qu’ils sont appréhendés par l’Esprit en général,
(pas par les sens), c’est là une expérience d’une valeur inestimable.
A. Huxley.

Ne jamais oublier de ne pas se limiter aux relations avec l’homme, avec la
femme. Ne jamais oublier que c’est au monde, au monde entier que tu es
né, que tu dois naître à sa vastitude.
Cherche à te passer de leur appui. Dès l’instant que tu cries au secours, tu
perds tes moyens, tes réserves secrètes disparaissent, tu n’existes plus. Tu
coules.
H. Michaux.

Ô Dieu, je voudrais être contenu tout entier dans une coquille de noisette
et cependant rayonner sur les espaces infinis.
Hamlet – W. Shakespeare.

L’univers est votre corps, et sous les coups que reçoit l’arbre, c’est de vous
qu’une plainte s’élève.
J. Biès.

Un poète aimait une blanchisseuse. Un peu de dâl (lentilles bouillies) très
chaud tomba sur les pieds de la femme et ce furent les pieds du poète qui
furent brûlés.
Râdhâ à Krishna.

Une marée monte et descend derrière chaque homme. Elle pourrait
emporter l’Empire Britannique si cet homme pouvait lui donner asile dans
son esprit.
H.-D. Thoreau.

Vous marchez plein de préoccupations et d’empressement, et, tout à coup,
vous vous surprenez à observer des enfants qui jouent sous de grands marronniers, vous regardez, vous êtes le trait transparent du regard, et vous êtes
aussi la pelouse avec les ombres couleurs d’eau et les enfants qui jouent.
Vous constatez que votre vie est une éclipse totale.
Vous êtes désemparé, en proie à une épouvante panique et à une suffocation.
Il vous sera désormais impossible de vivre comme avant, mais n’ayez crainte :
les moyens de métamorphoses sont toujours en vous.
J.-P. Otte.

Ce n’est pas toi qui es l’espace, l’espace est en toi : rejette-le, voici déjà
l’éternité.
A. Silésius.
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Du Sentiment Océanique
Les troubles provoqués par le psilocybe.
Tout se passe comme si chaque vibration émise par les sons, les couleurs,
les formes et les mouvements, se démultipliait en impulsions motrices de
jaillissements de couleurs tourbillonnantes et imprévisibles.
Nous avons l’habitude de distinguer nos perceptions en catégories bien
distinctes. Ici, une rupture se produit : les sensations deviennent métaperceptions, comme si l’homme se trouvait brutalement plongé dans la spirale
vitale de sa galaxie et dans une explosion primitive d’un univers multidimensionnel.
Maintenant, il ne sait plus où il est.
Il glisse dans la respiration des dieux et voit le monde en transparence.
Jusqu’à ses propres organes. Il est dans l’extase divine.
Peut-être la connaissance intime du présent éternel.
Il se désintègre pour renaître joie.
Les médecines sacrées – Claudine Brelet-Rueff.

Où je disparus, j’ai vu.
A. du Bouchet.

L’artiste qui ne sent qu’une chose et non le tout est perdu.
E. Sabato.

Voici soudain que j’eus le cœur comme enserré et engourdi par un
brouillard. Puis il s’évanouit bientôt ; je n’étais plus moi-même, me
semblait-il, tout en étant plus que jamais moi-même ;
et je ne parvenais plus à trouver mes limites, si la conscience les avait franchies, si elle était différente et plus grande, néanmoins et pourtant je me
sentais en elle.
Libre voici que je l’étais, des frontières étroites de mon individu ; et cessant
d’être une goutte isolée, j’avais été rendue au tout que je possédais à mon
tour ;
du tout j’avais la pensée, du tout j’avais le sentiment ;
dans l’océan j’étais une onde, dans le soleil j’étais rayon, avec les astres, la
gravitation ;
en tout j’avais le sentiment de moi-même, et en moi-même je jouissais de
tout.
Caroline von Gunderode.

L’existence du terrible dans chaque parcelle de l’air.
Le moindre mouvement, et déjà le regard plonge au-delà des choses
communes et amies, et le contour, tout à l’heure consolateur, se précise
comme un rebord de terreur.
Garde-toi de la lumière qui creuse davantage l’espace.
Ne te retourne pas pour voir si nulle ombre ne se dresse d’aventure
derrière toi comme ton maître.
R. M. Rilke.
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Du Sentiment Océanique
Le cerveau est un univers en réduction et, ce qu’il chante est le chant du
cosmos.
Les bêtes qui sécrètent des perles sont closes.
Elles reposent et ne connaissent que la mer.
H. Heine.

Ta nature et ton destin sont un atome de l’accord universel.
Tes enfants et tes petits-enfants ne sont pas à toi, mais au Grand Tout, dont
ils sont des rejetons.
Tu marches sans savoir qui te pousse, tu t’arrêtes sans savoir comment tu
assimiles.
Tout ce que tu es est un effet de l’irrésistible émanation cosmique.
Alors qu’est-ce que tu possèdes ?
Lao-tseu.

Plus d’une fois alors que je m’asseyais seul, repassant en moi-même le mot
qui est le symbole de moi-même, la limite mortelle de moi se détacha et
passa dans l’inconnu, comme un nuage se fond dans le ciel.
Je touchai mes membres, et ils étaient étrangers.
Ce n’était pas les miens et cependant pas l’ombre d’un doute.
Mais la clarté totale et par la perte du moi le gain d’une vie tellement
grandiose que, comparée aux nôtres, elle ressemblait au soleil face à
l’étincelle – phénomène indicible, les mots n’étant eux-mêmes que les
ombres d’un monde d’ombres.
Le Sage – A. Tennyson.

Le même fleuve de vie qui court nuit et jour à travers mes veines court à
travers le monde et danse en cadence.
C’est la même vie dont la joie fuse à travers la terre légère
en innombrables brins d’herbes, et qui éclate en tumultueuses vagues de
feuilles et de fleurs.
C’est la même vie que flux et reflux se rejettent dans l’océan – berceau de
la naissance et de la mort.
Je sens mes membres glorifiés, au toucher de cette vitalité.
Orgueil ! le battement de vie des âges danse en ce moment dans mon sang.
R. Tagore.
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Du Sentiment Océanique
En mai 1948, dans son appartement de East Harlem, Ginsberg eut une
expérience mystique qui allait transformer sa vision (...).
Il lisait un livre de William Blake et il eut l’impression qu’il entendait la voix
même du poète disant le texte, puis à l’intérieur et à l’extérieur de l’appartement, tout s’embrasa avec une intensité soudaine.
« J’avais l’impression que l’univers entier était une poésie remplie de
lumière et d’intelligence, de communication et de signaux, expliqua-t-il
plus tard. Un peu comme si on m’avait enlevé le sommet du crâne, en
laissant le reste de l’univers se connecter à mon cerveau. »
Sa première réaction fut de dire à la femme quelque peu épouvantée, dans
l’appartement voisin, qu’il venait de « voir Dieu ».
St. Turner.

Je deviens une pupille transparente.
Je ne suis rien, je vois tout.
Le courant de l’Être Universel circule à travers moi.
Je suis une parcelle de Dieu.
R.-W. Emerson.

La chambre avec ses portes et ses fenêtres, le temple, tout ce qui m’entourait, s’évanouit à mes regards. Il me sembla que plus rien n’existait. À la
place des choses, je ne vis plus qu’un océan étincelant, dont les vagues
furent en un instant, sur moi, me roulant, me submergeant complètement.
Je tombai suffoqué et perdit conscience.
Râmakrishna

Je regarde la Nature jusqu’à ce qu’il me semble que tout pousse en moi.
J. Renard.
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De la Femme
Dieu sourit, il dit à la Nature d’exister. Et sortant de sa voix, le Féminin
s’avança dans sa parfaite beauté ; les Dieux avec stupeur contemplaient
cette merveille. Il est une Âme-Sœur. Il existe un Génie pour l’Homme –
être immortel.
L’Amour qui les enchaîne est l’occulte harmonie qui joint la Terre au Ciel.
Hermès Trismégiste.

Une femme c’est « l’autre » en tant que je peux ou pas en prendre connaissance – notamment au sens biblique, c’est-à-dire connaître aussi physiquement et pas seulement.
Ph. Sollers.

Si tu es le numéro un, ta femme est le numéro deux.
Mais si ta femme est le numéro un, soit plutôt zéro.
Au moins la vie de tes poules ne sera pas en danger.
Sentence du père de Gurdjieff.

L’homme avide d’infini.
La femme demande des limitations.
A. Fuchs.

La Femme impressionne l’homme par l’invitation et par l’excitation qu’est
sa beauté physique, et par l’obstacle que constitue sa retenue et son attitude
de défense.
Contradictoirement, elle représente ce qui est inconnu et imprévisible.
En elle s’incarne une entreprise hasardeuse. La femme est l’aventure
offerte à l’homme dans la totalité de son être ; sa rencontre est labourage,
ébranlement, chaleur.
A. Fuchs.

Par-delà toute physiologie, il y a dans la forme de la femme quelque chose
qui enivre l’esprit, avant même les sens.
J. Delteil.

Femme : pur ensemble de courbes qui a le pouvoir d’augmenter le coefficient angulaire d’une droite.
Max Beckman.

Beaucoup moins de femmes se coucheraient si elles pouvaient obtenir dans
la position verticale les phrases d’admiration dont elles ont besoin et qui
exigent le lit.
A. Malraux.

La femme est puissante et mystérieuse.
Ses dons ne s’expliquent pas : ils enchantent, ils séduisent. Elle nourrit et
sécurise. On se réfugie dans ses bras quand le monde est trop dur. Elle est
la « grande promesse, celle qui subsiste après avoir été tenue. » dit André
Breton.
Xavière Gauthier.
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De la Femme
Ceux qui disent du bien des femmes sont généralement des hommes qui en
changent tout le temps, ou bien qui n’en changent jamais, ce qui m’incite à
penser qu’elles ne jouent pas un très grand rôle dans leur vie. Je n’aime pas
les femmes, je n’aime pas le commerce des femmes, et toujours je me sens
mal à mon aise avec elles parce qu’on ne sait jamais ce qu’elles pensent. Et
si je pouvais me permettre d’exprimer un vœu, je les voudrais surtout plus
indulgentes entre elles. Car si elles ne s’occupaient que des hommes, elles
seraient en somme bien plus agréables à fréquenter.
Le malheur c’est qu’elles s’occupent aussi des autres femmes.
Sitôt qu’une femme est aimée par un homme, on dirait que toutes les autres
femmes ont été abandonnées par cet homme-là. Certes elles ont du cœur,
elles ont beaucoup de cœur. Mais leur cœur est singulier.
Si une femme est malheureuse, elles lui font du bien.
Mais si une femme est heureuse, elles en disent du mal. Et de même que
la plupart d’entre elles ne peuvent pas se résigner à leur bonheur, elles ne
croient pas au bonheur des autres.
Quand on leur dit qu’une femme est heureuse, elles répondent : « oui, nous
en reparlerons dans un an. » Et pendant vingt ans, elles le répéteront sans
se lasser. (...) Lorsque je dis que je n’aime pas les femmes, j’entends par là
que je regrette de ne pas pouvoir m’en passer une journée entière, de ne
pouvoir rien imaginer sans elles : ni plaisir, ni voyage, ni distractions, ni travail même. Car si l’idée m’enchante d’un repas pris entre hommes, je dois
à la vérité de dire qu’un second repas sans femme me semblerait sinistre.
Et en somme, si je me permets de dire que je n’aime pas les femmes, c’est
parce que je les adore bien entendu. (...) Sans l’avoir voulu, la femme est
devenue l’ennemi de l’homme. Et sans le savoir, elle se venge sur nous des
cruautés de l’homme d’autrefois : l’esclavage en Afrique, la mutilation des
pieds de femmes en Chine, les harems en Turquie, la ceinture de chasteté en France, la traite des blanches. Toutes ces monstruosités-là, nous les
payons aujourd’hui. Car toutes les vertus, toutes les qualités, les femmes les
ont en elles : l’intelligence, la bonté, le courage, la patience, l’abnégation,
oui toutes elles les ont.
Seulement je crois qu’elles sont mythomanes. Vous savez n’est-ce pas ce
que c’est que la mythomanie ? C’est le goût, c’est la manie du mythe. Et un
mythe, c’est une chose qui n’est pas vraie.
Ça ne veut pas dire qu’elles aiment les bijoux faux par exemple. Non non,
du tout du tout. Et elles n’aiment pas non plus qu’on leur dise des choses
inexactes. Ce qu’elles préfèrent c’est en dire elles-mêmes sachant parfaitement que personne ne saura le faire aussi bien qu’elles.
Sacha Guitry.
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Les femmes font leur plein psychique dans le sourire, et évacuent dans le
rire. Le rire est chez elles le tuyau de décharge des nerfs, et le sourire en
est le remontoir.
M. de Chazal.

Tranquillement libertines, car portant toute leur misère et toute leur
grandeur dans leur chair, juge suprême et suprême drapeau, les femmes, si
sensibles à la douleur, sont inaptes au tourment.
Elles jouissent et souffrent à tous les vents, en filles de Bohème, mais sans
enseignement et sans loi.
Elles sentent à merveille la vanité de l’amour, comme d’ailleurs ses délices,
mais elles ne le « pensent » pas. Il n’y aura jamais de Don Juanes...
J. Delteil.

Autrefois les femmes dominaient par le charme, l’intrigue, le mensonge,
ce ciment de la civilisation.
Le féminisme et la psychanalyse les ont persuadées de devenir franches,
sans détour : elles ont perdu leur arme de domination.
J.-E. Hallier.

Le féminisme, c’est de ne pas compter sur le Prince Charmant.
J. Renard.

Affinités entre la lune et la femme.
Sa prédominance nocturne, sa dépendance de satellite, son pouvoir
de rendre amoureux, de mortifier, de revêtir de beauté, de rendre fou,
de pousser au mal et d’y aider, l’horreur sacrée de son voisinage solitaire,
dominateur, implacable et resplendissant.
Sa splendeur quand elle est visible, son attirance quand elle est invisible.
J. Joyce.

Femmes, éternelles Pénélopes, qui défont le jour ce qu’elles ont tissé la
nuit.
H. de Montherlant.

Elles n’aiment pas endurer les finesses excessives , les délicatesses, les vérités, les vertus, les ambitions – elles aiment la transformation de l’ordinaire
– la nouveauté de l’habituel – pas d’idées nouvelles, mais de nouveaux
vêtements – l’uniformité en toute chose – des stimuli superficiels.
Novalis.

Un anneau d’or au groin d’un pourceau, telle est la femme belle et dépourvue de sens.
Livre des Proverbes.

La femme est une combinaison d’oxygène, de carbone, d’azote et
d’ammoniaque.
J. Delteil.
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De la Femme
Depuis vingt ans la femme est devenue la rivale de l’homme dans tous les
arts, dans tous les sports et dans la plupart des métiers.
Or la rivalité n’engendre pas l’amour et tue la courtoisie. La femme a
voulu être libre. Elle l’est aujourd’hui. Elle en est extrêmement heureuse.
Seulement je crois que son règne est fini. Elle, elle vous dira que son règne
commence. Mais je crois bien qu’elle se trompe.
Balzac disait que la femme était un esclave qu’il fallait mettre sur un trône.
Quand vous dites cela aujourd’hui à une femme, elle vous répond « pensestu, c’est fini ces blagues-là. » Il y a vingt ans les femmes demandaient la
liberté pour toutes les femmes.
Aujourd’hui chacune d’elles demande sa liberté personnelle.
D’ailleurs, elle ne la demande plus, elle la prend. Elles nous étaient supérieures, elles sont devenues nos égales. Elles sont libres, seulement nous
aussi. Et nous nous rendons compte aujourd’hui nous hommes que nous
ne l’étions pas autant qu’elles le croyaient.
S. Guitry.

Ce n’est pas le bonheur avec les femmes qui apprend à les connaître, ce
sont les mécomptes.
P. Léautaud.

La femme est malade, c’est la règle.
J. Delteil.

Les paroles des femmes sont comme les huîtres perlières : il faut en ouvrir
un grand nombre pour y découvrir une perle.
Mais quand enfin on en découvre une, elle est de taille, et dépasse de
beaucoup tout ce qu’il y a de plus grand dans les plus belles coquilles
doubles du plus beau cerveau masculin.
Que sont les coups d’ailes d’Einstein auprès des éclairs divinatoires de la
Pythie !..
M. de Chazal.

Le charbon de bois et le diamant sont une même matière.
Et pourtant comme ils sont différents !
N’en irait-il pas de même avec l’homme et la femme ?
Nous sommes de l’argile et les femmes sont des opales et des saphirs composés également d’argile.
Novalis.

Ô femme après l’amour démantelée et découronnée du désir de l’homme.
Rejetée parmi les étoiles froides.
Les paysages du cœur changent si vite...
Saint-Exupéry.

Les femmes sont des pêches dont les maris sont la peau. Moi, je pèle les
pêches.
M. Dekobra.
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Tout lieu qui ne féminise pas ne vaut rien.
Ibn’ Arabi.

Les femmes sont les dépositaires de ma liberté.
Fr. Picabia.

Les enfants ne sont bien soignés que par leurs mères, et les hommes que
par leurs femmes.
J. Joubert.

La femme est toute puissante.
Elle est mieux assise dans la vie, elle a plusieurs centres érotogènes, elle sait
donc mieux souffrir, elle a de la résistance, sa libido lui donne du poids, elle
est la plus forte.
L’homme est son esclave, il se rend, se vautre à ses pieds, abdique passivement. Il subit.
L’histoire des civilisations nous montre les moyens mis en œuvre par les
hommes pour se défendre contre l’avachissement et l’effémination. Arts,
religions, doctrines, lois, immortalité ne sont que des armes inventées par
les mâles pour résister au prestige universel de la femme.
Hélas ! cette vaine tentative est et sera toujours sans résultat aucun,
car la femme triomphe de toutes les abstractions.
Au cours des âges, et avec plus ou moins de retard, on voit toutes les civilisations péricliter, disparaître, s’enfoncer, s’abîmer en rendant hommage à
la femme.
Rares sont les formes de société qui ont pu résister à cet entraînement
durant un certain nombre de siècles, ainsi que le collège contemplatif
des brahmanes ou la communauté catégorique des Aztèques ; les autres,
comme celle des Chinois, n’ont pu qu’inventer des modes compliqués de
masturbation et de prières pour calmer la frénésie féminine ou, comme
les chrétiennes et les bouddhistes, ont eu recours à la castration, aux pénitences corporelles, aux jeûnes, aux cloîtres, à l’introspection, à l’analyse
psychologique pour donner un nouveau dérivatif à l’homme.
Aucune civilisation n’a jamais échappé à l’apologétique de la femme.
Bl. Cendrars.

Elle est comme une fleur de pourpre, pleine de miel et de parfums. Elle est
comme une hydre de mer, vivante et molle, ouverte la nuit. Elle est la grotte
humide, le gîte toujours chaud, l’Asile où l’homme se repose de marcher
vers la mort.
P. Louÿs.

Il est plus facile d’être l’homme de la vie d’une femme que celui d’un
moment.
L. Scutenaire.
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Qui n’aime le vin, la femme et le chant
Reste insensé sa vie durant.
M. Luther.

Une femme est faite ou non pour vous confronter à la vérité physique, à son
abîme, à son sillage et à ses éclosions.
Ph. Sollers.

Jeunes hommes, préférez la rosée des femmes, leur cruauté lunatique, à
laquelle votre violence et votre amour pourront riposter, à l’encre inanimée des meurtriers de plume.
Tenez-vous plutôt, rapides poissons musclés, dans la cascade.
R. Char.

L’amour, entendez : l’attachement à une femme, n’est pas l’absolu.
Il n’est pas l’unique voie par laquelle accéder à une existence supérieure.
S’il est le moyen le plus grisant, il n’est pas le moyen le plus haut. En effet,
il est aussi danger d’isolement, de perte de contact avec le reste, l’immense
reste de la vie.
A. Fuchs.

Ce dernier homme et cette dernière femme amalgamés en un seul être et
qui s’égaleront à la fin à la puissance de Dieu.
Le premier comme exterminateur, la seconde comme rédemptrice, l’un
dans l’autre fondus par l’amour sous un ciel où nul bientôt n’existera plus.
R. Abellio.

Lorsque vous ferez du mâle et de la femelle une seule chose, en sorte que
le mâle ne soit pas le mâle et que la femme ne soit pas femme, (...) alors
vous entrerez dans le Royaume.
Évangile selon Thomas 22.

La femme était quelqu’un tant qu’elle avait le sens de la pudeur.
Elle ne l’a plus, elle dévoile tout pour rien, elle détruit l’illusion en
empêchant l’imagination de travailler. De quel manque d’instinct elle
fait preuve ! Elle croit s’émanciper, et elle ne fait que se détruire.
Déjà elle ne vaut plus rien. Un des derniers grands mensonges qui faisaient
le charme de la vie vient de s’annuler.
E. Cioran.

Les filles, ça joue l’amadou, ça joue contre joue. Ça se joue de vous.
Les filles, ça joue à jouer, ça joue à aimer. Ça joue pour gagner.
J. Brel.

Pénélope était la dernière épreuve qu’Ulysse eut à subir à la fin de son
voyage.
J. Cocteau.

Un homme libre et qui n’a point de femme, s’il a quelque esprit, peut
s’élever au-dessus de sa fortune.
J. de La Bruyère.
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Du Flux des Énergies
La matière s’évanouit elle-même dans la vague de l’énergie.
Ce monde à l’apparence si solide est pourtant un écoulement continuel et
sans repos. Il est prescrit que le son, qui semble la plus évanescente, serait
la plus persistante des réalités.
Th. Carlyle.

Je percevais partout, dans les arbres, dans le ciel, dans le roc, le mouvement
d’une puissance vive que je nommais l’effluve.
Le feu coulait, le ciel coulait, les arbres coulaient, les rocs coulaient.
Seulement, ils avaient des temps différents.
L’effluve est partout, en moi, hors de moi, dans ma tête, dans cet arbre,
mais sitôt que je regarde franchement cet arbre, je ne le vois plus. Ce qui ne
veut pas dire que je ne vois rien. Je vois une force et je l’entends.
Le mouvement du hêtre est uni : il coule vers le ciel comme un fleuve
vertical. Celui du platane dessine une spire épaisse.
Celui du chêne est double : il monte, se dilate et monte, se dilate.
Toute chose baigne dans un « liquide astral ».
Chacune émet des vibrations, lesquelles se propagent à travers ce liquide,
dessinent des ondes concentriques chatoyantes.
Une sorte de musique à demi visible.
Ch. Duits.

Il y a sous les choses un affleurement continuel de fébrilité contagieuse.
Ch. Duits.

Il y a une vie ondulatoire, très douce, très charmante.
Serait-ce le fameux champ unifié d’Einstein ?
C’est une sorte de cadence, un mouvement ondulatoire qui est d’une
ampleur, d’une puissance ! C’est formidable !
Et ça ne dérange rien, ça ne déplace rien, ça ne heurte rien.
Et ça emporte l’univers dans son mouvement ondulatoire, si souple.
Tous ceux qui cherchent le Nirvana cherchent « ça » en abandonnant
leur corps, tandis que notre travail, c’est que ce soit le corps, la substance
matérielle qui puisse se fondre.
La Mère.

Bien que l’homme vive dans cette énergie il ne voit pas l’énergie, de même
que le poisson vit dans l’eau mais ne voit pas l’eau.
Le Secret de la Fleur d’Or.

Tu ne sens pas, toi, comme quelque chose qui serait une super-électricité
pure ?..
Quand on touche ça, on voit que c’est partout, mais on ne s’en aperçoit
pas.
La Mère.
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Du Flux des Énergies
Rien de ce que nous percevons n’est vraiment réel.
Ce que nous croyons immobile révèle d’innombrables va-et-vient, des
zigzags, des inflexions, des désintégrations, des expansions.
Finalement, les objets qui nous entourent ne sont que du vide, frénésie
atomique et multiplicité.
Entre mes mains, cette simple fleur. Quelque chose d’effroyablement
complexe : la danse de milliards et de milliards d’atomes – dont le nombre
dépasse les grains de sable de toutes les plages.
J. Guitton.

Qui perçoit le « courant » voit un fourmillement de bulles de diverses
grosseurs, qui se bousculent, se chevauchent, clignotent, se fondent les
unes dans les autres, se divisent, éclatent, naissent ; et sous cette nappe
tremblante, un espace immobile, obscur, vaste, silencieux, serein.
Mais cet espace est immobile en apparence seulement.
Si nous le considérons attentivement, nous ne tardons pas à voir ou
plus exactement à sentir comme une force qui le traverse, « force » dont le
mouvement continu, ample et discret ne semble sujet à nul accroissement,
à nulle diminution.
Qu’est-ce donc cette « force » ?
- La vie, l’énergie divine, la joie.
Ch. Duits.

C’est la vie elle-même qu’on doit saisir dans son flux, en l’arrêtant pour
l’examiner et l’analyser, on la tue et on n’enlace plus qu’un cadavre froid.
Précepte zen.

En méditant vos propos, maître Huang, je ne peux m’empêcher de penser
au conseil de Victor Hugo d’écouter « vents, ondes, arbres, cailloux, car
tout vit, tout est plein d’âme » et qui conclut : « Je suis un écho sonore. »
Ou encore Gérard de Nerval évoquant cette force invisible qui pénétrait
son esprit : la nature prenait alors des aspects nouveaux ; il ressentait des
résonances d’harmonies qui le conduisaient à la folie créatrice.
J’ai retrouvé récemment ce passage que je tentais de lui traduire, à l’époque
dans Aurélia.
« Tout vit, tout agit, tout se correspond ; les rayons magnétiques émanés
de moi-même ou des autres traversent sans obstacle la chaîne infinie des
choses créées ; c’est un réseau transparent qui couvre le monde et dont
les fils déliés se communiquent de proche en proche aux planètes et aux
étoiles. »
Fabienne Verdier.
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Affleure de partout un liquide, un fluide plutôt, à la fois onctueux et suave,
porteur de vie, vital, violent, et en même temps d’une douceur exquise, un
fluide qui se répand sur tout le corps, qui le baigne, qui l’oint, qui défait
toutes ses crispations, toutes ses raideurs, dont nous ne souffrons même
plus, tant elles sont habituelles, qui caresse comme un baume les parois internes des organes, qui déplisse, qui aplanit, qui lubrifie, et c’est seulement
alors que je me rends compte que tout le dedans est ordinairement irrité,
contusionné, blessé, comme si je me nourrissais d’aiguilles et d’échardes
– et cela, on arrive aussi à ne plus le sentir.
J. Brosse.

Chaque monade, chaque substance simple est un miroir vivant perpétuel
de l’univers.
Chaque portion de la matière peut être conçue comme un jardin plein de
plantes et comme un étang plein de poissons.
Mais chaque rameau de la plante, chaque membre de l’animal, chaque
goutte de ses humeurs est encore un tel jardin ou un tel étang.
Ainsi il n’y a rien d’inculte, de stérile, de mort dans l’univers.
Point de chaos, point de confusion qu’en apparence, car tous les corps sont
dans un flux perpétuel comme les rivières.
C. W. Leibniz.

Je percevais un flux rythmique ondulatoire : la vie.
Un mouvement envoûtant sans limites définitives. La contemplation de ce
mouvement m’absorba...
Quel était donc ce phénomène ? Ces vagues de lumière ne débordaient
jamais, se déplaçaient dans d’invisibles limites.
Voir – C. Castaneda.
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Grandeur de l’homme.
Tout ce qui nous arrive est divinement grand et nous sommes toujours au
centre d’un grand monde.
Les vieilles cartes ne sont pas si mauvaises qui ajoutaient Adam aux
directions du monde et qui montraient tout un chacun comme centre d’un
cercle que décrivent les doigts de nos mains et de nos pieds.
Ch. Olson.

L’Univers est un Homme agrandi, un Anthropos géant.
Tout ce qui se trouve dans le ciel a son double, son reflet en l’homme ou
sur la terre. Les quatre fleuves de l’Éden coulent en l’homme en quatre
artères : deux d’air, deux de sang.
L’homme porte en son corps les fleuves d’Éden comme il porte en sa
psyché l’étincelle du vrai Dieu.
Il contient en réduction et en puissance les forces vives, les semences
créatrices qui sont aussi celles de l’univers, dont le principe unificateur est
le feu.
Les Gnostiques – J. Lacarrière.

L’homme est feu. Sa loi, comme celle de tous les feux, est de dissoudre son
enveloppe et de s’unir à la source dont il est séparé.
Saint Martin.

Toute monade doit passer, en une série de 84.000. naissances, à travers la
gamme entière des variétés de l’être, prenant son départ parmi les atomes
élémentaires de l’éther, de l’air, du feu, de l’eau, de la terre, progressant à
travers les sphères graduées des diverses formes d’existence, géologiques,
botaniques, zoologiques, et aboutissant enfin au règne de l’homme.
H. Zimmer.

C’est l’œuf aurique total qui constitue l’homme réel et non pas seulement
le corps physique qui occupe le milieu.
C.W. Leadbeater.

Il est écrit dans le Talmud : « Avant de créer le monde, Dieu tendit un
miroirs aux êtres ; ils virent les souffrances spirituelles de l’existence et les
délices qui les suivent.
Les uns assumèrent les souffrances, mais les autres les rejetèrent et ceux-là
Dieu les raya du livre des vivants ».
G. Meyrink.

Il faut pleurer les hommes à leur naissance et pas à leur mort.
Montesquieu.

Dans son essence, l’homme n’est un esclave ni de lui-même, ni du monde ;
il est un amant.
Sa liberté et son accomplissement sont dans l’amour, qui est un autre nom
de la parfaite compréhension.
R. Tagore.
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La seule différence entre l’homme adamique et l’homme actuel est que le
premier était destiné au Paradis alors que le second doit le créer.
H. Miller.

On parle dans une parabole de l’Upanishad de deux oiseaux perchés sur la
même branche, dont l’un picore et l’autre regarde.
Ceci est une image des rapports mutuels entre l’être infini et le moi fini.
La joie de l’oiseau qui regarde est grande, car c’est une pure et libre joie.
Dans l’homme, on trouve ces deux oiseaux, l’un objectif avec son travail de
vie, l’autre subjectif avec sa joie désintéressée de la vision.
R. Tagore.

Oh ! Les hommes ! Ces gouffres d’horreur et de mystère et d’incohérence
en face des femmes qui, elles, même les moins bêtes et les moins aimantes,
ne savent qu’aimer, ne savent que passer leur vie à rendre le bien pour le
mal.
Andrée – H. de Montherlant.
Tous les hommes sont des abîmes, on a le vertige quand on regarde dedans.
G. Büchner.

L’homme est une tension angoissée vers la transcendance.
S. Kierkegaard.

Il n’est pas inutile d’annoncer aux hommes du commun, au commun des
hommes que le monde dans lequel ils vivent n’est que le décor illusoire
d’une illusion d’existence. La destinée spirituelle de l’individu est un drame
dont il est lui-même l’enjeu ; mais le sens de ce drame échappe à la plupart,
incapables de percevoir les dimensions de la surréalité qui s’annonce à eux
à travers la réalité.
Ceux d’entre les hommes qui ignorent cette surréalité demeurent des
morts vivants. Ils suivent le parcours de leur vie en état de somnambulisme,
inconscients des abîmes qu’ils frôlent.
G. Gusdorf.

L’homme possède un certain regard qui le fait disparaître ; lui et tout le
reste, êtres, terre et ciel ; et qui se fixe, un temps hors du temps.
P. Valéry.

Une fois que l’homme apprend à voir, il se découvre seul dans le monde
avec rien d’autre que de la folie.
L’homme de connaissance n’a ni honneur, ni dignité, ni famille, ni nom, ni
patrie, mais seulement une vie à vivre.
W. Shakespeare.

La sensibilité de l’homme aux petites choses et l’insensibilité pour les
grandes choses – marque d’un étrange renversement.
Bl. Pascal.
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L’homme serait apparu grâce à l’intervention d’une puissance cosmique.
On avance aujourd’hui que ce sont des météorites tombées du ciel qui
auraient apporté la première étincelle de vie sur terre.
Ces météorites étaient porteuses de certaines cellules ou molécules.
En échouant sur notre planète minérale, au terme d’un immense processus de combinaison et d’évolution, ces éléments extérieurs auraient donné
naissance aux premiers organismes vivants, puis à l’homme.
Une telle théorie ferait de nous, de par notre lointaine origine, des « extra »
terrestres. (...)
Mes lectures, mes souvenirs et mes visions m’ont amené à penser qu’il
existe au centre de notre galaxie une civilisation vieille de plusieurs milliards d’années sur la destinée de laquelle président les Sages de Sirius et
d’Orion gouvernants invisibles qui régissent également de nombreuses
étoiles de notre système galactique.
Les représentants de cette civilisation lointaine sont le Elohims.
Ces Elohims depuis des milliers d’années ont approché notre planète,
l’ont étudiée, tout en obéissant aux instructions des Sages d’Orion et de
Sirius. Ces Elohims sont arrivés sur terre pour créer, à partir d’un embryon
terrestre, un amphibien d’aspect humanoïde.
Paco Rabanne.

L’homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux.
A. de Lamartine.

L’homme est un tout indivisible, un tout à l’égard du néant.
Bl. Pascal.

Si vous pouviez regarder de la lune les agitations innombrables de la terre,
vous penseriez voir une foule de mouches ou de moucherons qui se battent
entre eux, luttent, se tendent des pièges, se volent, jouent, gambadent,
naissent, tombent et meurent.
Et l’on ne peut croire quel trouble, quelle tragédie soulève un si minime
animalcule dont la vie est si courte.
Érasme.

Monter, descendre, aller, venir, tant fait l’homme qu’à la fin il disparaît.
R. Queneau.

L’homme tourne au moindre vent,
il tombe au moindre choc,
Aujourd’hui dans un casque,
et demain dans un froc.
N. Boileau.

L’homme est une plante émancipée, avec le système circulatoire en plus.
M. Eliade.
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Il y a en l’homme, dit Gurdjieff, « les données cristallisées depuis de longs
siècles pour aider à la formation d’un être à l’image de Dieu. » En l’absence
de toute reconnaissance et d’un travail conscient effectué dans ce sens, ces
données « se décristallisent d’années en années davantage », ainsi que le dit
Paul de « l’homme extérieur qui va se détruisant. »
Jacques Choisnel.

D’où surgira-t-il cet homme neuf ?
Non du dehors.
Camarade, sache le découvrir en toi même, et comme du minéral l’on
extrait un pur métal sans scories, exige-le de toi cet homme attendu.
Obtiens-le de toi.
Ose devenir qui tu es. (...)
Il y a d’admirables possibilités en chaque être.
Persuade-toi de ta force et de ta jeunesse.
Sache te redire sans cesse : « Il ne tient qu’à moi. »
A. Gide.

L’homme est un inconnu qui recèle des forces immenses, un peu comme
le noyau atomique, et il faut un appel extérieur pour les réaliser.
P. Claudel.

Un atome pensant parmi tous
les atomes qui dansent sans penser
un soleil chantant parmi tous
les soleils qui brûlent sans chanter
Mawlânâ.

J’aime les hommes simples.
Près d’eux naît la certitude et la sécurité que donne un paysan resté dru
comme seigle.
Ils ne fabriquent pas de kaléidoscope aux verres de couleur, à chaque tour
découvrant un nouveau zodiaque de mensonges.
Tout est ferme chez eux comme un arbre engendré de terre et de soleil,
resté tel qu’il était.
Leur crime est l’épervier, leur bienfait de sarment.
Tout est chez eux cet ordre expliquant la planète.
Stanislav Neuman.

L’homme est un oignon.
Quand il rentre plus profond en lui-même au moyen de la méditation ou
d’autres exercices, par la discipline, par la lutte avec le « moi », les couches
de l’oignon tombent une à une, jusqu’à la dernière.
Et il ne reste plus rien.
J. van de Wetering.
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L’homme ne veut à aucun prix se satisfaire de notre univers.
Il désire voir quelque chose qui relève d’un autre monde, capable de se
manifester sans l’intermédiaire du corps. Rien n’est naturel en ce monde,
rien du tout.
E. T. A. Hoffmann.

L’homme, en tant qu’être spirituel, est bien plus ancien que les autres êtres
vivants sur la terre.
L’homme se serait détaché naguère d’un être cosmique dont il demeure
une parcelle-macrocosme, portant en elle l’univers dans sa totalité.
J. Lantier.

L’homme, en vérité n’est pas le ver mortel mais un être spirituel, immatériel, immensurable, qui ne naît ni ne meurt jamais, car l’esprit n’est pas
limité ou contenu dans les catégories spatiotemporelles du monde matériel
liées à la durée ou à l’extension.
En ce sens, nous sommes immortels, éternels, illimités au sein de notre
propre univers.
Kathleen Raine.

La condition humaine est intermédiaire entre la marionnette et Dieu. Et
l’homme est animé à la fois du regret de la grâce primitive et du désir d’une
grâce nouvelle, obtenue par une conscience infinie.
H. von Kleist.

L’homme est un animal religieux.
A. Camus.

L’homme est un animal enfermé à l’extérieur de sa cage. Il s’agite hors de
soi.
P. Valéry.

Quant à l’homme, c’est un animal gâché, original, mais jamais harmonieux.
Il a toujours l’air d’un spécialiste.
H. Michaux.

L’homme est un animal. Tout lui est bon.
Il s’ajuste aussi bien au bonheur et à la peine, à la bombance, à la disette.
Donnez-lui quatre jambes ou prenez-lui ses deux.
Faites-le sourd, aveugle, muet, il trouvera moyen de s’en accommoder et
dans son aparté, de voir, d’entendre et de parler.
R. Rolland.

Un homme a en lui des peaux nombreuses, recouvrant les profondeurs de
son cœur. L’homme connaît tant de choses ; il ne se connaît pas lui-même.
Ah ! trente ou quarante peaux ou cuirs, tout à fait semblables à ceux d’un
bœuf, ou d’un ours, aussi épais et aussi durs, recouvrent l’âme. Pénétrez
donc dans votre fondement et apprenez-y à vous connaître.
Maître Eckhart.
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Être borné par un seul jour
Qui est-il ? et qui n’est-il pas ?
L’homme est le songe que fait l’ombre...
Mais quand un rayon donné des dieux
Est venu sur lui et le touche,
Une lumière claire en naît,
Et soudain, la vie lui est douce.
Le Songe d’une Ombre – Pindare.

Nous sommes une ombre profonde.
G. Bruno.

L’homme différencié. Il ne fuit jamais et ne s’évade dans rien : ni dans un
engagement politique, ni dans un métier ni dans le mariage, ni dans la
famille.
Concentré sur la seule question qui importe « pourquoi suis-je ici et
maintenant ? » il met en cause l’obligation d’exister et se place délibérément le dos au mur, car il a fait sienne la maxime chinoise qui dit que
« là où il y a une impasse, il y a une issue ».
« Le satori tombe sur vous à l’improviste, quand vous avez épuisé toutes les
ressources de votre être » dit aussi une maxime zen. (...)
Trop lucide pour s’adonner à une quelconque tâche constructive dans un
monde où la mort emporte tout, l’homme différencié active « le négatif en
lui », et non dans la société, pour se « désidentifier » le plus possible de sa
propre vie.
Et, ô paradoxe, il est aidé en cela par une époque de dissolution des formes,
qui lui permet de se convaincre chaque jour un peu plus de la vérité enseignée par le Bouddha : « tout ce qui est conditionné est impermanent,
insatisfaisant et sans réalité propre. »
La voie de celui « qui peut » ne fait fond sur rien, se passe volontiers d’un
ordre traditionnel extérieur.
Au contraire, elle puise sa force dans le dénuement, voire même dans
l’adversité apparente d’un monde en dissolution.
La désagrégation formelle générale l’oblige salutairement, à se concentrer
sur l’essentiel.
Ph. Baillet.

La condition de l’homme est celle-ci :
on a apporté les plumes de l’ange et on les a attachées à la queue d’un âne,
dans l’espoir que cet âne, par la lumière et la grâce de l’ange, devienne
ange ; car il peut devenir semblable à l’ange.
Rûmî.

Homme, ton nom est âne ! Et comme un âne, on peut te mener n’importe
où par le bout du nez.
K. Hamsun.
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Au zoo, toutes ces bêtes ont une tenue décente, hormis les singes. On sent
que l’homme n’est pas loin.
E. Cioran.

Nous ne descendons pas du singe, mais nous le rejoignons à toute allure.
J. A. Gobineau.

L’homme se nourrit et il a faim de nouveau, il se désaltère et il a encore
soif, il jouit des plaisirs et il en convoite encore.
Tout se remplit et se vide et il y a un nouveau rassasiement.
C’est pourquoi il est dit que les impies marchent dans un cercle.
Ils tournent comparables à l’âne qui tourne une meule.
C’est dans ce sens que Grégoire de Nysse parle de l’homme qui, engagé
dans les soucis terrestres, est semblable à l’enfant qui construit un château
de sable : il suffit du vent ou de l’affaissement du sable pour le faire
s’écrouler.
Dictionnaire des symboles – R. Laffont.

L’homme vit dans la poussière et l’ignorance.
Comme une chenille dans un bol,
toute la journée il tourne en rond,
sans jamais sortir du bol.
Han Shan.

Les hommes se meuvent comme des somnambules vers des fins dont il
arrive qu’ils aient une vague intuition, mais vers lesquelles ils sont attirés
comme un papillon vers la flamme.
J’ai mille fois affirmé que l’homme n’est pas explicable ou qu’il faut en tout
cas chercher ses secrets non dans ses raisonnements conscients, mais dans
ses songes et ses délires.
E. Sabato.

L’homme est un faune multiple où mille animaux parlent avec un seul
appareil vocal. L’homme est tantôt régi par son cerveau, tantôt par son
estomac, tantôt par son cœur. Bien rarement il connaît son tyran du
moment.
R. Daumal.

L’homme est une girouette qui rouille et qui bloque vers le Nord ou le Sud,
mais sa vérité est de répondre aux vents.
H. Hadad.

Il n’y a pas de vague dans l’homme, il ne s’y trouve que de l’atténué. C’est
un être à freins. S’il en lâche un, il crie sa liberté le pauvre cependant qu’il
en tient cent autres bien en place.
Homme de peu d’imprudence, la poche énorme de son ignorance sur
laquelle vient une mince pellicule de personnalité et de réflexion propre.
H. Michaux.
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L’espérance évolutive.
1 – L’homme fabrique des outils et des outils à faire des outils.
(Homo Faber)
2 – L’homme pense, apprend, croit ou croit savoir.
(Homo Sapien)
3 – Le Moi se manifeste par une expérience intérieure et supérieure qui
dans cette phase du temps, dans cet univers-ci n’a pas encore atteint sa
plénitude. Le Moi profond ne peut être pleinement donné à lui-même
dans l’économie actuelle que par des voies rares ou des conjonctures
improbables à travers d’obscures palpitations.
C’est dans cette Zone Troisième que se joue l’intuition des grands artistes
et des grands mystiques.
Ainsi tour à tour se suivent Homo Faber, Homo Sapien, Homo Mysticus.
J. Guitton.

L’homme n’est pas seulement une œuvre de la nature, mais une œuvre
de l’homme lui-même, un être démonique, transgressant constamment les
limites qui lui sont imposées et perçant à jour ce qui était jusque-là dans
l’obscurité.
Conversations avec Kafka – G. Janouch.

Chaque grain de sable
chaque pierre sur le sol,
chaque rocher et chaque colline,
chaque fontaine et chaque ruisselet
chaque brin d’herbe et chaque arbre,
montagne, coteau, terre et mer,
nuage, météore et étoile,
sont des hommes vus de loin.
W. Blake.

L’homme doit devenir absolument « autre » que lui-même.
Il doit devenir absolument Soi-même.
L’homme possède un registre, des possibilités d’extension indéfinies
au-delà de la modalité corporelle.
Il est autre chose et plus qu’un être humain.
Il est bien loin de constituer un être complet se suffisant à lui-même.
Il n’est qu’une manifestation extérieure, une apparence fugitive revêtue de
l’être véritable.
R. Guénon.

Les hommes s’unifient dans la douleur, dans le rire, dans le bâillement,
dans l’émotion, dans le suspens mystique, dans la jouissance – et deviennent
indiscernables. Mais en quoi se distinguent-ils ?
P. Valéry.
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Tout homme est frère de Prométhée.
P. Eluard.

Quel chef-d’œuvre que l’homme !
Combien noble en raison, infini en facultés !
En forme et mouvement combien exact et admirable !
En action combien semblable à un ange !
En intelligence combien semblable à un dieu !
La beauté du monde !
Le parangon des animaux !
W. Shakespeare.

Tour à tour coteau luxuriant, roc désolé,
léger abri, tel est l’homme,
le bel homme déconcertant.
R. Char.

L’homme, en tout et par tout,
n’est que rapiècement et bigarrure.
M. de Montaigne.

L’homme
Vivant les yeux toujours fermés
N’ayant rien vu, rien su, en sa brève existence.
L’homme périt, fumée, éphémère substance,
Ayant rarement eu la pénétration
Qu’il eût fallu, lancé en direction
Que le hasard lui fit prendre, mais sans jamais
Voir l’ensemble, et avoir compris.
Empédocle d’Agrigente.

L’homme est un monstre, un dormeur allongé sur le dos d’un tigre.
F. Nietzsche.

L’homme est un monstre incompréhensible.
Bl. Pascal.

Tous les hommes sont des monstres.
La seule chose à faire est de nourrir ces malheureux.
Une bonne cuisinière fait des miracles.
O. Wilde.

Un homme n’est pas stupide ou intelligent :
il est libre ou il ne l’est pas.
Faculté de Médecine – Affiche Mai 68.

L’honnête homme est celui qui ne fait que ce qui lui plaît.
L. Scutenaire.

L’homme est la créature qui, pour affirmer son être et sa différence, NIE.
A. Camus.
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Il faut le savoir, l’homme porte en lui un lieu auquel il ne saurait avoir
accès. Il habite une maison dont le centre lui sera toujours fermé.
Clôture infranchissable !
« Habiter avec soi-même » pourrait sans doute permettre peu à peu d’en
franchir le seuil. Il n’en est rien.
Un tel LIEU s’avère inaccessible.
Forteresse à laquelle ne mène aucun pont-levis.
Sorte d’île sur laquelle il est impossible de prendre pied.
Marie-Madeleine Davy.

Deux hommes sont en moi, l’un veut ce que Dieu veut, l’autre ce que veut
le monde, le démon et la mort.
A. Silésius.

L’homme a deux composantes : il se nourrit dans ce monde en tant
qu’animal, en assouvissant ses passions et ses désirs, mais pour ce qui est de
la quintessence de son être, sa nourriture consiste en la science, la sagesse
et la vision du Seigneur.
L’homme, de par son animalité, s’enfuit loin de Dieu, mais par son
humanité, il s’enfuit loin de ce bas monde.
Rûmî.

Seul de toutes les créatures visibles et intelligibles, l’homme a été créé
double par Dieu... individu humain, animal mortel et immortel, visible et
invisible, connu par la sensation et l’intelligence.
Syméon le nouveau théologien.

L’homme a une double origine, l’une céleste, l’autre terrestre ; l’une
naturelle, l’autre surnaturelle.
L’homme accompli est la fusion de l’une et de l’autre dans sa conscience.
K. G. Dürckheim.

Il importe de savoir que tout homme est immortel, et qu’une vie éternelle
l’a élu pour demeure.
Elle peut rester pour lui une contrée inconnue, et pourtant habitée ; il
peut même en nier l’existence, mais nul pouvoir n’est en mesure de s’en
emparer. (...)
La richesse de l’homme est infiniment supérieure à ce qu’il en soupçonne.
C’est une richesse que nul ne peut dérober, et dont l’onde resurgit sans
cesse, de siècle en siècle, surtout lorsque la souffrance a recouvert les
profondeurs.
E. Jünger.

En l’homme, il y a plus de choses à admirer qu’à mépriser.
A. Camus.
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L’homme traîne sur son dos trop de choses qui ne lui appartiennent pas
(des valeurs, des mots lourds).
Pareil au chameau, il s’agenouille et se laisse bien charger.
Il voit la vie comme un désert.
F. Nietzsche.

Toute créature humaine est un être différent en chacun de ceux qui la
regardent.
A. France.

De l’Homme-Diable.
La raison – la froide raison logique – est le propre de l’homme, c’est son
outil à tout faire, son arme, comme la trompe pour l’éléphant, comme la
cuisse (non ?) pour la puce. Donc dans le monsieur qui incarne le diable est
un monsieur très intelligent, froidement calculateur.
Il n’éprouve jamais aucun des sentiments qui portent l’homme hors de luimême. Il est absolument étranger à l’amour, à l’amitié, à la sympathie. (...)
Nulle ivresse : toujours exactement aussi conscient de lui-même, jamais
plus ni moins. L’avantage – qui peut être pratiquement énorme – c’est une
liberté complète dans l’exercice du pur calcul : il réussira à merveille, l’œil
toujours ouvert, l’esprit lucide, la mémoire excellente, sans parti pris, sans
pitiés ni dégoûts embarrassants ; (tout ce qu’il faut pour réussir dans toutes
les carrières, industrie, commerce, comment devenir directeur d’un trust
mondial en six jours, prospectus sur demande)
- et le plus beau c’est qu’à force d’être l’Homme, il n’est plus humain du
tout (car l’homme est tout de même un individu foncièrement malheureux
d’être individu)
- il est une espèce d’insecte humain, et l’absence d’angoisse,
d’enthousiasme, de sympathie, etc... laisse apparaître sur son visage
l’expression seule qui est attachée à la mécanique humaine, le rire de la
tête de mort.
Le Diable, sous la figure d’un homme, peut être cela.
Remarque que Satan est éternellement jeune, ou dans la force de l’âge,
et qu’il donne une jeunesse éternelle à ceux qui signent son pacte.
Satan est l’homme-par-excellence.
R. Daumal à M. Henry.

À l’heure où j’écris, le ciel est magnifique, la nature respire des brises
fraîches et pleines de vie, le monde roule mélodieusement, et, parmi toutes
ces harmonies, quelque chose de triste et d’alarmé circule : l’esprit de
l’homme, qui s’inquiète de tout cet ordre et ne comprend pas.
M. de Guérin.
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Les hommes possèdent le triste privilège de posséder des casernes, des
jardins zoologiques, des églises et des prisons.
A. Chavée.

L’homme est le vainqueur des chimères, la nouveauté de demain, la
régularité dont gémit le chaos, le sujet de la conciliation.
Il juge de toutes choses. Il n’est pas imbécile.
Il n’est pas ver de terre. C’est le dépositaire du vrai, l’amas de certitude, la
gloire, non le rebut de l’univers.
Lautréamont.

Quelle chimère est-ce donc que l’homme ?
Quelle nouveauté, quel monstre, quel chaos, quel sujet de contradiction,
quel prodige.
Juge de toutes choses, imbécile ver de terre. Dépositaire du vrai, cloaque
d’incertitude et d’erreur.
Gloire et rebut de l’univers.
Bl. Pascal.

Il y a seulement une créature menteuse : l’homme.
Chaque autre créature est vraie et sincère , car elle se montre telle qu’elle
est et se manifeste comme elle se sent. Une expression emblématique
ou allégorique de cette différence fondamentale, c’est que tous les
animaux se manifestent sous leur forme naturelle, cela contribue beaucoup
à l’impression si heureuse que cause leur vue.
Elle fait toujours battre mon cœur de joie, surtout si ce sont des animaux
en liberté.
L’homme au contraire, par son vêtement, est devenu une caricature, un
monstre ; son aspect, déjà repoussant pour ce motif, l’est plus encore par la
pâleur qui ne lui est pas naturelle, comme par toutes les suites répugnantes
qu’amène l’usage contre nature de la viande, des boissons spiritueuses et
les maladies.
L’homme se tient là comme une tache dans la nature.
A. Schopenhauer.

Un extérieur trompeur et frivole, de l’honneur sans vertu, de la raison sans
sagesse, du plaisir sans bonheur : voici l’homme.
J.-J. Rousseau.

L’homme est un être crépusculaire qui végète, rêve, rit, vit d’angoisse,
d’ivresse, de nostalgie, et qui dans ses bassesses et ses haines supposées, se
défie toujours de la lumière du jour.
Un être conscient, avec beaucoup de honte, d’être mené par ses instincts
et non par ses principes.
H. van Hofmannsthal.

Hommes : les animaux les plus malheureux du monde.
Plutarque.

176

De l’Homme
L’homme ne m’étonne aucunement dans ce monde où m’étonnent tant
de choses.
L’arbre par exemple, l’arbre m’étonne, m’émerveille !
L’homme pas du tout.
Le basalte, alors oui !
Le basalte me stupéfie !
À genoux devant le basalte !
J. Dubuffet.

Je crois en l’homme, cette ordure.
Je crois en l’homme, ce fumier,
Ce sable mouvant, cette eau morte.
Je crois en l’homme, ce tordu,
Cette vessie de vanité.
Je crois en l’homme, cette pommade,
Ce grelot, cette plume au vent,
Ce boutefeu, ce fouille-merde.
Je crois en l’homme, ce lèche-sang.
Malgré tout ce qu’il a pu faire
De mortel et d’irréparable.
Je crois en lui
Pour la sûreté de sa main,
Pour son goût de la liberté,
Pour le jeu de sa fantaisie.
Pour son vertige devant l’étoile.
Je crois en lui
Pour le sel de son amitié,
Pour l’eau de ses yeux, pour son rire,
Pour son élan et ses faiblesses.
Je crois à tout jamais en lui
Pour une main qui s’est tendue.
Pour un regard qui s’est offert.
Et puis surtout et avant tout
Pour le simple accueil d’un berger.
Credo – Lucien Jacques.

L’homme est imparfait, mais ce n’est pas étonnant si l’on songe à l’époque
où il fut créé.
A. Allais.
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L’homme est une paire de mains portée devant une paire d’yeux. Le singe ?
Le singe ne voit pas ses mains devant lui, car il ne se tient pas debout.
Il aime trop grimper.
H. Michaux.

L’origine de notre race.
L’histoire d’Adam et Ève des Hindous est racontée dans les antiques
Purana. Le premier homme et la première femme (dans leur forme
physique) se nomment Swayambhuva Manu (l’homme né du Créateur) et
Satarupa (vraie image).
Leurs cinq enfants se marient avec les Prajapatis êtres parfaits, susceptibles
de prendre une forme physique) ; la race humaine naît de cette première
famille divine.
Paramhansa Yogananda.

Le corps humain n’est pas simplement le produit d’une évolution à partir
du règne animal, il a exigé un acte de création spécial de la part du
Seigneur.
L’homme fut doué de potentialités mentales absolument uniques, le « lotus
aux milles pétales » du cerveau et les centres occultes de l’épine dorsale,
susceptibles d’éveil.
Sri Yukteswar.

Rien n’est plus absurde que l’expression commune selon laquelle un
homme ivre n’est plus lui-même.
Au contraire, c’est dans l’état de sobriété que les hommes se déguisent et se
rendent méconnaissables.
Et c’est sous l’influence de la boisson qu’ils se manifestent avec leur vraie
caractéristique.
Ce qui est tout le contraire d’un déguisement.
Th. de Quincey.

Je mesure la valeur des hommes et des races à leur plus ou moins grand
besoin d’identifier satyre et dieu.
F. Nietzsche.

L’homme n’est pas un polyèdre, ni même un ensemble de syllogismes, mais
le résultat subtil, confus, irrationnel et absurde d’émotions, de sentiments,
de fantaisie, de délires, de rêves et de mythes.
Et rien de tout cela n’est réductible à la raison pure.
Voilà ce que nous n’avons pas su voir, avec toutes nos tentatives !
Et de même que la France, patronne des temps modernes.
Car les déesses de la nuit se vengent chaque fois qu’on veut les proscrire.
E. Sabato.

Faire confiance aux hommes, c’est déjà se faire tuer un peu.
L.-F. Céline.
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Quand nous voyons des hommes, nous ne voyons que des hommes livrés
à l’État et qui servent l’État, qui sont devenus des victimes de l’État.
Les hommes que nous voyons sont des victimes de l’État, et l’humanité
que nous voyons n’est rien d’autre que la mangeaille de l’État, donnée à
manger à l’État qui devient de plus en plus glouton.
L’humanité n’est plus qu’une humanité étatisée, et déjà depuis des siècles,
donc depuis que l’État existe, elle a perdu son identité.
Aujourd’hui l’homme n’est plus qu’un homme étatisé, il n’est donc plus
aujourd’hui que l’homme détruit et l’homme étatisé, seul homme humainement possible, me dis-je.
L’homme naturel n’est plus du tout possible, me dis-je.
Lorsque nous voyons les millions d’hommes étatisés entassés dans les
grandes villes, nous sommes pris de nausée, parce que, lorsque nous voyons
l’État, nous sommes également pris de nausée.
Chaque jour, quand nous nous éveillons, cet État qui est le nôtre nous
donne la nausée et lorsque nous sortons dans la rue, les hommes étatisés
qui peuplent cet État nous donnent la nausée.
L’humanité est un gigantesque État qui, soyons sincères, à chaque réveil
nous donne la nausée.
Th. Bernhard.

Le summum de ce que peut faire un homme pour un autre est de le rendre
inquiet.
S. Kierkegaard.

L’homme gravite à la périphérie des choses et non plus à leur centre.
Il a détruit ses forces créatrices spirituelles dans l’affirmation de son
individualité, séparée, reliée à rien.
J. Masui.

Je vois surtout des gens qui boivent, qui mangent, qui dorment.
Ils font toutes ces fonctions humaines sommes toutes assez vulgaires.
Ces gens, je dirais qu’ils sont lourds, leur esprit est lourd. L’homme n’a
jamais cessé d’être lourd.
J’ai lu tellement de vers, particulièrement des vers du dix-huitième siècle,
des vers soi-disant galants. J’en ai trouvé trois, quatre de bons sur des
milliers.
Il y a très peu de légèreté chez l’homme. Il est lourd.
Nous verrons peut-être un jour une révolte de l’esprit contre le poids, mais
ce n’est pas pour demain. Pour le moment on est lourd.
Si j’avais à mourir, je dirais : il était lourd.
Oh ! ils étaient méchants, etc... parce qu’ils étaient lourds, n’est-ce pas ?
Il ne sont pas du côté d’Ariel.
Ils sont de plus en plus Caliban, de plus en plus.
L.-F. Céline.
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Rien des choses humaines n’est digne d’un grand empressement.
Platon.

On n’obtient jamais une fin qui est recherchée par des vues humaines.
Thérèse d’Avilla.

Toutes les fois que j’ai été dans la compagnie des hommes, j’en suis revenu
moins homme que je n’étais.
Sénèque.

Le genre humain, c’est plutôt comme les chiens que comme les dieux.
Aussi longtemps que vous ne vous mettez pas en colère, ils vous mordront.
Mais restez en colère et jamais vous ne serez mordu.
Les chiens ne respectent pas l’humilité et le chagrin.
J. Kerouac.

L’homme est mort après Dieu et vous cherchez à qui vous pourriez enfin
confier son étrange héritage.
A. Malraux.

De l’homme esclave, égalitaire et sottement démocrate.
Et maintenant, il règne l’Homme qui n’est plus que l’ombre de lui-même.
L’Homme ancien était notre œuvre, il a disparu.
Nous l’avons aimé ; il fut jeune, heureux : chaque printemps portait son
flot toujours renouvelé de filles nubiles et fraîches, et de garçons désirables.
La race était belle : ils dansaient sur les prés, adoraient les sources, et les
plus sages vieillards se souvenaient du passage des Dieux. Nous les regardions vivre : ils observaient le ciel, ils fêtaient le solstice d’été, et rendaient
un culte aux astres.
J’entends la lointaine et triste rumeur de l’Homme Actuel : le Petit Homme
positiviste, rationaliste, conditionné, endormi dans l’idée d’un destin plat
et limité. L’Homme simplement humain, au ras du sol, sottement érotique,
résiduel. Qui considère que la terre est un lieu à aménager pour en mieux
jouir !
Un être au psychisme étroit, ayant perdu le souvenir de l’Homme Ancien,
réduit à un temps et à un espace dérisoires, inconscient des vastes
pulsations de l’Univers-Divin ! (...)
Je tiens les humains pour ce qu’ils sont : une race usée qui a raté son
évolution cosmique. (...)
Le Petit Homme Actuel, plus moraliste que religieux, dépourvu de sens
métaphysique, une caricature d’être humain.
Des hommes coupés de leur passé fabuleux, exilés de leur origine stellaire.
Sottement chrétiens ou bassement athées.
Ouvriers et bourgeois : les uns au matérialisme borné, les autres à l’humanisme fade. Une civilisation désacralisée, coupée de l’Union par Moïse et le
Christ ; elle est minuscule, elle touche à son terme.
Fr. Augiéras.
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L’homme est une plante céleste comme s’il se tenait droit par la racine de
sa tête.
Platon.

Homme, tu n’es limité par aucune barrière, c’est de ta propre volonté dans
le pouvoir de laquelle je t’ai placé que tu détermineras ta nature.
Je t’ai installé au milieu du monde afin que de là tu examines plus commodément autour de toi tout ce qui existe dans le monde.
Nous ne t’avons fait ni céleste ni terrestre ni mortel ni immortel afin que
maître de toi-même et ayant l’honneur et la charge de façonner et de
modeler ton être, tu te composes la forme que tu aurais préférée.
Tu pourras dégénérer en forme inférieure qui sont animales, tu pourras
par décision de ton esprit être régénéré en formes supérieures, qui sont
divines.
Pic de la Mirandole.

L’homme, quand on ne le tient pas, est un animal érotique, il y a en lui un
tremblement inspiré, une espèce de pulsation productrice de bêtes sans
nombre qui sont la forme que les anciens peuples terrestres attribuaient
universellement à dieu.
Cela faisait ce qu’on appelle un esprit.
A. Artaud.

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.
Lautréamont.

L’homme ne peut offrir à l’homme que son mal. Ce qui se voit dans tous
leurs rapports quand ces rapports se développent le moins du monde.
P. Valéry.

Quelque chose qui n’est même pas aussi harmonieux que les arbres ou
qu’une fleur. Quelque chose qui n’est même pas aussi tranquille que la
pierre, même pas aussi fort que l’animal, (...)
cela c’est vraiment l’infériorité humaine.
La Mère.

L’homme n’est pas fait pour le temps, car c’est quelque chose de forcé qui
ne demande qu’à finir.
J. de Maistre.

L’homme est une passion inutile.
J.-P. Sartre.

J’ai cherché de grands hommes et je n’ai trouvé que des singes de leur
idéal.
F. Nietzsche.

181

De l’Homme
C’est ce qui n’est pas l’homme autour de lui qui rend l’homme humain.
Plus sur terre il y a d’hommes, plus il y a d’exaspération.
H. Michaux.

L’homme est, d’abord, un animal inconséquent... Les caractères qui se
tiennent n’existent qu’au théâtre et dans les romans.
H. de Montherlant.

Les hommes ne sont-ils que des boules d’amère poussière ? (...)
L’humanité a moins de valeur que l’individu, parce que l’individu est
capable de vérité, tandis que l’humanité est un arbre à 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 anti-création, comme les
singes et les babouins.
D.-H. Lawrence.

Il faudrait être aussi peu dans le coup qu’un ange ou un idiot pour croire
que l’équipée humaine puisse bien tourner.
E. Cioran.

Il faut que l’homme soit de nouveau détruit ! Tout homme extraordinaire
a une certaine mission à remplir. L’a-t-il fait, il n’a plus, sous cette forme,
d’utilité pour la terre, et la Providence l’emploie à quelque autre tâche.
Goethe à Eckermann.

J’exterminerai de la face de la terre l’homme que j’ai créé car je me repens
de l’avoir fait.
Genèse VI, 7.
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Les hautes aventures sont intérieures.
H. de Montherlant.

Apprends à regarder, écouter, réfléchir, pénètre en toi-même et médite, car
c’est ainsi que l’on découvre la conscience ou l’esprit de l’univers.
Les Upanishad.

Teilhard de Chardin parle d’un sens cosmique, quand nous descendons en
nous-même.
T. de Chardin.

Schiller reprend toujours l’idée fondamentale du « Royaume Intérieur »,
de sa beauté, de sa richesse, de sa puissance d’apaisement, l’idée d’une
enceinte enchantée soustraite à la dureté du contact terrestre.
F. von Schiller.

V.I.T.R.I.O.L.
Visita Interiorem Terrae Restificando Invenies Oprae Lapidem.
« Descends dans les entrailles de la terre, en distillant tu trouveras la pierre
de l’œuvre ».
Ces initiales ont formé un mot initiatique, qui exprime la loi d’un processus
de transformation, concernant le retour de l’être au noyau le plus intime
de la personne humaine.
Ce qui revient à dire : Descends au plus profond de toi-même et trouve
le noyau insécable, sur lequel tu pourras bâtir une autre personnalité, un
homme nouveau.
Kurt Seligman donne une traduction quelque peu différente : « Explore
l’intérieur de la terre. En rectifiant, tu découvriras la pierre cachée ».
Il s’agit de se reconstruire soi-même, à partir des divers degrés d’inconscience, d’ignorance et de préjugés, sur l’irréfragable conscience de l’être,
par quoi l’homme peut découvrir la présence immanente et transformante
de Dieu en lui.
Dictionnaire des Symboles – R. Laffont.

Que celui qui veut connaître la vérité rentre en lui-même et se mette à vivre
au-dessus des sens.
La connaissance la plus claire part du fond le plus intime.
Heureux qui la possède !
Il n’est plus comparable aux autres créatures.
Ruysbroek l’Admirable.

Quiconque se trouve lui-même est supérieur au monde.
Jésus.

Notre intérieur nous environne comme un lointain parfaitement exercé.
R. M. Rilke.
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La vie est ennuyeuse. Il n’y a pas d’inconvénient à rester assis en silence, les
yeux fermés, parce qu’il n’y a rien de spécial à voir à l’extérieur. Ne bougez
plus, soyez en paix.
Vous avez exploré le monde et trouvé que tout était absurde.
À présent, donnez une chance au voyage intérieur.
Plongez en vous-même.
Vos yeux qui n’ont décelé aucune merveille au dehors découvriront,
au-dedans, un alléluia ininterrompu.
Osho Rajneesh.

Le drame de la modernité dû à l’absence de vie intérieure.
Terrible est l’absence de vie intérieure.
Il faut se préserver de toutes les tentations du monde moderne.
Il faut enrichir sans cesse sa vie intérieure.
« Chaque homme est un être unique et irremplaçable, est une merveille »
a dit Jacquart.
M. Moreau.

« Toute descente en soi, a dit Novalis, tout regard à l’intérieur de nousmêmes, est en même temps essor vers le ciel, regard vers le véritable monde
extérieur. »
Ceux qui se risquent à ces profondeurs en ramènent ces œuvres singulières
et durables qui conservent de leur auteur, non point son être accidentel et
périssable, mais son essence et sa figure mythique.
Ces explorations ne sont pas sans péril, car celui qui s’y aventure s’engage
tout entier : l’œuvre se confond avec sa destinée elle-même, elle est le
moyen par lequel il cherche à rejoindre la région où se déroule, non plus
sa propre histoire terrestre mais sa destinée éternelle.
Comme le mystique, il paie de l’anéantissement de sa personne cette
plongée dans la nuit.
A. Béguin.

Si pour des raisons personnelles, on a besoin de rejoindre l’universel par le
dedans, pourquoi pas ?
Le dedans n’est pas séparé.
Je souffre d’un complexe d’intériorité dans la mesure où je ne peux sortir
de cela et me sens bien incapable de parler d’autre chose.
W. Lambersy.

Il faut avoir une musique intérieure pour faire danser les peuples.
F. Nietzsche.

Le pied qui danse, le son des clochettes
Les chants que l’on chante et les divers pas
Les formes prises par le dieu qui danse
Trouve en toi tout cela et tomberont les chaînes
Danse de Shiva.
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Tous pourraient découvrir au fond de leur pensée
L’insoupçonnée présence d’un chant sourd et lent.
F. Pessoa.

Personne ne connaît la vie intérieure de personne.
Nos proches l’ignorent. Les gens avec qui nous habitons sous le même toit
l’ignorent. Elle coule à part, parallèlement à notre vie extérieure et secrète
pour tous. C’est un monde dans lequel le dernier des hommes a besoin de
demeurer solitaire et ne peut pas admettre l’être même qu’il aime le plus
au monde.
T. de Quincey.

Le destin de l’homme c’est lui-même.
L’homme n’a qu’une chose à faire sur terre, c’est d’être à la recherche
de lui-même par la vie, mais pas par l’introspection comme les yogis. Les
auto-masturbateurs sont les mystiques. Moi, je veux me connaître en
dedans, je veux me connaître en créant : voilà le but de la vie.
En créant, je me constitue une âme éternelle, je développe une personnalité hors du temps parce que l’âme n’est pas une chose donnée, elle est
obtenue par la vie.
M. de Chazal.

Pour assainir il faut creuser.
Au-dessous des réactions épidermiques, au-dessous du chatouillement à
fleur de peau avec l’extérieur, il faut faire appel aux sentiments profonds,
il faut percer jusqu’à la région des causes.
Il faut apprendre à l’homme à descendre, comme Zachée (Lc 19,5), en lui-même,
là où son auteur, là où tout ce qui en lui est capable de demeure, l’attend.
(...) Car plus nous descendons en nous-mêmes, plus nous arrivons à l’homme
pur, au fond(s) commun, à la ressemblance de Dieu et à tout ce qui en nous
et dans tous nos frères est fait à la ressemblance de Dieu (comme Un).
P. Claudel.

Un véritable amour pour quelque objet, pour une chose inanimée, est
parfaitement concevable ; pour une plante aussi, pour un animal, pour la
nature, oui – et même pour soi.
Dès lors que quelqu’un possède un véritable « tu intérieur », il se fait un
dialogue, un échange hautement spirituel et sensible, voire sensuel, - et la
passion la plus ardente est possible.
Le génie n’est peut-être rien d’autre que le résultat d’un semblable
pluriel intérieur. Les secrets de ce mystérieux commerce sont encore
extrêmement obscurs.
Novalis.
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Crois en toi, en ton moi.
Crois que tu vaux mieux que cette infirmité où toutes les doctrines de
l’homme t’ont confiné jusqu’ici par besoin d’avoir pouvoir sur toi. Complète-toi. Crois que tu peux devenir un chef-d’œuvre à défaut d’en créer.
Laisse tomber ton être raisonnable, ta part la plus artificielle, ta prothèse
sociale et vis comme un beau fou baignant dans la démesure. Descends
jusqu’aux visages de Dieu et du diable qui sont en toi, jusqu’à ce Janus
terrible qui connaît si bien tous les secrets de ton être.
Démutile-toi.
M. Moreau.

Il faut s’enfoncer toujours plus, nous ne sommes encore qu’à la surface.
Nous ignorons quelle détresse ou quelle révélation se joue en profondeur.
P. A. Jourdan.

Nous rêvons de voyages à travers l’univers, l’univers n’est-il pas en nous ?
Les profondeurs de notre esprit nous sont inconnues.
Le chemin mystérieux va vers l’intérieur.
Novalis.

Se mettre en dedans de tous ses états et apercevoir du dedans sa vie et son
être est le fait du critique et du philosophe.
H. F. Amiel.

Fouille au-dedans. C’est là que se trouve la source du bien et elle peut jaillir
toujours à nouveau si tu fouilles toujours.
Marc Aurèle.

Vis en dedans et tu vivras grand, haut, profond, tu trouveras Dieu.
Père Monier.

Un démon t’habite qui te porte à tous les anéantissements, et la marche
vers la clarté passe par cette tragique plongée dans l’abîme.
X. Graal.

Ne souffre plus de ne rien posséder ni fortune, ni gloire, ni puissance. Tu
possèdes déjà « à domicile » ce que ces biens doivent procurer. Épreuves
et échecs perdront ainsi leur pouvoir obscurcissant : il suffit de tourner ses
regards vers le for intime pour recevoir force et paix.
Ch. Duits.

Que t’importe tout cela ?
Toi, tu t’attardais et te baissais... au-dedans. Et un tréfonds où personne
n’avait jamais pénétré, une porte s’était ouverte devant toi, et voici que tu
étais près des cornues, sous le reflet de la flamme.
R. M. Rilke.

Je me suis tellement extériorisé au-dedans de moi qu’à l’intérieur de moi,
je n’existe plus qu’extérieurement.
F. Pessoa.

186

De l’Intériorité
Voir en soi-même, c’est refléter l’origine qui est le soleil.
C’est respirer l’esprit du soleil.
Kurozuni le Shintoïste.

Sois fort et rentre en toi-même
Là tu seras sur un terrain solide.
Considère ceci, ô mon cœur ! ne va pas ailleurs.
Rejette toute imagination et affermis-toi dans ce que tu es.
Kabir.

Si l’on pouvait prendre conscience de la complexité de la vie et de l’immensité intérieure, s’en servir pour éveiller les gens à une ouverture, à une vie
plus passionnante, plus féconde...
On ne fait rien dans la pédagogie moderne et dans le matérialisme qui
nous entoure pour éveiller, nous inciter à faire quelque chose de sa vie.
Je ne supporte pas de voir les gens avec les richesses potentielles qu’ils ont
vivre une vie molle et passive.
Un travail énorme nous attend : toute la richesse instinctive, émotionnelle
doit être stimulée, portée, propulsée.
M. Moreau.

La destinée ne vient pas du dehors à l’homme, elle sort de l’homme même.
R. M. Rilke.

Si tu regardes l’extérieur, tu vois le visage de l’homme.
Tu vois les créatures étranges de Byzance et de Khorassan.
Dieu a dit : « Retourne-toi », et se retourner, c’est ceci :
Regarder à l’intérieur, pour voir autre chose que l’homme.
Rûmî.

Quand je pense au portrait de saint François d’Assise de Zurbaran, je
commence à comprendre pourquoi la lumière intérieure aveugle et rend
l’œil insensible à la lumière du dehors.
Et d’ailleurs : qu’y a-t-il encore à regarder au-dehors, quand le spectacle
intérieur est un tumulte et un délice divin.
E. Cioran.

C’est le Sport de l’Inaccessible, regardez en dedans et voyez comme les
rayons de la lune du Dieu caché brillent en vous !
Kabir.

Quel besoin y a-t-il de tant de nouvelles du dehors, alors que tout ce qui
concerne soit la vie, soit le monde, s’effectue et fait son œuvre en nous ?
W. Law.

Une forte vie intérieure se suffit à elle-même et ferait fondre vingt années
de banquise.
L.-F. Céline.
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L’intérieur de votre tête n’est pas cette masse grise et blanche que l’on
vous a dite. C’est un paysage de sources et de branches, une maison de feu,
mieux encore la ville miraculeuse qu’il vous plaira d’inventer.
P. Nougé.

Chose inouïe, c’est au-dedans de soi qu’il faut regarder le dehors.
Le profond miroir sombre est au fond de l’homme.
Là est le clair-obscur terrible.
La chose réfléchie par l’âme est plus vertigineuse que vue directement.
C’est plus que l’image, c’est le simulacre, et dans le simulacre il y a du
spectre...
En nous penchant sur ce puits, notre esprit, nous y apercevons à une
distance d’abîme, dans un cercle étroit, le monde immense.
V. Hugo.

Réalisation intérieure.
C’est comme lorsqu’on voit sa propre image en un miroir ou de l’eau. C’est
comme lorsqu’on voit sa propre ombre au clair de la lune ou à la clarté de
la lampe.
C’est comme lorsqu’on entend sa propre voix renvoyée par l’écho de la
vallée.
Bouddha.

D’après les traces laissées par la religion et les monuments de la poésie et
des arts plastiques qui subsistent, il se voit nettement que dans la plupart
des lieux, les hommes ont attaché plus d’importance au paysage intérieur
qu’aux existants objectifs.
Ils ont senti que ce qu’ils voyaient en fermant les yeux possédait une
signification spirituellement supérieure à ce qu’ils voyaient, les yeux
ouverts. La raison ?
La familiarité engendre le mépris, et la manière de survivre est un
problème dont la gamme d’urgence s’étend du chroniquement ennuyeux
au douloureusement torturant.
Le monde extérieur est ce à quoi nous nous éveillons tous les matins de
notre vie, c’est le lieu où, bon gré mal gré, il nous faut essayer de faire notre
vie.
Dans le monde intérieur, il n’y a ni travail, ni monotonie.
Nous ne le visitons que dans les rêves et les rêveries, et son étrangeté est
telle, que nous ne trouvons jamais le même monde en deux cas consécutifs.
Qu’y a-t-il donc d’étonnant à ce que les êtres humains, dans leur recherche
du divin, aient généralement préféré regarder vers l’intérieur !
A. Huxley.
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Rentre en toi-même ! Si tu n’y trouves pas l’infini dans l’esprit et le cœur,
on ne peut rien pour toi.
Goethe.

Vivez en vous-même, regardez toutes choses de l’intérieur, et non avec
la vision extérieure. Si vous vivez dans la conscience extérieure, vos
pensées, sous divers déguisements, risquent de vous faire commettre bien
des erreurs.
Si vous vivez en vous-même, votre être psychique se fortifiera progressivement, et c’est lui qui voit la vérité et donne à chaque chose sa pleine
vérité. (...)
L’homme ne voit que les apparences ; il entend les voix, les sons au-dehors
de lui-même : il perçoit seulement ce qui apparaît à ses yeux, ou ce qui
vient, de l’extérieur, frapper son oreille.
Il lui est difficile de voir ou d’entendre quoi que ce soit d’autre. Il faut
auparavant que se développent sa vision intérieure et la faculté de
percevoir les sons au-dedans de lui.
Sri Aurobindo.

C’est toujours au-dedans de nous que la connaissance a lieu, c’est-à-dire
dans cet endroit où nous sommes reliés à toutes choses créées. La paix
intérieure, c’est cela, et c’est cela l’attention : c’est un état de communication universelle, un état de réunion.
J. Lusseyran.

Les autres regardent devant eux. Moi, je regarde en moi ; je me roule en
moi-même.
M. de Montaigne.

Le Royaume de Dieu est en nous, nous dit l’Évangile (Lc 17, 21) : à l’intérieur.
Vous le dévorerez nous dit l’Exode (12, 9) avec les organes intérieurs.
P. Claudel.

Éclairez-vous vous-même. Ne cherchez pas de refuge ailleurs qu’en
vous-même. Que la vérité soit votre lanterne.
Bouddha.

Il y a des hommes qui vivent à l’intérieur d’eux-mêmes et pensent que leur
esprit va créer un autre lieu pour l’extase.
J. Rechy.

Rentre en toi-même, va dans ta propre profondeur.
Délivre-toi du monde.
Découvre à l’intérieur de toi-même l’Un.
Deviens Un.
Rassemble-toi dans ton essentialité.
Et là où tu seras, Dieu sera.
Maître Eckhart.
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Sans feu intérieur, vous ne ferez rien.
Catherine de Sienne.

Il n’est au monde qu’une seule aventure : la marche vers soi-même en direction du dedans, où l’espace et le temps et les actes perdent toute importance.
H. Miller.

Le vrai croyant n’a pas de fenêtres. Il a sa lumière au-dedans.
S’il fait jour autre part, dehors qu’en sait-il ? Sa lampe a éteint le monde.
J’ai ouvert trop de fenêtres, trop aimé le jour du dehors. Cette âme aux
fenêtres ouvertes, le Vent et le Soleil troublent en elle sa vérité qui vacille,
hésite, éclaire mal...
Marie Noël.

N’aie souci de la place que tu occupes dans le monde.
Anéantis ton être en un brillant intérieur et aveugle qui ne soit pas plus
l’âme de la glace que celle du feu.
A. Breton.
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Il nous manque le commencement de la sagesse : aimer le plaisir.
J. Chardonne.

D’une chose au monde, je n’ai pas réussi à me moquer : le plaisir.
J. Rigaut.

La terre est un jardin parfois, mais l’humus n’est que de la poussière de
cadavres. Alors cueillons ce qui s’offre, les joies qu’on peut voler et qui,
comme le vin, sont des occasions, des moyens « pour respirer un moment
en dehors de moi-même », c’est-à-dire se détourner un instant de la grande
vérité : Ô homme insouciant ! Ce corps de chair n’est rien, cette voûte
composée de neufs cieux brillants n’est rien.
Livre-toi donc à la joie dans ce lieu où règne le désordre (le monde), car
notre vie n’y est attachée que par un instant, et cet instant n’est rien.
Omar Khayyam.

Le plaisir condition même de la vie.
Sans le goût du plaisir, le brahmane, même riche, ne mange pas de plats
fins. Sans le goût du plaisir il n’est pas charitable. Sans le goût du plaisir il
ne connaît pas les joies du corps.
C’est pourquoi le plaisir est à la base des autres sens de la vie.
Le Mahâbhârata.

Le mieux pour l’homme est de passer sa vie de la façon la plus heureuse
possible et la moins morose. Il faut pour y parvenir ne pas faire résider les
plaisirs dans les choses mortelles.
Démocrite.

Je pense que la joie de vivre est quelque chose que l’on note chez beaucoup
d’enfants et qui souvent disparaît sous les coups et les tracas des malheurs
avec l’âge adulte mais qui est une certaine approbation immédiate et
inconditionnelle de la vie. (...)
Au bout du compte cette joie est le miracle dans lequel nous sommes
immergés et que nous n’avons pas le droit d’oublier au profit d’un arrièremonde ou d’une société future idéale.
P. Brückner.

La fin de la vie morale est la Joie, qui n’est pas la même chose que le plaisir,
comme certains l’ont cru à contresens, mais la sérénité et l’équilibre que
connaît durablement l’âme qui n’est troublée par aucune peur, aucune
superstition ni aucune passion.
Cet état est le bien-être.
Démocrite.

La joie et la gaîté ne nous font-elles pas recevoir les sujets qui se pressent à
notre âme et d’un tout autre visage que le chagrin et la mélancolie ?
M. de Montaigne.
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Je n’ai jamais eu que des plaisirs de cinq minutes.
P. Léautaud.

Le plaisir touche de plus près à la douceur qu’à la gaîté.
P. Louÿs.

La joie est toujours concrète : c’est la joie de connaître, c’est la joie de
philosopher, c’est la joie d’aimer, c’est la joie d’agir, de comprendre, de
créer, de se réjouir poétiquement, de contempler.
Toutes ces joies sont des joies à la fois réfléchies et sensuelles.
C’est ensemble qu’elles entrent dans une vie qui va devenir la vie heureuse,
le bonheur. Cela est à construire.
R. Misrahi.

Le beurre est ce qu’il y a de meilleur dans le lait.
Les fleuves et les fruits sont ce qu’il y a de meilleur dans la forêt.
Aussi le plaisir est-il plus important que la vertu ou que la richesse.
Le Mahâbhârata.

La joie, c’est de s’apercevoir tout d’un coup, d’une façon qu’on pourrait
appeler surnaturelle, que le monde est là et que l’on est dans le monde,
que l’on existe, que j’existe.
Alors tout devient une fête sans mesure, la mort elle-même se dissipe
comme une fumée.
J’aime l’être. Je l’aime passionnément, amoureusement. (...)
C’est d’être qui me comble de joie et qui me stupéfie. (...)
Je suis plus fort que le néant. Tout le reste est insignifiant : où aller chercher
des triomphes, où chercher un bonheur plus fort que le joie, la béatitude
invraisemblable de l’existence ? (...)
N’importe quoi est merveille, tout est une épiphanie glorieuse,
le moindre objet resplendit.
E. Ionesco.

Quand nous disons que le plaisir est notre but ultime, nous n’entendons
pas par là les plaisirs des débauchés, ni ceux qui se rattachent à la jouissance matérielle. (...) Le plaisir que nous avons en vue est caractérisé par
l’absence de souffrance corporelle et de trouble de l’âme. Ce ne sont pas
les beuveries, les banquets, la possession des garçons et des femmes, les
poissons et autres mets qui rendent la vie agréable, mais le raisonnement
sobre capable de savoir guider ses attitudes comme ses aversions - rejeter les
opinions fausses d’où découle l’angoisse des âmes.
Lettre à Ménécée – Épicure.

La béatitude n’est pas la récompense de la vertu mais la vertu elle-même.
Et nous n’en éprouvons pas de la joie parce que nous réprimons nos
penchants, au contraire c’est parce que nous en éprouvons de la joie que
nous pouvons réprimer nos penchants.
B. Spinoza.
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Celui qui s’attache au plaisir, c’est-à-dire au présent me fait l’effet d’un
homme roulant sur une pente, et qui voulant se raccrocher aux arbustes,
les arracherait et les emporterait dans sa chute.
Avant tout, être un grand homme et un saint pour soi-même.
Ch. Baudelaire.

Jamais l’homme n’est aussi égoïste que lorsqu’il se laisse aller à l’exaltation
du moment ; il lui paraît que rien n’est aussi intéressant que lui.
L. Tolstoï.

J’ai toujours su que les plaisirs usent le corps – et le cerveau où sont les
images. Je l’ai toujours su, avant même d’user et d’abuser de l’amour. Une
voix en moi disait qu’on ne combat pas le temps avec des excès, armes des
pauvres.
Y. Berger.

Le courageux n’est pas seulement celui qui l’emporte sur les ennemis mais
celui qui l’emporte sur les plaisirs.
Certains règnent en maîtres sur des cités, mais sont dans l’esclavage des
femmes.
Démocrite.

Les fatigues sont bonnes, mais les plaisirs, quels qu’ils soient, pernicieux.
Pythagore.

Il n’y a pas de vie qui nous éloigne plus du bonheur que la vie en grand, la
vie des noces et des festins, celle que les Anglais appellent la « bright life »,
car, en cherchant à transformer notre misérable existence en une succession de joies, de plaisirs et de jouissances, l’on ne peut manquer de trouver
le désenchantement, sans compter les mensonges réciproques que l’on se
débite dans ce monde et qui en sont l’accompagnement obligé.
A. Schopenhauer.

La tempérance multiplie les plaisirs et accroît encore la volupté.
Démocrite.

Le champ que l’on force à trop produire devient stérile ; la semence n’y
germe plus ; il détruit tout ce qu’on y sème.
De même celui qui s’adonne au plaisir avec excès finit par s’en détacher.
Le feu s’active si l’on y verse l’huile goutte à goutte mais s’éteint si on la
verse à flot.
Bhagavata Pûrana.

Les plaisirs, mon cher fils mettent les sens en action, troublent le repos
de l’âme ; ce qui doit te faire sentir qu’ils ne méritent pas le nom de vrais
plaisirs.
Jousouff-Ali à Casanova.
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De la source même des plaisirs, jaillit quelque chose d’amer dont l’âcreté
nous sert la gorge au milieu des fleurs.
Lucrèce.

Toutes les « bonnes choses », on les paie tout de suite.
Sexualité, gueuletons etc. Le plaisir est un état exceptionnel dont la nature
n’a pas l’air de s’accommoder. Le plaisir est une faveur que la nature
n’accorde qu’à regret.
E. Cioran.

Toute joie ne fait pas rire ; les grands plaisirs sont sérieux ; les plaisirs
de l’amour, de l’ambition, de l’avarice n’ont jamais fait rire personne.
Voltaire.

Les plaisirs sont amers d’abord qu’on en abuse.
Madame Deshoulières.

Les plaisirs du corps sont des remèdes, soulagement à la fatigue ou à la
monotonie, ou des maladies étant donné qu’on en abuse.
Aristote.

Trop de plaisir incommode.
Bl. Pascal.

Un excès de plaisir nous rend tous languissants.
P. Corneille.

Essayez de tous les plaisirs, ils ne guériront pas ce fonds d’ennui.
L. Massignon.

Un sage jouit des plaisirs, et s’en passe, comme on fait des fruits en hiver.
Cl. A. Helvétius.

Il est impossible de bien sentir un plaisir quand il n’a pas été précédé de
quelque peine, et les jouissances ne sont grandes qu’en proportion des
privations qu’on a souffertes.
Casanova.

Ne compare jamais tes plaisirs avec qui que ce soit ; ce que tu aimes faire
peut n’attirer personne d’autre.
Eleen Cady.

Métrodore disait qu’en la tristesse il y a quelque alliage de plaisir. (...)
Il y a quelque ombre de friandise et de délicatesse qui nous rit et qui nous
flatte au giron même de la mélancolie.
M. de Montaigne.

Il faut rechercher non pas tout plaisir mais celui qui vise le beau.
Démocrite.

Il n’y a pas de plus grand plaisir que d’ouvrir un livre, seul, à la lueur de la
lampe, et de faire nos compagnons du monde invisible.
Ken Ko.
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Un homme gai n’est souvent qu’un infortuné qui cherche à donner le
change aux autres et à s’étourdir lui-même. Ces gens si riants, si ouverts, si
sereins dans un cercle, sont presque tous tristes et grondeurs chez eux. (...)
Le vrai contentement n’est ni gai ni folâtre ; jaloux d’un sentiment si doux,
en le goûtant on y pense, on le savoure, on craint de l’évaporer.
Un homme vraiment heureux ne parle guère et ne rit guère ; il resserre,
pour ainsi dire, le bonheur autour de son cœur.
Les jeux bruyants, la turbulente joie, voilent les dégoûts et l’ennui.
Mais la mélancolie est amie de la volupté : l’attendrissement et les larmes
accompagnent les plus douces jouissances, et l’excessive joie elle-même
arrache plutôt des pleurs que des cris.
J.- J. Rousseau.

Sur un mince cristal l’hiver conduit leurs pas,
Le précipice est sous la glace ;
Tel est de vos plaisirs la trompeuse surface ;
Glissez mortels, n’appuyez pas.
Vers au bas d’une gravure représentant des patineurs dans Ed. Fournier.

Le plaisir nous fait oublier que nous existons, l’ennui nous le fait sentir.
Saint-Foix.

Les plus grands plaisirs ne sont pas les plaisirs du corps.
Plus les plaisirs du corps durent, plus ils diminuent.
Plus ils diminuent, plus la peine augmente.
Quant aux plaisirs sexuels, ils se paient souvent de déplaisirs longs et
durables. C’est souvent de brève intensité, c’est toujours à recommencer.
P. L. M. de Maupertuis.

On parle de plaisir, et l’ermite prouva que c’est un présent de la Divinité ;
car, dit-il, l’homme ne peut se donner ni sensations, ni idées, il reçoit tout.
La peine et le plaisir lui viennent d’ailleurs comme son être.
Voltaire.

Tous ceux qui tirent leurs plaisirs de l’estomac et qui franchissent la limite
de l’opportunité en nourriture, en boisson et en amour ne connaissent
que des plaisirs fugitifs et temporaires, limités à l’instant où ils mangent et
boivent, mais assortis de nombreuses peines.
Car le désir se présente sans cesse pour les mêmes choses, et lorsqu’on a
obtenu ce qu’on désirait, le plaisir se dissipe aussitôt, et ceux qui en ont joui
n’en tirent qu’un bref instant de contentement, après quoi le besoin des
mêmes objets se fait ressentir de nouveau.
Démocrite.
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Le retrait de l’Aliment de la Joie
ne retire pas la Joie elle-même Comme la Poudre dans un Tiroir nous passons devant elle avec une Prière Foudre seulement en sommeil Emily Dickinson.

Les grandes joies proviennent du spectacle des actions honnêtes ou des
chefs-d’œuvre.
Stobée.

L’âme se nourrit de joie comme le corps se nourrit de pain et l’esprit de
raison. La négation de cette évidence est la caractéristique principale des
temps modernes. Les maux dont souffre l’humanité actuelle sont comme
le scorbut provoqué par une carence alimentaire.
Ch. Duits.

Tout tourne dans ce double tourbillon de plus en plus rapide, de plus en
plus épais, de plus en plus large, qui brasse les étoiles et dont la pointe
fouille le cœur de la terre. Où suis-je ? En haut ou en bas ? Je ne le sais
jamais. Je suis en haut et en bas.
En haut, je me dissous. En bas, je me précipite.
Ce vertige métaphysique est une abominable et supérieure source de joie.
R. Abellio.

La joie psychique n’a besoin de rien pour être, elle est ; même au fond
d’une prison elle ne peut s’empêcher d’être, car c’est un état, non un sentiment, comme la rivière qui coule et qui est joyeuse partout où elle passe,
sur la boue ou les rochers, dans les plaines ou les montagnes.
Satprem.

La douleur dit : passe et finis !
Mais toute joie veut l’éternité.
Nietzsche.

Quand nous sommes en dehors de ce monde d’eau et d’argile
Nous nous trouvons à l’aube de la joie rayonnante.
Rûmî.

Le délire et la joie d’un instant à la façon des pauvres
Est préférable à la pourpre des cent mille César.
Rûmî.

La tristesse inspire plus que la gaîté
La joie, on la vit. La tristesse, on la rumine.
V. Rivière.

C’est le plaisir de vivre qui disperse, supprime la concentration, arrête tout
élan vers la grandeur. Mais sans plaisir de vivre...
A. Camus.
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Ce qui me paraît bon à moi, c’est qu’on mange et boive, et qu’on profite
de la vie dans la joie.
L’Ecclésiaste.

Mange, bois, joue et puisque tu te sais mortel, emplis ton esprit des douceurs du présent : après la mort, pas de plaisir.
Cardan.

Tant que les sorts le permettent ; vivez dans la joie ; la vie se hâte dans sa
course rapide, et la roue de l’année impétueuse est tournée par l’aile du
jour.
Sénèque.

Il n’y a pas de joie sans vin.
Le Talmud.

Nous sommes ceux qui sont rendus heureux par le vin sans coupe.
Chaque matin rayonnants et chaque jour joyeux. Dans la demeure de
l’amour, nous sommes satisfaits à la porte et sur la terrasse.
Ne nous donne pas de nom, car nous sommes heureux d’être malfamés.
Nous sommes ceux qui sont contents sans or et sans richesses.
Nous sommes tranquilles dans la douleur, et paisibles dans la peur.
Jusqu’au dernier tour du firmament, nous sommes contents d’être soumis.
Ne crois pas que nous soyons, comme toi, contents à demi.
Rûmî.

Tu dis : « J’ai fui le chagrin et suis devenu joyeux. »
Pour la joie de ton esprit, renonce même à cette joie.
Rûmî.

Mes joies, sans me faire du bien, font du mal aux autres.
J. Renard.

Il y a une joie dans le monde. Il y a une joie élémentaire de l’univers, que
l’on assombrit chaque fois que l’on prétend être quelqu’un, ou savoir
quelque chose.
Ch. Bobin.

À chacune de ses fonctions la nature a attaché le plaisir, non seulement à
la fonction de reproduction mais à toutes les autres : respirer, marcher,
penser. Le plaisir fondamental du fonctionnement, le plaisir vital.
J. Delteil.

Si tu as vécu sagement, tu peux au soir de ta vie considérer que le plaisir
que tu as pris c’est une provision de plaisir.
Épicure

Au-delà des formes, au-delà de la mort, au-delà de l’existence, existe un
stade suprême qui est la joie totale.
A. Daniélou.
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Tout ce qui n’est pas plaisir, s’en abstenir : c’est le mieux.
O. Khayam

Le plaisir est le souverain bien. Il faut savoir se suffire à soi-même.
Vivre comme un dieu parmi les hommes.
Épicure

Quand le moi sent la Joie intérieure, il est complètement satisfait et n’a rien
de plus à désirer du monde extérieur. (...)
Dans notre joie, nous apercevons non seulement l’union, mais aussi
l’origine...
R. Tagore.

Quand il y a retour à la nature primitive apparaît la joie.
Platon.

Le cœur demande le plaisir d’abord Et puis une dispense de douleur Et puis ces petits calmants qui atténuent la souffrance Et puis aller dormir Et puis - si ça pouvait être la volonté de son inquisiteur Le luxe de mourir.
Emily Dickinson.

L’homme est créé et mis au monde pour être heureux, le plaisir est son
climat naturel, la sensualité son instrument idéal ;
j’entends le plaisir total, le contentement absolu du corps, du cœur et de
l’âme, indivisibles.
Sensibilté et sensualité sont les deux mamelles de l’âme : sensible à la fleur,
à l’oiseau, à Beethoven, à la femme, au soleil.
Dieu a voulu la chair béate et les cinq sens rassasiés. Chair d’abord, le
dogme de la résurrection de la chair ! Oui « la vie est belle et j’adore le Dieu
qui m’a fait naître ».
Il n’y a rien de meilleur au monde, rien de plus pur, de plus noble, de
plus parfait, de plus divin que l’amour, je veux dire l’amour physique,
organique, substantiel, cet « excès de réel », comme le nomme Valéry,
le gai alcool du matin, le charmant soleil de la vie.
La grande morale, c’est la morale du plaisir. Si l’homme était heureux,
innocemment, et naturellement heureux, si le plaisir régnait ici-bas sans
ambiguïtés ni malédictions, il n’y aurait plus sur la terre ni violence, ni
haine, ni guerre, ni révolution, il n’y aurait plus de Mal.
J. Delteil.

Tout ce que mon corps a reçu et créé de plaisir devrait crever au dehors
quand il sera dans la terre en une étourdissante corbeille de fleurs.
H. de Montherlant.
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D’après la Genèse, Dieu aurait prononcé son Fiat Lux avant de créer le
soleil et les autres luminaires.
Il y aurait donc eu un moment de « pure » lumière, suivi de la séparation
entre l’océan et le ciel, entre la terre et les eaux ;
c’est seulement le quatrième jour que Dieu créa les astres, moins pour
éclairer que pour scander le temps.
J. Onimus.

En émanant de la joie des divinités, le rire du ciel, c’est-à-dire la lumière,
réchauffe et charme toutes choses.
Quit Sit Lumen – Marsile Ficin.

La lumière philosophique autour de ma fenêtre.
Hölderlin.

Si ton œil est simple, ton corps sera lumineux.
Mathieu VI – 22.

Il fut un temps où le pré, la futaie et le ruisseau,
La terre et chacun des paysages ordinaires,
Me paraissaient
Vêtus de lumière céleste.
W. Wordsworth.

Avec toute notre science, s’écrie-t-il, pouvez-vous me dire qu’est-ce
et d’où vient cette lumière qui pénètre l’âme ?
H.-D. Thoreau.

Sept lumières il y a dans la hauteur sublime.
C’est là qu’habite l’Ancien des Anciens, le Caché des Cachés,
le Mystérieux, Aïn Soph.
Le Zoar.

La lumière est descendue du ciel, s’est transformée en Ange,
et après avoir traversé les formes animales, elle est devenue humaine.
A. Steffen.

Jésus a dit : « S’ils vous disent : « D’où êtes-vous issus ? », répondez-leur :
« Nous sommes venus de la lumière, du lieu où la lumière est issue d’ellemême ; elle s’est dressée et elle s’est manifestée dans l’image des hommes. »
Évangile selon Thomas - 50.

Vous, frères, vous n’êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous
surprenne comme un voleur.
Tous en effet, vous êtes fils de la lumière, fils du jour.
Nous ne sommes ni de la nuit, ni des ténèbres.
Donc, ne dormons pas comme les autres, mais soyons vigilants et sobres.
Paul aux Thessaloniciens.
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La lumière du dehors est pauvre chose !
Ce n’est point elle qui éclaire notre vie.
O. V. d L. Milosz.

Une idée très présente dans le bouddhisme : la réalité profonde de notre
personnalité, est une réalité de Lumière. La lumière est en nous souvent
étouffée. Il s’agit d’aller la retrouver à l’intérieur de soi.
O. Germain-Thomas.

La lumière intérieure peut être comparée à l’espace ; elle ne connaît pas
de limites ; pourtant elle est toujours là, toujours auprès de nous, elle garde
toujours sa sérénité et sa plénitude.
On ne peut la saisir, et l’on ne peut s’en défaire ; elle va son propre chemin.
On parle, et elle est silencieuse ; on demeure silencieux, et elle parle.
Yoka Daishi.

Il y a des lumières intérieures qui font pâlir le soleil de jalousie.
E. Cioran.

La lumière extérieure est trop forte pour ma lumière intérieure.
Elle me noierait.
El Greco.

C’est moi, déclare le ressuscité, qui vous ai apporté la puissance qui se
trouve en vous et qui est issue des 12 sauveurs du Trésor de Lumière.
Pistis Sophia – Jésus.

Le bourgeon s’est ouvert, de fraîches feuilles se déploient en éventail...
La lumière ne semble pas tomber d’en haut sur les surfaces, mais émaner
de l’intérieur même de la forme et de la couleur.
Et c’est bien là en effet qu’elle se trouve, car la lumière n’est autre que
l’inséparable Trinité constituée par le soleil, l’objet et l’œil.
Et la chimie de la plante n’est autre que sa couleur, que sa lumière. Mais
en même temps, couleur et lumière sont les dons que fait l’œil à la feuille
et au soleil.
Car, c’est au cristallin qu’appartient cette transparence qui, projetée
au-dehors, devient espace lumineux ; c’est lui qui traduit les quanta d’énergie en termes conformes aux fibres gélatineuses situées dans le cerveau.
A. Watts.

Tout existe, sort et retourne à un seul principe, une seule substance qui est
la Lumière.
La lumière spirituelle dans son état le plus pur éclaire et ne brûle pas.
Elle est la quintessence des choses et ne les détruit pas.
Uniforme quant à l’essence, mais mutable quant à la forme.
De cette lumière découle la nôtre que nous nommons matérielle ou feu
pondérable. Perception modifiée de notre œil.
L.-A. Cahagnet.
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Dans la claire et profonde subsistance de la haute lumière, il me semble
que je distinguais trois cercles de trois couleurs qui n’en formaient qu’un
seul : le premier était réfléchi par le second, comme Iris réfléchit Iris ;
le troisième paraissait un feu qui brillait de la lumière des deux autres.
Que mes paroles sont vaines ! qu’elles sont molles pour exprimer ce que
je conçois ! Et ce que je conçois n’est plus rien, si je le compare à ce que
j’ai vu. (...)
Ô lumière éternelle qui ne reposes qu’en toi, qui seule peux t’entendre, et
qui souris après t’être entendue, fortunée d’être seule à t’entendre...
Dante.

Après la mort tous les esprits sont affranchis de toutes pensées, débarrassés
de toutes préoccupations.
Finalement, l’esprit parvient à l’issue du « voyage » à contempler l’éclat
formel de la Lumière du Père, dans laquelle vous verrez (comme à travers
une vitre) les Degrés royaux et les Ascensions spirituelles.
Jane Lead.

Nous savons seulement que la vie se poursuit dans une lumière émanant
d’une dimension nouvelle.
Marie-Madeleine Davy.

Dressez-vous ! L’esprit de vie est venu en nous ;
les ténèbres s’en sont allées, la lumière arrive.
Elle a dégagé la route pour que le soleil s’avance,
nous accédons aux lieux où la vie se prolonge.
R. Tagore.

Je sais maintenant quand viendra le dernier matin, quand la Lumière ne
fera plus fuir la Nuit et l’Amour ;
Quand le sommeil désormais éternel, ne sera plus qu’un unique rêve,
inépuisable.
Novalis.

Dès que l’homme meurt, il se dépouille des idées du temps et de l’espace
en même temps qu’il perd l’usage de ses sens corporels.
Il devient ange et ne voit plus qu’à la faveur de la lumière spirituelle qui ne
présente plus à sa pensée que des objets vrais.
E. Swedenborg.

Cette lumière qui n’est pas faite pour les yeux du corps.
Une lumière non pas pour être vue mais pour être bue, pour que l’âme
vivante y boive, toute âme à l’heure de son repos pour qu’elle baigne et
boive.
P. Claudel.
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Amoureux du facile, je préfère les sensibles – qui ont des lumières au bout
des doigts – aux penseurs – qui ont une lampe dans la tête, parce que la
clarté perce mal les os du crâne.
L. Scutenaire.

Poussez la porte le soleil est à l’intérieur.
P. Nougé.

La lumière du soleil luit dans chaque être, dans chaque chose, selon leur
degré de réceptivité, et c’est de leur degré de réceptivité que provient la
différence entre êtres et choses.
Abdul Baha.

Car l’âme a soif de sa lumière comme l’œil a soif de soleil.
Sully Prudhomme.

La conscience spéculative, au sens étymologique (spéculum, le miroir qui
réfléchit la lumière), sait que la lumière qui resplendit en elle ce qu’elle
réfléchit, est la lumière même du Soleil.
Le sujet qui a atteint cette conscience sait que sa lumière est la Lumière
divine dont il est l’organe et le miroir. Peut-il rechuter dans la nuit ?
- La ténèbre de la nuit est limitée au cône d’ombre.
Au-delà, tout est éclairé par le Soleil.
La Terre, ce sont les attaches, les possessions terrestres et les ambitions
profanes. C’est cela le cône d’ombre et ce qui empêche de « voir », parce
qu’interceptant la lumière.
H. Corbin.

Ça sert à quoi ça sert à quoi d’avoir vécu, joui, si ça ne débouche pas sur un
bonheur, la lumière d’un regard ?
J. Sulivan.

- Considère ton essence comme des rayons lumineux qui vont d’un centre
à l’autre, le long des vertèbres. Ainsi la vie se lèvera en toi.
- Dans les intervalles, sens-toi lumineux.
- Perçois le Cosmos comme une éternelle présence translucide.
- En été, lorsque tu vois le ciel entier clair à l’infini, pénètre dans cette
clarté.
- Vois l’espace entier comme s’il était absorbé dans ta propre tête. Lumière.
- Marchant, dormant, rêvant, connais-toi en tant que lumière.
C. M. Chen.

Lorsque l’homme échappe aux griffes de l’ego – comme la lune à l’étreinte
du démon Rahu –
il atteint sur le champ sa véritable nature ; il devient pur, infini ;
il jouit d’une inaltérable félicité, car il a découvert en lui le foyer de toute
lumière !
Shankaracharya.
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Nous étions de bons animaux paisibles qui peuvent être heureux partout
puisqu’un peu de lumière et d’air leur suffit.
V. Larbaud.

Je pense que la lumière est une irradiation, elle dépasse l’espace, elle vous
emporte au-delà, elle vous emporte au plus loin possible dans la vérité de
la vie.
Je rêvais de faire quelque chose qui ne soit que lumière.
Le peintre Olivier Debré.

La couleur est la douleur de la lumière.
Goethe.

Eckhart parle du point central de l’âme qu’il désigne par les mots lumière
ou étincelle.
Ce fond de l’âme est incréé et incréable dit-il.
Il retrouve Milarépa qui soutient que le non-né, le sans-origine, l’incréé de
l’esprit originel est lumière.
Marie-José Lamothe.

La lumière blanche est une, mais elle déploie sept couleurs différentes en
traversant un prisme à trois côtés.
De même l’être humain avec son intellect, son cœur et sa volonté, est un
prisme à trois côtés.
En s’orientant correctement vers la lumière, il peut recevoir toute la
richesse des sept couleurs, qui représentent les sept vertus.
O. M. Aïvanhov.

Lumière rare et indicible, qui éclaire la lumière même,
Par-delà tous les signes, toutes les descriptions, tous les langages.
W. Whitman.

Ce n’est pas en regardant la lumière que l’on devient lumineux, mais en
plongeant dans notre obscurité, ce qui est plus difficile.
C. G. Jung.

Les formes sont noyées dans la lumière ! Elles n’existent pas.
Oh ! le mauvais songe qui éclate et qui tombe...
Siddharta – V. Segalen.

La lumière est tout autour de vous, vous n’avez qu’à écarter le bandeau qui
recouvre vos yeux et à regarder.
Bouddha.

Suivez la Voie
pauvres fous
LES LUMIÈRES
sont la même chose que la folie.
J. Kerouac.

Nous trouverons la lumière dans nos cendres.
W. Styron.
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La lumière horizontale de l’aube est un coup de fusil.
On en garde des traces toute la journée. Aussi les prudents se lèvent-ils tard.
Ils ne savent ce qu’ils perdent.
J. de Bourbon Busset.

La lumière qui n’est pas la lumière des hommes
la lumière qui ne vient de nulle part
la lumière qui n’est pas de rayons vifs
mais de perles pures et dures et tintantes
et, par tout l’espace vibrantes.
la lumière perlée (...)
la lumière où glisser comme un nageur agile.
R. Daumal à R. Vailland.

Sombre ennemi qui nous combats et nous resserres,
laisse-moi, dans le peu de jours que je détiens,
vouer ma faiblesse et ma force à la lumière :
et que je sois changé en éclair à la fin.
Ph. Jaccottet.

Il y a deux lumières.
Celle que nous voyons est obscurité par rapport à l’autre.
Le soleil de notre monde apparaît aux anges comme un corps sombre.
J.-P. Luminet.

Lumière, où donc es-tu ? Peut-être dans la mort.
Leconte de Lisle.
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Kierkegaard a marqué l’éternelle contradiction dont le mariage est la proie.
En apparence, le mariage est le plus mortel ennemi de l’amour.
Et premièrement on peut remarquer que la communion avec la femme
abaisse par le goût du moelleux quotidien, par l’impossibilité de faire
s’accorder deux vies spirituelles, par la loi qui fait que dans l’existence à
deux, le plus faible est absorbé.
Rares sont les femmes qui aident un homme à rester fidèle à soi, car ce serait
agir contre elles-mêmes. Quand la vierge du premier amour et la femme
des noces disparaissent pour céder la place à la compagne, l’homme est
déjà pris. Comme la mante religieuse, la femme, dit Kierkegaard dévore
l’encéphale.
Le mariage, d’un point de vue philosophique, emporte le risque de la
répétition et de l’habitude.
Il amène l’uniformité absolue, la familiarité totale, l’intimité constante,
toutes choses peu favorables à l’amour qui vit de conquêtes, de surprises.
J. Guitton.

Le mariage pour un philosophe et un torchon de cuisine sur un télescope.
F. Nietzsche.

Se mettre en ménage, c’est aller fatalement au surmenage.
J. Sternberg.

Se marier à l’église et à la mairie, c’est ficeler un paquet avec un double
nœud. On a tellement peur que ça ne tienne pas.
A. Mirabeau.

Vaine est la solution platonicienne de l’homme qui erre à la recherche
de la moitié perdue. Cette moitié ; elle réside en vous-mêmes ; nulle part
ailleurs vous ne la trouverez et si vous croyez un jour l’avoir rencontrée
chez un autre individu, c’est parce que l’ombre ou le reflet de votre moitié
intérieure s’est posé sur lui, vous donnant l’illusion que la beauté émanait
de lui.
M. Brion.

Car c’est une grande loi, qu’on n’est plus tout à fait un, quand on est deux.
Si Dieu a dit : « Malheur à l’homme seul », c’est parce qu’il avait peur de
l’homme seul. Il l’a affaibli par le couple, pour l’avoir à sa merci.
H. de Montherlant.

Le mariage est comme une place assiégée : ceux qui sont dehors veulent y
entrer, et ceux qui sont dedans veulent en sortir.
Proverbe chinois.

Le mariage et toutes les tracasseries et rancoeurs qui s’ensuivent est trop
épuisant. (…) Je préfère errer ça et là sans laisser de traces.
Gao Xingjian

205

Du Mariage
Le mariage est une greffe ; cela prend bien ou mal.
V. Hugo.

Journal et pipe en travers, cuisine et grossesse et scènes de ménage,
et semonce et morale aux enfants jusqu’à l’âge de leur fugue.
L. del Vasto.

La fidélité des femmes dans le mariage, lorsqu’il n’y a pas d’amour, est
probablement une chose contre nature.
Stendhal.

Celui dont l’activité est entièrement consacrée à la réalisation de la Vérité,
qui exige un désintéressement absolu, n’a pas de loisirs à consacrer à
l’occupation égoïste d’engendrer des enfants et de diriger une maison. (...)
Si un homme donne son amour à une femme, ou une femme à un homme,
que leur reste-t-il à donner au monde entier ? (...)
Ils ont élevé un mur autour de leur amour.
Gandhi.

Une Mlle. Drouet épousait un M. Tordeux.
Le maire eut un lapsus linguae et dit : Mademoiselle Droit consent-elle à
épouser Monsieur Tordu ?
Souvent les bêtises ont un sens. Celle-ci n’exprime-t-elle pas à merveille
l’harmonie préexistante de beaucoup de ménages ?
V. Hugo.

Il y a une chose pire qu’un mariage sans amour :
un mariage dans lequel il y a de l’amour, mais d’un seul côté.
O. Wilde.

Ce n’est pas en un jour que se fait un couple.
Le baptême n’est pas la naissance, l’enterrement n’est pas la mort,
le mariage n’est qu’une minute d’un certain jour, le faire-part d’un couple
à naître qui peut-être jamais ne se formera.
M. Chadourne.

Les gens mariés vieillissent plus vite que les célibataires. C’est l’histoire de
la goutte d’eau qui, tombant sans relâche à la même place, finit par creuser
le granit.
A. Allais.

Le célibataire n’est pas un égoïste, comme on l’affirme communément,
mais un homme qui n’aime martyriser personne.
S’associer avec quelqu’un, que ce soit par le mariage ou autrement, c’est
pouvoir mettre sur le compte de l’autre tout ce qu’on éprouve ou rencontre
de fâcheux.
Toute forme de vie en commun suppose la volonté de se décharger sur
autrui de ses mauvaises humeurs.
E. Cioran.
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Le mariage est la mort morale de toute indépendance.
F. Dostoïevski.

Un amant est une agrafe, un mari un crampon.
J.-L. Commerson.

La vie à deux, dit-on, est un art sûrement.
Un état où l’on a besoin d’une thérapeutique constante en vue d’oublier
l’autre, en vue de se protéger de l’autre.
H. de Montherlant.

Histoire imaginaire des êtres sensibles sur terre. Tout à coup, ils se marient
etc. C’est une comédie confuse, vague, ennuyeuse concernant des marionnettes.
J. Kerouac.

Épouser une maîtresse, c’est mettre en hachis les restes d’un gigot.
J.-L. Commerson.

Quand un homme et une femme se marient, ils ne font plus qu’un. Reste
à savoir lequel.
G. Elgozy.

On n’a pas tort de dire que la femme est la moitié de l’homme. Car un
homme marié n’est plus qu’une moitié d’homme.
R. Rolland.

Les faibles de caractère et les simples d’esprit auront toujours à se louer du
mariage. Des pénuries frissonnantes qui ont besoin de se réchauffer l’une
l’autre.
H. de Montherlant.

Le plus sot endroit où l’on puisse fourrer son museau c’est une muselière.
Les chiens du moins ne le font que de force ; l’homme est assez bête pour
le faire de son plein gré – le jour où il se marie.
V. Hugo.

Leur mariag’ sont pas spirituels
Bien qu’y s’consomm’nt dans un coup d’vent
C’est des steeple-chas’s émouvants
Gn’a quoi faire un Pari Mutuel !
Jehan Rictus.

Les accidents de travail sont plus beaux que les mariages de raison.
A. Breton.

Pour se marier, il faut un témoin, comme pour un accident ou un duel.
S. Guitry.

Mariez-vous, vous ferez bien ; ne vous mariez pas, vous ferez encore mieux.
Paul de Tarse.

Ne pouvant pas supprimer l’amour, l’Église a voulu au moins le désinfecter,
elle a fait le mariage
Ch. Baudelaire
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On ne se marie jamais du premier coup. Il faut s’y reprendre.
A. Capus.

Le mariage : une cérémonie où un anneau est mis au doigt de l’épouse et
un autre au nez de l’époux.
H. Spencer.

Le mariage... cette connivence un peu blette de vieux amants qui n’ont pas
attendu la mort pour commencer à pourrir ensemble.
Marguerite Yourcenar.

N’est-elle pas plus morale, l’union libre de deux amants qui s’aiment, que
l’union légitime de deux êtres sans amour.
G. Feydeau.

C’est cela le mariage, la même peur partagée, le même besoin d’être consolé, la même vaine caresse dans le noir.
Anne Hébert.

Vingt ans de passion amoureuse donnent à une femme l’aspect d’une
ruine ; mais vingt ans de mariage lui donnent l’aspect d’un bâtiment public.
O. Wilde.

L’homme qui se marie essaie de résoudre son désir de femme en l’expiant.
Gomez de la Serna.

Celui-là s’y entendait, ce me semble, qui dit qu’un bon mariage se dressait
d’une femme aveugle avec un mari sourd.
A. Schopenhauer.

On devrait toujours être amoureux.
C’est la raison pour laquelle on ne devrait jamais se marier.
O. Wilde.

Oh ! faire son voyage de noces tout seul !
J. Renard.

Ceux qui aiment toutes les femmes sont ceux qui sont en route vers
l’abstraction. Ils dépassent ce monde, quoiqu’il y paraisse. Car ils se
détournent du particulier, du cas singulier.
L’homme qui fuirait toute idée et toute abstraction, le vrai désespéré est
l’homme d’une seule femme. Par entêtement dans ce visage singulier qui
ne peut satisfaire à tout.
A. Camus.

Je crois à la fidélité dans le mariage.
On devrait s’accoupler pour la vie... comme les pigeons et les catholiques !
Woody Allen.

Si dans l’histoire de ton évolution intérieure il y a quelque chose
d’indicible, alors ne te marie jamais.
S. Kierkegaard.
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Une certaine façon sérieuse d’avoir l’esprit philosophique, une certaine
façon sérieuse d’avoir l’esprit religieux, une certaine façon sérieuse de
comprendre la création artistique ne s’accordent pas avec le mariage – au
moins pour certaines natures.
H. de Montherlant.

Le veau nouveau-né est plein de vie et de joyeuse exubérance ; il s’ébat
et gambade toute la journée, ne s’arrêtant que pour venir de temps à
autre téter le bon lait de sa mère. Mais quand on lui met un licou et qu’on
l’attache, il maigrit, commence à dépérir, et son air joyeux se change en un
aspect triste et mélancolique.
De même, tant qu’un jeune homme ne s’inquiète pas des affaires du
monde, il est gai, joyeux. Mais lorsqu’il s’emprisonne dans le monde
derrière les solides verrous du mariage, et qu’il commence d’être assailli
par les responsabilités de la vie de famille, toute sa gaîté disparaît. Il a l’air
déprimé, préoccupé, anxieux ; on ne voit plus sur ses joues l’éclat de la
santé ; de profondes rides commencent à sillonner son front. Heureux
celui qui reste jeune homme toute sa vie, libre comme la brise du matin,
frais comme une fleur nouvellement éclose, pur comme une goutte de
rosée.
Ramakrishna.

Les adolescents perdent avec leur première maîtresse l’inquiétude métaphysique et certains mariages, qui sont des débauches bureaucratisées,
deviennent en même temps les monotones corbillards de l’audace et
de l’invention. Oui, cher ami, le mariage bourgeois a mis notre pays en
pantoufles, et bientôt aux portes de la mort.
Clamence – A. Camus.

Pourquoi ne pas laisser de liberté à l’autre être, pourquoi s’efforcer de
l’absorber ou de se fondre en lui, ou de s’y mélanger.
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. (...)
On devrait se débarrasser de l’instinct du foyer.
Il y a quelque chose d’inférieur là-dedans.
Ce n’est pas un instinct, c’est une habitude de couardise.
On ne devrait jamais avoir de foyer. (...)
Il faut arriver à renverser de son piédestal : l’amour dans le mariage.
Nous voulons quelque chose de plus large.
Je crois en une union parfaite entre homme et femme qui soit complémentaire au mariage. (...)
Le mariage est un arrangement social, il n’a rien à voir avec l’amour.
D.-H. Lawrence.
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Du Mariage
L’amour plaît plus que le mariage, par la raison que les romans sont plus
amusants que l’histoire.
N. de Chamfort.

La vie de célibataire est vraiment plus stimulante, un éveil, une suite de
qui-vive, on est toujours prêt à l’aventure, à la découverte.
M. Pollac.

Les femmes se marient parce que le mariage est la seule clé qui puisse
leur ouvrir le bonheur, tandis que les hommes se marient parce que
Pierre et Paul le font ; ils se marient par habitude, sinon par hébétude.
Naturellement, ils n’avoueront pas cela, parce qu’ils sont inconscients.
C’est par inconscience que la majorité des hommes se marient, comme
c’est par inconscience qu’ils font la guerre.
On frémit à la pensée de ce que deviendrait la société, si les hommes se
mettaient à se gouverner par leur raison : elle périrait, comme nous voyons,
sous nos yeux périr de leur intelligence les peuples trop intelligents.
H. de Montherlant.

Le lit est le tombeau de l’amour... et le mariage, une concession
perpétuelle.
J. Green.

La plupart des mariages sont bâtis sur une tombe : celle de l’amour.
La plupart des couples mariés ne sont que défunts amants légalement
appariés.
On le sent vivement, le dimanche après-midi, en les regardant déambuler
sur les boulevards.
On dirait des automates, attelés deux par deux à d’invisibles jougs.
Parfois, la progéniture traîne derrière – satellites mystérieux enchaînés de
droit à leurs auteurs inanimés.
Rebuts de l’amour, attachés comme des casseroles à la queue des parents.
Gai, gai sur le quai !...
H. Miller.

L’homme épouse une dote et la femme une profession.
Puis, quand on fait la noce avec tous ces beaux dimanches, qu’on est rentré
dans la solitude de son ménage, on s’aperçoit qu’on ne se convient plus.
L’un est avare et l’autre prodigue, la femme est coquette et le mari jaloux,
l’un aime à la bise et l’autre à droit vent.
On voudrait être à mille lieues l’un de l’autre, mais il faut vivre dans le
cercle de fer où on s’est enfermé et rester ensemble usque ad vitam aeternum.
Cl. Tillier.

Demander la main...
Si je vous donne la croûte, ce sera fatal pour le pain.
Emily Dickinson.
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Du Moi
On détermine la vraie valeur d’un homme en notant en premier lieu à quel
degré et dans quel sens il est arrivé à se libérer du moi.
A. Einstein.

Toute grande beauté comporte un élément moral.
La croyance en ce que nous appelons « moi » est la source de toute immoralité. Quand nous renonçons à ce « moi » et permettons à la conscience de
se fondre dans l’universel, il y a véritable moralité.
Sans la sensibilité à l’universel, nous risquons de nous engager dans un
ritualisme desséché et dans des formes d’art dépourvues d’âme, si techniquement parfaites soient-elles.
Radha Burnier.

Pour le réel de moi-même, ce n’est pas moi qui agis.
Bhagavad-Gîta.

Gurdjieff affirme que l’individu n’est ni cohérent dans ses gestes et ses
pensées, ni libre dans ses choix.
Son comportement est au contraire constamment déterminé par des
automatismes mentaux soumis à des influences extérieures.
L’individu est d’autant moins libre et responsable de sa trajectoire qu’il est
gouverné par une multitude de petits « moi » qui divergent, se succèdent
constamment au gré des circonstances et prennent, chacun leur tour, la
place du maître.
J.-Ph. de Tonnac.

On a normalement un moi correct, usant correctement (à peu près) de la
personne des autres et de la sienne ; de ses appétits, de ses facultés, de ses
possibilités, de ses droits et désirant en user correctement, et d’autre part
un moi « pervers », mal pensant, observateur féroce, agissant avec perversité,
ou y songeant.
En dehors de ces deux, il y a des « moi » éphémères, ou mal tranchés. On
pourrait en faire vivre bien davantage. On les a en puissance.
Des impressions nouvelles et fortes tendent à faire des états de conscience
nouveaux, les états de conscience nouveaux tendent à faire des personnalités
nouvelles, brèves, momentanées.
De fluctuants états d’âme font continuellement des tentatives de « moi »
différents.
H. Michaux.

Ce n’est pas le moi qui est la personnalité, il faut être hors moi, c’est-à-dire
hors sens pour découvrir quelque chose qui est un éclat de la vérité.
Les vivants et les dieux – M. Cazenave.

L’éclatement du moi, c’est la chance d’une expérience dans laquelle se
révèle ce pôle de nous-même qui est au-delà de toutes les contradictions.
G. Durkheim.
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Du Moi
La vraie vie n’est pas absente, nous n’en sommes séparés que par nousmêmes. Absente-toi : la vie est là, dès que tu n’y es plus !
A. Comte-Sponville.

Méditez seulement une heure sur l’inexistence du « moi » et vous vous
sentirez un autre homme.
Un bonze Kousha.

Le corps n’est pas le moi, la sensation n’est pas le moi,
la faculté de percevoir les idées n’est pas le moi.
Les tendances de caractère, les potentialités, ne sont pas le moi,
la conscience n’est pas le moi.
Parmi tous ces éléments séparés dont l’ensemble constitue notre personnalité, il n’y a rien de permanent qu’on puisse appeler « moi ».
Bouddha.

Rien n’est tragique pour l’animal, qui ne tombe pas dans le piège du moi.
(...) Dans la « connaissance mystique », l’existence est l’œuvre de l’homme,
je veux dire qu’elle est la fille du moi et de son illusion essentielle.
La passion du moi, l’amour brûlant en lui, cherche un objet.
Le moi n’est libéré que hors de soi.
Je puis savoir que j’ai créé l’objet de ma passion, qu’il n’existe pas de
lui-même : il n’est pas moins là.
Ma désillusion le change sans doute : ce n’est pas Dieu – je l’ai créé – mais
pour la même raison ce n’est pas le néant.
G. Bataille.

Le « moi » ne possède ni origine ni fin, et, par conséquent, n’a d’autre
existence dans le présent que celle que le mental lui attribue.
M. Ricard.

Du Moi du Génie.
Ces hommes-là, qui font des choses, ces pères des chefs d’œuvre, ces
producteurs de civilisation, ces hauts et purs esprits, quel moi ont-ils ?
Ils ont un moi incorruptible, parce qu’il est impersonnel.
Leur moi, désintéressé d’eux-mêmes, indicateur perpétuel de sacrifice et
de dévouement, les déborde et se répand autour d’eux.
Le moi des grandes âmes tend toujours à se faire collectif.
Les hommes de génie sont légion.
Ils souffrent la souffrance extérieure ; ils saignent tout le sang qui coule ;
ils pleurent les pleurs de tous les yeux ; ils sont autrui.
Autrui, c’est là leur moi. Vivre en soi seul est une maladie.
L’âme est astre, et doit rayonner. L’égoïsme est la rouille du moi.
Le moi, nettoyé d’égoïsme, voilà le bon intérieur de l’homme.
Ce moi-là donne des conseils : être et devenir utile.
V. Hugo.
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Du Moi
Je me suis desquamé de mon moi comme un serpent dépouille sa peau,
puis j’ai considéré mon essence et j’étais, moi, Lui.
Abu Yasid.

Tout est beau, tout est grand, vu dans l’angle voulu.
Le péché, dans son essence, vient de ce que nous prenons notre misérable
moi comme pierre de touche de l’infini.
La religion, en essence, consiste à voir toutes les formes de vie dans l’angle
de Dieu.
M. de Chazal.

Je suis un parfait crétin terrifié qui s’arrange temporairement pour se faire
passer pour maître de lui.
Ma vie est un chef d’œuvre de duplicité, pauvre petit embryon confus,
impuissant, coléreux, grotesquement sensible qui se trouve à la racine de
mon être et qui petit à petit a appris à se soumettre, à s’apaiser, à violenter,
à embobiner, flatter, bluffer, escroquer, à, se faire passer pour un individu
sérieux et compétent.
Alan Watts.

Notre moi ne dispose d’aucun moyen de nous retenir, car sa nature même
est de disparaître.
En nous raccrochant à ce fil du Moi qui passe sur le métier de la vie, nous
ne pouvons lui faire jouer le rôle de l’étoffe dans laquelle il doit être tissé.
Lorsqu’un homme se prépare, avec un soin minutieux, à jouir de son moi,
il allume un feu sans rien avoir à cuire.
Les flammes s’élèvent, consument le combustible et s’éteignent comme un
animal contre nature qui dévorerait ses petits et mourrait.
R. Tagore.

Le « moi » n’a aucune existence réelle. Il n’existe nulle part et d’aucune
façon comme une entité autonome et permanente. Il n’existe ni dans les
parties qui constituent l’individu - le corps et l’esprit - ni en dehors de ces
parties, ni dans leur assemblage.
Sa notion même disparaît dès que ces éléments se séparent.
Ne pas démasquer l’imposture du moi, c’est l’ignorance : l’incapacité
momentanée à reconnaître la nature véritable des choses.
C’est donc cette ignorance qui est la cause ultime de la souffrance.
Si nous arrivons à dissiper notre compréhension erronée du moi et de
la croyance en la solidité des phénomènes, si nous reconnaissons que ce
« moi » n’a pas d’existence propre, pourquoi craindrions-nous de ne pas
obtenir ce que nous désirons et de subir ce que nous ne désirons pas ?
M. Ricard.
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Du Moi
Quand on dit, « moi, je », on pèche par illusion.
Leconte de Lisle.

L’ego est le trompeur suprême, le vrai satan.
Il est l’inventeur du meurtre et du mensonge. (...)
De l’ego qui est ignorance sortent tous les maux qui pèsent sur la vie.
Le péché originel auquel il est fait allusion dans la doctrine chrétienne
n’est autre que le sens de l’ego.
Ramana Maharshi.

Ton propre moi est ton propre Caïn qui assassine ton propre Abel.
Car chacune des actions et chacun des mouvements du moi à l’esprit de
l’Antéchrist, et assassine la vie divine en toi.
W. Law.

Rien ne brûle en enfer que le moi.
Théologia Germanica.

L’homme doit apprendre que lorsqu’il coupe tout contact vivifiant et
purificateur avec l’infini, et ne compte plus que sur soi-même pour sa
subsistance et sa santé, il court à la folie, il se déchire en lambeaux et dévore
sa propre substance.
R. Tagore.

Le peu que nous avons d’être nous cache la vue de l’infini.
Le moi est haïssable.
Bl. Pascal.

Que si le moi est haïssable, aimer son prochain comme soi-même devient
une atroce ironie.
P. Valéry.

Le moi est ce par quoi on a des tribulations.
C’est parce que nous avons une individualité que les tribulations nous
frappent. Si nous n’avions pas d’individualité, quels malheurs pourraient
nous atteindre ?
Lao-tseu.

Si j’éprouve un grand mal c’est que je suis une individualité ;
Si je n’étais pas une individualité quel mal pourrai-je éprouver ?
H. Michaux.

Quelles que soient les actions nécessaires dans la vie quotidienne, les chocs
et incidents dont elle est parsemée ne devraient pas laisser de traces en
nous. Ce sont ces traces qui forment l’ego, la personnalité, se renforçant au
cours de la vie, constituant un mur presque infranchissable.
Krishnamurti.

La cité de Dieu est édifiée par l’amour de Dieu poussé jusqu’au mépris du
moi. La cité terrestre, par l’amour du moi poussé jusqu’au mépris de Dieu.
Saint Augustin.
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Du Moi
De l’archaïque moi instinctif.
L’âme à son origine est bâtie en couches (hémisphères cérébraux, strates).
Nous portons les peuples anciens dans nos âmes et lorsque notre raison,
notre logique se relâche comme dans le rêve ou dans l’ivresse, ces peuples
émergent avec leurs rites, leur mentalité prélogique et nous accordent une
heure de participation mystique.
Alors, l’épicrâne (siège de la logique) las de l’assaut de ces états prélunaires
ouvre les frontières de la connaissance.
Alors apparaît l’ancien, l’inconscient dans la magique transmutation
et l’identification du moi, dans la première expérience du partout et de
l’éternel.
Le patrimoine héréditaire des encéphales s’exprime alors et, de la substructure primitivo-schizoïde émerge (poussé vers le haut par les instincts
primaires) le gigantesque, l’archaïque Moi instinctif se déployant sans
limite à travers le sujet psychologique en lambeaux.
S. Freud.

EGO FATUM :
Je suis moi-même le destin, le miroir des forces cosmiques.
Fr. Nietzsche.

Va vers toi, vers la terre que je te ferai voir.
Dieu à Abraham.

Il faut que Lui grandisse et que, moi, je décroisse.
Jean 3, 30.

Au lieu de dire « je pense, donc je suis », Descartes aurait dû dire : « Quelque
chose pense » ou « il est pensé » ; car le je suppose une entité et nous n’avons
pas le droit d’en supposer l’existence.
J.-L. Borges.

Il y a un moi latent.
Il se manifeste dans le sommeil et le rêve, il est le vrai moi, supraterrestre et
transcendant, dont l’existence a précédé notre moi terrestre lié au corps.
Le moi terrestre est périssable ; le moi transcendant est immortel.
Voilà pourquoi saint Paul écrit : « Dès cette terre, nous marchons dans le
ciel. »
Éd. Schuré.

Le Moi, palais du silence où chacun pénètre seul, révèle toutes les pierreries de nos provisoires démences.
A. Malraux.

Créateur mon frère, le moi n’est pas une illusion :
il est au contraire un outil concret, un outil qui, s’il est bien employé, est
apte à sculpter l’Être tout entier.
D. Pons.
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Du Moi
Ce que nous appelons « moi » et à quoi nous tenons tant est de même
nature qu’un flocon de neige se heurtant à des milliers d’autres flocons
semblables dans une lutte hasardeuse et terriblement brève.
Ch. Bobin.

Le moi n’a absolument aucune réalité substantielle
Le moi n’est qu’une sorte de chiquenaude, une connaissance de connaissances, une peur de peur. C’est une enjolivure, un bariolage en marge
d’une expérience, une sorte de dédoublement ou de réverbération, une
agitation de la conscience, qui est la même chose que l’angoisse.
A. Watts.

L’homme parfait est sans moi
l’homme inspiré est sans oeuvre
l’homme saint ne laisse pas de nom.
Tchouang-Tseu.

Ce moi, ce miroir où je m’interroge, n’est rien d’autre que néant, que la
surface d’un flacon.
H. Hesse.

Le moi, cette immense enflure servant à masquer le néant.
Bonaventura.

Coupez la racine d’un arbre et les feuilles vont faner,
Coupez la racine de votre mental (moi) et la samsara va cesser.
Tilopa.

Je suis sortie de moi et je ne suis pas prête d’y rentrer.
Catherine de Sienne.

Les gouffres, vous savez, partout je les rencontre !
On est béant partout.
Vous ne saurez jamais combien soustrait de tout ce qui fut moi je fus.
H. Michaux.

Nous ne sommes qu’un lieu de passage des forces extérieures, où elles se
mêlent en une résultante vague et instable qui n’est même pas l’ombre
d’un moi, d’un être.
Après cette prise de conscience, l’homme voudra nécessairement se
délivrer de l’état humain, parce qu’il verra cet état intolérable.
R. Daumal.

J’ai une discipline d’égoïsme très exacte.
Si je n’avais pas d’égoïsme, je n’aurais pas d’œuvre ; il a fallu choisir. Je n’ai
que l’idée que je me fais de moi pour me soutenir sur les mers du néant.
H. de Montherlant.

Si je ne suis pas moi, qui le sera ?
Et si je suis moi, qui suis-je ?
Le Talmud.
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Du Monde
Ah ! le monde est si beau qu’il faudrait poster ici quelqu’un qui soit capable
de ne pas dormir.
P. Claudel.

Les astrophysiciens prennent pour point de départ les premiers milliardièmes de seconde qui ont suivi la création.
Nous voici donc 10-43 secondes après l’explosion originelle.
À cet âge fantastiquement petit, l’univers tout entier, avec tout ce qu’il
contiendra plus tard, les galaxies, les planètes, la Terre, ses arbres, ses fleurs,
tout cela est contenu dans une sphère d’une petitesse inimaginable : 10-33
centimètres, soit des milliards de milliards de milliards de fois plus petite
qu’un noyau d’atome.
Igor Bogdanov.

Après l’instant originel de la création, il a suffi de quelques milliardièmes
de seconde pour que l’univers entre dans une phase extraordinaire que les
physiciens appellent « l’ère inflationnaire ».
Pendant cette époque fabuleusement brève qui s’étend de 10-35 à 10-32,
l’unvivers va s’enfler d’un facteur de 10-50.
Sa longueur caractéristique va passer de la taille d’un noyau d’atome à celle
d’une pomme de dix centimètres de diamètre.
En d’autres termes, cette expansion vertigineuse est bien plus importante
que celle qui va suivre : de l’ère inflationnaire jusqu’à nos jours, le volume
de l’univers n’augmentera plus que d’un facteur relativement faible : 10.9,
soit à peine un milliard de fois.
Grichka Bogdanov.

Ce monde semblable pour tous n’est l’œuvre d’aucun des dieux ni des
hommes. Mais il a toujours été, il est, il sera toujours un feu vivant qui
s’allume avec mesure et s’éteint avec mesure.
Héraclite.

Le monde s’est fait par lui-même, se défait et se refait par lui-même – sans
démiurge ! Il y a eu un mouvement giratoire dans de la matière fluide et
celle-ci, par rotation s’est solidifiée.
Je songe à quelque mayonnaise géante ! Puis s’est produit un éclatement au
centre du noyau de matière compressée et les fragments projetés ont formé
différents corps célestes.
Un Chinois taoïste cité par Alexandra David-Neel.

Le monde n’est que volupté.
Sa splendeur, sa beauté, sa diversité sont le plus merveilleux des spectacles.
Il est illusoire, éphémère, irréel comme la volupté.
Il est cependant la seule réalité.
C’est de la jouissance que vont naître tous les êtres vivants.
A. Daniélou.
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Du Monde
Nous sommes ici-(bas) réunis dans un refuge de voyageurs.
À l’aube, nous reprendrons chacun notre chemin.
Voilà ce qu’il faut apprendre dès l’enfance.
Je n’aurai acquis de la vie qu’une chose c’est d’apprendre cela.
L. del Vasto.

Il existe trois mondes : le NATUREL, le SPIRITUEL, le DIVIN.
L’Humanité transite dans le Monde Naturel, qui n’est fixe ni dans son
essence ni dans ses facultés. Le Monde Spirituel est fixe dans son essence et
mobile dans ses facultés.
Le Monde Divin est fixe dans ses facultés et dans son essence.
Il existe donc nécessairement un culte matériel, un culte spirituel, un culte
divin ; trois formes qui s’expriment par l’Action, par la Parole, par la Prière,
autrement dit, le Fait, l’Entendement et l’Amour.
L’Instinctif veut des faits, l’Abstractif s’occupe des idées ; le Spécialiste voit
la fin, il aspire à Dieu qu’il pressent ou contemple.
H. de Balzac.

Il y a des hommes qui ne voient dans le monde qu’un titre, que des femmes,
que la banque, qu’un nom, qu’une destinée... folies !
J’en connais qui n’y voient que chemin de fer, marché aux bestiaux. Les
uns y découvrent un plan sublime, les autres une farce obscène.
G. Flaubert.

Le monde est ma table rase.
L. Wittgenstein.

Schopenhauer pensait que le monde empirique n’avait ni sens ni finalité et
que, en soi, il n’était rien. Car, s’il était entièrement subjectif, nous avions
néanmoins une tendance innée à le penser comme existant indépendamment de nous.
Ainsi, d’une certaine manière, il n’était qu’une illusion.
Schopenhauer pensait que nous ne devions pas nous y laisser prendre, que
nous devions ne pas nous en soucier et ne pas nous y impliquer – que nous
devions le rejeter.
Il appelait cela le détachement de la volonté humaine par rapport au monde
et considérait cette attitude comme le parachèvement de la connaissance
philosophique.
Bryan Magee.

As-tu perdu l’empire du monde ?
Ne t’en afflige point, ce n’est rien.
As-tu conquis l’empire du monde ?
Ne t’en réjouis pas, ce n’est rien.
Douleurs et félicités, tout passe.
Passe à côté du monde, ce n’est rien.
Anwari Soheili.
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Du Monde
le monde raffiné des grandes Raffineries
le monde séraphiné des grandes Supercheries
le monde où l’on va vivre
J. Prévert.

Nous disons « je suis venu au monde. » Pas du tout.
Nous en sommes sortis de la même façon que les fruits sortent des arbres.
A. Watts.

Les racines de nos pensées et de nos sentiments ne sont pas « ici », mais dans
d’autres mondes. Voilà pourquoi les philosophes disent qu’il est impossible
sur terre de pénétrer l’essence des choses.
F. Dostoïevski.

Bien que l’homme vive « ici », dans le monde, il faut qu’il vive « ailleurs »,
au-delà du monde afin que, touchant à l’essentiel, il soit lui-même essentiel.
K. Jaspers.

Quiconque se trouve lui-même est supérieur à ce monde.
Jésus à Thomas.

L’infinité du monde est le miroir de notre propre grandeur qui le surpasse
toujours.
A. Schopenhauer.

Nous participons tous de la création, nous sommes tous rois, poètes, musiciens : il n’est que de nous ouvrir comme le lotus pour découvrir ce qui est
en nous. Qu’est-ce que le monde, sinon cette chose que nous portons dans
le cœur.
H. Miller.

Le monde est béance. L’homme est en face de cette béance.
La regarder, l’écouter, la sentir avec toute l’intensité de sa sensualité
ardente. Cette béance est le territoire même de ce que l’homme a à
explorer. L’homme doit combler cette béance, faire en sorte que le monde
qui lui est donné ne soit plus béance, mais soit son monde à lui.
Cl. Mettra.

- Maître bien aimé, je ne peux plus supporter ce qui me divertit, comment
trouverai-je le chemin le plus proche de Lui ?
- Là où le chemin est le plus difficile, marche et prends ce que le monde
rejette ; et ce que le monde fait, ne le fais pas.
Marche contre le monde dans toutes les choses.
Et alors tu t’approcheras du chemin le plus proche de Lui.
Quand tu dis aussi que tu serais tenu pour un fou tu as raison, car le chemin
menant à l’amour de Dieu est folie pour le monde, mais sagesse pour les
enfants de Dieu.
J. Böhme.
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Du Monde
Appelez le monde « la vallée où l’on fabrique des âmes », et vous comprendrez à quoi il sert.
Th. de Quincey.

Personne n’est sauf. Car nous sommes dans ce monde et ce monde n’est
que trébuchements.
P. A. Jourdan.

Calme bloc ici-bas chu d’un désastre obscur.
R. Char.

Tant que l’on accorde la première place au monde, on lui est lié. Réaliser
l’inverse, à savoir que c’est le monde qui est dans l’homme, c’est se tenir
hors de ce qui n’est pas.
J. Biès.

Ne peut être heureux qu’un homme libre – libre de tout lien, de toute
attache, c’est-à-dire l’homme dont la vie n’a aucun sens « selon » le monde.
E. Cioran.

Souvenez-vous que les meilleurs et les plus grands dans l’humanité sont
ceux qui ne se font à eux-mêmes aucun avantage en ce monde.
Th. Hardy.

Les faibles vivent selon le bon plaisir du monde, et les forts selon le leur.
G. Leopardi.

- Pourquoi vous êtes-vous retiré du monde ?
- Le poisson qui passe des vagues de la surface au fond de la mer ne se retire
pas de la mer.
Frère Antoine.

Je n’ai pas rompu mes liens avec le monde. Je me suis seulement éloigné
pour les tendre, et qu’ils sonnent et chantent comme des cordes tendues.
L. del Vasto.

Le monde est semblable à l’eau, et l’esprit humain au lait.
Si vous les rassemblez, eau et lait se mélangeront. Mais si vous déposez votre
lait dans un récipient et si vous le laissez reposer, il deviendra de la crème.
Barratez-le alors et faites-en du beurre, puis déposez-le dans l’eau et vous
verrez que le beurre flottera – non attaché.
Ramakrishna.

Dans mon image du monde, il y a un vaste extérieur et un intérieur tout
aussi vaste, et, selon moi, l’homme se tient entre ces deux pôles, tourné
tantôt vers l’un, tantôt vers l’autre, pour nier ou sacrifier tantôt l’un, tantôt
l’autre, selon son tempérament et ses dispositions.
C. G. Jung.
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Un secret instinct m’avertissait qu’en avançant dans le monde,
je ne trouverais rien de ce que je cherchais.
F. R. de Chateaubriand.

Le monde perçu est irréel.
Tant que vous n’abandonnez pas l’idée que le monde est réel,
votre esprit s’y attachera continuellement.
Si vous prenez l’apparence pour réelle, vous ne connaîtrez jamais le Réel,
bien que le Réel seul existe.
Le monde de l’expérience éveillée et le monde du rêve sont des créations
du mental.
Tant que ce dernier se complaît dans l’un et l’autre, il se trouve incapable
de nier la réalité du monde du rêve lorsqu’il rêve et du monde de veille
lorsqu’il est éveillé.
Si, au contraire, vous retirez complètement votre esprit du monde,
le tournez vers l’intérieur, et demeurez dans cet état, (si vous restez
éveillés au Soi qui est le substrat de toute expérience), vous découvrirez
que le monde, dont pour le moment vous êtes uniquement conscient, est
tout aussi irréel que celui où vous vivez dans votre rêve.
Ramana Maharshi.

La « Terre », c’est la folie de l’homme prêt à en payer la possession au prix
de son aveuglement au monde spirituel.
H. Corbin.

La Terre, dis-tu ?
Qu’a-t-elle donc jamais réalisé, cette goutte de fange glacée,
dont l’Heure ne sait que mentir au milieu du ciel ?
C’est elle qui est devenue l’Illusion.
Villiers de l’Isle-Adam.

Le monde ne fonctionnerait pas s’il n’existait quelque part, en avant du
temps et de l’espace, « un point cosmique Oméga » de synthèse totale.
Th. de Chardin.

Les Hassidims disent que le monde est l’effet en une certaine manière de la
rétraction ou de la contraction de Dieu.
Dieu créa le monde, ou, ce qui revient au même, il se révèle par le moyen
du monde, en le quittant, en cessant d’y être d’une certaine manière, en le
laissant à lui-même.
Il a créé le monde, comme la mer a fait des continents, en se retirant.
P. Claudel.

Souvent il nous semble que le monde est tout et que nous ne sommes rien,
mais souvent aussi que nous sommes tout et le monde rien.
Hölderlin.
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Le spectacle du monde ressemble à celui des jeux Olympiques ; les uns
y tiennent boutique, d’autres paient de leur personne ; d’autres se contentent de regarder.
Pythagore.

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable.
J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité,
de quelque chose qui soit dément peut-être, mais qui ne soit pas de ce
monde.
Caligula – A. Camus.

Si tu veux devenir un oiseau de haut vol, abandonne aux vautours ce
monde – une charogne ; laisse aux êtres abjects ce bas monde trompeur,
car ce n’est qu’aux chiens qu’on donne une charogne.
Mahmoud Chabistari.

Ce monde est un grand banquet où la nature convie tous les êtres vivants, à
condition que les convives se mangent les uns les autres.
A. Rivarol.

Le monde est un coupe-gorge, il n’y a que fraude.
Saint-Evremond.

Chaque fois que l’on ouvre une porte en ce monde
C’est à des crocs tout prêts qu’on laisse porte ouverte.
Abû L’- Atâhiya.

Notre globe (...) la boule d’un cri immense dans la gorge d’un infini
écartelé.
R. Char.

L’histoire le prouve : pour réussir dans le monde, il faut avoir des œillères
comme un cheval et ne voir que ce qui est devant soi.
Faut croire aussi que tout est blanc ou noir.
E. O’ Neil.

C’est dans ce monde, qui est loin d’être un refuge, que je cherche mon
refuge. Ce monde m’apparaît accablant, trop réel, lourd et épais ; je ploie
sous ce fardeau.
Ou bien, tout à coup, il m’apparaît irréel, « pas vrai ». Alors je me trouve
dans le vide, je ne sais plus où je suis, c’est la panique.
Je veux le réintégrer, ce monde, tout en sachant qu’il est guetté par
l’inévitable mort.
E. Ionesco.

Dès le premier jour, dès le premier pas sur la voie, l’homme doit mourir au
monde ; ce n’est que de cette façon qu’il peut espérer atteindre quelque
chose.
G. I. Gurdjieff.
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On se sèvre des choses terrestres, doucement, comme du sein maternel on
se détache en grandissant.
R. M. Rilke.

La Terre, te dis-je est gonflée comme une bulle brillante, de misère et de
mensonge, et, fille du néant originel, crève au moindre souffle, de ceux qui
s’en approchent.
Éloignons-nous d’elle, tout à fait ! brusquement ! dans un sursaut sacré !..
Le veux-tu ? Ce n’est pas une folie : tous les dieux qu’adora l’Humanité,
l’ont accompli avant nous, sûrs d’un Ciel, du ciel de leurs êtres !..
Et je trouve à leur exemple, que nous n’avons plus rien à faire ici !
Villiers de l’Isle Adam.

En vérité le monde où nous vivons est un tripot et un mauvais lieu, et je suis
honteux en songeant que Dieu m’y voit.
G. de Nerval.

N’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car tout
ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux,
et l’orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le
monde passe, et sa convoitise aussi.
Jean.

J’ai un corps qui subit ce monde et dégorge la réalité.
A. Artaud.

Le monde est l’ensemble des évanescences de tout ce qui est.
Le monde n’est pas une réalité, c’est le rêve de la Conscience-Espace
(conscience où se promènent tous nos rêves).
Le monde est ce rêve qui est purement maintenu par le désir – qui n’a
aucune consistance.
Père Stanislas Breton.

Le monde visible, qu’est-ce en vérité ?
De l’invisible à la longue solidifié par l’appétit humain.
Saint-Pol-Roux.

J’ai prétendu être pur et le monde s’en est moqué, et j’ai plaint le monde
comme un jeu mal joué, un jouet reçu sans joie, dans la nostalgie des
merveilles.
Ph. Léotard.

« Le contraire de la pureté, c’est l’intensité », écrit Simone Weil, le côté
boîte de nuit de ce monde.
Ch. Bobin.

Le monde est voué sans appel à la platitude et à la médiocrité.
E. Renan.

L’homme qui a perdu le monde gagne son monde.
F. Nietszche.
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La violence de ce monde, c’est de vouloir nous déporter loin du coin où
croît l’herbe folle.
C’est de nous faire des appels de prostituée, des appels de phare
crassement maquillés et violement sonores pour détourner nos têtes de ce
qui est la merveille de cette vie.
Ch. Bobin.

- Le monde est impur et il faut en prendre son parti.
- Non, prendre son parti de l’impureté du monde, c’est renier l’Évangile.
Je hais le monde, comprends-tu ?
Christ a dit qu’il ne priait pas pour le monde. Le monde est réprouvé.
Joseph dans Moïra de Julien Green.

Ce que l’on appelle le monde, c’est ce qui éloigne l’homme de Dieu, et le
pousse vers l’aberrance et la souffrance.
Mâ Ananda Moyî.

Ce monde, par ma foi, à mes yeux ne vaut rien,
Bien qu’on mette, à l’orner et parer, tout son zèle.
Et dût-il m’être cher, plus fort j’aspirerais
À cet autre bonheur que la foi me promet.
Abû L’Atâhiya.

O mon cher ! ce bas-monde est un lieu de passage et non pas un séjour de
joie.
C’est un caravansérail sans stabilité, un enfantillage sans fixité,
la blessure de son dard est inguérissable. (...)
C’est la demeure de l’épreuve et déshonneur. (...)
Les orgueilleux aux viles aspirations s’y rassemblent. (...)
C’est le breuvage amer dont la gorgée brûle.
Il est adopté par les misérables, rejeté par les hommes pieux.
Quiconque s’y attache est méprisable et sa langue s’embarrasse dans les
excuses.
Abdallah Ançâri.

Les charmes de ce monde imitent le mirage
Et quelle main jamais a saisi un mirage ?
Abû L’Atâhiya.

Vous êtes mon désir : et ce jour, et ce Temps
Où le Monde s’aveugle, et prend son passe-temps
Ne seront jamais qu’un moment, et qu’une ombre.
Jean de Sponde.

Le monde est comme une roue dans une roue, une sphère dans une sphère.
Nicolas de Cues.

Je t’ai prouvé que ce monde n’est qu’une catin incapable de garder son
amour à qui que ce soit.
La sagesse de Balahvar.
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Le monde est peuplé d’affairés migraineux, crispés, invivables.
Des commerçants qui, à force de travail, amassent une fortune et font
ensuite faillite ; des scribouillards qui continuent de scribouiller de petits
articles jusqu’à ce que leur caractère devienne une croix pour tout leur
entourage, et de vaillants jeunes gens qui travaillent jusqu’à l’épuisement
et sont emportés dans un corbillard orné de plumets blancs.
R. L. Stevenson.

Le monde est un beau livre, mais il sert peu à qui ne le sait lire.
C. Goldoni.

Comptez que le monde est un grand naufrage et que la devise des hommes
est sauve qui peut.
Voltaire

Le monde est une comédie pour ceux qui pensent,
une tragédie pour ceux qui sentent.
Horace Walpole.

Le monde est une forme généralisée de l’esprit, son image symbolique.
Novalis.

Le monde n’est rien d’autre qu’un fantasme imprimé sur l’esprit.
J. Kerouac.

Tu ne peux connaître du monde que ce qu’en piègent tes travaux.
Un autre monde se tient dans la doublure de celui que nous croyons avoir
soumis.
Jacques Monod.

Je traite le monde comme un mystère infini et ce que font les gens comme
une folie sans bornes.
C. Castaneda.

Autant le portrait est inférieur au modèle vivant, autant ce monde est
inférieur à l’Eon vivant.
Valentin.

L’au-delà, un autre monde, intensément plus réel, un monde instantané,
éternel.
R. Daumal.

Ce monde n’est que la crête d’un invisible incendie.
Ph. Jaccottet.

Il est d’un moment ce monde et l’autre est de toujours.
Oh ! Pour un moment, ne vends un royaume qui dure !
O. Khayam.

Le monde entier n’est rien à côté de ce qu’il y a d’unique dans un visage
humain, d’une destinée humaine.
N. Berdiaeff.
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Les deux mondes selon Rûmî, le derviche tourneur.
Pareils aux vers sous terre vivant dans l’obscurité, les gens qui vivent dans
les ténèbres de ce monde sont satisfaits et contents.
Ils n’ont pas besoin de la promesse de l’autre monde et n’ont pas la
nostalgie de la vision de Dieu. Pour ces personnes, l’œil intérieur et les
oreilles de l’intelligence, à quoi serviraient-elles ?
Pour les affaires de ce monde-ci, les yeux charnels suffisent.
Ils n’ont pas le désir de se tourner vers cet autre monde, pourquoi leur
donnerait-on la vision intérieure qui ne leur servirait à rien ? (...)
Le monde est fondé sur l’indifférence.
Si l’indifférence n’existait pas, ce monde n’existerait pas.
Le désir de Dieu (chawe), le fait de se souvenir du Jour du Jugement, l’ivresse
spirituelle (sokr) et l’extase sont les architectes de l’autre monde.
Si tous les hommes tournaient leur face vers l’autre monde, nous irions
tous vers lui et ne séjournerions pas ici.
Dieu le Très-Haut veut que nous y restions afin que les deux mondes
subsistent.
Ainsi, Il a investi deux clefs : l’indifférence et la vigilance, pour que les deux
maisons demeurent prospères.
Rûmî.

Le monde est un théâtre d’ombre, un bal masqué, une nuit de carnaval. Le
sage considère le monde comme il contemple, le matin, les travestissements
épars, dont les formes l’ont intrigué et agité toute une nuit de carnaval.
La vie et ses figures flottent autour de lui comme une apparence fugitive ;
c’est pour lui, le songe léger d’un homme à demi éveillé, qui voit au travers
de ce songe la réalité, et qui ne se laisse pas prendre à l’illusion.
A. Schopenhauer.

Ainsi dois-tu considérer ce monde qui fuit :
Une étoile à l’aube, une bulle sur un ruisseau,
La lueur d’un éclair dans un nuage d’été,
Une lampe qui vacille, un fantôme, un rêve.
Prajnaparamita Sutra.

Le monde est-il un songe d’une nuit ou de mille aubes successives ?
Ed. Jabès.

Ce monde est un sorcier et nous sommes les marchands qui lui achetons
des rayons de lune.
Rûmî.

Qu’est-ce que le monde sinon cette fresque colorée et ancienne peinte sur
le grès du tombeau.
H. Haddad.
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Je ne suis pas de ce monde, car il ne suffit pas pour m’expliquer.
Je ne viens pas de la terre et vais ailleurs.
Pythagore.

Je suis né de la terre et du ciel, mais j’appartiens au ciel.
Mozart.

Un autre monde m’accepte, m’agrée, m’absorbe, m’absout.
Les êtres affairés sont incapables d’obtenir l’empire.
H. Michaux.

Nous croyons être entourés d’un monde réel, d’une réalité stable.
Il n’en est rien. L’univers ne prend que la forme que nous lui donnons,
l’image que nous en voyons.
Ce qui nous entoure n’existe uniquement que parce que nous le percevons
ainsi.
Ramana Maharshi.

Le monde ne s’éclaire que par ce que je suis.
A. Cugneau.

Le monde est postérieur à l’examen, il n’existe qu’à la suite d’une pensée
subjective, je le bâtis en le décrivant.
Cette analyse n’établit pas à suffisance qu’il ne préexiste pas à mon
intervention.
L. Scutenaire.

On pourrait dire, en un certain sens, que le monde lui-même ne devient
monde qu’à partir du moment où il se reflète dans la liberté spirituelle
d’un être éternel à peu près comme on peut dire que la lumière n’apparaît
que grâce à la présence d’un œil, qui la perçoit comme lumière, ou, d’une
manière expressive :
ce n’est pas le soleil qui éclaire le monde, c’est l’œil !
Carl Gustav Carus.

Une personne est une activité de résistance, une victoire sur la force
écrasante du monde, une prise de possession de soi-même.
N. Berdiaeff.

Celui qui a connu le monde a trouvé un cadavre, et celui qui a trouvé un
cadavre, le monde n’est pas digne de lui.
Jésus.

Ami ! L’Ici-bas ressemble à un cadavre
Et nous autour, des chiens aboyant
Qui en mange perd
Qui reste sur sa faim gagne.
Al Maari.

Ce monde n’est qu’une pause entre l’anarchie originelle et l’anarchie
finale.
E. Cioran.

227

Du Monde
On ne sait du monde rien d’autre que le reflet coloré du miracle de l’instant qui fuit, hymne au néant universel.
G. Seurat.

Je vous déclare que c’est dans ce corps mortel, long de six pieds à peine,
que se trouvent le monde, et l’origine du monde, et la fin du monde, et le
chemin qui mène à cette fin.
Bouddha.

Du monde absurde.
D’abord, il m’a donné d’être sans mon assentiment, ce qui fait que ma
propre existence me jette dans la stupéfaction.
Ensuite, nous quittons ce monde à regret et sans y avoir compris le but de
notre venue, de notre halte, de notre départ.
Ce monde n’a aucun besoin de l’homme.
Le monde n’était pas incomplet avant que nous vinssions ;
il n’y sera rien changé non plus quand nous en serons partis.
O. Khayam.

Tout est véridique dans la parole du Bouddha.
À ses yeux, l’univers n’a pas été créé et il n’aura pas de fin.
Il n’a pas été, par conséquent, il n’existe pas.
Le Tathâgata considère les choses d’une autre manière que les gens du
commun et les ignorants.
Sûtra du Lotus Blanc.

Appartenir au monde des religieux et des peintres : un autre monde, plus
libre, plus heureux que celui des hommes enfermés dans le cycle infernal
des naissances et des procréations.
Fr. Augiéras.

Quand je serai mort, dites au doux royaume de la terre que je l’aimais plus
que je n’aie osé le dire.
G. Bernanos.

Le spectacle du monde est désolant. Mais en même temps ce spectacle
désolant ne doit susciter d’autre réaction que la compréhension et
l’amour.
Marc Aurèle.

Analyser le monde, l’expliquer, le mépriser, cela peut être l’affaire des
grands penseurs. Mais pour moi il n’y a qu’une chose qui importe, c’est
de pouvoir l’aimer, de ne pas le mépriser, de ne point le haïr tout en ne
me haïssant pas moi-même, de pouvoir unir dans mon amour, dans mon
admiration et dans mon respect, tous les êtres de la terre sans m’en exclure.
H. Hesse.

Le monde est irrationnel mais harmonieux et beau.
L’homme devrait être ainsi.
Anaxagore.
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Au commencement était la Nuit et la Confusion, et le noir Eurèbe et le
Tartare sans fin.
Et il n’y avait pas la terre, ni l’air, ni le ciel.
Et dans l’Eurèbe au vaste sein,
La Nuit, aux ailes noires pondit un œuf sans germe, au premier jour.
Et les saisons passèrent, et l’enfant désiré en naquit, et ce fut l’Amour.
Aristophane.

Pour les Grecs, la nuit (Nyx) était la fille du Chaos et la mère du Ciel
(Ouranos) et de la Terre (Gaïa). Elle engendra également le sommeil et la
mort, les rêves et les angoisses, la tendresse et la tromperie.
Les nuits étaient souvent prolongées au gré des dieux, qui arrêtaient le
soleil et la lune, afin de mieux réaliser leurs exploits.
La nuit parcourt le ciel, enveloppée d’un voile sombre, sur un char attelé
à quatre chevaux noirs, avec le cortège de ses filles, les Furies, les Parques.
Dictionnaire des Symboles – Robert Laffont.

Comme il est dit au chant XVI de l’Iliade, existe une puissance terrible qui
l’emporte même sur les dieux : c’est la Nuit.
Des abîmes de la Nuit (confondue avec le Temps dont Pindare dit qu’il est
« Maître des Dieux ») jaillit l’œuf cosmique ; du noir absolu, informel, ce
dur objet immaculé.
Simone Jacquemard.

La nuit révélatrice.
Ce monde paisible des astres, authentique et sublime, face nocturne de
la Nature, est un témoin prophétisant le lointain passé comme l’avenir de
l’Être, qui a existé avant le temps et subsistera après le temps.
G. H. Schubert.

Les cieux racontent la gloire de Dieu.
Le firmament annonce l’œuvre de ses mains.
Le jour au jour en donne le récit,
La nuit à la nuit en transmet la connaissance.
Psaume XIX.

« Il imposa une frontière à la ténèbre » est-il écrit.
C’est un tout petit coin, s’exclamait le Rabi de Kotzk en lisant ce passage
que Dieu a dégagé dans la ténèbre, afin qu’on s’y réfugie.
E. Jabès.

La Nuit...
Peuplée d’étoiles, et toute indifférente à notre vie ;
La donneuse d’émerveillement, l’étrangère parmi les hommes.
Hölderlin.

Rôder la nuit a toujours été mon plus grand plaisir.
F. Augiéras.
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Le problème de la nuit reste entier. Comment la traverser ?
H. Michaux.

Il ne s’agit pas de dormir sur terre, il s’agit de rentrer dans le monde
nocturne.
G. Bachelard.

Tout homme a en lui son PATMOS.
Il est libre d’aller ou de ne point aller sur cet effrayant promontoire de la
pensée d’où l’on aperçoit les ténèbres.
S’il n’y va point, il reste dans la vie ordinaire, dans la foi ordinaire, dans le
doute ordinaire et c’est bien.
Pour le repos intérieur, c’est évidemment le mieux.
S’il va sur cette cime, il est pris.
Les profondes vagues du prodigue lui ont apparu.
Nul ne voit impunément cet océan-là...
Il s’obstine à cet abîme attirant, à ce sondage de l’inexploré,
à ce désintéressement de la terre et de la vie,
à cette entrée dans le défendu, à cet effort pour tâter l’impalpable,
à ce regard de l’invisible.
Il y revient, il y retourne, il s’y accoude,
il s’y penche, il fait un pas, puis deux...
Et c’est ainsi qu’on pénètre dans l’impénétrable.
Et c’est ainsi qu’on s’en va dans l’élargissement sans borne de la conscience
infinie.
V. Hugo.

On ne voit pas impunément dans les ténèbres, on n’en recueille pas sans
danger l’enseignement ; il y a des yeux qui ne pourront plus rien apprendre
du soleil, et des âmes malades de nuits dont elles ne guériront jamais.
E. Cioran.

L’obscur m’est jour
le jour m’est une nuit.
P. de Ronsard.

C’est le jour et il fait plus noir qu’aux creux des nids de la nuit.
Reb Anim.

Minuit
Est la véritable lumière
L’aube
N’est pas claire.
L’Hokyo Zan Mai.

L’éclat de la splendeur brille au sein de la nuit.
Qui peut la voir ? Celui qui a des yeux et veille.
A. Silésius.
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Seule l’intensité de nos nuits fait pâlir, à l’aube, le jour.
Sinon il ferait toujours nuit sur terre : le soleil n’étant que la conséquence
de l’excès de notre vie nocturne.
J.-E. Hallier.

Ce n’est pas avec les mains que l’on saisit la vérité.
C’est en chassant au plus profond de l’abîme les ténèbres de l’existence.
Ainsi j’écoutais les chants harmonieux de la nuit
qui montaient des veines entrouvertes.
Regarder son aurore, c’est là un bonheur indescriptible.
M. Blanchard.

L’homme est un être double, tragiquement double.
Et ce qu’il y a de grave et de stupide, c’est que depuis Socrate, on a voulu
proscrire sa face obscure.
Les philosophes des Lumières ont chassé l’inconscient à coups de pieds.
Et il est revenu au galop par la fenêtre.
Ces puissances-là sont invincibles.
Quand on a voulu les détruire, elles se sont ramassées sur elles-mêmes
et finalement elles se sont rebellées avec encore plus de violence et de
perversité.
On n’a qu’à voir la France et la Raison Pure. Elle a produit plus de possédés
que tout autre pays : de Sade à Genet en passant par Rimbaud.
E. Sabato.

Je suis couché sur mon lit les bras en croix.
Je suis une ancre confortablement enfouie qui retient
l’ombre profonde au-dessus d’elle,
cette grande inconnue dont je participe et qui est
certainement plus importante que moi.
Tomas Tranströmer.

À travers la pensée et la poésie de Novalis, nous saisissons un éclat qui se
refuse – qui refuse la lumière du monde.
C’est dans la nuit que toutes les contradictions auxquelles nous sommes
habitués se résolvent, que l’homme parvient jusqu’à une plus haute, plus
parfaite et plus totale lumière.
France Culture la nuit.

Le temps de la lumière est mesuré, mais le règne de la Nuit ne connaît ni
le temps ni l’espace. Le sommeil a une durée éternelle. Il est la clef des
demeures des bienheureux, le messager silencieux des mystères infinis.
Novalis.

Si vous voulez écrire, faites la nuit autour de vous pour voir en vous le point
le plus obscur.
Freud à Lou-Andréa Salomé.
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On parle de « l’homme nouveau », mais comment peut-on y croire si on ne
lui rend pas son intégrité ? Il est désintégré par la civilisation rationaliste et
mécanique du plastique et de l’ordinateur.
Au contraire, les grandes civilisations primitives révéraient les forces
obscures.
E. Sabato.

Le plus grand danger est l’oubli du sous-sol sombre et déchiré par la
naissance des hommes éveillés.
G. Bataille.

En rentrant au logis, l’étranger s’enferma dans sa chambre, alluma sa lampe
inspiratrice, et se confia au terrible démon du travail,
en demandant des mots au silence, des idées à la nuit.
H. de Balzac.

La femme est accordée à l’homme
Comme sa plus belle moitié.
La nuit, la moitié de la vie,
Est aussi sa belle moitié.
Chanson de Philine – Goethe.

Or la nuit il ne s’agit pas de voir, il s’agit de savoir entendre, et le jour
entendre n’est rien, il faut voir.
Quand quelqu’un est aveugle, il peut avoir dépassé le jour par la nuit, qui
devient la nuit illuminée.
Au contraire, celui qui est sourd et qui a perdu la nuit, il n’est plus que dans
le jour.
J. Carteret.

Ô ténèbres, sachez ceci : La nuit n’est pas !
Tout est azur, aurore, aube sans crépuscule,
Et fournaise d’extase où l’âme parfum brûle.
Le noir c’est non ; et non, c’est rien. Tout est certain.
Tour est blancheur, vertu, soleil levant, matin,
Placide éclair, rayon serein, frisson et flamme.
V. Hugo.

Soudain je sentis se rompre le lien de la naissance...
Ferveur des nuits, sommeil sacré,
Sainte, ineffable, mystérieuse nuit.
Plus divins que les étoiles scintillantes, nous semblent les yeux infinis que
la Nuit a ouverts en nous.
Leur regard porte bien au-delà des astres
emplissant d’une volupté indicible
l’espace qui est au-dessus de l’espace.
Hymnes à la Nuit – Novalis.

232

De la Nuit
Ce qui est nuit pour tous les êtres est un jour où veille l’homme qui s’est
dompté. Et ce qui est veille pour eux, n’est que nuit pour le clairvoyant
solitaire.
Bhagavad-Gîtâ.

Le soleil a beau dorer la face des jours, l’espace muet nous rappelle qu’il
s’agit d’un masque et que c’est la nuit qui est tout.
F. Pessoa.

Les heures de la nuit ont un aspect romanesque.
Deux heures de l’après-midi est prosaïque, presque vulgaire, mais deux
heures du matin est un aventurier qui s’enfonce dans l’inconnu.
V. Larbaud.

Souvent il me semble que la nuit est encore pus richement colorée que le
jour.
V. van Gogh à sa sœur.

Ah ! ce n’est qu’en nous que nous percevons la véritable harmonie des
sphères. Et le génie de notre cœur ne nous enseigne ses harmonies, comme
aux oiseaux, qu’en faisant l’obscurité dans notre cage terrestre.
J.-P. Richter.

Moi, je couvre la fenêtre de ma chambre d’un rideau sombre, cela me vaut
en plein jour une visite de mes spectres chéris.
H. Heine.

La Nuit est le voile dont le Père recouvre nos yeux « afin que nous puissions
demeurer », en échappant à l’éblouissement meurtrier.
Hölderlin – E. Terray.

- Qu’est-ce qui fait le caractère de la nuit ?
- Tout a cessé d’exister. Il n’y a plus que nous, le silence et le néant.
On ne pense absolument à rien, on est seul comme Dieu peut être seul.
Et, bien que je ne sois pas croyant - je ne crois peut-être à rien -, cette
solitude absolue demande un interlocuteur ; et quand je parle de Dieu,
c’est seulement comme d’un interlocuteur au milieu de la nuit.
E. Cioran.

Que la lumière du jour me semble pauvre maintenant et comme j’en salue
avec bonheur le départ !
Ainsi, mon Dieu, tu as jeté dans l’espace ces globes étincelants pour annoncer ta toute-puissance.
Mais les pensées que la nuit éveille en nous peuvent nous paraître d’une
nature plus céleste encore que ces étoiles brillantes, car elles s’élèvent
au-delà des astres les plus élevés et pénètrent sans le secours de la lumière
jusqu’à l’être qui occupe un des lointains espaces de ces sphères.
Novalis.
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De la Nuit
Je hais les hommes qui éclairent chaque crépuscule de leurs petits soleils
artificiels et chassent les aimables fantômes de l’ombre qui habitent en
toute sécurité sous le feuillage d’une tonnelle.
À notre époque est survenue une espèce de jour, mais la nuit romantique
et l’aurore étaient plus belles que cette lumière grise d’un ciel nuageux.
L. Tieck.

La nuit est malgré tout ce qui sauve les hommes, ce qui les apprend à vivre,
qui les rend à ce qui est plus qu’eux.
J.-C. Bailly.
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De l’Orient et de l’Occident
L’Orient place sa vénération dans les hommes qui n’ont absolument rien
fait, rien accompli, rien écrit, mais qui, ainsi que Bouddha et Lao-tseu, ne
vécurent de tous leurs sens que de la contemplation de l’immuable vivant :
immobiles, saints, sans conduite dans l’existence, sans actions.
Tandis que nous, nous trouvons notre justification, souvent même notre
excuse dans l’activité.
G. E. Lessing.

La connaissance du monde intérieur a toujours été la spécialité des Orientaux. Comme la nôtre est la conquête du monde extérieur avec les conséquences que nous voyons maintenant.
J. Brosse.

Le fond de la réalité pour l’Oriental, c’est la dissolution dans un tout qui
est le rien.
Tandis que pour le chrétien ou le mystique occidental, il faut dépasser le
moi pour rejoindre la personne divine.
Pour l’Oriental, à la consommation des temps, il n’y aura plus que le Soi
qui sera Tout et qui n’est rien.
Pour l’Occidental, selon Saint Paul, Dieu sera tout en tous, c’est-à-dire que
les personnes subsisteront formant une sorte de chœur où chacun chante
sa voix.
Denis de Rougemont.

En Occident, la connaissance désigne l’activité spécifique de l’intellect.
Le progrès de la connaissance équivaut à acquérir, par nos appareils
réceptifs et logiques, de nouveaux renseignements sur des objets extérieurs
à nous-mêmes.
Notre méthode expérimentale s’applique donc à tous les objets sauf
au « Soi » rejeté dans les domaines de la spéculation philosophique ou
religieuse.
Les hommes sont égaux en être et ne diffèrent que pour l’avoir.
Pour les Hindous, toutes les fonctions de l’homme sont tenues de participer à la connaissance. (...)
Le « Soi » est l’objet premier, dernier et fondamental de la connaissance qui
est expérimentale et transformatrice.
L’Hindou reconnaît une hiérarchie dans l’être des hommes.
Le maître est, substantiellement, plus que l’élève, et la transmission de la
vérité ininterrompue.
J.-Ph. de Tonnac.

L’Occidental est l’être de la lassitude et de la distraction par excellence,
l’être de « l’impersévérance » dans l’accomplissement intérieur.
C’est pourquoi une voie peut se dessiner pour lui.
F. Trotet.
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De l’Orient et de l’Occident
L’Occidental est l’homme du « je pense donc je suis ».
Le Japonais celui du « je ne pense pas donc je suis ».
C’est là le cœur du bouddhisme. Pouvaient-ils se rencontrer ?
Humilité de l’un. Suffisance de l’autre.
L’un se sent fort de son vide.
L’autre s’écroule s’il ne se sent pas plein.
L’un n’ayant pas d’ego, communie avec le tout, y évolue comme un poisson
dans l’eau et la mort est sa sœur, sa compagne de toujours.
L’autre, Faust ou Prométhée est séparé de la totalité, accablé par le tragique et l’absurde du destin, et la mort est sa terreur.
J. Thieuloy.

Le monde occidental chrétien croit à l’individu distinct, donc il croit à
l’amour parce que pour aimer quelqu’un, il faut exister soi-même ; il faut
pouvoir s’aimer soi-même et il faut que l’autre existe réellement.
Toutes les religions orientales nient fondamentalement l’existence de
l’individu ou de la personne.
Ce qui fait que théoriquement, l’amour est une chose impossible pour
l’Oriental. Il n’existe que l’attraction des sexes qui ne mérite pas le nom
d’amour mais plutôt d’instinct.
Pour les Orientaux, ce que nous appelons amour n’existe pas.
À tel point que quand un Oriental tombe amoureux, il n’est pas de mot
pour dire cela ; il songe en anglais : « it’s romance ».
Denis de Rougemont.

Aux sanctuaires de l’Occident chrétien, le couple est absent.
Il n’apparaît que sous les signes de la malédiction et de l’exorcisme : le
premier couple chassé de l’Eden, est celui de l’interdit et de la peur.
Il prononce le châtiment de chair.
La civilisation de l’Inde, sensualiste et spiritualiste, illumine de béatitude
l’union de l’homme et de la femme. Et l’acte charnel s’y confond avec
le rythme des moussons, lui-même image du désir et de la satisfaction du
désir.
Sur la terre indienne le ciel s’étend, comme l’homme sur la femme.
Max-Pol Fouchet.

Les traditions extrêmes-orientales n’ont jamais humilié le corps et ses
fonctions, elles les ont plutôt considérés comme compagnon de travail ou
de plaisir qu’il faut traiter avec égards, voire, comme dans l’Inde tantrique,
comme instrument de connaissance spirituelle.
Impossible de blasphémer ou d’insulter en utilisant, comme dans
l’Occident judéo-chrétien, le vocabulaire physiologique.
Traitez un Japonais de « cul », vous verrez ses yeux s’arrondir, l’honorable
séant n’a pas à rougir devant le bras, le nez ou la jambe.
N. Bouvier.
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De l’Orient et de l’Occident
Le civilisé occidental est devenu un riche honteux. Il lui faut l’endormeur,
le dispensateur de rêves. (...)
Nos grands chefs furent des professeurs d’énergie et voilà que nous nous
abandonnons aux hypnotiseurs prometteurs de Nirvana.
L. Pauwels.

L’homme est une bulle formée de centaines de pellicules, une texture
tissée de milliers de fils.
Dans l’Asie ancienne, on l’avait reconnu et le yoga bouddhiste connaît la
technique spéciale pour dépouiller l’illusion de la personnalité.
La folie que l’Inde, pendant mille ans, s’est tant efforcée de démasquer
est celle que l’Occident, avec autant de vigueur, essaie de renforcer et de
soutenir.
H. Hesse.

En Occident maintenant, la vie est une fin en soi, ce qui suscite automatiquement l’angoisse de la perdre et ce qui pousse nos désirs indifférenciés à
se jeter dans la consommation.
En Orient, pour encore un peu de temps, et pour le véritable christianisme,
la vie est une épreuve, en quelque sorte, où l’on a une tâche à accomplir :
épanouir notre part qui échappe au temps et à la mort.
C’est une excellente thérapeutique en faveur du bonheur et c’est la seule
démarche qui me semble philosophique.
O. Germain-Thomas.

L’Occident recherche la conscience individuelle – l’esprit enrichi, les
perceptions et les souvenirs faciles, les espoirs et les craintes individuels,
l’ambition, les amours, les conquêtes, le moi, le moi local, dans toutes ses
phases et ses formes.
Il met fortement en doute qu’une chose telle que la conscience universelle
existe.
L’Orient recherche la conscience universelle, et dans le cas où sa quête
réussit, le moi et la vie individuelle se réduisent à un simple film, et ne sont
que les ombres jetées par la gloire révélée au-delà.
E. Carpenter.

Sur toutes les routes, l’Asie est en marche sur nous. (...)
Spengler, Guénon prêchent la fin de l’Occident.
La magie cerne la pensée scientifique.
L. Pauwels.

La tâche la plus urgente est de blasphémer l’Occident, pute du communisme, dévot de Mammon, supermarché des valeurs jetables, foire aux
idées flasques et aux cancers assermentés.
M. Moreau.
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De l’Orient et de l’Occident
Au dire de Spengler, les Chinois éprouvent dans toute musique occidentale
le sentiment d’une marche.
L’espèce agitée appartient au seul Occident.
C’est l’esprit actif, contentieux, querelleur qui règne sous nos climats.
Avec fureur d’entreprendre, s’agiter pour des buts.
G. Roditi.

L’Inde appartient à l’Ancien Orient de notre âme.
A. Malraux.

C’est toujours de l’Orient que provient la seule tradition révélante.
Un tel Orient échappe à la géographie, il se situe dans l’homme, dans
le secret de son intériorité. Sa découverte résulte d’une orientation vers
l’Orient du dedans.
L’erreur de l’Occidental : il cherche très loin ce qu’il possède en lui-même.
Il s’agit bien d’un long voyage, d’une aventure, d’un dépaysement, de
la visite d’une terre jugée étrangère tant que l’homme n’est pas devenu
indigène dans son royaume intérieur.
Mais il est possible, dans de nombreuses circonstances, que la visite de
l’Orient, par exemple de l’Inde, révèle l’Orient du dedans.
Marie-Madeleine Davy.

La vérité rendra fous les uns, sages les autres : Orient/Occident. Ils
s’annulent par où ils se complètent. Accidentel Occident, Orient aurifère.
Que de richesses dans ce tombeau ! Que de cendres inestimables !
H. Haddad.
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Du Paradis
La splendeur du monde est toujours adéquate à la splendeur de l’esprit qui
le contemple. L’homme bon trouve ici-bas son paradis.
Le mauvais y trouve déjà son enfer.
H. Heine.

C’est à l’artiste de proclamer sa foi dans le oui éternel, de dire :
Je crois en un idéal qui plane sur la terre, qui la pénètre tout entière, en
un idéal de Paradis qui n’est pas le produit de l’imagination, mais l’ultime
réalité où toutes choses résident et se meuvent.
Je crois que cette vision du Paradis s’aperçoit dans la lumière du soleil, dans
la verdure de la terre, dans la beauté de la figure humaine, dans l’illumination de la vie humaine et même dans les objets en apparence insignifiants
et sans attraits.
Partout sur cette terre, l’esprit du Paradis veille et fait entendre sa voix.
Il atteint notre oreille intérieure sans que nous le sachions, il donne le ton
à notre harpe de vie dont la musique envoie notre aspiration au-delà du
fini, non seulement en prières en espérances, mais en temples qui sont des
flammes de pierre, en peintures qui sont des rêves immortalisés, en danse
qui est méditation extatique au centre immobile du mouvement.
R. Tagore.

Là-dessus, le Père Ubu, qui n’a pas volé son repos, va essayer de dormir. Il
croit que le cerveau, dans sa décomposition, fonctionne au-delà de la mort
et que ce sont ses rêves qui sont le paradis.
A. Jarry.

Le royaume qui est au-delà du temps et de l’apparence.
C’est à lui que nous appartenons, c’est là qu’est notre patrie.
C’est là que va notre cœur.
Et nous n’avons personne qui nous y conduise.
Notre seul guide est la nostalgie.
H. Hesse.

Ce monde réel et éternel
dont notre univers en état de végétation n’est qu’une ombre affaiblie, nous
y vivrons revêtus de notre corps éternel et imaginal, lorsque nos corps mortels et végétants auront cessé d’être.
W. Blake.

Si toute l’humanité avait le niveau de vie des Américains, resterait-il des
intellectuels critiques, des consciences pensantes ?
La planète ne serait plus vivable, six milliards de bouffis ronronnant idiots
et presse-bouton au service de robots. Vive le mal !
Qu’il nous préserve du paradis, ce mouroir enchanté pour gavés du bonheur, pour bienheureux !
J. Thieuloy.
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Du Paradis
De l’au-delà selon les Anciens Égyptiens.
L’au-delà est beaucoup plus immense que notre petit monde humain.
L’au-delà est gigantesque. Les chiffres donnés sont des milliers de
kilomètres carré. Il y a des champs paradisiaques à perte de vue.
Ce sont des jardins, des bras d’eau, des moissons. (...)
On travaille dans l’au-delà.
Le couple humain moissonne, laboure en habits de fête.
Tout est facile, simple. La terre donne tout de suite des épis.
Le soleil est doux, le vent est bon.
Ce sont de vrais paradis – notion que l’on a complètement perdue.
Il semblerait que l’Égypte ait eu cette conscience tout à fait extraordinaire
d’un paysage de l’au-delà admirable, rassurant.
On appelle ces champs paradisiaques les champs de Otep.
Otep étant un mot qui signifie à la fois le coucher de soleil, la plénitude,
la paix, le repos.
Nous parlons souvent du repos éternel.
Les Égyptiens parlent aussi de cela avec l’idée que dans ce corps éternel,
on ne s’ennuie pas du tout.
L’éternité ce n’est pas l’infinité.
L’éternité est une perpétuelle action dans la paix, dans l’harmonie.
Une action sans réaction. Une action sans affrontement.
C’est l’au-delà de l’acte qui permet de vivre vraiment dans le paradis.
Chr. Jacq.

De Mémoire voici le tombeau.
Quand viendra le temps de ta mort,
Tu te dirigeras vers l’imposante demeure d’Hadès.
Tu y verras sur la droite une source
Et tout près d’elle un blanc cyprès
Où les âmes des morts viennent se rafraîchir.
Ne t’approche pas de ces lieux.
En face tu trouveras l’eau fraîche qui jaillit
Du lac de Mémoire, veillée par des gardiens.
Ils te demanderont très gravement
Ce que tu viens chercher dans la nuit de l’Hadès.
Dis-leur : je suis fils de la Terre pesante et du Ciel étoilé.
La soif me consume et je meurs. Donnez-moi vite
L’eau fraîche qui jaillit du lac de Mémoire.
Et ils auront pitié de toi et ils te permettront
Au nom du dieu régnant sous terre
De boire à la fontaine de Mémoire.
Et sur la voie sacrée tu rejoindras la gloire
Des autres initiés de Dionysos.
Feuille d’or trouvée à Hippone – J. Lacarrière.
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Du Paradis
Coïncidence phonétique ? Le paradis est toujours promis à ceux qui n’ont
pas un radis.
J. Sternberg.

Le sens et l’essence du paradis ne consistent pas à y demeurer ni à s’y
endormir en une trompeuse félicité mais à savoir le quitter avant qu’on
vous en chasse !
Ne pas recommencer la Chute, en quelque sorte !
Car le vrai paradis n’est ni derrière nous (comme voudraient nous le faire
croire les traditions ésotériques et la plupart des religions) ni devant nous
(comme voudraient aussi nous le faire croire les utopies et tous les siècles,
marxistes ou non).
Le paradis est en nous seuls et à l’inverse de l’autre, celui de tous les
catéchismes, il s’agit justement non d’en sortir mais d’y entrer.
J. Lacarrière.

C’est de l’enfer des pauvres qu’est fait le paradis des riches.
V. Hugo.

Dans le Paradis, il ne doit pas y avoir d’ombres, parce que les êtres y
« permettent » tout et y sont ultra-limpides.
M. de Chazal.

Je ne crois pas qu’il faille chercher refuge dans un avenir quelconque, une
existence post mortem.
Le paradis existe dans le fond de l’être et l’on y accède, par instants.
Et bien sûr, lorsque l’on trempe ses lèvres intérieures dans cette béatitude,
l’on voudrait que tous puissent y goûter.
Marie-Madeleine Davy.

Bâtir le Paradis avec des briques cuites au feu de l’Enfer.
L. Scutenaire.

- Je refuse le paradis si je ne peux y installer un enfer supérieur.
- Ils te seront donnés ensemble.
Dom Luis – R. Abellio.

« ... Mais Elohim sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux
s’ouvriront ».
À peine se sont-ils ouverts, que le drame commence.
Regarder sans comprendre, c’est cela le paradis.
E. Cioran.

La religion se réduit souvent à un commerce : échange de souffrance sur
terre, contre une jouissance au paradis, ce paradis imaginaire inventé par
une philosophie chenillarde et consolatrice.
R. Daumal.

On peut aujourd’hui le dire, les paradis religieux sont de simples façons
de parler, sans ameuter la police, de plaisirs érotiques très spéciaux qui ne
vont pas toujours jusqu’à l’éjaculation.
L. Aragon.
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Du Paradis
Olympe - demeure stable des dieux.
Ni les vents ne l’ébranlent, ni la pluie ne la mouille, ni la neige n’y tombe.
Mais toujours s’y déploie une sérénité sans nuages.
Et partout y règne une éclatante blancheur.
Homère.

Il semblerait que l’emplacement du paradis terrestre se situe en Mésopotamie, le Tigre et l’Euphrate étant deux des quatre fleuves évoqués dans la
Genèse.
« L’arbre de vie » du paradis terrestre a été emprunté à une antique légende
hindoue (jardin de Jina sur le mont Hukairya) et se trouve également dans
d’autres mythes grecs, scandinaves (Iduna), babyloniens (Gilgamesh).
Ces mythes ont influencé d’autres épisodes bibliques.
Richard Hennig.

La fatigue qui est en nous comme une pierre. Si nous pouvions l’enlever
d’un seul geste, nous découvririons ce qui est dessous, et que c’est le
paradis.
Ch. Bobin.

Je crois qu’une conception linéaire de l’Histoire, celle qui suppose un
paradis perdu et un paradis retrouvé entraîne nécessairement une position
pessimiste dans le présent puisque ce n’est qu’un moment d’attente entre
un passé qui fut idéal et un futur qui sera une assomption.
La conception cyclique de l’Histoire, celle de l’éternel recommencement
à des niveaux différents de la spirale peut amener à une certaine joie
dansante, à une acceptation du destin, à la pensée que l’énergie créatrice
ne se perd pas, mais se retrouve dans les étapes évolutives.
L. Pauwels.

Le Paradis est verrouillé et l’Ange est derrière nous.
Nous devons contourner le monde et voir si le Paradis n’est pas ouvert,
peut-être par derrière.
H. von Kleist.

Quand on s’ouvre à ce qui est, on devient.
On trouve les signes d’une ouverture non pas au monde physique et
historique mais au monde qui est cet Éther qui nous contient, cette
Lumière (qui contient des zones d’obscurité qui nous contiennent), et qui
ne nous mènera pas à un paradis perdu.
Tous les enfants du monde doivent connaître cette déception profonde :
il n’y aura jamais de paradis.
K. Axellos.

Je ne veux pas entrer au paradis, ce serait dimanche tous les jours.
Emily Dickinson.
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Du Poète
L’homme n’est pas fait pour vivre longtemps, l’expérience le corrompt.
Le monde n’a besoin que de jeunesse et de poètes.
J. Chardonne.

Jacques Dupin :
- J’ai trouvé dans la poésie (...) quelque chose qui me semble beaucoup
plus réel, plus important que la croyance en Dieu avec tous les dogmes et
les institutions que cela comporte.
La poésie à condition de l’écrire.
Ça me suffit largement parce que j’ai trouvé en écrivant la poésie, par
moments, très rarement, quelquefois des éclairs qui pour moi sont quand
même des vérifications, l’existence d’autre chose que ce qui se passe sur un
plan réel, à ras du sol.
Oui, il y a des éclairs qui sont comme émis par le langage et qui viennent
éveiller quelque chose qui sans eux n’existerait pas.
Sans eux, peut-être, je me serais tourné comme beaucoup vers une
mystique ou une autre.
Mais je n’en éprouve absolument pas le besoin.
Olivier Germain-Thomas :
- Donc l’existence d’une réalité qui ne serait pas celle du monde phénoménal.
Jacques Dupin :
- Oui, c’est vrai. Je ne cherche pas d’en savoir plus. Simplement, c’est plutôt
dans la pratique : quelque chose tout d’un coup fonctionne, s’éclaire, fait
entendre une petite musique qui n’est pas de moi, qui arrive d’ailleurs.
Olivier Germain-Thomas :
- Cet ailleurs, ce sont les forces inconscientes. C’est vous sans être vousmême. Ou bien puisque vous avez évacué le Dieu (ou les dieux), quel est-il
cet ailleurs ?
Jacques Dupin :
- Je ne crois pas qu’il y a un au-delà de la mort. L’au-delà auquel je crois c’est
celui que je trouve dans un tableau, dans une sculpture, dans un poème,
dans un morceau de musique.
Cet au-delà, il est vivant, à ma portée.
Olivier Germain-Thomas :
- Cet ailleurs en fin de compte ne serait qu’une part cachée de la réalité.
Le travail de l’artiste ou du poète est éventuellement d’essayer de lui
donner vie, de le dévoiler.
Jacques Dupin :
- Oui, je suis d’accord avec ça.
« For Intérieur » - France Culture.
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Du Poète
Le langage poétique ne peut pas être un langage de pure communication,
il est un accord avec des zones plus profondes – et des zones dangereuses.
Ch. Prigent.

Le poète doit accepter le risque que sa lucidité soit jugée dangereuse.
R. Char.

La poésie : riposte à la condition humaine
Je veux que l’on me parle de ce qui est irréductible dans chaque homme.
La poésie n’est pas comme on veut nous le faire croire, ce qui enjolive.
La poésie n’est pas le flou esthétique qu’on voudrait nous imposer mais,
la poésie dans le fond et dans le meilleur des cas est la précision sauvage qui
arrache aux êtres et aux choses leur secret.
Annie Le Brun.

Le marginal, le moine, le réfugié, le prisonnier, vivent tous dans la
présence, qui questionne le sens de la vie.
Il y a quelque chose de plus profond que la mort – et la tâche du moine, du
marginal, du méditant ou du poète est d’aller au-delà de la mort dans cette
vie même, de dépasser la dichotomie de la vie et de la mort afin de devenir
un témoin de la vie. (...)
Il y aura toujours des gens qui oseront chercher en marge de la société, qui
n’auront pas besoin de reconnaissance sociale et qui préféreront toujours
larguer les amarres et prendre des risques.
Th. Merton.

Dans le poète :
L’oreille parle ;
La bouche écoute ;
C’est l’intelligence, l’éveil, qui enfante et rêve ;
C’est le sommeil qui voit clair ;
C’est l’image et le fantasme qui regardent ;
C’est le manque et la lacune qui créent.
P. Valéry.

« Parfait » se dit en allemand « volkommen », ou celui qui est venu à la
totalité de son être.
Parmi tous les hommes parcellaires, le poète représente l’homme complet.
R. W. Emerson.

Personne ne saurait être bon poète s’il n’enflamme pas les esprits et s’il n’a
pas un souffle inspiré comparable au délire.
Démocrite refuse qu’on puisse être un grand poète sans le concours
du délire et Platon est du même avis.
Cicéron.

244

Du Poète
Et Démocrite croit que l’homme né poète
Jouit d’un sort meilleur que l’homme tâcheron,
Et hors de l’Hélicon il chasse les poètes sains d’esprit.
Art Poétique – Horace.

L’essence mystique de la poésie.
Tu ne comprends pas encore que ces sentiers mènent tout au fond de la
mine de l’esprit ; mais un jour viendra où ils te paraîtront tels, car l’homme
marche souvent par des voies désertes ; plus il a le désir d’avancer et plus la
solitude devient effrayante, et plus le désert s’étend.
Mais quand tu t’apercevras de combien tu es descendue dans le puits de
la pensée et que tu trouveras là en bas une nouvelle aurore, que tu seras
consolée, car le monde ne sera jamais avec toi.
Il te faudra descendre dans le jardin enchanté de ton imagination, ou
plutôt de la vérité, qui se reflète dans l’imagination.
Le génie se sert de l’imagination pour rendre sensible par la forme ce qui
est divin et ce que l’esprit de l’homme ne saurait comprendre à l’état idéal...
Ce qui est écrit dans ces compositions deviendra pour toi une clef avec
laquelle tu ouvriras peut-être des royaumes engloutis.
Caroline von Gunderode.

L’homme qui ne jouit de la vie que par la raison, sans poésie intérieure,
ne connaîtra jamais qu’une existence misérable et maigre, de quel éclat
qu’extérieurement le sort puisse le revêtir.
J.-P. Richter.

On n’accède qu’à la « sphère nocturne » que par périodes et presque toujours aux moments où on s’y attend le moins.
On ne se sent pas en état d’inspiration.
L’inspiration ne se sollicite pas, elle vient, surprend, s’empare de vous. Le
poète inspiré exprime sous la dictée même d’un songe qu’il vit dans l’éclair
de la sphère noire.
Quant au fou, l’inspiration s’est emparée de lui une fois pour toutes,
incarnée dans une forme qu’il ne peut définir.
Il ne peut plus que l’affirmer, la crier, la vociférer, ou calmement la
contempler en lui-même.
Au seuil du rêve, poètes, mystiques et fous sont tous à la façon des primitifs.
F. Hellens.

Si la poésie n’est pas la vie dans sa plus belle robe, dans sa plus franche
intensité, alors ce n’est rien. Un amas de petites encres, petits orgueils,
petites souffrances, petites sciences.
Ch. Bobin.
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Regardez les oiseaux et les poissons.
Jamais le poisson ne se lasse de l’eau, mais n’étant pas poisson, tu ne peux
savoir quelle impression cela fera.
Jamais l’oiseau ne se lasse des bois, mais n’étant pas oiseau tu ne peux
connaître ses sensations.
Il en va de même de la vie mystique et poétique.
Si tu ne vis pas cette vie, tu ne la comprendras pas.
Kamo no Chômei.

L’âme du poète est pareille au rossignol ; plus on plonge sa cage dans
l’obscurité, et plus son chant est beau, et souvent j’ai entendu en songe ses
plaintes merveilleuses. Ma patrie est bien loin au-dessus de moi.
J. von Eichendorff.

Si je lis un livre et qu’il rende tout mon corps si froid qu’aucun feu ne
pourra jamais me réchauffer je sais que c’est de la poésie.
Si j’ai la sensation physique qu’on m’a ôté le sommet du crâne, je sais que
c’est de la poésie.
Ce sont pour moi les seuls moyens de la reconnaître.
Emily Dikinson.

La source à laquelle puise le poète n’est point seulement l’inconscient,
fût-il collectif, mais « un fluide fabuleux où il baigne », fluide qui préexiste
en lui et autour de lui comme une « électricité », une « puissance occulte
qui imprègne l’univers ».
Autrement dit, il s’agit d’une force cosmique l’énergie universelle qui,
même si nous n’en avons pas conscience, nous anime, mais à laquelle nous
prenons bien garde de ne pas toucher, car elle nous électrocuterait.
Au lieu de l’éviter, c’est avec elle que tente de communiquer le poète qui
« n’est autre que la main d’œuvre du schizophrène que chacun de nous
porte en soi et dont il est le seul à ne pas avoir honte ».
Le génie est « la forme transcendante de la folie », il « ne peut être qu’un
vice sublime des sens de l’âme, une dépravation morale analogue à celle
des sens ».
La tâche de l’artiste sera donc d’apprivoiser la folie qu’il porte en lui c’est-àdire de la rendre positive et de la transmettre aux hommes qui précisément
s’en détournent, à la société qui, en l’exorcisant, se prive de ce qu’elle est :
une ouverture vers l’autre monde.
Préface de Plain-Chant de J. Cocteau – J. Brosse.

Des flots où nous nous trouvions, nous lancions des ponts et fondions des
îles dont nous ne serions ni l’invité ni l’habitant.
Tel est le destin des poètes exaspérés, ouvriers qualifiés en prévision et
préparatifs.
R. Char.
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Quand on a le souffle pur, disait mon père, on peut autour de soi éteindre
les plaies comme les lampes.
Si, quand tu seras un homme, tu connais ces deux choses : la poésie et la
science d’éteindre les plaies, alors, tu seras un homme.
J. Giono.

Le poète, dit Blake, est « du parti du Diable ».
(du vrai Diable bien entendu, « verus Luciferus » selon les Gnostiques, qui
sauve l’homme des griffes de l’Archonte).
Formule heureuse, car elle éclaire admirablement la relation parfois
équivoque que le poète entretient avec le philosophe.
Partisan de Satan, il ne refuse pas la messe au nom de la raison, bien qu’il
puisse faire appel à la raison pour confondre ses adversaires.
Il la refuse au nom du sabbat, fête de l’Énergie.
Il est le fils du grand Nègre des forêts.
Au prêtre il n’oppose pas le savant, mais le magicien.
Il ne remplace pas la dévotion par la spéculation, comme le fait le
philosophe, mais l’extase et la vision.
Ch. Duits.

La première étude de l’homme qui veut être poète est sa propre connaissance, entière ; il cherche son âme, il l’inspecte, il la tente, l’apprend.
A. Rimbaud.

L’avenir de la poésie.
En poésie, il vaut mieux avoir senti le frisson à propos d’une goutte d’eau
qui tombe à terre et le communiquer, ce frisson, que d’exposer le meilleur
programme d’entraide sociale.
Cette goutte d’eau fera dans le lecteur plus de spiritualité que les plus
grands encouragements à avoir le cœur haut et plus d’humanité que toutes
les strophes humanitaires.
C’est cela la TRANFIGURATION POÉTIQUE.
La poésie qui vient cherche la région poétique de l’être intérieur, région
qui autrefois était peut-être la région des légendes, et une part du domaine
religieux.
H. Michaux.

Le poète continue Dieu et la poésie n’est que le renouveau de l’archaïque
pensée divine.
Saint-Pol-Roux.

La langue poétique permet d’approcher cette substance redoutable qu’est
le feu divin.
Elle est elle-même grosse de tous les dangers et, dans un fragment
tardif, Hölderlin évoque « la parole, le plus périlleux des biens à l’homme
donnés ».
E. Terray.
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Conseils à un jeune poète - extraits -.
- Apollinaire était un homme costaud, puissant et beau.
Rimbaud partant faire l’exploration en Abyssinie a prouvé qu’il était un
homme. Verlaine, au dire de son ami intime Paul Fort, était un cuirassier.
Soyez un homme, c’est-à-dire une énergie, un buisson de sentiments, un
caractère délimité.
Soyez un homme perméable et non pas entêté ; condition de la beauté :
qu’elle soit en vous.
- Aimer les mots. Aimer un mot. Le répéter, s’en gargariser. Comme un
peintre aime une ligne, une forme, une couleur.
- Bien entendu, le public s’en fout. Mais nous ne travaillons pas pour le
public ou bien si nous travaillons pour le public, il faut tout changer.
Il faut alors étudier son goût et le servir mot par mot : lui parler de ses sales
passions et sombrer avec en enfer.
- Aller le moins possible dans le monde. Tous y ont un masque. On
n’apprend absolument rien dans le monde.
- Je vous recommande dix ans d’égoïsme, d’indépendance folle, de raideur
énorme.
- Souvenez-vous à jamais de cette parole : « Au début de toute carrière, il y
a un miracle de travail » et travail veut dire solitude.
Max Jacob.

Poésie désigne une « solitude effrayante », une « malédiction de naissance »,
une « maladie de l’âme », une vocation impérieuse que l’on ne peut réaliser
sans risque de se perdre, car le monde que l’on fréquente est celui de la
mort.
J. Brosse.

Car les poètes savent qu’ils le sont pour avoir envie de mourir.
P. Quignard.

Pour que la Muse se révèle au poète, il faut qu’il ait en quelque sorte
dépouillé toute son existence matérielle dans le calme, dans le silence et
dans le recueillement. Il faut qu’il se soit isolé de la vie extérieure pour
jouir avec plénitude de cette vie intérieure qui se développe en lui comme
un être nouveau.
Et ce n’est que lorsque le monde physique a tout a fait disparu à ses yeux
que le monde idéal peut lui être manifesté.
V. Hugo.

À peu près tous les grands poètes ont maudit ce monde.
Parce que la poésie par essence constitue la plus violente critique contre ce
qui est, dans la mesure où la poésie témoigne de l’infini qui nous habite et
de l’insuffisance de réel par rapport à la pensée et au désir. Elle est la source
vive de la négation comme de la révolte.
Annie Le Brun.

248

Du Poète
Je ne rebondirai que dans la pause du poète et du révolutionnaire.
F. Ponge.

Le poète : ce géant vénéneux.
L’homme vieillit, le poète sombre.
Prenez garde au poète, la tête hors du corps et l’œil hors de la tête, il ne
sait où il va.
P. Valé.

On ne peut comprendre ce que sont les fous et les mystiques si on ne veut
admettre que ce sont des « esprits bandants » par rapport aux hommes du
commun, équilibrés, dont l’imagination se complaît au repos.
Leur membre mental, essentiellement perforant, s’hypertrophie dans les
fulgurations, et à son arrivée des milliards d’orifices s’entrouvrent au même
moment, dans toutes les directions, et vers les pôles et vers les tropiques de
la pensée, les tubes s’allongent, ondoient, clignotent. Ce qui fait la supériorité des frénétiques sur les autres, c’est que leur esprit ne débande jamais.
La lumière de leur regard et la perpétuité de leur souffle en fournissent la
preuve.
Si l’on accepte pas une fois pour toutes le dogme de l’érectibilité de
l’esprit, on ne peut prétendre élucider le mystère qui enveloppe le
comportement des idées se dressant orgueilleusement contre le monde, et
l’instant d’après, s’abattant avec une rage toute séminale sur cette part de
la terre où fourmille à la verticale la pourriture des civilisés.
M. Moreau.

Entre l’écoulement et l’écroulement de toute chose, il y a un abîme.
C’est là où passe le poète avec sa pauvre parole traîtresse, si lourde à porter.
Et quel salut y a-t-il pour celui qui assume la détresse souveraine, antérieure
à celle connue des mortels ?
Et pourquoi le poète ?
Évadé de la répugnance salvatrice du quotidien, le poète incarne l’être
parfaitement raté, déséquilibré, inutile.
La réussite est pour lui déchéance, et la victoire – effondrement.
Il en tire une fierté à rebours et une force négative foudroyante.
Regardez bien ses yeux ! Fuyez le poète !
P. Valé.

Comment osez-vous vous prétendre poète
et gazouiller gentiment comme un pinson ?
Alors qu’aujourd’hui il faut s’armer d’un casse-tête
pour fendre le crâne du monde !
Vl. Maïakovski.
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Le travail du poète lui est bien peu fructueux à lui-même ; et de la part du
public, il se trouve placé entre le « grand merci » et le « va te promener ».
Sa fortune se réduit à jouir de lui-même et du temps.
N. de Chamfort.

Poète ne prise pas l’affection populaire.
Il passera, le bruit passager des louanges enflammées.
Il te faudra subir le jugement des sots, le rire de la foule.
Reste ferme, calme et renfermé.
Tu es tsar, vis seul. Suis ton chemin de liberté.
Va où t’entraîne ton esprit libre,
Raffine le fruit des pensées que tu aimes,
N’exige pas de récompense pour tes nobles exploits.
Il te porteront en eux-mêmes.
Tu es ton propre juge suprême.
Et tu sais mieux que tous apprécier ton ouvrage.
En es-tu satisfait, artiste exigeant ?
Oui ? Alors la foule peut bien le décrier,
Cracher sur l’autel où vient brûler ta flamme,
D’une brusquerie gamine ébranler ton trépied.
A. Pouchkine.

L’œuvre d’art que j’appelle poésie, est un message mystérieux mais
précieux, ambigu mais révélateur, constitué de signes obscurs, équivoques,
avec des symboles et des délires : un hiérogramme.
E. Sabato.

La démarche poétique est une démarche de maturation qui s’opère sous
l’impulsion démentielle de l’imagination. (...)
Le Beau poétique n’est pas seulement beauté d’expression ou euphorie
musicale. Une conception trop apollinienne, ou trop gymnastique de la
beauté risque paradoxalement d’empailler ou de durcir le beau.
La musique de la poésie ne saurait être extérieure.
La seule acceptable vient de plus loin que le son. La recherche de la musique
est le crime contre la musique poétique qui ne peut être que le battement
de la vague mentale contre le rocher du monde.
A. Césaire.

Définition de la poésie :
Elle est comme la Lumière
- Délice - Sans artifice - Mélodie sans âge
- À l’oreille - Comme l’Abeille Emily Dickinson.

La poésie, l’amour, la religion, tout ce qui tient à l’enthousiasme est en
harmonie avec la Nature.
Madame de Staël.
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La Poésie est le lieu sacré où se déroule le dialogue éternel de ce que nous
cherchons avec ce qui nous cherche.
Le poète est voyant.
A. von Arnim.

Poésie - puissance fondamentale de l’habitation humaine.
Hölderlin.

Le rêve du poète c’est l’immense filet aux mailles innombrables qui drague
sans espoir les eaux profondes à la recherche d’un problématique trésor.
Ph. Soupault.

La pensée de Saint-Pol-Roux semble être celle-ci : Dieu ne peut se passer
du poète. À Dieu la création, mais au poète la « surcréation » puisque celleci : « C’est Dieu manifesté dans l’humain, c’est tout le chaos informulé du
monde, rendu clair par ce médiateur qu’est le poète. »
G.-E. Clancier.

Il faut que les mots pour être poétiques, soient chauds du souffle de l’âme,
ou humides de son haleine.
J. Joubert.

C’est ici que l’on voit la nature.
Voici le séjour sacré de l’enthousiasme. Un homme a-t-il reçu du génie ? Il
quitte la ville et ses habitants. Il aime selon l’attrait de son cœur, à mêler
ses pleurs au cristal d’une fontaine ; à porter des fleurs sur un tombeau ; à
fouler d’un pied léger l’herbe tendre de la prairie ; à traverser, à pas lents,
des campagnes fertiles ; à contempler les travaux des hommes ; à fuir au
fond des forêts.
Il aime leur horreur secrète. Il erre. Il cherche un antre qui l’inspire.
Qui est-ce qui mêle sa voix au torrent qui tombe de la montagne ?
Qui est-ce qui sent le sublime d’un désert ? Qui est-ce qui s’écoute dans le
silence de la solitude. C’est lui.
Notre poète habite sur les bords d’un lac. Il promène sa vue sur les eaux
et son génie s’étend. C’est là qu’il est saisi de cet esprit, tantôt tranquille et
tantôt violent, qui soulève son âme ou qui l’apaise à son gré...
Ô Nature, tout ce qui est bien est renfermé dans ton sein !
Tu es la source féconde de toutes vérités...
D. Diderot.

Et peut-être est-ce cela la poésie, Nisé, inventer un cadeau qui te suscite et
te continue. (...)
Transformer toute chose en support de Beauté.
Faire prendre vie à la pensée en lui donnant une cadence.
Intervenir dans le commerce humain en beau cadeau que l’on offre.
M. Leiris.
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Dieu qui avez soufflé sur le chaos... vous avez mis dans mes mains le même
esprit de création et de figure.
P. Claudel.

Le poète, c’est parce qu’un Dieu l’anime, qu’il est un Dieu pour celui qui
l’écoute. (...)
Où n’éclate pas le miracle, il n’y a pas d’heureux.
Toute chose humaine doit d’abord naître, croître et mûrir,
Et d’une forme à l’autre la conduit la main du Temps qui la façonne. Mais
la Joie, la Beauté, tu ne les vois pas se faire,
Achevées de toute éternité elles sont là parfaites devant toi.
La création du génie est indépendante de toutes les lois et mesures
terrestres.
Irrationalisme, mystère et instantanéité de la création artistique.
F. von Schiller.

Le poète est ailleurs. Et tant que je pourrai imaginer une chose, une seule
qui faille sauver, je la détruirai pour me sauver des choses, car ce qui est pur
est toujours ailleurs.
A. Artaud.

Il offre, il ne présente pas quand il expose.
Son exposition est la fontaine d’une eau offerte à la soif. (...)
L’artiste authentique va de soi, mais pas de lui.
La poésie est ce qu’il y a de plus réel, c’est ce qui n’est complètement vrai
que dans un autre monde.
M. Nadeau.

Ma patrie après tout est autre que la terre.
Je cherche à la rejoindre aux portes du mystère.
J. Cocteau.

La plus belle, la plus profonde émotion que nous puissions éprouver est
celle du mystique.
C’est l’émotion fondamentale qui se tient au berceau de l’art véritable et de
la science. La plupart des gens ont besoin d’échapper à la vie quotidienne
avec sa douloureuse brutalité et son morne désespoir, de briser les chaînes
de leurs propres désirs changeants.
(Le scientifique et l’artiste créent leur propre réalité, la substituent au
monde de l’expérience et ainsi le dépassent.)
Chacun fait de son propre cosmos et de sa construction l’axe de sa vie
émotionnelle, de façon à trouver ainsi la paix et la sécurité qu’il ne peut
trouver dans le tourbillon étroit de l’expérience personnelle.
A. Einstein.

Les poètes s’enfoncent dans la nuit du Logos jusqu’à ce qu’enfin ils se
retrouvent au niveau des racines où se confondent les choses et les
formules.
P. J. Jouve.
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La poésie est la langue maternelle de l’espèce humaine.
J. G. Herder.

« La poésie est l’occupation la plus innocente de toutes », écrit Nietszche.
Pour cette raison précise, paradoxe terrible, la poésie ne peut qu’enfanter
une haine violente : l’innocent seul est condamné, pendant qu’on feint de
châtier les coupables.
Ph. Sollers.

La poésie doit être d’une simplicité enfantine proche de la sottise.
A. Pouchkine.

La poésie est la fonction originelle de l’esprit humain : l’enfant est poète,
l’Âge d’or est le règne de la poésie.
La poésie fait redécouvrir la vie originelle, les souvenirs inconscients, et
peut-être les existences antérieures.
Marcel Camus commentant Novalis.

« Le poète plane dans les nuages » - c’est vrai, mais ce n’est vrai que d’une
seule race de poètes :
sublimes seulement, purement spirituels.
Et ils ne planent pas, ils y habitent.
Le bossu paie pour sa bosse, l’ange aussi, sur la terre,
paie pour ses ailes.
Être sans chair - c’est si proche d’être sans fruits,
l’air raréfié, en guise de passion la pensée, en guise de mots - les sentences tels sont les indices terrestres des hôtes célestes.
Marina Tsvétaïéva.

Le poète est celui qui cherche une idée et craint de la trouver, puisque sa
fonction est de rester au milieu du chemin, entre les formes vagues et les
symboles qui précèdent l’abstraction.
J. Supervielle.

Et le poète aussi est avec nous (...)
Son occupation parmi nous : mise en clair des messages.
Et la réponse en lui donnée par illumination du cœur.
Non point l’écrit, mais la chose même.
Prise en son vif et dans son tout.
Saint John Perse.

Les poètes, hommes du moment, sont des enfants sensuels et exaltés, qui
passent brusquement et sans raison de la confiance à la défiance. Avec une
âme où se cache généralement quelque fêlure, ils se vengent souvent dans
leurs ouvrages d’une souillure intime et cherchent, par leur envolée, à fuir
une mémoire trop fidèle.
M. Blanhard.
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L’émerveillement est le commencement de la poésie, comme l’étonnement l’est de la philosophie.
J. Bergamín.

Poésie, la vie future à l’intérieur de l’homme requalifié.
Être poète, c’est avoir de l’appétit pour un malaise dont la consommation
parmi les tourbillons des choses existantes et pressenties provoque au
moment de se clore la félicité. (...)
Le poète ne dit pas la vérité, il la vit.
Et la vivant il devient mensonge - paradoxe des Muses Justesse du poème.
L’expérience que la vie dément égale celle que le poète préfère.
Poète, enfant du tocsin, la poésie me volera ma mort.
Un poète doit laisser des traces de son passage, non des preuves.
Seules les traces font rêver.
En poésie on n’habite que le lieu que l’on quitte.
On ne crée que l’œuvre dont on se détache.
On n’obtient la durée qu’en détruisant le temps.
R. Char.

Il y eut de tout temps, une réalité secrète dans l’univers, plus précieuse
et plus profonde, plus riche en sagesse et en joie que tout ce qui a fait du
bruit dans l’histoire.
Elle est trop près du tréfonds même de l’homme pour que les contemporains puissent l’apercevoir nettement. (...)
Cette connaissance, lorsqu’elle est communicable, nous la nommons
Poésie.
A. von Arnim.

Mais la poésie ?
N’est-elle pas ce qui, poussant au refus des idéologies de toute nature,
devrait se fortifier de la vigueur même de ce refus. (...)
Et Dotremont ne l’avait-il pas désignée comme l’expérience qui le gardait
vif à soi-même.
Y. Bonnefoy.

Je suis très très bête et très inculte.
Les choses ne me viennent que par ces espèces d’effluves intérieurs qui ne
me regardent pas, ou du moins qui me regardent, mais que je connais très
mal.
Sans eux, je ne suis rien. (...)
Je suis le type de l’homme sans contrôle, je n’ai pas de contrôle.
J. Cocteau à W. Fified.

Se débarrasser du superflu est en soi le premier cri de la poésie, le début de
la prééminence du son sur la réalité, de l’essence sur l’existence.
Ossip Mandelstam.
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Lorsqu’un être croit agir et penser, c’est en réalité la conscience universelle qui agit et pense à travers lui. Le poète définirait la qualité d’inconnu
s’éveillant en son temps, dans l’âme universelle.
Roland de Renéville.

Dieu a fait le monde, mais il a laissé des vides dans les mailles de l’immense
tapisserie. Le poète serait celui qui ravaude le filet de la création. Il parachève la création. Son travail : épouser le mouvement universel.
J. Biès.

La poésie est une.
Elle s’exprime par mille détours pourvu qu’on ne s’en mêle pas et qu’on
évite la poétique. La poétique, c’est le contraire de la poésie.
Que l’on s’arme à n’être qu’un intermédiaire très modeste, un ouvrier, en
quelque sorte, un ébéniste, un ébéniste qui fait sa table.
C’est après que les spirites arrivent et posent les mains sur la table.
Elle parle ou elle ne parle pas selon leurs fluides, mais on ne saurait être
spirite et ébéniste.
On est ébéniste en le sachant et peut-être on est spirite sans le savoir.
J. Cocteau à A. Fraigneau.

Le poète nous fera assister à la bataille qu’il livre contre l’illusion, il parlera
de lui-même, de ses tourments, il laissera parler ses passions, ses manies, ses
sens, pour les mieux combattre, les vaincre et les enfermer dans le tombeau
d’une parole mesurée.
R. Daumal.

La poésie pour moi n’est qu’un accessoire et un moyen, comme pour
l’égoutier ses bottes, si ça se voit ou ne se voit pas, tant mieux ou tant pis.
L. Scutenaire.

Est grand poète celui-là qui, s’éveillant en pleine nuit, peut s’écrier :
- je ne rêve pas, ma vie est en accord avec mon âme.
Sur quoi, il peut fermer les yeux ; il est vainqueur.
F. Augiéras.

Je ferai le vrai poème de la richesse qui consiste à acquérir pour l’esprit tout
ce qui demeure et dure et n’est point détruit par la mort.
W. Whitman.

Les poètes sont morts. Leur pensée règne. Ayant été, ils sont.
Ils font plus de besogne aujourd’hui parmi nous que lorsqu’ils étaient
vivants. (...) Les morts de génie travaillent...
Ils travaillent à quoi ? À nos esprits. Ils font la civilisation.
À côté les autres trépassés reposent.
V. Hugo.
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Si votre existence quotidienne vous semble pauvre, ne vous en prenez point
à elle mais à vous-même.
Dites-vous que vous n’êtes pas assez poète pour en faire surgir les richesses.
R.-M. Rilke.

La poésie n’est pas chose à part. Elle est le mode d’activité propre à l’esprit
humain. Tout homme n’est-il point, à chaque minute de sa vie, en train de
fabuler et d’inventer.
Novalis.

La poésie. Son absolu. Son génie de la contrebande.
La poésie, (...) l’activité la plus haute et la plus essentielle de l’esprit
humain, s’il remet ses plus braves trophées au contrôle intime du verbe et
de sa divine sanction.
A. Guerne.

Le poète n’est rien, c’est ce qu’il recherche qui est tout.
Pour lui, la poésie et la vie sont intimement nouées, ainsi tout retour en
arrière est impossible ; les chiens sont lâchés, rien ne les arrêtera jusqu’au
broiement et la pulvérisation de vos ossements gisant sur la solitude du
soleil. (...)
Pour être pris au sérieux par les foutus énergumènes qui mènent le monde,
il faudrait que chaque poète apportât une division blindée.
M. Blanchard.

Baudelaire disait que l’on reconnaissait toute vraie poésie, harnachée ou
non de catafalque, à la métamorphose que lui dispensait la mort.
A. Malraux.

La poésie n’est qu’une longue lutte contre la mort (qu’on tâche de
connaître, avec l’idée qu’on acquerra ainsi un moyen de la dominer).
M. Leiris.

L’homme, et ce sera toujours la raison d’être de la poésie
N’est pas encore totalement découvert.
ç’a été aussi mon combat.
A. Jouffroy.

La vérité est dans la poésie.
Je mourrai en poète, n’ayant besoin ni de la religion, ni de la philosophie,
étranger à toutes deux.
Le poète comprend fort bien l’idiome symbolique de la religion ainsi que
le parler abstrait et intellectuel de la philosophie, mais ces messieurs de
la religion et de la philosophie ne comprendront jamais le poète dont la
langue sera toujours du chinois pour eux.
H. Heine.

Les états mystiques du poète ne sont pas du délire, ils sont la base de la
poésie.
A. Artaud.
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J’appartiens à ce parti d’opposition qui s’appelle la vie.
H. de Balzac.

Vous êtes d’un parti, mon ami – c’est-à-dire que vous applaudissez ou
injuriez votre cœur. – Le parti le veut.
P. Valéry.

Je ne suis pas un parti ; je suis un principe.
Le parti, c’est le feuillage ; cela tombe.
Le principe, c’est la racine ; cela reste.
Les feuilles font du bruit et ne font rien.
La racine se tait et fait tout.
V. Hugo.

Un chef de parti est comme un loup, voyez-vous, c’est un loup vorace, il lui
faut, pour exister, un certain nombre de moutons et de poules dans son
année.
H. Ibsen.

Qui pense beaucoup n’est pas apte à être un homme de parti : sa pensée le
fait passer trop vite à travers le parti.
F. Nietzsche.

Il y a trois sortes d’hommes politiques : ceux qui troublent l’eau ; ceux qui
pêchent en eau trouble ; et ceux – les plus doués – qui troublent l’eau pour
pêcher en eau trouble.
A. Schnitzler.

Que les galeux du pouvoir se frottent entre eux du prurit de dominer et
d’être dominé, de frustrer et d’être frustré, de souffrir et de faire souffrir.
Je veux ignorer les voluptés de la prolétarisation.
R. Vaneigem.

L’état anarchique est le véritable état divin pour l’homme,
à la fin comme au commencement, mais au milieu il nous mènerait tout
droit au diable et à son royaume.
L’état anarchique est le gouvernement de chacun par lui-même.
Et ce sera le gouvernement parfait quand chacun sera conscient du Divin
intérieur et n’obéira qu’à Lui et à Lui seul.
Sri Aurobindo.

À propos de choses de ce bas monde, qui vont de mal en pis, M. L. disait :
« J’ai lu quelque part qu’en politique il n’y a rien de si malheureux pour les
peuples que les règnes trop longs. »
J’entends dire que Dieu est éternel : tout est dit.
N. de Chamfort.

L’avantage de la démocratie est la sécurité de la vie et de l’individu, de sa
liberté et de ses biens contre les caprices d’un tyran ou d’une minorité
égoïste ; son mal est le déclin de la grandeur de l’humanité.
Sri Aurobindo.
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L’état n’est que la muselière dont le but est de rendre inoffensive cette bête
carnassière, l’homme, et de faire en sorte qu’il ait l’aspect d’un herbivore.
A. Schopenhauer.

L’état est une malédiction pour l’individu.
Jamais je ne consentirai à identifier la liberté avec les libertés politiques. Si
on avait le courage d’écarter complètement la solidarité, on enlèverait le
poids le plus lourd qui gêne la personnalité.
H. Ibsen.

L’état ressemble à un immense abattoir, à un cimetière où, à l’ombre et
sous prétexte d’une idée représentant les intérêts communs, toutes les
aspirations profondes, toutes les forces vives d’un pays se laissent égorger
comme des victimes consentantes.
M. A. Bakounine.

Je dis que l’état social actuel est inique et bon à détruire.
Si c’est le fait du théâtre de s’en préoccuper,
c’est encore plus celui de la mitraille.
A. Artaud.

Il faut que l’état disparaisse.
Voilà la révolution que je veux faire.
Que l’on ruine le concept de l’état, que l’on fasse du libre vouloir et des
affinités véritables le lieu unique de toute association, et ce sera là le germe
d’une liberté qui aura quelque portée.
Modifier la forme du gouvernement n’est pas autre chose que de farfouiller parmi les rossignols d’une arrière-boutique.
Un peu plus un peu moins – tout cela est misérable.
H. Ibsen.

Aucune théorie politique n’a vécu.
Les gouvernements passent comme les hommes, sans se transmettre
aucun enseignement, et nul système n’engendre un système plus parfait
que celui du système précédent.
Que conclure de la politique, quand le gouvernement appuyé sur Dieu a
péri dans l’Inde et en Égypte ;
quand le gouvernement du sabre et de la tiare a passé ;
quand le gouvernement d’un seul se meurt ;
quand le gouvernement de tous n’a jamais pu vivre ;
quand aucune conception de la force intelligible, appliquée aux intérêts
matériels, n’a pu durer,
et que tout est à refaire aujourd’hui comme à toutes les époques où
l’homme s’est écrié : je souffre !
H. de Balzac.
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De tout cœur, j’accepte la devise : « Le gouvernement le meilleur est celui
qui gouverne le moins », et j’aimerais la voir mettre en œuvre de manière
plus rapide et systématique.
Poussée jusqu’à son terme, elle aboutit à ceci, auquel je crois également :
« Le gouvernement le meilleur est celui qui ne gouverne pas du tout » ; et
quand les hommes seront préparés, ce sera le type de gouvernement qu’ils
auront.
La Désobéissance Civile – H. D. Thoreau.

Actuellement, je me définirais comme un anarchiste inoffensif, un homme
qui veut un minimum de gouvernement et un maximum d’individualisme.
Mais bien entendu, ce n’est pas là une position politique.
J. L. Borges.

Être gouverné, c’est tout subir en silence jusqu’au jour de la grande
rébellion théâtrale. Gouverner, c’est tendre jusqu’à casser tous les ressorts
du pouvoir.
G. Clémenceau.

La constitution n’est que toile d’araignée et le pouvoir se permet d’horribles attentats.
J. de Maistres.

Nos lois sont comme des toiles d’araignée : les simples mouches comme les
papillons sont pris, les gros taons malfaisants rompent et passent au travers.
Fr. Rabelais.

Ce philosophe (Anarchasis) disait encore que les lois sont semblables aux
toiles d’araignée qui ne prennent que les petites mouches et sont rompues
par les grosses.
Fr. R. de Chateaubriand.

Ne nous laissons pas bouffer par les politicards et leur démagogie boueuse.
Ne comptons que sur nous-mêmes. Le socialisme sans la liberté c’est la
caserne.
M. A. Bakounine.

Le pouvoir sur ta vie, tu le tiens de toi-même.
Affiche Mai 1968.

Le pouvoir corrompt toujours. Le pouvoir absolu corrompt d’une façon
absolue. Tous les grands hommes sont mauvais.
Lord Acton.

Je me suis éloigné pour ne jamais me soumettre de la multitude du pouvoir,
pour ne jamais abdiquer devant personne.
Enfin, seule confession que je ferai, je me suis inventé un autre nom que
je ne dirai, croyez-moi, jamais.
A. Jouffroy
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À l’intention de tous les partis.
- Tout berger a besoin d’un mouton porteur de sonnailles pour guider le
troupeau, sinon c’est à lui de se faire mouton à l’occasion.
F. Nietzsche.

Ô gentils messieurs de la politique
vous abritez derrière vos regards vitreux
un monde en voie de destruction.
Criez, criez,
on ne saura jamais assez
que vous avez été castrés.
Affiche – Sorbonne 1968.

La politique est l’anecdote de l’histoire.
S. Dali.

Tout peuple devrait être honteux d’avoir une histoire.
H. Michaux.

L’histoire est réglée par des lois que la lâcheté des individus conditionne.
A. Breton.

Un homme agence, sur une scène, la grande machinerie du pouvoir
moderne : il met en marche les discours, creuse les imbroglios, actionne
les phantasmes.
Ça fonctionne ? (...) Il nous éclate. De rire. Au nez.
André de Gluksmann.

En somme, ça se gouverne aux dés, les hommes... république à l’essai,
sociétetons de hasard, ébauches, circonstances, tric-trac...à fil de fou...
J. Delteil.

Malheur pour la nation dont l’homme d’état est un renard, le philosophe
un bateleur et l’art un art de rafistolage et de contrefaçon. Malheur pour
la nation où les sages sont rendus muets par l’âge tandis que les hommes
vigoureux sont encore au berceau.
Malheur pour la nation divisée dont chaque partie revendique pour
elle-même le nom de nation.
K. Gibran.

Je chie sur les PolitiCONS, sur les installés,
je chie sur les Frontières et les privilégiés.
Affiche – Nanterre 1968.

Le pouvoir fait, de ceux qui le possèdent, des diables ; le pouvoir est
insatiable ; le pouvoir est agressif, et, par sa nature même, intolérant à
l’égard de tout pouvoir rival, - partant, intrinsèquement belliqueux, cruel,
oppressif.
A. Huxley.
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Le chat pour le plus grand déplaisir des démocrates est à la différence du
chien, suprêmement beau parce qu’à la fois indépendant et inutile.
Th. Gautier.

En Europe, la démocratie est le gouvernement du ministre d’État, du
député corrompu ou du capitaliste égoïste, masqué par la souveraineté
occasionnelle d’une populace irrésolue.
Il est probable que le socialisme en Europe sera le gouvernement du
fonctionnaire et de la police, masqué par la souveraineté théorique d’un
abstrait.
Il est chimérique de demander quel est le meilleur des deux systèmes ; il
serait difficile de décider lequel est le pire.
Sri Aurobindo.

La politique, droite et gauche confondues, est le monde du grégarisme et
du nombre, toujours ennemi des individus.
M. Onfray.

Les ennemis les plus dangereux de la vérité et de la liberté parmi nous, c’est
la majorité compacte.
Oui, la maudite majorité compacte et libérale, c’est elle.
Qui est-ce qui forme la majorité des habitants d’un pays ?
Est-ce les gens intelligents ou les imbéciles ?
Je suppose que nous serons d’accord qu’il y a des imbéciles partout sur
la terre, et qu’ils forment une majorité horriblement écrasante.
Mais, du diable ! Cela ne pourra jamais être une raison pour que les
imbéciles règnent sur les intelligents !
La majorité est la force, malheureusement, mais elle n’a pas raison.
J’ai l’intention de combattre ce principe mensonger qui dit :
« la voix de la vérité est celle du plus grand nombre ».
H. Ibsen.

Agir au nom d’un idéal est une méthode efficace en politique comme dans
toute forme d’action.
Que cet idéal s’appelle Christ, pape, patrie, peuple, marxisme, civilisation,
voire humanité, les ambitieux se cachent toujours derrière un mythe.
C’est ainsi que l’on fait marcher les masses toujours plus sottement
idéalistes que leurs dirigeants.
A. Daniélou.

Comment comprendre l’infantilisme de tous ces hommes politiques
rongés par l’ambition, qui sacrifient tout à leur carrière, à leur interminable escalade, tout cela pour décrocher pendant quelques années une
avalanche de soucis obsédants qui mèneraient n’importe quel homme
lucide au suicide.
J. Sternberg.
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Les hommes politiques poussent sur le fumier humain.
Le père et la mère n’ont pas droit de mort sur leurs enfants, mais la patrie,
notre seconde mère, peut en immoler à son gré pour la plus grande gloire
des hommes politiques.
F. Picabia.

Toute politique est conne puisqu’elle s’occupe que de harangues et des
mélis-mélos de partis, autant dire de bulles.
La seule réalité qui compte est celle qui se voit pas, s’entend pas, discrète,
secrète, biologique.
L.-F. Céline.

Pour parler de ce que je connais le moins mal, le sage épicurien ou stoïcien,
c’est quelqu’un qui, au fond se dit :
« Moins je me mêle de toutes les complications de ce monde, laissant la
folie des hommes se dérouler indépendamment de moi, plus je parviendrai
à moins me perturber.
Je dois surtout éviter de me dire que je peux y changer quelque chose. Tout
ce que je peux changer, c’est mon comportement et mes pensées vis-à-vis
de ces circonstances.
Surtout ne pas prendre fait et cause pour tel ou tel camp, telle ou telle
chose. »
J.-F. Revel.

Le sage ne fait pas de politique.
Épicure.

Le plus grand nombre est bête, il est vénal, il est haineux.
C’est le plus grand nombre qui est tout.
Voilà la démocratie, celle que nous avons, du moins.
Et toute autre forme de régime ne vaut probablement pas mieux,
pour d’autres raisons ?
La sagesse : supporter, sans participer.
P. Léautaud.

Tant que vous serez ambitieux politiquement, religieusement, tant que
vous nourrirez l’expansion du moi, le nourrissant d’ambition soit en votre
nom, ou au nom de votre pays, d’un parti, d’une idée, ce sera fini pour
vous, vous vous perdrez.
Krishnamurti.

Les gouvernements, les sociétés, les rois, la police, les juges, les institutions,
les Églises, les lois, les coutumes, les armées, sont des nécessités temporaires
qui nous sont imposées pendant quelques séries de siècles parce que Dieu
nous a caché Sa face.
Quand elle apparaîtra de nouveau devant nous en sa vérité et sa beauté,
alors, dans sa lumière, ces nécessités s’évanouiront.
Sri Aurobindo.
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Le pouvoir n’est pas un don de Dieu.
Le pouvoir qu’un homme exerce sur ses semblables est une invention
humaine. Le pouvoir est égoïste et s’explique par une série de mobiles
simplistes, très humains ; il est rare que les puissants agissent selon des
critères spirituels. Le pouvoir désintéressé ne se conçoit pas. (...)
N’importe quel pouvoir est un Moloch en puissance.
Al. Sokourov.

Les hommes se jugent à l’usage qu’ils font de leur puissance. Il est
remarquable que les âmes inférieures ont toujours tendance à abuser des
parcelles de pouvoir que le hasard ou la bêtise leur ont confiées.
A. Camus.

Vos foules et les tribuns qui les flattent ont en politique le nez du chien qui
n’aime que les mauvaises odeurs.
J.-E. Hallier.

Le député des sots et des imbéciles au ministère caresse deux passions du
cœur humain : l’ambition et l’envie.
Fr.-R. de Chateaubriand.

Maintenant, la politique c’est la dégénérescence graisseuse de l’organisation de l’incompétence.
Pas un courant politique qui fasse tinter un graine d’idée quand on l’agite,
ô vous tous, Caius Grassus qui tambourinez sur les vitres !
Époque vile des seconds, des approximatifs, des laquais aspirant en laquais
à devenir des rois-laquais !
Laquais qui ne savez pas avoir d’Aspiration, bourgeois du Désir, dévoyés du
comptoir instinctif !
Oui, vous tous qui représentez l’Europe, vous tous qui êtes des politiciens
en vue dans le monde entier, qui êtes des écrivains « meneurs » de courants
européens, qui êtes quelque chose pour quelque chose dans ce maelström
de tisane !
Géants de l’Europe-Lilliput, passez sous le joug de mon Mépris !
Passez, vous qui êtes auteurs de courants sociaux, de courants littéraires,
de courants artistiques, revers de la médaille de l’impuissance à créer !
Passez, mous qui avez besoin d’être les istes d’un isme !
Passez, radicaux du Peu, incultes de la Marche en Avant, qui avez
l’ignorance pour colonne de l’audace, qui avez l’impuissance pour
soutien des néo-théories !
Passez, fumiers épileptoïdes sans grandeur, hystérie-ordure des spectacles,
sénilité sociale du concept individuel de jeunesse ! (...)
Passez, eugénistes, organisateurs de vie en boîte.
Ultimatum – F. Pessoa.
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Plus l’homme en pouvoir est petit, plus il convient à toutes les petitesses.
Chacun en se comparant à lui se dit : « Pourquoi n’arriverai-je pas à mon
tour ? »
Fr.-R. de Chateaubriand.

Si les singes avaient le talent des perroquets, on en ferait volontiers des
ministres.
N. de Chamfort.

L’histoire prouve surabondamment que les hommes de pouvoir sont des
dérangés mentaux, probablement d’une sexualité trouble.
L. Calaferte.

Après les élections, les rats s’installent dans le fromage.
M. Polac.

La politique, c’est l’air qu’on respire.
A. Blondin.

C’est que le pouvoir est maudit, et c’est pour cela que je suis anarchiste.
Louise Michel.

Plus on compte de bons outils, plus le désordre sévit.
Plus il y a d’esprit ingénieux, plus se développe le luxe frivole.
Plus on multiplie les ordonnances, plus les brigands pullulent.
C’est pourquoi il y a cette parole du sage :
« Je ne fais rien et le peuple se perfectionne
Je me tiens coi et le peuple se gouverne
Je n’entreprends rien et le peuple s’enrichit.
Je me veux sans désir et le peuple retrouve sa simplicité».
Tao tö King.

Lao-Tseu prône une politique de l’humilité, de la bassesse, où l’on n’agit
pas : l’opposé même des hommes politiques d’aujourd’hui qui veulent se
montrer déterminés.
C’est pas par hasard si la France a pour animal symbolique le coq.
La bonne politique pour Lao-Tseu consiste à faire la poule.
C’est-à-dire à être entièrement féminin, en retrait, ne pas agir, ne pas avoir
de loi et laisser faire les choses.
C’est le peuple qui doit se gouverner lui-même.
La question de savoir s’il faut un état ou non, des lois ou pas de lois,
n’intéresse pas Lao-Tseu.
La seule chose qu’il montre c’est que plus il y a de lois, plus il y a d’interdits
et de révoltes – et des gens pour s’y opposer et y contrevenir.
J. Lévi.

Je ne mets au-dessus d’un grand politique que celui qui néglige de le
devenir et qui se persuade de plus en plus que le monde ne mérite point
qu’on s’en occupe.
J. de La Bruyère.
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La civilisation s’étant faite du Levant au Couchant, parallèlement à la
marche du soleil, l’Occident est à son terminus.
J. Thieuloy.

C’est l’abus des lunettes qui rendra l’Occident aveugle.
Lorsqu’il ne rêvera plus, un grand souffle passera sur les terres fangeuses
de l’Ouest et en balaiera toute conscience. Des fourmis, vous dis-je, il ne
demeurera que des fourmis.
R. Gilbert-Lecomte.

L’heure approche, oui, l’heure est venue où un vaste nombre d’individus,
dans nos nations occidentales, vont décider de se détacher, sans agressivité,
sans aucune attitude théâtrale, mais avec obstination, ruse et constance, de
tous les aspects de la vie moderne qui tendent à ruiner la poésie essentielle
de quoi dépend une vie humaine calmement heureuse.
J. C. Powys.

Nous entrons dans des temps bien maussades.
Le règne des purs et durs s’achève.
L’État étend sa patte graisseuse sur l’ensemble des activités humaines.
Toute déviance, toute dissidence sera assimilée au terrorisme.
La norme sera la résignation coite.
L’humanité entre sans mollir dans le grand asile silencieux, le mouroir
définitif.
N. Godin.

L’heure vient où les dieux rendront à chacun selon ses œuvres.
Déjà s’annonce dans le monde la glissade vers l’abîme.
Le règne du désaxement commence.
D’un bout à l’autre de la terre un sourd malaise naît insensiblement suscité
par l’éclosion d’un pressentiment vague, encore indéfini, mais inéluctable.
Instinctivement, l’animalisme humain cède à une angoisse subconsciente.
Les symptômes du déséquilibre et de l’anomalie se multiplient.
Sous l’action corrodante et mystérieuse des lois méconnues, les bases de la
société se désagrègent.
Le « moi » divinisé triomphe, pauvre pantin vaniteux que la foudre terrasse
au faîte de l’orgueil.
R. Werner.

L’humanité est entrée dans la période la plus sombre de l’Âge sombre. La
civilisation moderne, comme toutes choses, a forcément sa raison d’être et
si elle est vraiment celle qui termine son cycle, on peut dire qu’elle est ce
qu’elle doit être, qu’elle vient en son temps et en son lieu.
R. Guénon.
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L’humanité se trouve maintenant dans le cinquième cercle de la prophétie
orientale.
Le moment où la science et la raison atteignent à leur plus grande emprise :
un mouvement de sinistre magnificence.
Invinciblement se préparent les bases d’une nouvelle conception spirituelle
de l’univers. – La fin d’une civilisation matérialiste.
E. Sabato.

Un événement menace : l’automation.
Celle-ci en quelques décennies videra les usines, libérera l’humanité de son
fardeau le plus ancien et le plus naturel : le fardeau du travail... Mais ce rêve
millénaire risque de tourner au cauchemar car c’est une société de travailleurs que l’on va délivrer des chaînes du travail et, cette société ne sait plus
rien des activités plus hautes, plus enrichissantes pour lesquelles il vaudrait
la peine de gagner cette liberté.
Dans cette société égalitaire, il ne reste plus de classe, plus d’aristocratie
politique ou spirituelle qui puisse provoquer la restauration des autres
facultés de l’homme.
Mêmes les présidents, les rois, les premiers ministres voient dans leur
fonction des emplois nécessaires à la vie de la société.
Et parmi les intellectuels, il ne reste que quelques solitaires pour considérer
ce qu’ils font comme des œuvres, non comme des moyens de gagner leur
vie.
Ce que nous avons devant nous, c’est la perspective d’une société de travailleurs sans travail, c’est-à-dire privée de la seule société qu’il leur reste. On
ne peut rien imaginer de pire. Ce pire est-il en train de nous arriver ?
Pour la première fois sur cette planète, l’ensemble des hommes n’est pas
nécessaire pour produire du profit.
Il y a pire que d’être exploité, c’est de n’être pas même exploitable.
Hannah Arendt.

L’homme après avoir fuit Dieu, se fuit lui-même.
Il s’enfuit désespéré, se servant des machines qui lui donnent l’illusion
d’annuler le temps et l’espace.
Il s’enfuit dans l’abîme de la pensée pure qui lui donne l’illusion d’annuler
le monde pratique et vivable.
Il s’enfuit dans les hallucinations qu’il provoque.
Celles-ci lui cachent pour quelques instants sa sordide indigence.
Et le fuyard sait hurler, mais il ne chante pas.
G. Papini.

Quand le monde sera réduit en un seul bois noir pour nos quatre yeux
étonnés, je vous trouverai.
A. Rimbaud.
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Il n’y a pas de progrès moral.
La misère n’est pas plus secourue.
La faute n’a pas été diminuée si l’on regarde les années qui font le centre
de ce siècle.
La faute est devenue irrémissible par la possibilité que connaît la terre de
se détruire elle-même, l’épouvante a crû.
Le désir érotique n’a jamais connu plus brusque sanction.
La beauté naturelle de la terre s’est éloignée.
La mort, l’angoisse et la plainte ne sont plus que des souillures
quotidiennes, mais des rênes d’autant plus tyranniques qu’elles sont
devenues dévotes.
On donne l’eau contre de l’argent.
On donne la mort à la terre contre de l’argent.
On donne le soleil contre de l’argent.
Les mers sont pleines de pirates. Les airs les ont accueillis.
Chaque nation est élue du Père et suscite comme un souffle des colonnes
de réfugiés.
Les dieux et leurs cortèges d’horreurs sont de retour.
Les lettres sont tenues en dérision.
Où sont les Ombres – P. Quignard.

Le rythme du temps s’est accéléré d’une façon qui dépasse presque l’entendement.
Nous allons, et à une vitesse affolante, vers le jour où le passé, le présent et
le futur ne paraîtront plus faire qu’un.
Le prochain millénaire ne ressemblera, du point de vue de la durée, à
aucune autre période du passé. Il passera aussi vite qu’un clin d’œil.
H. Miller.

Quand la vérité entrera en lutte avec le mensonge millénaire, nous aurons
des ébranlements comme il n’y en eut jamais, une convulsion de tremblements de terre, un déplacement de montagnes et de vallées, tels que jamais
on n’en a rêvé de pareils.
L’idée de politique sera complètement absorbée par la lutte des esprits.
Toutes les combinaisons de puissance de la vieille société auront sauté en
l’air, car elles reposent toutes sur le mensonge.
F. Nietzsche.

Quand la pitié diminuera jusqu’à ce que le monde soit tout à fait corrompu,
alors la fortune conférera de la distinction ;
la passion sera le seul motif d’union entre les sexes ;
le mensonge sera la seule voie employée pour réussir en affaires,
l’arrogance et l’orgueil tiendront lieu de savoir.
Les Védas.
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Les prophètes sont couverts d’étoiles et ne marchent pas sur la terre, mais
on les voit quelquefois dans la pénombre des magies surhumaines et dans
toutes les failles de l’intelligence.
J. Baron.

L’avènement du royaume des cieux se réalisera, mais auparavant doit
s’achever la période d’isolement de l’homme. Cet isolement est partout de
nos jours et son terme n’est pas encore venu.
Car chacun cherche à présent à isoler le plus possible son moi, on veut
éprouver en soi-même la plénitude de la vie, et pourtant, au lieu d’atteindre
cette plénitude, tous ces efforts n’aboutissent qu’à un suicide total, car au
lieu d’une pleine affirmation de l’individu, on tombe dans une solitude
complète.
Car tous, de nos jours se sont fractionnés en unités, chacun se retire dans
son trou, chacun s’écarte des autres, se cache et cache ce qu’il possède, et
chacun finit par repousser ses semblables et par être repoussé par eux. (...)
Partout le cerveau des hommes cesse aujourd’hui ironiquement de
comprendre que la véritable garantie de la personne réside non dans un
effort personnel isolé, mais dans la solidarité des hommes.
Mais ce terrible isolement aura infailliblement une fin, et tous comprendront à la fois combien leur détachement les uns des autres était peu
naturel.
Telle sera la tendance de l’époque, et l’on s’étonnera d’être resté si longtemps
dans les ténèbres sans voir la lumière.
C’est alors qu’apparaîtra le signe du Fils de l’Homme dans le ciel...
F. Dostoïevski.

Tu n’es ni froid ni chaud. Oh ! si tu étais froid ou chaud ! Mais parce que tu
es tiède, et que tu n’es ni froid, ni chaud, je te vomirai de ma bouche.
Apocalypse de Jean.

Et moi, le commentaire de l’Apocalypse, je m’y connais, quinze ans que
je le commente.
M’est avis que nous en sommes au troisième cheval, le noir, au cavalier qui
tient une mesure dans sa main, parce que, dans le siècle où nous sommes,
tout est dans la mesure et dans le contrat, et tout ce que les gens cherchent, c’est
leur droit : « une mesure de blé pour un denier et trois mesures de froment
pour un denier... » et encore, l’esprit libre, le cœur pur, le corps en bonne
santé, et tous les dons de Dieu – ils veulent tout se garder.
Mais ils ne garderont rien par le seul droit. Ensuite viendra le Cheval Blême
et Celui dont le nom est la Mort, et, après lui, l’Enfer.
Mychkine – F. Dostoïevski.
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L’idée de Dieu deviendra le tourment de notre fin de siècle.
J. Jaurès.

Les hommes deviendront plus intelligents, plus fins ; mais pas meilleurs, ni
plus heureux, ni plus forts... ou du moins seulement à certaines époques.
Je prévois le jour où Dieu brisera tout pour recommencer une nouvelle
création. Je suis certain que tout est prévu dans ce dessein, et que le jour et
l’heure de cette renaissance sont déjà fixés dans un lointain avenir.
Goethe à Eckermann.

Dans le feu de mon désir et de ma jalousie la terre sera dévorée.
Je viendrai à bout de cette rivale, de cette idole insolente, qui bouche tout
de tous côtés avec ce qui n’existe pas.
Je retrancherai l’homme de la face de la terre.
Par le moyen du feu tout sera devenu lumière.
Livre de Sophonie.

Je prédis un grand feu. Tout sera consumé. Tout.
Excepté ceux qui seront purifiés et auront gagné l’éternité par le feu de
l’esprit. Par l’amour.
- Quelle espèce d’amour ?
- Par l’amour qui détruit ! L’amour sans apaisement ni fin.
Alexander Blok.

Les cycles de l’humanité meurent alternativement par le feu et par l’eau.
Si lointain qu’en soit encore le jour, les races terrestres d’aujourd’hui en
viendront à périr par le feu.
La terre sera foudroyée et repliée sur elle-même comme un rouleau.
Phylos.

Il y avait dès l’abord des cieux et une terre, que la parole de Dieu avait fait
surgir de l’eau et par l’eau, et que par là périt le monde ancien, englouti
sous les eaux.
Quant aux cieux et à la terre d’à présent, la même parole les tient en
réserve pour le feu.
Deuxième Épître de Pierre III, 10.

Comme dit Bill, le genre humain va disparaître s’il n’arrête pas de faire ce
qu’il ne VEUT pas faire.
Lettre de J. Kerouac à A. Ginsberg.

Si les prophètes du « Tu procréeras » avaient su comprendre ce que
signifie six, sept ou huit milliards de créatures sur cette boule planétaire,
ils auraient adopté le mot d’ordre de l’ancêtre Onan : « Tu te masturberas. »
J. Thieuloy.
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Nous gelons dans la clarté de notre monde scientifique. Nous aurons à
l’avenir la vision d’un jour toujours plus froid.
D. H. Lawrence.

« Je regardais dans les visions de la nuit et voici une quatrième bête, terrible
et admirable et forte jusqu’à l’extrême et elle avait des dents de fer grandes,
dévorant et mettant en pièces, et foulant le reste sous ses pieds : elle était
dissemblable aux autres êtres que j’avais vus avant elle et elle avait dix
cornes ». - Daniel 7, 7.
- Le père : À quoi est-ce que cela te fait penser ? Remarque qu’il n’y a plus
de comparaison avec aucune autre espèce précise. Il s’agit d’un animal
abstrait.
- La fille : Ce qui me frappe ce sont des dents de fer.
- Le père : Comme celles d’un engrenage ! Terrible et admirable à l’extrême, mais
c’est le monstre mécanique devant qui nous nous prosternons aujourd’hui,
notre civilisation industrielle !
Est-ce qu’elle n’est pas en train de dévorer toute la création avec ses dents
de fer ? Les animaux, les plantes, les forêts qu’elle transforme en papier,
la terre de tous côtés qu’elle exploite et dont elle arrache les entrailles
minérales. Et partout autour de nous que de détritus, que de décombres,
que d’ossements, que de matériaux sucés que nous foulons sous nos pieds !
Toute la nature souillée et abîmée avec nos affiches, nos usines et nos
pompes à essence !
Et est-ce que toute notre science et notre philosophie n’est pas de réduire
en pièces et de diminuer les grandes Vérités éternelles, comme dit le Psaume
(11, 2) ?
N’est-ce pas le règne de l’analyse et des cheveux coupés en quatre ?
Voilà la Bête moderne, dissemblable aux autres qui l’ont précédée (Daniel 7,-7)
et qui cependant les réunit toutes en elle.
- La fille : C’est un peu vertigineux de voir ainsi Daniel, quatre cents ans
avant le Christ, nous décrire le monde sur qui règnent la mass production et
les power trusts.
Le Poète et la Bible – P. Claudel.

Ce siècle, il contamine le surnaturel et vomit l’au-delà. Alors comment
espérer en l’avenir, comment s’imaginer qu’ils seront propres, les gosses
issus des fétides bourgeois de ce sale temps ?
Élevés de la sorte, je me demande ce qu’ils feront dans la vie, ceux-là ? Ils feront comme leurs pères, comme leurs mères, répondit Durtal ; ils
s’empliront les tripes et ils se vidangeront l’âme par le bas-ventre.
J. K. Huysmans.

Le vent d’est passera sur cette terre, il portera chacun de nos atomes en un
lieu différent.
Saâdi.
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Il n’y aura qu’un jour continu, il est connu de Yahweh, et il n’y aura ni jour
ni nuit, mais, au temps du soir, la lumière ne cessera pas.
Zacharie 14 - 6.

Dans le pays où nous sommes, sera une ville où il n’y aura plus de nuit. On
verra le lever et le coucher du soleil, mais il n’y aura pas de nuit, parce que
la terre aura tourné et nous serons vers le pôle sud.
Maître Philippe.

La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du
soleil sera septuplée comme la lumière des sept jours.
Livre d’Isaïe 30 - 26.

Les accidents désoleront le monde,
Les pensées voleront autour de la terre
Durant le temps d’un seul clin d’œil.
Le monde sera renversé.
On trouvera l’or auprès d’un arbre.
L’homme passera au travers des montagnes
Sans qu’il ait besoin de cheval.
Et il ira aussi sous l’eau
Marchant, dormant et conversant,
On le rencontrera dans l’air
Vêtu de blanc, de noir, de vert.
Sur les eaux le fer flottera
Aussi bien qu’un bateau de bois.
Beaucoup d’or sera mis à nu
En pays encore inconnu.
Le feu et l’eau feront miracle.
Mother Shipton chantant ses visions.

Aujourd’hui l’homme n’est pas encore l’homme.
Un homme nouveau viendra, heureux et fier.
Celui auquel il sera indifférent de vivre ou de ne pas vivre, celui-là sera
l’homme nouveau.
Celui qui vaincra la souffrance et la terreur, celui-là sera lui-même Dieu.
Quant à l’autre Dieu, il ne sera plus. (...)
L’homme sera Dieu et se transformera physiquement.
Et l’univers se transformera, et les œuvres se transformeront, et les
sentiments et les pensées.
Kirilov – F. Dostoïevski.

Ma vision de l’avenir est si précise que, si j’avais des enfants, je les
étranglerais sur l’heure. (...)
Il est plus vraisemblable que l’avenir sera au sous-homme plutôt qu’au
surhomme. Je vois l’homme s’amenuisant de plus en plus, jusqu’à ce qu’il
n’en reste plus rien.
E. Cioran.
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- Lorsque commencera l’An Mille qui vient après l’An Mille
Le sang deviendra impur
Le mal se répandra de lit en lit
L’amour sera haute menace pour ceux qui ne se connaissent
que par la chair
Partout se répandront les eaux puissantes des religions infidèles
De faux messies rassembleront les hommes aveuglés
Et l’infidèle armé sera comme jamais il ne fut
Il parlera de justice et de droit et sa foi sera brûlante et tranchante
Il se vengera de la Croisade
L’homme fera marchandise de tout
Chaque chose aura son prix
L’arbre l’eau et l’animal
Plus rien ne sera vraiment donné et tout sera vendu.
Rien ne sera sacré ni la vie de l’homme ni son âme
La terre sera nue et stérile
L’air deviendra brûlant et l’eau sera fétide
On oubliera la faiblesse sacrée de l’enfant et son mystère
Le regard et l’esprit des hommes seront prisonniers
Ils prendront les images et les reflets pour la vérité du monde
On fera d’eux ce que l’on fait d’un mouton
Le chemin de la nature sera abandonné
Et les familles seront comme des grains séparés que rien ne peut unir
Les hommes voudront choisir leurs enfants dans le ventre de leurs femmes
Les maladies de l’eau du ciel et de la terre frapperont l’homme
L’air ne sera plus le voile qui protège le feu
Il ne sera qu’un rideau troué
Et la lumière brûlante rongera les peaux et les yeux
Des continents entiers disparaîtront
Les hommes se réfugieront sur les hauteurs
Les hommes sauront faire vivre des mirages
Les sens seront trompés et ils croiront toucher ce qui n’est pas
Ils suivront des chemins que seuls les yeux verront et le rêve pourra
ainsi devenir vivant
Les animaux que Noé avait embarqués sur son arche ne seront plus
entre les mains de l’homme que bêtes transformées selon sa volonté
L’homme aura fait de chaque espèce ce qu’il en aura voulu
Et il en aura détruit d’innombrables
Sa tête sera lourde de savoir mais il ne saura pas pourquoi il vit et il meurt
Il sera comme toujours le fou qui gesticule ou l’enfant qui geint.
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- Lorsque ce sera le plein de l’An Mille qui vient après l’An Mille
Le corps des hommes sera nouveau
Et certains voleront plus haut que les oiseaux comme si la pierre
ne tombait pas
Ils communiqueront entre eux car leur esprit sera si grand ouvert qu’il
recueillera tous les messages
L’homme aura percé les secrets que les Dieux anciens possédaient
Et il poussera porte après porte dans le labyrinthe de la vie nouvelle
Il créera avec la puissance et le jaillissement d’une source
L’homme ne sera plus le seul suzerain car la femme viendra saisir le
sceptre
Elle sera la mère de cet An Mille qui vient après l’An Mille
Elle répandra la douceur tiède de la mère après les jours du Diable
Elle sera la beauté après la laideur des temps barbares
L’homme connaîtra une seconde naissance
L’Esprit saisira la foule des hommes
La terre sera comme un jardin
Les forêts seront à nouveau denses
Et les déserts auront été irrigués
Les eaux redevenues pures
L’homme purifiera ce qu’il a souillé
Après des temps de fermeture et d’avarice il ouvrira son cœur
et sa bourse aux plus démunis
L’An Mille qui vient après l’An Mille se changera en temps léger
Chacun sera guérisseur de soi et des autres
L’homme saura que tous les vivants sont porteurs de lumière
Et qu’ils sont créatures à respecter
Il aura construit les nouvelles cités
Dans le ciel sur la terre et sur la mer
Il aura la mémoire de ce qui fut
Et il saura lire ce qui sera
Il n’aura plus peur de sa propre mort
Car il aura dans sa vie vécu plusieurs vies
Et la lumière il le saura ne sera jamais éteinte.
Prophéties de Jean de Jérusalem - (extraits).

L’ébranlement des piliers de notre civilisation.
- L’idée de progrès léguée par le prophétisme juif.
- L’aspiration à l’égalité dont le christianisme est porteur.
- La raison et l’universel que nous devons à l’Hellénisme.
- Et la justice que le message judéo-chrétien laïcisé par les Lumières
a substitué à la vengeance. Sur chacun de ces héritages rôde un péril.
J.-Cl. Guillebaud.
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Il est venu l’âge du talion :
As-tu de l’or ? Voilà de la tendresse,
Et tout se vend, la divine caresse
Et la vertu : rien ne sert de prier ;
Le lait qu’on suce est un lait de tigresse.
Pourquoi je vis ? Pour l’amour du laurier.
Th. de Banville.

L’Agathodaimon devient Kakodaimon.
Le dragon vert se transforme en dragon rouge.
Ce qui était notre joie et notre salut devient avec le temps, au bout du
temps, poison et damnation.
Celui qui était dieu créateur, Ouranos Kronos, devient, au bout du temps,
destructeur et dévorateur.
Le dieu qui commence une ère est, à la fin de cette ère, un principe
malfaisant. Car le temps se meut toujours par cycles.
Ce qui, au début du cycle, était le dragon vert, la puissance du bien, s’est, à
la longue, transformé en puissance du mal, en dragon rouge.
La puissance du bien du début de l’ère chrétienne est maintenant devenue
celle du mal.
Ceci fait partie d’une très ancienne sagesse et qui sera toujours vraie.
Le temps se meut par cycles et non par lignes droites. Et nous touchons au
bout du cycle chrétien.
Le Logos, le bon dragon du cycle commençant est maintenant le dragon
du mal.
Il ne donnera sa puissance à aucune chose neuve, mais seulement aux
choses viciées et mortes. Il est le dragon rouge, il doit être de nouveau tué
par les héros, puisque nous ne pouvons plus rien attendre des anges.
Apocalypse – D. H. Lawrence.

Bombe atomique hier, bombe génétique demain, aucune d’entre elles n’est
concevable sans la troisième du nom : la bombe informatique.
Un événement implosif sans précédent et sans référence aura lieu si nous
ne le repérons pas intellectuellement à temps.
Un accident intégral s’engendrera lui-même, parce que notre monde sera
clos, artificiellement clos.
Et tous nous serons à l’intérieur de cet accident.
P. Virilio.

Le temps historique est un temps si tendu qu’on voit mal comment il
pourra ne pas éclater. (...)
La fin gagne du terrain. (...) L’heure est proche. (...)
Tout indique que l’humanité descend la pente vers un gigantesque fiasco.
E. Cioran.
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De la Quête de l’Un
Selon le savoir des anciens sages de l’Inde, il y a derrière les apparences de
l’univers la réalité d’un être et d’une conscience – essence de toute chose,
unique et éternelle.
Tous les êtres sont unis dans cette essence et cet Esprit Unique, mais
sont divisés par un certain séparatisme de conscience, par une ignorance
concernant leur propre essence et leur vraie réalité.
Par une certaine discipline psychologique, il est possible d’écarter ce voile
de conscience isolée et de se rendre compte de notre vraie essence et
identité – la Divinité en nous et en toutes choses.
Sri Aurobindo.

Cette Réalité-Une, l’œil ne l’atteint pas, ni la parole ni le mental.
Les mots ne peuvent pas la décrire.
Les Upanishad.

Celui qui me voit partout et qui voit tout en moi ne peut me perdre ni être
perdu de moi.
Celui qui adore mon essence résidant en tous les êtres vivants et qui
demeure ferme dans le spectacle de l’Unité, en quelque situation qu’il se
trouve, est toujours avec moi.
La Bhagavad-Gîtâ.

Nous ne sommes pas séparés de l’Un, ni éloignés de lui. C’est à cause
de l’Un que nous respirons et avons l’être : Il ne répand pas ses dons à
un moment pour ensuite nous abandonner ; son don est incessant aussi
longtemps qu’il demeure ce qu’il est.
À mesure que nous nous tournons vers l’Un, nous existons à un degré
supérieur. Notre âme est délivrée du mal en s’élevant à cette place libre
de tout mal.
Là elle connaît. Là elle est inattaquable. Là elle vit vraiment.
Mais la vie séparée du divin est ombre et mensonge.
Plotin.

Il n’y a, en effet, qu’un seul monde qui embrasse tout, qu’un seul Dieu
répandu partout, qu’une seule substance, une seule loi, une seule raison
commune à tous les êtres intelligents ;
une aussi est la vérité, puisque les perceptions pour les êtres de même
nature est une aussi.
Marc Aurèle.

La Divinité est l’Unité Parfaite dont procèdent tous les êtres, qui ne sont
que les innombrables particularisations.
Dieu réside donc dans toutes les créatures, qui ne diffèrent que par les
degrés de manifestation, en elles, de l’essence divine.
Tout ce qui existe ici-bas n’est qu’apparence, reflet.
S. Hutin.
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Celui qui ne voit ici-bas que la diversité va de la mort à la mort.
Kathopanishad.

Ne poursuivez pas les fouillis extérieurs, et n’habitez pas le vide intérieur ;
soyez sereins dans l’unité des choses.
A. Huxley.

Le but de notre existence est d’atteindre cette conscience : de Deux devenir
Un à nouveau, autant dans le mental que dans le mariage.
Ne plus séparer Moi et Toi, ne plus séparer « mon » Moi de l’Ego cosmique,
voilà notre but. Devenir la conscience unique, le confondement : voici le
rachat de la faute originelle.
R. A. Scwaller de Lubicz.

Qu’est-ce que la vie divine, le ciel de l’homme, sinon de ne faire qu’un avec
toutes choses ?
Retourner, par un radieux oubli de soi, dans le Tout de la Nature, tel est le
plus haut degré de la pensée et de la joie.
Hölderlin.

Il n’est pas possible de voir l’UN ou d’être en harmonie avec lui tout en
étant occupé de quelque chose d’autre.
L’âme doit s’éloigner d’elle-même, du bien et du mal, et de toute autre
chose, pour pouvoir recevoir l’UN seul, car l’UN est seul.
Quand l’âme voit l’UN apparaissant en elle et tant que dure sa « vision »,
l’âme n’échangerait sa condition pour rien. (...)
L’UN n’est présent qu’à ceux qui sont préparés et capables de le recevoir,
d’entrer en harmonie avec lui, de le saisir et de le toucher en vertu de
leur ressemblance avec lui, en vertu de cette puissance intérieure qui lui
ressemble et qui vient de l’UN, quand l’âme est dans cet état où elle se
trouvait en sortant de l’UN.
Alors l’UN sera « vu » pour autant qu’il est un objet de contemplation...
Car tout discours rationnel dépassé, le contemplatif, maintenant établi
dans sa beauté originelle, est soudain soulevé par la vague de l’Intelligence
et emporté haut, d’où il voit sans jamais savoir comment ; la vision inonde
ses yeux de lumière mais ce n’est pas la lumière qui montre autre chose, la
lumière est elle-même vision.
Plotin.

L’unité n’est pas ce qui reste après avoir retiré les nombres et les chiffres
mais ce qui les a fait naître, tout comme la mort n’est pas ce qui reste après
avoir retiré la vie, ni la vie, ce qui reste après avoir éliminé la mort, mais
c’est plutôt ce qui ne meurt pas qui a donné la possibilité de mort et de vie.
Le retour à cette source correspond bien à la quête de l’immortalité si mal
comprise.
D. Giraud.
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De la Quête de l’Un
Enlevez la forme et le contour et vous et moi sommes tous Un.
Swami Vivekananda.

Le brin d’herbe s’anime et s’enfuit, c’est un lézard ;
le roseau vit et glisse à travers l’eau, c’est une anguille ;
la branche brune et marbrée du lichen jaune se met à ramper dans les
broussailles et devient couleuvre ;
les graines de toutes couleurs, mets-leur des ailes, ce sont des mouches ;
le pois et la noisette prennent des pattes, voilà des araignées ;
le caillou informe et verdâtre, plombé sous le ventre, se met à sauteler
dans le sillon, c’est un crapaud ;
la fleur s’envole et devient papillon.
La nature entière est ainsi. (...)
Quel syllogisme que la création !
Où commencent la branche et la racine, l’arbre commence ;
où commence la tête, l’animal commence ;
où commence le visage, l’homme commence.
Ainsi s’engendrent l’un et l’autre, dans une unité ravissante,
les quatre grands faits qui saisissent le globe, la cristallisation, la végétation,
la pensée...
V. Hugo.

La nature était une et compacte.
Dans l’œuvre la plus chétive en apparence, comme dans la plus vaste, tout
obéissait à cette loi.
Chaque création en reproduisait en petit une image exacte, soit la sève de
la plante, soit le sang de l’homme, soit le cours des astres.
H. de Balzac.

Je dis que tout ce qui est participe du mystère divin.
Nous voyons que quelque chose brille au fond d’un tournesol ou d’une
pensée sauvage.
Un papillon qui volette de fleur en fleur ou un poisson rouge qui nage dans
son bocal nous font pressentir ce mystère insondable.
Mais c’est grâce à notre âme que nous approchons le plus près de Dieu.
Là seulement nous faisons Un avec le grand mystère de la vie.
Oui, il peut même nous arriver, à de rares occasions, de ressentir que nous
sommes ce mystère divin lui-même.
Plotin.

Quand, pour un homme qui comprend, le moi est devenu toutes
choses, quel chagrin, quel trouble peut-il y avoir pour celui qui a, une fois,
contemplé cette unité ?
Vagasaneyi-Samhita-Upanishad.
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De la Quête de l’Un
Le seul homme qui a compris est celui qui ne s’en fait pas, qui met
l’honneur et le déshonneur sur le même plan. Alles ist einerlei. Tout est Un.
Tel est le dernier mot de la sagesse, et celui qui répugne à l’adopter ou tout
simplement se montre incapable d’y souscrire, quelles souffrances, quelles
misères l’attendent !
E. Cioran.

Point n’est-ce deux, ni trois, ni mille, ni milliers, mais Un et Tout, voilà.
Point de corps et esprit séparés, dont l’un serait au temps et l’autre à
l’éternité, mais l’Un, voilà, qui est et qui s’appartient à soi-même, qui est le
temps et l’éternité ensemble, le visible et l’invisible, qui demeure dans le
changement : une vie infinie.
Caroline von Gunderode.

Tous nous ne faisons qu’un.
Mais nous méconnaissons cette unité parce que nous regardons vers
l’extérieur, au lieu de tourner nos regards vers le point où nous sommes
attachés.
Nous sommes comme des visages tournés vers l’extérieur mais qui à
l’intérieur dépendraient d’un sommet unique.
Si l’on pouvait se retourner spontanément ou si l’on avait la chance d’être
guidé par Athéna, on verrait en soi-même, Dieu et la totalité de l’univers.
Plotin.

Si l’unité transcende toutes les distinctions, toutes les oppositions, elle se
manifeste dans le monde visible, par deux principes à la fois opposés et
complémentaires : la Lumière et les Ténèbres.
S. Hutin.

Tout ce que nous considérons comme moralement bien est subordonné
à un seul Bien : la recherche de l’Unité,
la destruction de l’état individuel de l’homme,
l’accession à l’Universel, à l’absolu.
Il vaut mieux se donner à ce qui est plus grand que nous que de rester dans
nos peaux.
R. Daumal à M. Henry.

L’Unité a été le point de départ de tout ce qui fut produit ; il en est résulté
des Composés, mais la fin doit être identique au commencement. De cette
formule spirituelle :
Unité composée, Unité variable, Unité fixe.
L’Univers est donc la variété de l’Unité.
Le mouvement est le moyen, le Nombre est le résultat.
La Fin est le retour de toutes choses à l’unité, qui est Dieu.
H. de Balzac.
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De La Quête de l’Un
Quand nous acquérons une vision d’unité, nous ne voyons plus les détails
par notre intelligence, comptant, classant ou distinguant – car nous avons
alors trouvé accès dans la région de l’esprit, et là nous mesurons simplement la vérité de notre réalisation par l’intensité de notre joie. (...)
Connaître beaucoup de monde peut nous rendre fiers, mais nous sommes
vraiment heureux quand notre parenté avec l’Unique nous est rendue
claire.
Beauté est le nom que nous donnons à cette reconnaissance d’unité et de
rapports avec nous-mêmes.
R. Tagore.

Mais, revenue, l’ordinaire réalité, était là, pressante, sa pluralité qui fait,
qui déjà refait les contradictions, les non-sens, les mille complications et les
fatales inapropriations de la conduite, futurs objets de scandale. Multiples
sont les attachements. Multiples reviennent les attachements.
Invisibles sont les maisons de l’attachement, et forts sont les liens fins, qui
font l’âge de l’homme. LOIN, loin maintenant est l’UN, le sans-problème,
loin l’état souverain de simplicité.
H. Michaux.

Ce qui est multiple, éparpillé est sujet à la corruption.
Seule l’unité échappe au temps et s’insère dans l’éternité.
Marie-Madeleine Davy.

Quelle que soit la diversité de la matière, elle est « une ».
Ce monisme donne des dimensions impérissables à la réalité.
Dans cette réalité la mémoire se reflète dans le miroir de l’instant présent
en une perspective de futur.
J.-Ph. de Tonnac.

L’homme, déchu sous le poids de sa prévarication, a subi une division de sa
nature qui l’a fait mâle et femelle, et parce qu’il a refusé de se conformer
au modèle angélique prévu pour sa multiplication, il a été par un juste
jugement condamné au pullulement bestial et corruptible qui procède par
mâle et femelle.
En cet état de division, le Christ nous a authentiquement montré un
exemple particulier et l’inauguration générale d’un retour à l’Unité.
Scot Erigène.

Je ne suis ni chrétien, ni juif, ni parsi, ni musulman. Je ne suis ni d’Orient
ni d’Occident. Ma place est ce qui est sans place. Ma trace est ce qui est
sans trace. (...) J’ai écarté la dualité. J’ai vu que les deux mondes ne font
qu’un. Je cherche l’Un, je connais l’Un, je vois l’Un, j’invoque l’Un. Il est le
Principe. Il est la fin. Il est l’extérieur. Il est l’intérieur.
Rûmî.
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De la Quête de l’Un
L’univers s’est uni à moi
ses paupières se couvrent des miennes
l’univers s’est uni à ma liberté,
de nous deux lequel a créé l’autre ?
Adonis.

La juste nature de l’Unité, en qui l’Amour n’appartient qu’à lui-même et
n’est que pure jouissance de soi, ne se livre à aucun exercice de vertu ou de
bonté, ni à aucune œuvre particulière, si belle et si recommandée qu’elle
puisse être.
L’Unité ne prend pitié d’aucune misère, pour capable qu’elle soit de la
soulager. Car en cette jouissance de l’Amour, il ne peut y avoir que la simple
jouissance. (...)
Me trouvant accueillie et illuminée dans l’Unité, je compris cette Essence
et la connus plus clairement qu’on ne peut le faire ici-bas d’aucune chose
connaissable, par paroles, raisons ou visions.
Hadewijk d’Anvers.

Quand vous ferez de deux choses une seule, et quand vous ferez l’intérieur
comme l’extérieur et l’extérieur comme l’intérieur, et le haut comme le
bas, et quand vous ferez du mâle et de la femelle une seule et même chose,
alors vous entrerez dans le Royaume.
Jésus à Thomas.

Vous souvient-il qu’avant tout aspirait vers l’unité une.
Maintenant tout expire dans la multiplicité des douleurs.
R. Gilbert-Lecomte.
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De la Raison
La raison humaine, qui est bornée, ne voit pas assez loin, elle n’a pas accès
dans le pays des dieux.
Râmakrishna.

Kant, c’est l’ennemi numéro un ;
il est à l’origine de tout. Avec sa théorie de la connaissance il a livré tous les
objets du monde visible à la raison et à la domination.
Il a fait de la Raison d’État prussienne la raison et cet impératif catégorique
auquel tout doit se soumettre.
Sa maxime essentielle est que la raison doit être acceptée à priori.
C’est inébranlable.
Du point de vue métaphysique, c’est la caserne en puissance.
Hugo Ball.

Dans le Nord, on doit être doué d’entendement avant même que d’avoir
la maturité du sentiment, et l’on se sent responsable avant même que
l’innocence n’ait atteint son beau terme ;
on doit être un esprit raisonnable et conscient avant d’être un homme, et
un adulte intelligent avant d’avoir été un enfant ;
on ne laisse pas l’harmonie de l’homme total, la beauté s’épanouir et mûrir
en lui avant qu’il ne se développe et se cultive.
L’intellect pur et la raison pure sont toujours les maîtres du Nord.
Or l’intellect pur n’a jamais rien produit d’intelligent, ni la raison pure de
raisonnable.
Hölderlin.

Le contraire de la vérité ce n’est pas le mensonge, mais la raison.
Pour trouver la vérité il faut perdre la raison.
J. Bergamín.

On a banni les démons et les fées ;
Sous la raison les grâces étouffées
Livrent nos cœurs à l’insipidité.
Voltaire.

Si les profondeurs de notre esprit recèlent d’étranges forces capables
d’augmenter celles de la surface, il y a tout intérêt à les capter d’abord
pour les soumettre ensuite, s’il y a lieu, au contrôle de notre raison.
A. Breton.

Oublions les enfantillages de la raison.
De la raison qui jamais ne sut mesurer ses limites. Ces limites sont données
dans le fait qu’inévitablement, la fin de la raison, qui excède la raison, n’est
pas contraire au dépassement de la raison !
G. Bataille.

Qu’entendez-vous par mystique ?
- Ce qui présuppose l’abdication de la raison.
A. Gide.
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De la Raison
La logique et l’esprit d’analyse, le raisonnement sont les sleeping et les
hôtels de luxe de la pensée. La vérité loge souvent dans les vieilles petites
rues que l’on n’atteint qu’à pied.
M. Béalu.

Il n’est de fou plus dangereux que celui qui est toujours raisonnable.
A. Watts.

Vous savez bien que rien n’est faux ni vrai de par la pure raison, puisque les
affirmations contraires se défendent avec des arguments égaux.
La logique ne peut juger que de l’enchaînement des propositions, non de
la vérité des principes, lesquels, par définition, ne s’enchaînent à rien.
L. del Vasto.

La raison est chez l’homme un acquis aussi récent, aussi fragile que la
mince écorce terrestre séparant notre sol de l’immense magma en fusion
des profondeurs terrestres.
L’une et l’autre ont des points de rupture, des failles, des fébrilités, des
fractures mêlant soudain deux espaces et deux réalités jusqu’alors séparées.
J. Lacarrière.

La raison habite rarement les âmes communes et bien plus rarement les
grands esprits.
A. France.

Les choses les plus belles sont celles que souffle la folie et qu’écrit la raison.
A. Gide.

N’y a-t-il que l’erreur qui soit gaie ; et la raison n’est-elle faite que pour nous
tuer ?
Fontenelle.

Méchanceté de celui qui a raison L’être qui « a raison », qui « a droit », qui tient ou le « juste » ou le « vrai » - est
toujours séduit à tirer avantage de cette possession
- et à glisser vers une méchanceté toute naturelle... « dans l’intérêt de la
Vérité ou de la Justice ».
P. Valéry.

J’avais à dire que je veus mal à cette raison trouble-feste ;
et que ces projets extravagants qui travaillent la vie,
et ces opinions si fines, si elles ont de la vérité,
je la trouve chere et incommode.
M. de Montaigne.
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De la Raison
Pour rendre la France heureuse et tranquille, il faut ramasser nos livres de
morale, nos casuistes réservés, nos controversistes, nos bases théologiques,
nos rubriques, les mitres de nos évêques, les habits des capucins et mettre le
feu à toutes ces belles choses en chantant un hymne à la Raison.
H.-J. Dulaurens.

L’excès de la raison a une part de responsabilité dans notre « évolution »
que je considère comme catastrophique.
Le monde des crédulités va de pair avec le monde des violences.
Il faudrait une grande réforme de la pensée.
Que les instincts éclairés soient éclairés par la pensée.
Dès lors, on préviendrait beaucoup de violences absurdes ou de guerres
absurdes si l’on tenait compte de la part instinctive de l’homme comme
composante de sa spécificité.
M. Moreau.

C’est de rationalisme fermé qu’est en train de mourir le monde.
L’erreur aura été de réduire progressivement la vie de l’esprit à la
simple manipulation des idées en étouffant systématiquement toutes ses
manifestations irrationnelles.
On peut dire que cette erreur est aujourd’hui à son comble.
A. Breton.

C’est Carlos Fuentes qui disait : « La France aurait bien besoin d’une
révolution anti-cartésienne. »
L’écrivain parlait d’or. Peu importe que la philosophie de Descartes, à son
origine, ait été « autre chose ». Comme celle de Marx ou de Nietzsche, elle
a subi toutes les perversions et manipulations liées à l’opportunité qu’elle
offrait à ses épigones de servir leurs desseins personnels.
Le contenu du cartésianisme, aujourd’hui, ce n’est pas seulement qu’un
ramassis de rationalisme, de scientisme et de techniques de refroidissement de l’esprit, c’est aussi un obstacle, voire l’obstacle absolu à l’expression
d’une pensée libre.
C’est un système de blocage des connaissances désintéressées au profit
des connaissances rentabilisantes. Ce n’est peut-être pas exactement ce
que voulait l’auteur du Discours de la méthode.
La raison selon Descartes est devenue une raison selon Faust, ou Mammon.
C’est une fausse amie de l’Homme, félonne, réductrice et spéculatoire.
À force de désincarner tout ce qu’elle touche, elle finit par dépersonnaliser
(et donc dévitaliser) tout ce qu’elle entreprend.
Elle monopolise en théorie ce dont elle nous dépossède en pratique.
En quelque sorte elle est mortifère.
M. Moreau.
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De la Raison
Dostoïevski dénonce le déterminisme totalitaire au nom duquel on essaye
d’expliquer toutes les actions humaines par référence aux lois de la raison.
1. La raison ne connaîtra jamais le « raisonnable », c’est-à-dire une « vingtième partie » seulement de l’être humain.
2. Or la partie essentielle de l’être est constituée par le désir, par le vouloir,
qui n’est pas raisonnable. « Que sait la raison ? La raison ne sait que ce
qu’elle a eu le temps d’apprendre (et il y a des choses qu’elle n’apprendra, je crois, jamais ; ce n’est pas une consolation, mais pourquoi ne pas
le dire ?), tandis que la nature humaine agit dans tout son ensemble, avec
tout ce qu’elle possède de conscient ou d’inconscient, et bien qu’elle dise
faux, elle vit. »
« La raison est une bonne chose, c’est indiscutable, mais la raison n’est
jamais que la raison et ne satisfait que la faculté raisonnante de l’homme,
tandis que le vouloir est la manifestation de toute la vie d’un homme, y
compris sa raison et tout ce qui le démange. »
3. Il est donc absurde de vouloir fonder une manière de vivre – et de
l’imposer aux autres – sur la raison seulement.
« Par exemple vous voulez débarrasser l’homme de ses vieilles habitudes et
redresser sa volonté conformément aux exigences de la science et du bon
sens. Mais qu’est-ce qui vous dit que cela est non seulement possible mais
nécessaire ?
Qu’est ce qui vous permet de conclure que le vouloir de l’homme a
tellement besoin d’être redressé ? En un mot, d’où prenez-vous que ce
redressement lui apportera un avantage réel » ?
Tzetan Todorov commentant F. Dostoïevski.

La voie, c’est l’inattendu de la vie, ce qui met en échec le mental
rationnel, ses habitudes, ses prévisions, pour laisser passer l’énergie vitale
libérée, porteuse de conscience totale.
J. Biès.

« Déraison féconder » plutôt que « raison garder ».
M. Moreau.

La nature supérieure est déraisonnable ; car l’homme noble, généreux, l’être
qui se sacrifie succombe à ses instincts ; dans ses meilleurs moments, sa
raison fait une pause.
F. Nietzsche.

La raison qui ne dort jamais produit des monstres.
T. Ben Jelloun.

Tout n’est pas fini sur la terre, puisqu’on peut encore déraisonner.
V. Hugo.
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Des Ratés Magnifiques
Nous sommes tous des ratés.
J.-P. Sartre.

Il faut être raté pour vivre une vie seconde.
J.-P. Martin.

L’illumination, c’est d’abord la liberté d’être le raté que l’on est.
A. Watts.

Il faut plus de courage pour être paumé que pour être rangé.
N. Bouvier.

Considéré comme une entité, l’ensemble des cerveaux humains est pareil
à un four à porcelaine d’où sortent successivement des millions de pièces
identiques et banales ; une sur un million apparaît bizarrement craquelée, roussie, fumée, rayée d’étranges dessins imprévus et fous, gondolée,
creusée, soufflée, déformée, ratée : cette pièce de porcelaine, c’est la représentation du monde conçue par les esprits supérieurs, par les génie.
R. de Gourmont.

Je l’avoue, j’aime ces hommes qu’on nomme rebelles ou ratés.
Je les aimes parce qu’ils sont si humains, trop humains. Nous savons que
Dieu aussi les aime plus que tous les autres. Pourquoi ?
Est-ce parce qu’ils ont le terrain d’essai de l’esprit ?
Est-ce parce que c’est eux qui ont été sacrifiés ?
H. Miller.

J’ai besoin du sentiment de l’échec.
C’est sur ce sentiment que je bâtis les palais qui le nient.
M. Moreau.

Je viens d’écrire à A. que sans l’orgueil de l’échec, la vie serait à peine
tolérable.
C’est la clef de la sagesse, pour ceux qui ne sont pas sages.
Très sincèrement, je pense qu’il n’y a pas de défaite plus grave que le
succès, l’approbation, le consentement, le bravo, d’où qu’il vienne même
des solitaires.
Je ne connais pas d’humiliation pire que celle d’être connu.
Plutôt au fond d’un égout que sur un piédestal.
E. Cioran.

Tu m’as placé parmi les vaincus.
Je sais qu’il ne m’appartient ni de vaincre, ni de sortir de la lutte.
Je plongerai dans l’abîme quitte à en toucher le fond.
Je jouerai le jeu de ma défaite.
Je jouerai tout ce que je possède, et quand j’aurai tout perdu,
je jouerai jusqu’à mon être même.
Et peut-être alors aurai-je tout reconquis,
à travers mon total dépouillement.
R. Tagore.
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Des Ratés Magnifiques
Il y a un héroïsme terrible, une décision très dure à prendre, à vivre tout
ce qui se présente sans jamais en être le héros.
Un roman d’aventure dans une chambre noire.
P. Reverdy.

Un clochard.
Tout ce que je veux, c’est faire ce qui me plaît.
Je préfère brûler le dur, dans des trains de marchandises, d’un bout à
l’autre du pays, faire ma cuisine dans des boîtes de conserve sur des feux de
bois, plutôt que d’être riche, avoir une maison et travailler.
Je suis heureux. J’avais de l’arthrite dans le temps. J’ai même passé des
années à l’hôpital. Mais j’ai trouvé le moyen de m’en débarrasser et, depuis
que je cours les routes, je n’ai plus jamais été malade.
J. Kerouac.

Un vagabond.
Le vagabond est probablement le type humain le plus glorieux, comme le
soldat en est le plus bas.
À une époque pleine de menaces pour la démocratie et la liberté
individuelle, il est probable que seul l’esprit du vagabond nous évitera de
devenir des unités numérotées dans les masses de manœuvres disciplinés,
obéissants et enrégimentés.
Il sera le dernier et le plus redoutable ennemi des dictatures, le champion
de la dignité humaine, l’ultime résistant.
La civilisation moderne repose entièrement sur lui.
Lin Yutang.

Si l’homme est « raté » sur la terre, faut-il croire qu’en d’autres mondes
existent des êtres qui ne le soient pas ? Pourquoi l’espérer ?
Dès qu’il y a « ratage » quelque part, il doit y avoir « ratage » en tous lieux.
Seules les proportions peuvent différer.
Ce que nous appelons « ratage » n’est peut-être qu’une condition
nécessaire de toute expérience. Mais pourquoi l’expérience dans un
univers où Dieu est nécessairement supposé tout savoir ?
À moins que ce que nous appelons « ratage » ne soit que ce que nous ne
comprenons pas encore ?
M. Maeterlinck.

Quel ennui d’être – Quelqu’un !
Quelle exhibition – batracienne –
Que de s’annoncer tout le long de juin
Au bourbier ébaubi !
Emily Dickinson.

Regardez la gueule de celui qui a réussi, qui a peiné, dans n’importe quel
domaine. Vous n’y découvrirez pas la moindre trace de pitié.
Il a l’étoffe dont on fait un ennemi.
E. Cioran.
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Des Ratés Magnifiques
Je disais hier à Henri Michaux que le raté est un être mystérieux ; il jouit du
plus grand des avantages : celui de ne s’être pas réalisé.
E. Cioran.

Tout le monde est plus ou moins raté.
Je n’ai jamais rencontré quelqu’un qui soit allé jusqu’au bout de ses
ambitions ou jusqu’au bout des ses rêves. (...)
Si nous prenons quelqu’un à un certain moment de sa courbe de vie, nous
pouvons croire à la réussite. Mais si nous allons jusqu’au bout, nous nous
apercevons qu’il n’y a pas de réussite totale.
Quelqu’un peut être merveilleusement heureux et avoir merveilleusement
réussi en apparence, mettons à 45 ou à 55 ans.
Mais si nous allons jusqu’à 75 ou 80, nous arrivons souvent à quelque chose
de pitoyable.
G. Sinon à H. Parinaud.

Quelquefois les gens qui ratent leur vie sont plus intéressants que tous ceux
qui la réussissent.
P. Léautaud.

Troupeau de ratés !
Leurs journées sont toutes pareilles entre elles, comme les compteurs
électriques de leurs appartements. Perpétuelle navette entre l’étable et la
charrue.
Pitoyables joies des objets qu’on réussit à acquérir.
Ô victimes résignées !
E. Evtouchenko.

Si j’avais la gloire, je ne pourrais y échapper,
sinon elle me poursuivrait en vain et tout le jour,
et je n’aurais plus l’approbation de mon chien.
Ma condition de va-nu-pieds vaut mieux !
Emily Dickinson.

Je suis un raté, mais je vous emmerde. J’ai la couronne et le manteau de
pourpre. Je bois l’eau qui éternellement se renouvelle, j’ai la liberté.
M. Blanchard.

Les plus sensibles perdront toujours. Ils sont les favoris de Dieu qui essuie
leurs visages argentés de crachats.
C. Bobin.

Contentons-nous de peu, et de moins encore, si c’est possible : sachons
perdre dans l’occasion, la recette est infaillible.
J. de La Bruyère.
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Du Refus et du Renoncement
Destituez le règne du sang, de la sueur et du sperme.
Refusez la parenté, labyrinthe du sang.
Refusez le travail, labyrinthe des sueurs.
Refusez le pouvoir du sperme, labyrinthe sans fin de nos enfantements.
Quand vous aurez cessé d’êtres d’absurdes géniteurs, de stériles employés
du cosmos, alors seulement vous pourrez entrevoir l’issue du labyrinthe.
Basilide.

L’homme de l’esprit doit enfin se réduire sciemment à un refus indéfini
d’être quoi que ce soit.
P. Valéry.

La vraie mesure de l’homme, c’est sa capacité à refuser ce que les autres
prennent pour désirable.
J.-E. Hallier.

La personnalité ne s’affirme jamais qu’en se renonçant.
A. Gide.

Ô jeunes gens, qu’est-il de plus louable que devoir se marier et de ne point
le faire.
Que devoir prendre la mer et rester à terre,
qu’être appelé au pouvoir et y renoncer,
que devoir élever des enfants et n’en point avoir,
que se préparer à fréquenter les puissants et les fuir.
Diogène.

Éthique de vie.
La guerre, l’état, l’art, les cultes, les tremblements de terre, les épidémies,
les bêtes, les mères, les pères, les partis, la contrainte, la souffrance, la
maladie, le langage, entendre les sons, obéir,
je tends une sorte de dos. Me dérober aux gangs.
P. Quignard.

Tant que je suis ceci ou cela ou que j’ai ceci ou cela, je ne suis pas toutes
choses et je n’ai pas toutes choses.
Arrache-toi, en sorte que tu ne sois ni n’aies plus ceci ni cela : et tu seras
partout.
Ainsi donc, lorsque tu n’es ni ceci ni cela, tu es toutes choses.
Maître Eckhart.

Je ne suis heureux que lorsque j’envisage le renoncement et m’y prépare.
Le reste est aigreur et agitation.
Renoncer n’est pas facile. Cependant rien que d’y tendre apporte un
apaisement. Y tendre ? Y songer seulement suffit à vous donner l’illusion
d’être un autre, et cette illusion est une victoire, la plus flatteuse, la plus
fallacieuse aussi.
E. Cioran.
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Ne jamais se faire aspirer, phagocyter par l’énorme globule blanc du
pouvoir, ne jamais se faire prendre dans le parti, l’académie, le club, l’église
et les oligarchies, mais rester dans les parages, ni trop loin, ni trop près du
cercle fatal, pour le troubler avec quelques airs de flûte.
J.-E. Hallier.

Avec le naturel des saisons qui reviennent, chaque matin des enfants se
glissent entre leurs rêves.
La réalité qui les attend, ils savent encore la replier comme un mouchoir.
Rien ne leur est moins lointain que le ciel dans les flaques d’eau. Alors
pourquoi n’y aurait-il pas de jeunes gens assez passionnés pour déserter les
perspectives balisées qu’on veut leur faire prendre pour la vie ?
Pourquoi n’y aurait-il plus d’êtres assez déterminés pour s’opposer par tous
les moyens au système de crétinisation dans lequel l’époque puise sa force
consensuelle.
Annie Le Brun.

Quand l’homme s’est pareillement rejoint, quand il est arrivé aussi près
de lui-même, qu’il s’est desquamé, qu’il a ainsi quitté tous ses oripeaux
et toutes ses peaux, ayant renoncé à tout ce qui l’encombrait, le nimbait,
quand il s’est pour ainsi dire dévêtu jusqu’au squelette, « je serai mon
propre savon », il ne reste qu’une respiration, un pouls, l’activité des glandes
endocrines. Un point c’est tout.
J. Rigaut.

J’ai traîné tous les oui dans la boue, et ne colle pas plus au monde que
l’anneau au doigt du squelette.
E. Cioran.

Ceux qui refusent, résistent et se rebellent, feront éternellement une
caste et sans désemparer, ils effectueront dans l’histoire des variations sur
le thème de l’athéisme social, de la conscience tragique, de l’aristocratie
libertaire et de la volonté de mouvement.
Et basta pour le reste !
M. Onfray.

Ce n’est pas par la richesse, ni par une nombreuse descendance, mais
par le seul renoncement que l’on parvient à l’immortalité.
Proverbe hindou.

Le Christ était un sannyâsin et sa religion est essentiellement destinée aux
seuls sannyâsins.
On peut résumer son enseignement en un mot : « renoncer », et rien
d’autre.
Or cela ne convient qu’à de rares favorisés.
Swami Vivekananda.
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Ne s’attacher à aucune personne, fût-ce la plus aimée. Toute personne est
une prison et aussi un refuge.
Ne s’attacher à aucune patrie, fût-elle la plus souffrante et la plus démunie.
Il est déjà moins difficile de détacher son cœur d’une patrie victorieuse.
Ne s’attacher à aucune compassion, s’adressât-elle à des hommes
supérieurs dont un hasard nous révélera le rare martyr et l’abandon.
Ne s’attacher à aucune science, nous attirât-elle par la promesse des découvertes les plus précieuses, des découvertes qu’elle semble nous réserver.
Ne pas s’attacher à son propre détachement, à cette volupté lointaine qui
est celle de l’oiseau volant toujours plus haut pour voir l’espace s’éloigner
sous ses ailes, c’est le péril de celui qui vole.
Ne pas s’attacher à ses vertus et ne pas sacrifier son être total à une
particularité quelconque, par exemple à son goût de l’hospitalité – péril
par excellence des âmes nobles et riches qui sont prodigues et comme
insoucieuses d’elles-mêmes et portent jusqu’au vice la vertu de générosité.
On doit savoir se garder.
C’est la plus forte preuve d’indépendance.
F. Nietzsche.

Refusons de nous soumettre à la petite oligarchie arrogante de ceux qui ne
font que se trouver par hasard sur la terre.
K. G. Chesterton.

Il nous faut renoncer, et acquérir par le renoncement – c’est là la vérité du
monde intérieur. La fleur doit se dépouiller de ses pétales pour la maturation, le fruit doit tomber pour la renaissance de l’arbre.
R. Tagore.

Le renoncement, c’est la joie coulée dans la forme de l’effort.
Renoncer, cela n’a aucun sens. Pourquoi renoncer à quelque chose qui
nous fait du bien ?
Renoncement en tibétain veut dire « certitude que l’on a de s’en sortir ».
Se sortir de la souffrance, de la frustration, de l’ignorance.
M. Ricard.

Le désir, criait Bouddha, est une flamme ; l’amour est une flamme ;
la vertu, l’espérance, la mort, le toi, le Paradis, l’Enfer sont des flammes ;
une seule est lumière : le renoncement à la flamme.
Les flammes qui te brûlent, fais-en donc de la lumière ; puis souffle et éteint
la lumière.
N. Kazantzakis.

Si tu vois quelque chose d’horrible, ne t’y attache pas, si tu vois quelque
chose de beau, ne t’y attache pas non plus.
Lama Dudjom Rimpoche N’yingmapa à Allen Ginsberg.
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Homme, si tu cesses de limiter une chose en toi, c’est-à-dire de la désirer,
si, par là, tu te retires d’elle, elle t’arrivera, féminine, comme l’eau vient
remplir la place qu’on lui offre dans le creux de la main.
Villiers de l’Isle-Adam.

Ô mon âme, je t’ai donné le droit de dire non comme la tempête
et de dire oui comme dit oui le ciel ouvert : immobile, telle la lumière,
tu tiens, et tu traverses maintenant les tempêtes de la négation.
F. Nietzsche.

Si vous voulez avoir ce qui est à vous, renoncez à vous-même autant que
vous le pouvez, ne faites plus qu’obéir en toute votre conduite au commandement d’être parfaite.
Hadewijk d’Anvers.

« L’égoïsme bien compris » vous mène, de renoncement en renoncement,
jusqu’au vrai désintéressement.
Et l’un des premiers et plus durs renoncements, c’est renoncer à l’illusion
qu’on peut aider les autres. Il faut croire, il faut faire vœu qu’un jour on
pourra !
Mais aujourd’hui nous ne pouvons que travailler sur nous-mêmes.
R. Daumal à Geneviève Lief.

Mon destin c’est de naître et mourir clandestin.
Renonce !
Max Jacob.

Il n’existe pas d’attachement en ce monde qui ne soit condamnable, ni
aucun homme ayant un attachement qui ne puisse être blâmé.
Rama IV roi de Siam.
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On entend souvent dire : « Si la réincarnation est un fait, pourquoi ne
fait-elle pas partie de la doctrine chrétienne ? »
La réincarnation était la croyance des Églises chrétiennes primitives et n’a
été proclamée « anathème » que vers 553. (Le mot incarnation n’existe que
depuis 200 ans environ, on ne peut donc le trouver dans les Écritures).
En Orient, l’idée de la réincarnation est si largement acceptée que
personne ne songe à la mettre en doute.
Pour les Orientaux, elle est aussi certaine que le lever du soleil, le matin.
Pareillement, au temps du Christ, ce même point de vue prévalait et
l’Évangile, à maintes reprises, nous révèle cette croyance.
Norman Grégor.

Jésus parlant de Jean le Baptiste dit « Je vous déclare qu’Élie est déjà venu
et vous ne l’avez pas reconnu... Que celui qui a des oreilles pour ouïr
entende ! »
Mathieu – XI-14, 15.

- En vérité, en vérité, je vous le dis : « Avant qu’Abraham fût, j’étais ».
Jean – VIII-58.

- En vérité, en vérité, je te dis que si un homme ne naît de nouveau, il ne
peut voir le royaume des cieux.
Nicodème lui dit : Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ?
Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois ?
- Ne t’étonne point de ce que j’ai dit : Il faut que vous naissiez de nouveau.
Jean – III-3, 4, 7.

En finissant les jours de mon existence terrestre, j’attendrai, car j’y
reviendrai de nouveau.
Livre de Job XIV.

L’âme d’Abel passa dans le corps de Seth
et de là dans celui de Moïse.
Le Talmud.

Si l’on ne croit pas à la réincarnation, il est impossible d’expliquer ces deux
paroles du Christ : « La septième génération ne passera pas sans que tu
paies tes dettes jusqu’au dernier iota » ; et « Tu n’arracheras pas un cheveu
de la tête de ton frère, sans que cela te soit rendu ».
Maître Philippe.

Les âmes après avoir séjourné chez Hadès le temps nécessaire, sont
ramenées à cette vie dans de nombreuses et longues périodes.
Socrate.

La doctrine de la progression et de la migration des âmes constituait le
fondement de toutes les anciennes religions.
Anna Kingsford.
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Comme l’on quitte des vêtements usés pour en prendre de nouveaux, ainsi
l’âme quitte les corps usés pour revêtir de nouveaux corps.
La Bhagavad-Gîtâ.

Ô Mère, combien de temps
me feras-Tu tourner encore,
comme au moulin à huile le bœuf aux yeux bandés ?
Tu m’as lié à l’Arbre de ce monde
et sans trêve me fais tourner !
Quelle faute ai-je donc commise, ô Mère,
pour être attelée aux six moulins ?
J’ai connu déjà huit millions de naissances :
tour à tour bête sauvage, oiseau et autres créatures ;
au cycle des naissances je ne vois pas de fin
et suis accablé de souffrance !
Chant à Kâlî.

Dieu, enveloppant tous les êtres d’un corps formé des cinq éléments, les fait
passer successivement de la nature à l’accroissement, de l’accroissement à
la dissolution, par un mouvement semblable à celui d’une roue.
Loi de Manou.

Cette vie, la suivante, le passage de l’une à l’autre
Se suivent en formation ainsi que des oiseaux.
Naissances et morts imitent levers et couchers de soleil,
Tous les jours ils se répètent, dit Sakya Thoubpa.
La roue des renaissances est une écharde empoisonnée ;
Il faut l’arracher car le venin se propage.
Milarépa.

Mais tandis que les personnalités changent, la ligne de vie sur laquelle elles
s’enfilent comme des perles court au travers, sans interruption. Cette ligne
est une ondulation vitale individuelle qui prend sa source en Nirvâna.
H.-S. Olcott.

Tu ne remonteras au ciel qui te vit naître
Que par les cents degrés de l’échelle des êtres.
A. de Lamartine.

Le présent qui nous frappe et l’avenir qui nous menace ne sont que
l’expression du passé, qui a été notre ouvrage dans des temps antérieurs.
Pythagore.

Le présent est le fruit du passé et le germe de l’avenir.
G. W. Leibniz.
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Les âmes sont vagabondes, j’ai conscience des vies précédentes de mon
âme.
G. Apollinaire.

Tel goût de saumure qui nous remonte des entrailles vient de nos plus
lointains ancêtres poissons du fond des mers, et tel frisson épileptique est
aussi ancien que le soleil.
Bl. Cendrars.

La réincarnation, c’est redonner chair à de Nouveaux Moi avec les vieux.
J. Kerouac.

Nos siècles ne comptent pas dans l’éternité, et nous sommes vivants et
agissants avec Dieu dans l’éternité, car nous mourrons pour renaître et
progresser.
Chaque existence est la récompense ou le châtiment de celle qui l’a
précédée. Chaque vertu amasse pour notre prochaine réapparition sur
terre un trésor de dédommagement et de force nouvelle.
Soyez sûr que vous avez déjà vécu de tout temps sur la terre, et que votre
génie poétique est la récompense de quelque noble dévouement dont nous
ne nous souvenons pas.
G. Sand à G. Flaubert.

L’âme naît pour croître, pour évoluer jusqu’à ce qu’elle puisse amener le
Divin dans la Matière.
C’est l’être central qui s’incarne, non la personnalité extérieure – la personnalité est seulement un moule qu’il crée pour les formes d’expérience
de cette seule vie. (...)
Supposons Virgile... Peut-être avait-il été auparavant un guerrier ou un
souverain comme Énée ou Auguste, accomplissant de hauts faits avant de
les chanter.
Ici ou là l’être central élabore un nouveau caractère, une nouvelle
personnalité, croît, se développe, passe par toutes sortes d’expériences
terrestres.
Sri Aurobindo.

Je chante le progrès de l’âme infinie.
J. Donne.

Quand l’homme s’éteint, le sommet de son cœur resplendit
et l’âme sort par l’œil, le crâne ou toute autre partie du corps.
Comme la chenille, arrivée sur le bord d’une feuille, s’accroche au bord
d’une autre feuille et se transporte sur celle-ci, de même l’âme abandonne
le vieux corps et transmigre dans un corps nouveau.
Écritures hindoues.

Il y a derrière moi un homme qui regarde. Il semble avoir vu bien des
choses en des temps, en des mondes au-delà du rivage de la mémoire.
R. Tagore.
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Comme l’âme passe physiquement à travers enfance et jeunesse et
vieillesse, ainsi passe-t-elle à travers les changements des corps.
Cela ne saurait troubler ni aveugler l’homme qui trouve en soi sa paix.
La Bhagavad-Gîtâ.

Comme Orphée, Pythagore affirme que ce n’est pas le corps qui reçoit une
âme en naissant, mais l’âme immortelle qui migre de corps en corps afin,
non d’expier ses fautes, mais de comprendre le pourquoi et le comment
d’une conduite bornée, dont elle pâtit la première.
Et cela jusqu’à ce qu’un affinement de l’être se soit produit, une décantation permettant allégresse et clairvoyance.
Car de chasseur on devient chassé, de victime attachée à la souffrance on se
fait bourreau, de jouisseur on choisit de se muer en ascète :
ainsi acquiert-on, à travers les multiples rôles tenus ici-bas, une infinité de
points de vue qui permettent le choix et un accord avec les manifestations
harmonieuses de l’Univers.
Simone Jacquemard.

- De naissances en naissances, - Dans le cercle des existences,
- J’ai couru, sans fin ni trêve - Cherchant qui fait la maison.
- Quelle souffrance que de naître - Et de renaître encore, toujours !
- Faiseur de maison, je t’ai vu ! - De maison, tu n’en feras plus !
- Je t’ai brisé tous les montants - Détruit, jusqu’au toit la maison !
- Rien n’altère plus ma raison - Plus de désirs ! tous au néant !
Les Jâtakas (Chants de victoire de Bouddha).

Le corps subtil nous emporte d’un corps à un autre, selon nos pensées à
l’instant de la mort.
L’âme devra ainsi revêtir un nouveau corps de matière correspondant à ces
pensées. La Bhagavad-Gîtâ enseigne à ce propos :
« Car, certes, ô fils de Kuntî, ce sont les pensées, les souvenirs de l’être à
l’instant de quitter le corps qui déterminent sa condition future. »
Ainsi, c’est notre état d’esprit qui nous portera vers notre prochain corps
au moment du trépas.
Swami Prabhpada.

Le monde intérieur moulé en ma vie, tel un fruit
qu’a mûri la joie et la douleur,
tombera dans les ténèbres du sol originel,
pour une nouvelle suite de créations.
R. Tagore.

L’homme commence où il meurt. Je vais à ma naissance.
O. Paz.
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Le dharma védique est l’aïeul, le bouddhisme est le fils, le christianisme est
le petit-fils et l’Islam l’arrière-petit-fils.
S’il y a malentendu entre eux, ce n’est que querelle de famille. La propriété
ancestrale, dont nous sommes tous copropriétaires, est la même.
Saï Baba.

Le judéo-christianisme a enfermé ses fidèles dans un messianisme
anthropocentrique, c’est-à-dire centré sur un Dieu à visage humain avec
des lois morales négligeant la théologie de la nature et les apports des
autres religions.
Très marqué par son contexte historique, faussant dès l’origine son message
christique d’Amour universel, le judéo-christianisme s’est instauré comme
une religion de pouvoir, de conquête et même de terreur aux dépens de
bien des peuples naturels et paisibles.
Il s’est moulé dans le cadre économique et militaire de l’Empire romain.
Les religions qui ont exclu la Nature et la Femme sont des religions de
pouvoir qui sont finalement déchues dans le dogmatisme loin de la vivante
Beauté.
Rolland de Miller.

La religion, de défouleuse qu’elle aurait dû être, est devenue une
refouleuse spirituelle sans limites, par les superstitions et la gangrène du
péché et les menaces de toutes sortes.
M. de Chazal.

La religion n’est autre chose que l’ombre portée de l’univers sur
l’intelligence humaine.
La forme de cette ombre varie selon les angles divers de la civilisation de
l’homme, elle varie selon le plus ou moins de rectitude des esprits qui la
reçoivent, mais, quelle que soit son apparence, cette ombre est toujours
identique à elle-même.
Elle vient du tout.
C’est cette identité qui fait le fond commun des religions.
V. Hugo.

Tous les hommes ne s’entendent pas à quelque métier des armes – la parole
et la plume étant comprises parmi les armes – deviennent serviles : pour de
telles gens, la religion chrétienne est fort utile, car la servilité prend alors
l’aspect d’une vertu chrétienne et est étonnamment embellie.
Des gens à qui leur vie journalière apparaît trop vide et monotone
deviennent facilement religieux ; cela est compréhensible et pardonnable,
sauf qu’ils n’ont aucun droit à réclamer de la religiosité de ceux pour qui la
vie journalière ne coule pas vide et monotone.
De l’avantage d’avoir de la religion – F. Nietzsche.
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Quand vous voulez endoctriner un peuple, vous supprimez son lien avec la
nature et vous lui donnez une doctrine religieuse ou idéologique.
Le chaman sioux Fire Lame Deer.

La seule religion contre la nature, contre le sens commun, contre nos
plaisirs est la seule qui ait toujours été.
Bl. Pascal.

Origines de la folie moderne.
C’est le christianisme qui a détourné l’homme du monde.
Il l’a réduit à lui-même et à son histoire.
Le communisme est une suite logique du christianisme.
C’est une histoire de chrétiens. (...)
Nous sommes le résultat de vingt siècles d’imagerie chrétienne.
Depuis 2.000. 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 ?
A. Camus.

L’homme porte en lui tout ce qu’il faut pour l’humilier.
De quoi les Pères et les théologiens ont abusé.
P. Valéry.

C’est le Paganisme qui a eu raison, mais les Hommes qui sont d’éternels
saligauds ont trahi la Vérité Païenne. Le Christ ensuite est revenu pour
remettre au jour le Vérité Païenne, sur laquelle toutes les Églises ont chié
avec ignominie.
Le Christ était un Magicien qui a lutté dans le désert contre les Démons
avec une canne.
Et une tache de son propre sang est restée sur cette canne. Elle s’en va
quand on l’efface avec de l’eau, mais elle revient.
A. Artaud.

La religion a trois époques comme le règne des trois personnes de la
Trinité.
Le règne du Père a duré pendant la période mosaïque.
Le règne du Fils, c’est-à-dire de la religion chrétienne, ne doit pas durer
toujours.
Les cérémonies et les sacrements, dans lesquels cette religion s’enveloppe,
ne doivent pas être éternels.
Il doit venir un temps où ces mystères cesseront, et alors doit commencer
le religion du Saint-Esprit, dans laquelle les hommes n’auront plus besoin
de sacrements, et rendront à l’Être suprême un culte purement spirituel.
Introduction à l’évangile éternel – Jean de Parme.
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Tout fanatisme religieux est faux, car c’est une contradiction de la nature
même de Dieu et de la Vérité.
La Vérité ne peut pas être enfermée dans un seul livre, la Bible, le Véda ou
le Coran, ni dans une seule religion.
L’Être divin est éternel et universel et infini et ne peut être la propriété des
seuls musulmans ou des religions sémitiques uniquement – celles qui sont
issues de la Bible et ont pour fondateurs des prophètes juifs ou arabes.
Les hindous et les confucianistes et les taoïstes et tous les autres ont tout
autant le droit d’entrer en relation avec Dieu et de trouver la Vérité à leur
façon. Toutes les religions possèdent en elles un fonds de vérité, mais
aucune n’a la vérité tout entière.
Toutes sont créées dans le temps et finissent par décliner et périr.
Mahomet lui-même n’a jamais prétendu que le Coran était le dernier
message de Dieu et qu’il n’y en avait pas d’autre.
Dieu et la Vérité dépassent en durée ces religions et se manifestent de
nouveau de la façon ou sous la forme que choisit la Sagesse divine, quelles
que soient cette façon ou cette forme.
Vous ne pouvez enfermer Dieu dans les limites de votre cervelle étroite, ni
dicter au Pouvoir divin et à la Conscience divine comment et où et par qui
ils doivent se manifester.
Vous ne pouvez dresser vos frêles barrières contre la divine Omniprésence.
Là encore, ce sont de simples vérités que reconnaît maintenant le monde
entier ; ceux-là seuls les nient dont le mental est infantile ou qui végètent
dans une quelconque formule du passé.
La Mère.

Pour tout homme, pour le bref espace de son existence, est éternelle et
vraie la seule religion que lui a assignée le destin par le lieu et le temps de
sa naissance.
C’est elle qui gouverne ses sentiments, c’est à partir d’elle qu’il modèle les
conceptions et les convictions qui régissent ses jours.
O. Spengler.

Il n’y a de religion véritable que lorsqu’on abandonne le désir d’exister dans
un état fini, sous une forme déterminée, pour se fondre dans la beauté de
l’universel, comme le fleuve coule vers la mer pour y perdre son identité.
Dans cet abandon, la conscience conquiert sa liberté.
Pour prendre les mots d’Emerson, pour que quelqu’un soit religieux, il
faut que ses mains touchent les étoiles, ses yeux voient à travers la terre, ses
oreilles entendent le langage des bêtes, et que, par sympathie, le ciel et la
terre s’entretiennent avec lui.
Radha Burnier.
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Vous êtes pour l’ordre de fer.
Vous les catholiques romains, vous avez corseté l’humanité.
Vous nous avez enfermé dans le corset de l’Idée.
Et maintenant que le corset de la logique s’est fissuré, nous découvrons que
les os de notre colonne vertébrale ne sont pas formés.
Vous nous avez dépossédé de nous-mêmes.
Nous ne voulons pas de votre Bien. Ni de votre logique de fer.
Nous voulons vivre à reculons.
Dieu est derrière nous. Je revendique mon droit au passé, le droit
d’honorer mes ancêtres.
Je refuse votre nouvelle race de Huns !
Je revendique la tendresse, la douceur. (...)
Nous refusons votre croix de fer.
Nous voulons le désordre, décider de nous-mêmes.
Nous voulons voler le feu impossible.
Votre clarté n’éclaire rien, elle blesse. (...)
Dans les décombres de l’Efficacité, nous nous cherchons,
nous cherchons les lambeaux de notre âme en charpie.
Vous avez brandi le poing armé de la croix,
sauf qu’aujourd’hui la croix a glissé de votre manche.
C’est votre poing catholique-romain qui a extirpé l’homme de lui-même,
pour en faire un matricule.
A. Rezvani.

Il est bon d’être né dans une Église, mais il n’est pas bon d’y mourir. Croissez
et sauvez-vous des limites et règlements, des doctrines qui enferment votre
liberté de pensée, des cérémonies et rites qui restreignent et dirigent. Atteignez le point où les Églises ne comptent plus, où toutes paroles s’achèvent,
d’où partent toutes les routes.
Saï Baba.

Le sentiment de l’énergie à l’état pur modifierait sensiblement nos
opinions. Non intuition passagère, mais acquisition définitive, cela me
semble d’un intérêt extrême.
Son apparition dans l’espèce humaine étant la fin même des religions.
F. Augiéras.

J’ai médité sur les diverses religions, en m’efforçant de les comprendre
et j’ai trouvé qu’elles relevaient d’un principe unique à ramifications
nombreuses. Ne demande donc pas à un homme d’adopter telle religion,
car cela l’écarterait du principe fondamental ;
c’est ce principe lui-même qui doit venir le chercher.
Mansour al Hallaj.
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Victor Hugo résume le cheminement de l’humanité à travers les différentes
religions suivantes.
Il y a eu, dit-il d’abord l’athéisme : le hibou moitié aveugle dans les ténèbres.
Le scepticisme puis le polythéisme qui est une étape à franchir.
Le manichéisme : ils sont deux. Le mosaïsme : il est un.
Le christianisme : il n’est pas le sommet. C’est ce qu’on peut faire de
plus haut avant d’atteindre cette religion sublime que Hugo appelle le
rationalisme.
Le rationalisme est la religion qui abolira le religieux.
France Culture – Suzanne Julliard.

Il n’y a pas assez de religion dans le monde pour seulement anéantir les
religions.
F. Nietzsche.

C’est le plus grand parmi les hommes, celui qui sans croire à ce qui est
enseigné a l’expérience personnelle des choses qui ne sont pas visibles.
Celui qui, libéré de toute croyance, a fait lui-même l’expérience des choses
invisibles.
Le Dhammapada.

L’effroyable destin de ceux qui voulurent se rendre compte par eux-mêmes,
qui parvinrent à s’approcher de la vérité à l’état sauvage sans boussole,
guidés impérieusement par ce fait intérieur, ce don furieux de la vision
auquel les religions ne sauraient suppléer et qui brûle et ronge ceux qui le
possèdent aussi sûrement que le radium.
P. Minet.

Toutes les religions oppriment le corps au nom de l’esprit, méprisent la
terre au nom du ciel, propagent la haine et la cruauté au nom de l’amour.
(...)
Les prêtres tirent leur hégémonie du chaos social et de la misère. (...)
Les institutions ecclésiales ne sont plus que les emballages d’un produit
mercantile alimentant le consumérisme. (...)
Toute religion est fondamentaliste dès l’instant qu’elle a le pouvoir. (...)
Que nul ne soit empêché de pratiquer une religion, de défendre une
idéologie, mais qu’il ne s’avère pas de l’imposer aux autres et d’endoctriner
les enfants.
Rien n’est sacré, chacun a le droit de conchier les dieux, les rois, les papes,
les chefs d’État.
Le virus religieux reparaîtra tant qu’il y aura des gens pour geindre. (...)
Dieu et ses avatars ne seront jamais que les phantasmes d’un corps mutilé.
Raoul Vaneigem.
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Mon cœur accepte désormais toutes formes,
Les jardins d’amour pour les femmes
et les cloîtres des moines chrétiens.
Temples d’idoles, K’abas du plaisir et feuilles de Coran.
J’appartiens à la religion de l’amour
partout où vont ses caravanes.
Car l’amour est ma religion et ma foi.
Ibn’Arabi.

L’horizon perçu par les yeux humains n’est jamais le rivage,
parce qu’au-delà de cet horizon, il y en a un autre et toujours.
Ainsi, chercher la meilleure des religions me semble une folie niaise. Le
meilleur pour moi, c’est celui qui agonise, parce qu’il va faire place à un
autre.
G. Flaubert.

Vous attendez qu’une autorité vous expose la vérité et vous l’impose. Vous
adorez une personne et non la vérité. (...) La seule façon d’atteindre
la vérité est de devenir, sans aucun médiateur, le disciple de la vérité
elle-même. (...)
Je maintiens que la Vérité est un pays sans chemin.
On ne peut l’approcher par aucune voie, aucune religion ni secte.
Dès que vous suivez quelqu’un, vous cessez de suivre la vérité.
Une seule chose compte désormais : libérer l’homme de toutes les cages,
de toutes les peurs.
Krishnamurti.

À ces fondateurs de nouvelles religions, je dis ici que toutes leurs mystiques,
leurs astrologies, leurs sagesses, leurs initiés crasseux, leurs lamas
antisémites, leurs brahmanes constipés, j’en jetterais des tonnes au fumier
pour un seul sourire,
un sourire d’un homme qui cherche durement.
R. Daumal.

L’obéissance d’un homme à son propre génie est la foi par excellence.
R. W. Emerson.
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Le rêve est un habit tissé par les fées et d’une délicieuse odeur.
G. de Nerval.

Le pathétique inhérent à la condition humaine, n’est pas son angoisse
ressentie devant l’infini, ni la brièveté de son existence ou la tyrannie de
ses passions.
C’est l’incurable léthargie dans laquelle l’homme est tombé.
Tant qu’il ne déjoue pas le mensonge des apparences par l’imagination
poétique, sa vie restera une tragique déchéance.
M. L. Cazamian commentant W. Blake.

On perd beaucoup à violenter nos rêves.
Ils sont ce que l’on a de meilleur, même s’ils sont effrayants.
Vivez-les ces rêves. Jouez-les. Construisez-leur un autel.
Ce n’est pas la perfection, mais c’est un chemin.
H. Hesse.

Pourquoi ? nos visions, nos songes, ne constitueraient-ils pas les véritables
périodes d’équilibre de l’homme où celui-ci se trouverait comme reconstitué, complet ?
F. Hellens.

J’ai découvert pour ma part que l’humanité animale la plus reculée, la
période préhistorique et le passé tout entier continuent en moi à imaginer
des poèmes, à aimer, à haïr, à tirer des conclusions.
Je me suis brusquement éveillé de ce rêve et dois continuer de rêver sous
peine de périr.
F. Nietzsche.

Je m’encourageais à une audacieuse tentative. Je résolus de fixer le rêve et
d’en connaître le secret. – Pourquoi, me dis-je, ne point enfin forcer ces
portes mystiques, armé de toute ma volonté et dominer mes sensations au
lieu de les subir. N’est-il pas possible de dompter cette chimère attrayante
et redoutable, d’imposer une règle à ces esprits de nuit qui se jouent de
notre raison ?
Le sommeil occupe le tiers de notre vie. Il est la consolation des peines de
nos journées ou la peine de nos plaisirs ; mais je n’ai jamais éprouvé que le
sommeil fût un repos.
Après un engourdissement de quelques minutes, une vie nouvelle
commence, affranchie des conditions du temps et de l’espace, et pareille
sans doute à celle qui nous attend après la mort.
Dès ce moment, je m’appliquai à chercher le sens de mes rêves, et cette
inquiétude influa sur mes réflexions de l’état de veille.
Je crus comprendre qu’il existait entre le monde externe et le monde
interne un lieu...
G. de Nerval.
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La rêverie, c’est mon engrais.
J. Renard.

L’homme ne pourra jamais cesser de rêver.
Le rêve est la nourriture de l’âme comme les aliments sont la nourriture du
corps. Sans nos rêves, l’âme meurt. (...)
Les rêves morts commencent à pourrir en nous et à infecter toute notre
atmosphère. Nous devenons cruels envers ceux qui nous entourent, et
finalement nous retournons cette cruauté contre nous-mêmes – surgissent
les souffrances et les psychoses.
Les rêves morts et pourris rendent l’air irrespirable et nous désirons la mort.
P. Coelho.

Une ouverture.
Il est nécessaire pleinement de reconnaître l’existence du besoin que
l’imagination seule peut satisfaire.
C’est-à-dire de reconnaître que ce besoin a la même dignité que les autres,
qu’il n’est pas sans importance. Que nous pouvons le refouler, mais non le
supprimer.
C’est en reconnaissant ce fait que nous pouvons accomplir un progrès
décisif.
Et ce fait, c’est à chacun de nous de le reconnaître, en prenant conscience
de la grisaille, cause qui n’est rien d’autre que la réduction de l’être à l’intellect et au corps, la négation du domaine des sentiments et de l’imaginaire.
Ch. Duits.

Le bien le plus grand réside dans l’imagination.
Novalis.

Chaque être humain est le rêve du monde.
Quand on dort, on rêve, et quand on rêve, c’est le monde qui parle en
nous. Le rêve, ça n’est pas l’homme, c’est le monde.
J. Carteret.

La vie est un songe un peu moins inconstant.
Bl. Pascal.

La vie humaine consciente est un rêve, et le rêve est peut-être le véritable
état de veille, le seul instant où nous nous souvenons de notre nature
profonde. (...)
Le rêve, la poésie, toutes les révélations de l’inconscient ont justement ce
prix inestimable : ils nous arrachent à notre solitude d’individus séparés,
nous mettent en communication avec ces abîmes intérieurs qui ironisent
la vie de la surface, et qui sont en mystérieuse communication avec notre
destinée éternelle. (...) Le rêve est ce lieu en nous-même, où nous savons
n’appartenir pas tout entier à la terre.
A. Béguin.
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Si la pensée « frissonne » devant l’infini, l’imagination rapproche l’esprit de
ce qui est éternel.
F. Hegel.

Il en est bien peu qui s’arrachent au songe, montent plus haut et traversent
le royaume des rêves. Ceux-là atteignent la vérité. Le moment suprême est
venu, celui du contact avec l’Éternel, l’Ineffable.
E. T. A. Hoffmann.

Partout à travers l’architecture de ce monde, transparaît un monde
supérieur, perceptible aux sens par le seul moyen de l’Imagination. Car
l’Imagination, est entre les deux mondes, la Médiatrice qui ne cesse de
spiritualiser la matière inerte de l’enveloppe pour lui donner forme vivante,
tout en incarnant la Réalité Supérieure.
A. von Arnim.

Garde tes songes, les sages n’en ont pas d’aussi beaux que les fous.
Ch. Baudelaire.

La folie, c’est quand personne ne croit plus au rêve, quand vous finissez
par avoir honte de vos rêves.
Or, ce ne sont jamais les rêves qui sont fous, c’est la raison qui est folle.
Le monde est plein de fous raisonnables et raisonneurs qui savent que la vie
est la vie et pas autre chose.
Lewis Carrol.

Le pressentiment du merveilleux est accordé à quelques-uns comme un
sens particulier comme les chauves-souris douées d’un sixième sens plus
accompli à lui seul que tous les autres.
E. T. A. Hoffmann.

Quittez les cavernes de l’être.
Venez ! L’esprit souffle en dehors de l’esprit.
Il est temps d’abandonner vos logis. Cédez à toute pensée.
Le merveilleux est à la racine de l’esprit.
A. Artaud.

Lance-toi dans un élément qui t’est supérieur, qui t’emporte, où l’inspiration devient l’aliment de ta nature.
Cette inspiration qui excite les facultés, qui rend heureux, qui purifie
l’esprit, qui émeut l’âme, et qu’on ne saurait définir.
Bettina von Arnim.

Il faut bouger, travailler, fabriquer des rêves vers lesquels aller.
La pauvreté d’un monde sans rêves est inimaginable tant elle est affreuse.
C’est cette folie-là qui est la pire.
L’autre, celle avec des visions et des hallucinations, serait un soulagement,
dans la manière de Jérôme Bosch.
Sylvia Plath.
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S’il était donné à nos yeux de chair de voir dans la conscience d’autrui, on
jugerait bien plus sûrement un homme d’après ce qu’il rêve que d’après ce
qu’il pense.
V. Hugo.

Je suis l’absurde lancier des moulins à vent de mes songes perdus.
J.-E. Hallier.

La bicyclette symbolisant l’évolution en marche, le rêveur « enfourche » son
inconscient et se porte en avant par ses propres moyens, au lieu de « perdre
les pédales » par stagnation, névrose ou infantilisme. Il peut compter sur
lui-même et prendre son indépendance.
Il prend la personnalité qui lui est propre, n’étant subordonné à personne
pour aller où il veut.
Dictionnaire des Symboles – R. Laffont.

Oui je suis un rêveur, car le rêveur est celui qui ne peut trouver son chemin
qu’au clair de lune, et son châtiment est de voir l’aube avant le reste du
monde.
O. Wilde.

Nous sommes faits de la même étoffe que les rêves et notre pauvre petite vie
est environnée de sommeil.
Prospero – W. Shakespeare.

Le rêve même le plus désordonné n’est-il pas un phénomène singulier qui,
sans même invoquer une origine divine, ouvre une précieuse déchirure
dans le mystérieux rideau descendu, avec ses mille replis, au fond de notre
âme ?
Le rêve est une sauvegarde contre la régularité de la quotidienneté
de l’existence, une libre récréation de l’imagination captive, où celle-ci
entremêle toutes les images de la vie, jeu enfantin dont la gaîté interrompt
la perpétuelle gravité de l’adulte.
Assurément, sans les rêves, nous vieillirions plus vite.
Novalis.

Qui nous dira si le rêve n’est pas la véritable vie, la vie exclusive de l’esprit.
Nous dormons plus que la moitié de notre existence.
Pourquoi cette moitié ne serait-elle pas plus réelle ? La plus constructive ?
Aucune construction de la pensée éveillée n’atteint à la perfection et à la
solidité du moindre de nos songes.
Aucune invention poétique n’atteint à la beauté d’un simple rêve d’enfant.
F. Hellens.

Tout ce qui fut une seule fois rêvé existe à l’égal de toutes les existences
distinctes, ni plus ni moins illusoires qu’elles.
R. Gilbert-Lecomte.
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Il faut vivre nos rêves délirants, il faut sauter à pieds joints en avant dans les
cercles de feu de nos possibilités. Et ne pas s’arrêter aux mouvements de
stupeur et aux ricanements des témoins.
A. Gance.

N’oubliez pas ceci : il faut que le songeur soit plus fort que le songe.
Autrement : danger.
Tout rêve est une lutte... Un cerveau peut être rongé par une chimère...
Il y a des songeurs qui sont ce pauvre insecte (le hanneton dévoré par le
scarabée) qui n’a point su voler et qui ne peut pas marcher.
Le rêve éblouissant et épouvantable se jette sur eux et les vide et les dévore
et les détruit...
Le moi, c’est la spirale vertigineuse.
Y pénétrer trop effare le songeur.
Du reste, toutes les régions du rêve veulent être abordées avec précaution.
Ces empiétements sur l’ombre ne sont pas sans danger.
Le rêve a ses morts, les fous.
On rencontre çà, et là dans ces obscurités des cadavres d’intelligence...
Ces fouilleurs de l’âme humaine sont des mineurs très exposés.
Des sinistres arrivent dans ces profondeurs.
Il y a des coups de feu grisou.
V. Hugo.

L’homme, lorsque le songe le prend
Est grossement modelé d’origine et de fin
Et de toutes les étoiles rassemblées
Et de toutes les lueurs les plus dispersées
Anarchiste de la grâce !
Il se trouve être, le même bras que la poussée de Dieu dans les choses.
Alors un énorme état le surprend.
A. Robin.

L’imagination, les kabbalistes l’appellent le diaphane ou le translucide.
L’imagination en effet est comme l’œil de l’âme.
C’est en elle que se dessinent et se conservent les formes, c’est par elle que
nous voyons les reflets du monde invisible.
Elle est le miroir des visions et l’appareil de la vie magique.
C’est par elle que nous guérissons les maladies, que nous influençons
la raison, que nous écartons la mort des vivants et que nous ressuscitons
les morts, parce que c’est elle qui exalte la volonté.
L’imagination détermine la forme de l’enfant dans le sein de la mère et fixe
les destinées de l’homme. (...)
L’imagination est l’instrument de l’adaptation du Verbe.
L’imagination appliquée à la raison, c’est le génie.
Papus.
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Le rêve le plus fabuleux ou le plus anodin emporte plus de nous-même,
de notre chair secrète, que le raisonnement le mieux fait et le plus
péremptoire.
A. Guerne.

Tomber en voletant dans le puits circulaire, c’est l’éternelle aventure du
songeur.
Il se heurte à la paroi rigide où glisse le rayon pâle.
Il rencontre la certitude parfois comme un obstacle
et la clarté parfois comme une crainte.
Il passe outre. Il est l’oiseau sous la voûte.
C’est terrible.
N’importe. On songe...
Qui regarde trop longtemps dans cette horreur sacrée sent l’immensité lui
monter à la tête...
L’étendue du possible est en quelque sorte sous vos yeux.
Le rêve qu’on a en soi, on le retrouve hors de soi.
Tout est indistinct.
Des blancheurs confuses se meuvent. Sont-ce des âmes ?
On aperçoit dans les profondeurs des passages d’archanges vagues, sera-ce
un jour des hommes ?
Vous vous prenez la tête dans les mains, vous tâchez de voir et de savoir.
Vous êtes la fenêtre de l’inconnu...
L’homme qui ne médite pas vit dans l’aveuglement,
l’homme qui médite vit dans l’obscurité.
Nous n’avons que le choix du noir.
V. Hugo.

Tout l’univers visible n’est qu’un magasin d’images et de signes auxquels
l’imagination donnera une place et une valeur relative ; c’est une espèce de
pâture que l’imagination doit digérer et transformer. Toutes les facultés de
l’âme humaine doivent être subordonnées à l’imagination qui les met en
réquisition toutes à la fois.
Ch. Baudelaire.

Les images sont un bienfait pour l’âme ! Elles constituent sa véritable
nourriture. Les recevoir, les mastiquer, cela procure du plaisir et, sans
nourriture, il n’y a pas de santé pour l’âme.
Johnnes Baader.

L’imagination n’est pas la faculté de former des images de la réalité ; elle
est la faculté de former des images qui dépassent la réalité, qui chantent
la réalité.
Elle est une faculté de surhumanité.
G. Bachelard.
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L’image n’a pas besoin de cerveau, elle est avant la pensée.
G. Bachelard.

Toute vision ouvre une fenêtre de la conscience sur un univers où vivent les
Images qui sont, en réalité, les formes de l’esprit, les concepts concrets, les
symboles derniers de la réalité.
La voyance est la dernière étape avant la lumière incréée de l’Être total,
avant l’Omniscience immédiate.
R. Gilbert-Lecomte.

Blake appelait la musique, la peinture et la poésie « les Trois pouvoirs dont
l’homme dispose pour converser avec le paradis, que le déluge n’a pas
emportés, - le déluge des cinq sens » - dans lequel le matérialisme noie et
engloutit le monde de l’Imagination.
Kathleen Raine.

L’esprit du rêveur non seulement perçoit le divin à travers le sacré, mais
il s’en approche à ce point, sans défaillir, qu’il devient Dieu tout puissant
lui-même, non par imitation mais par Nature.
Il s’éprouve et se retrouve, l’abîme est désormais son élément.
Son orbite de nuit est sa seule réalité.
L’esprit du dormeur sonde l’abîme et le domine. (...)
Seule l’imagination et la sensibilité peuvent nous aider à pressentir la
solution du mystère de la divinité.
Et ce pressentiment nous le trouvons à notre portée dans le rêve – ce
moment de l’existence où l’esprit possède comme par délégation
surnaturelle tous les attributs du divin.
Tout rêveur a du génie, un pas de plus, il est Dieu.
- Dieu nous a peut-être suggéré le rêve pour nous donner une idée de sa
puissance et de son génie inventeur.
F. Hellens.

L’imaginaire a priorité sur le réel, il évoque et invoque le sens ontologique
d’une vie antérieure à la chute, d’une pensée non encore déchue et forte
de l’amitié de Dieu.
G. Gusdorf.

Blake appelait l’Humanité divine, l’archétype gravé en nous, l’Imagination.
L’Imagination, disai-il, est « l’homme véritable ».
Tandis que l’âme est individuelle, l’Imagination est universelle
- le Soi universel semblable chez tous les êtres.
Kathleen Raine.

Ou bien l’imagination reprendra vigueur, et les illusions reprendront corps
dans une vie énergique et changeante, la vie redeviendra vivante et non
plus morte, la grandeur et la beauté recouvreront leur substance, et la
religion regagnera son crédit, ou alors ce monde deviendra un sérail de
désespérés et peut-être aussi un désert.
G. Leopardi.
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L’homme ne décide point d’imaginer, comme de danser : il est un animal
imaginant.
A. Malraux.

Le monde de l’Imagination est le monde de l’éternité.
Il est le sein divin dans lequel nous irons tous après la mort du corps végétal.
Ce monde de l’Imagination est infini et éternel, tandis que le monde de la
génération ou de la végétation est fini et temporel.
Il existe dans ce monde éternel toutes les réalités permanentes des choses
que nous voyons réfléchies dans le miroir végétal de la Nature.
W. Blake.

Je devenais solitaire. Un abîme s’était creusé qui me tenait à l’écart de la
vie humaine normale, de la maison et de l’amour, choses si précieuses à la
plupart des gens.
Dans la maison du rêve que je fréquentais ne se trouvaient ni foyer ni
affection mais, dans ses dédales qui me dépassaient, je découvrais des
signes de la présence d’un être primordial et de la réalité de profondeurs
telles que le Plérome (plénitude divine harmonieuse et lumineuse).
G. W. Russel.

Ne sois pas si marri de voir tes rêves envolés et la chambre de ton cœur
désolée aussi muette que la pierre, comme la vieillesse affligée abandonnée
par les enfants.
Ces enfants délicats, tes rêves, n’en perdurent pas moins. Tout ce qui est
beau et immaculé rejoint le pur. Ne soupire pas.
À coup sûr ils ont regagné le bercail. Tes rêves les plus doux et éphémères,
même ceux qui naquirent et disparurent en un battement de ton cœur, t’y
retrouveront à coup sûr. Ils sont devenus immortels dans l’air qui brille.
Cette beauté inaccessible dont la pensée était douleur, qui d’un éclair
illuminait les yeux et dansait sur les lèvres avant de s’évanouir une nouvelle
fois ; cette beauté fugace, il te sera donné de la connaître.
Une fois finie la mascarade du temps, ces lumières sans nombre, qui te
conduisirent sur le chemin, fusionneront en une unique incandescence.
Elles ne te quitteront plus au bout de ton voyage.
G. W. Russel.

Je partage avec de nombreux anarchistes l’amour des horizons illimités de
l’imaginaire.
M. A. Bakounine.
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C’est parfois d’une suprême élégance que de sentir le fagot.
A. Chavée.

J’aime mieux être appelé rebelle que d’être appelé sujet.
Gandhi.

Ne voyez-vous pas ?
Une formidable conspiration de la contrainte à laquelle chacun de nous
participe éteint en chacun de nous les énergies de la passion, les feux du
désir, les ardeurs de la chair, les lumières de l’âme contemplative, les joies
du jeu et du rêve, le bonheur de jouir de soi-même.
L. Pauwels.

Ces gens ne sauraient être intéressants dans la mesure où ils supportent le
travail, avec ou non toutes les autres misères.
Comment cela les élèverait-il si la révolte n’est pas en eux la plus forte ?
(...) Je hais, moi, de toutes mes forces, cet asservissement qu’on veut me
faire valoir.
Je plains l’homme d’y être condamné, de ne pouvoir en général s’y
soustraire, mais ce n’est pas la dureté de sa peine qui me dispose en sa
faveur, c’est et ce ne serait être que la vigueur de sa protestation. (...)
Ce n’est pas le martyre qu’on subit qui crée la liberté.
A. Breton.

Les grands peuples se reconnaissent à la qualité de leurs dissidents et non à
celle de leurs valets. Un artiste ou un écrivain de génie ne peuvent être que
des traîtres à leur patrie.
J.-E. Hallier.

Révolte-toi. La montagne aussi est une colère.
Voyons la hauteur de la tienne !
Villiers de l’Isle-Adam.

La société, je lui dénie le droit de se rendre complètement maîtresse de
mon propre destin.
Elle m’a toujours persuadé de vivre petit, infirme et rabougri.
La révolte commence à l’instant où je prends conscience dans l’effarement
et l’indignation d’être un homme tronçonné.
M. Moreau.

Ceux qui n’ont pas exigé la virginité absolue des êtres et du monde, et
hurlé de nostalgie et d’impuissance devant son impossibilité,
ceux qui ne se sont pas détruits à essayer d’aimer, à mi-hauteur, un visage,
qui ne peut inventer l’amour et ne fait que le répéter,
ceux-là ne peuvent comprendre la réalité de la révolte et sa fureur de
destruction.
L’Homme Révolté – A. Camus.
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Fini les larmes, les gémissements, les macérations, la docilité, la soumission,
les croyances et les prières puériles.
Au large les idoles et les foutaises de la science.
À bas les dictateurs, les démagogues et les agitateurs.
Ne maudissons pas la vie, adorons-la !
L’intermède chrétien tout entier a été un reniement de la vie, un
reniement de Dieu, un reniement de l’Esprit.
La liberté n’a pas encore été rêvée.
Libérez l’esprit, le cœur, la chair.
H. Miller.

Quand irons-nous par-delà les grèves et les monts, saluer la naissance du
travail nouveau, la sagesse nouvelle, la fuite des tyrans et des démons, la fin
de la superstition, adorer – les premiers ! – Noël sur la Terre !
Le chant des cieux, la marche des peuples !
Esclaves, ne maudissons pas la vie.
A. Rimbaud.

Un monde condamné à devenir toujours plus ce qu’il est déjà. Un enténèbrement sans fin discernable.
Voilà ce que je vois.
Révolutionnaire : l’homme qui sait nommer ce qui, spécifiquement,
est intolérable dans la société ; qui connaît avec exactitude les forces de
l’adversaire qui maintiennent le statu quo, et donc forme une conception
correcte de l’effort qu’il doit faire pour triompher de ces forces ; enfin, qui
est conscient de ses propres forces, de leurs limites.
C’est un homme prêt à faire des sacrifices, à prendre des risques, à affronter le danger, la prison, l’exil, la misère, la calomnie, la torture, la mort.
Je ne crois pas que les insurgés d’aujourd’hui (à quelques exceptions près)
répondent à ma définition de révolutionnaire. Et de l’autre côté ? C’est le
monde de l’ennui. (...)
S’est-on toujours ennuyé ainsi ? On se le demande.
Il y a quelque chose de formidable dans la souveraineté actuelle de l’ennui.
Et, pour moi, la virulence verbale des intellectuels n’a pour objet réel que
de dissimuler ce fait.
Ch. Duits.

Le principe nu de la révolte.
La tempête et la vie, voilà ce qu’il nous faut. Un homme nouveau, sans lois,
et par conséquent libre.
M. A. Bakounine.
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Si tu es un incendiaire et que tu ne réussis pas à brûler la grange, mets-toi
du côté des pompiers et noie-la.
J.-E. Hallier.

La société n’aime en fait que ses boiteux, ses insuffisants, ses atrophiés
arrivés très tôt au contentement de soi, à la satiété, à l’acceptation de la
vie rabougrie, en somme : ses serviteurs de l’État.
Ceux-là, rassemblés, constituent l’armature de ce qu’il est convenu
d’appeler une société. La première des sociétés est en nous.
C’est par la révolution que nous lui ferons subir que passe la révolution
générale.
M. Moreau.

Depuis l’enfance, on avait entrepris de nous convaincre que les
activités industrielles, militaires, religieuses, commerciales de l’homme
sont naturelles et normales.
Que les banquiers, les avocats, les boutiquiers, les soldats, les prêtres – les
prêtres ! – sont des personnages admirables.
Nous nous étions révoltés – mais pour découvrir avec stupeur que personne
ne nous imitait.
« Changer la vie », il nous paraissait évident que cela était indispensable,
urgent.
Ch. Duits.

La seule dignité de l’homme : la révolte tenace contre sa condition.
A. Camus.

Ma sympathie va plutôt à ceux qui désertent les rôles que la société avait
préparés pour eux.
Ils n’ont jamais la prétention de construire un « monde nouveau ».
Et c’est en cela que réside leur honnêteté fondamentale.
Ils ne feront jamais le bien des autres malgré eux, se contentant d’être
les exceptions qui dénient la règle avec une détermination souvent capable
de bouleverser l’ordre des choses.
Oscar Wilde m’intéresse plus que n’importe quelle bourgeoise qui a
accepté de se marier et de faire des enfants et qui un beau jour se sent
brimée dans sa créativité.
Annie Le Brun.

Ne comptez pas sur moi pour changer les pions.
Mais si vous voulez renverser l’échiquier, je suis votre homme.
Je ne sais qu’une révolution qui fut vraiment radicale.
Celle-là est la seule véritablement sérieuse. Je veux parler du déluge.
H. Ibsen.

Le révolutionnaire est un homme condamné d’avance.
Il ne doit avoir ni relations passionnelles, ni choses ou êtres aimés.
Il devrait se dépouiller même de son nom.
S. G. Netchaïev.
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Sois gai et oublie tout. Tant que tu vivras, suis les commandements de ton
cœur. (...) Que ta joie soit plus grande encore et ton courage invincible. Vis
selon ton cœur, pour ton plaisir.
Remplis ton destin terrestre et n’attends pas le jour de la mort dans le
chagrin et la peine, car le pacifique Osiris n’écoute pas les plaintes,
et les gémissements n’ont jamais sauvé personne de la tombe.
C’est pourquoi, cueille les roses de la vie et ne te fatigue pas, car la
personne ne peut emporter ses biens et personne n’est jamais revenu,
parmi ceux qui sont partis.
Le Livre des Morts des Anciens Égyptiens.

Toujours considérer les choses humaines comme éphémères et sans valeur :
hier un peu de glaire, demain momie ou cendre.
Passer ce moment infime de la durée conformément à la nature,
finir avec sérénité comme une olive mûre tomberait en remerciant la terre
qui l’a produite et en rendant grâce à l’arbre qui l’a portée.
Marc Aurèle.

Ne crains ni la souffrance, ni le jugement d’autrui.
La souffrance parce qu’elle ne peut briser le diamant intérieur.
Le jugement d’autrui parce qu’il ne te saisit pas dans ta singularité.
Si tu ne crains ni l’un ni l’autre, tu deviendras ouvert et simple.
Ch. Duits.

Hafiz, laisse là les « comment » et les « pourquoi », la Suprême sagesse nous
en a dérobé le sens.
Hafiz.

Ils s’appellent sages les hommes qui réagissent dans le malheur comme la
balle à jouer se relève lorsqu’elle est frappée par les coups de la main.
Le Ramyanan.

Tout homme qui prétend à la sagesse doit porter sa vie durant son cercueil
sous le bras.
Confucius.

Que la mort, l’exil et tout ce qui paraît effrayant soient sous tes yeux chaque
jour. Mais plus que tout la mort.
Jamais alors tu ne diras rien de vil, et tu ne désireras rien outre mesure.
Épictète.

Être fils du présent.
Le passé et l’avenir voilent Dieu à notre vue ;
Consume-les tous les deux avec le feu. Combien de temps
Seras-tu cloisonné par ces segments, comme un roseau ?
Tant qu’un roseau est cloisonné, il ne reçoit pas de secret,
Et n’est pas sonore en réponse à la lèvre et au souffle.
Rûmî.
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En leur règle n’était que cette clause : Fais ce que voudras.
Fr. Rabelais.

Faire l’expérience du monde et marcher parmi les hommes.
Se voir soi-même reposer sur les sommets nuageux.
Su Shi shi ji.

Survis et sois bon, tu n’as rien à prouver à personne.
« Quand tu seras au sommet de la montagne, continue à monter ».
J. Kerouac.

Regarde donc mon frère en haut de l’arbre cette petite feuille qui bouge.
Elle bouge au vent parce qu’elle est légère.
Si nous sommes légers comme elle, nous saurons, nous aussi goûter le vent.
Cheik Hâjj Adda Ben Tûnis.

Les plus grandes choses s’accomplissent le coeur léger.
Ramtha.

Une seule chose est nécessaire à avoir : ou bien un esprit léger de nature ou
bien un esprit rendu léger par l’art et la science.
F. Nietzsche.

Pour bien vivre, pour être en harmonie avec cet univers dynamique,
il faut absolument accepter le changement et comprendre la nature
transitoire de tout ce qui compose l’univers.
Le sage, c’est celui qui voyage léger.
John Snelling.

Pour les vrais sages, la sagesse est inutile, la sincérité est comme de la colle,
la vertu simplement un moyen d’acquérir, et l’habileté rien de plus qu’une
capacité commerciale.
Car les vrais sages ne font pas de plan, et n’ont donc pas besoin de sagesse ;
ils ne séparent pas, et ne requièrent donc pas de colle.
Ils ne manquent de rien et conséquemment n’ont pas besoin de vertu.
Ils ne vendent rien et n’ont pas besoin d’une capacité commerciale.
Ces quatre qualifications leur sont données par Dieu et leur servent de
nourriture céleste.
Et ceux qui se nourrissent ainsi du divin n’ont guère besoin de l’humain.
Ils revêtent les formes des hommes, sans passions humaines.
Parce qu’ils revêtent ces formes, ils sont confondus avec les autres.
Parce qu’ils n’ont pas de passions humaines, le positif et le négatif
ne trouvent pas de place en eux.
Infiniment petit est ce qui les rend humains,
infiniment grand ce qui les rend divins !
Tchouang-tseu.
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Fais les choses dans la vie sans avoir en vue aucun espoir de récompense ni
de remerciement de la part des autres ni même de Dieu.
Luis Hansa.

Sois bon, mais de manière cependant que le loup n’ose te montrer les
dents.
Saâdi.

Ne combattez l’opinion de personne.
Songez que si l’on voulait dissuader les gens de toutes les absurdités
auxquelles ils croient, on n’en aurait pas fini, quand on atteindrait l’âge de
Mathusalem.
A. Schopenhauer.

Évitez de vous lier à un sot, car, si vous avez du jugement, vous ne le
conserverez pas longtemps avec lui, et, si vous n’en avez point, vous
deviendrez encore plus stupide.
Saâdi.

Du merveilleux désenchantement.
Je n’ai pas de valeur supérieure qui me guide.
Imaginez dans mon bureau : pendus au plafond, il y a des tambours, des
clarinettes, des harpes, des violons etc...
Quand je pense au violon, ça m’évoque la religion.
Quand je pense à la harpe, ça signifie l’art.
Le fifre symbolise le patriotisme, etc...
Mais je ne peux pas en jouer, ce serait une cacophonie.
Par conséquent, je laisse tomber.
Max Weber.

L’augmentation de la sagesse se laisse mesurer exactement d’après la
diminution de la bile.
F. Nietzsche.

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 !
Ch. Baudelaire.

Comprendre tout – et ne plus être amer – C’est à cette impossibilité qu’il
faudrait s’astreindre et appliquer tous ses efforts.
Pouvoir dire : « Plus rien ne m’abuse » - et finir dans l’allégresse.
E. Cioran.

Le chemin des excès mène au palais de la sagesse.
W. Blake.

Qui n’a pas un grain de folie n’est pas si sage qu’il croit.
La Rochefoucauld.
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N’aie connaissance ni des louanges ni des reproches qu’on peut te faire. Tu
n’es guère différent d’un tronc d’arbre et d’une motte de terre.
Li Tsi.

Ne plus s’attendre à la droiture, à l’intégrité, à la reconnaissance, à la
fidélité, à la discrétion, à la réciprocité, à la justesse, à la justice, au bon
vouloir, n’empêche pas de donner et de se donner avec une résignation
tranquille.
H. F. Amiel.

Regarder autour de soi et en soi d’un regard clair et toujours tranquille.
Trouver toujours plutôt hasard que destin.
Plutôt rire d’une dissonance que s’irriter ou pleurer d’une malignité.
F. von Schiller.

L’Égotisme Universel.
- Poser sur le monde un regard d’enfant.
- Vaincre la peur en soi.
- Mettre l’amour au-dessus de tout.
- Tendre vers un état permanent : l’ivresse,
la vie n’étant qu’une longue stupeur de sensualité,
de paysages, d’épuisements, de vitesse, de beauté, de solitude.
- N’aimer que les commencements.
- Vivre au-dessus de ses moyens.
- Préférer le luxe à la richesse, la jouissance au bonheur,
la souffrance à la tristesse, la mélancolie à la nostalgie,
et l’amour fou à tout le reste.
- Être toujours prêt à emmener une femme au bout du monde.
- Être extrémiste, mais dans tous les sens.
J.-E. Hallier.

Le Penseur.
Il a surtout besoin des choses que les autres méprisent et abandonnent. Il se
réjouit ensuite facilement et ne connaît pas les coûteux accès aux plaisirs ;
son travail n’est pas dur, mais, en quelque sorte méridional ;
ses jours et ses nuits ne sont pas gâtés par le remords ;
il se meut, mange, boit et dort selon la mesure qui convient à son esprit,
pour que celui-ci devienne de plus en plus tranquille, fort et clair : il se
réjouit de son corps et n’a pas de raison de le craindre ;
il n’a pas besoin de société, si ce n’est de temps en temps, pour embrasser
ensuite sa solitude avec d’autant plus de tendresse ;
les morts le dédommagent des vivants et il trouve même à remplacer ses
amis, en évoquant parmi les morts les meilleurs qui aient jamais vécu.
F. Nietzsche.
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Tu deviendras le soleil, si tu tournais autour du soleil
Tu deviendrais un homme véritable, si tu tournais autour des sages
Tu deviendrais un rubis, si tu tournais autour de cette mine
Tu deviendrais un trésor, si tu tournais autour du Bien-Aimé.
Rûmî (le derviche tourneur).

C’est si clair qu’il faut du temps pour le voir.
Vous devez savoir que le feu que vous cherchez
Est le feu de votre propre lanterne,
Et que votre riz est cuit de toute éternité.
P. Claudel.

La première pensée de la journée.
Le meilleur moyen de bien commencer chaque journée est : à son réveil, de
réfléchir si l’on ne peut pas ce jour-là faire plaisir au moins à un homme.
Si cela pouvait être admis pour remplacer l’habitude religieuse de la prière,
les autres trouveraient avantage à ce changement.
F. Nietzsche.

Ne faire que peu de cas de ce qu’on désire et admire et ne pas y arrêter
sa réflexion. Ne pas désirer ce qu’on n’a pas, mais s’accommoder de ce
qu’on a.
Stobée.

Depuis ma petite enfance, d’instinct, je cherche à ne pas souffrir, c’est là
me semble-t-il, la grande, l’importante affaire.
Les gens qui « veulent vivre » comme ils disent, c’est-à-dire rire aux éclats et
crier de mal ensuite, pleurer, chanter, s’agiter, me paraissent de pitoyables
déments.
Tout près du renoncement est la béatitude.
Ceci ne doit pas être entendu au sens chrétien du terme renonciation, mais
comme le rejet de ce dont on a soi-même reconnu l’insignifiance, ou pis,
la nocivité foncière.
Alexandra David-Neel.

Les choses sont précédées par l’esprit, dominées par l’esprit, constituées
par l’esprit.
Si, avec un esprit corrompu, on parle ou on agit, la douleur alors nous suit
comme la roue suit la patte d’un bœuf de trait.
Si, avec un esprit serein, on parle ou on agit, le bonheur nous suit alors
comme l’ombre qui ne nous quitte pas.
Bouddha.

Que disent les commandements sur la méditation et la sagesse ?
- Je n’ai pas ces meubles superflus dans ma chambre.
Yakusan.
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Qui se met à l’abri de ce qui bafouille, de ce qui gargouille, et de ce qui
pendille est garanti des maux de ce monde.
Proverbe arabe.

Oh ! n’oubliez pas que l’espace vous attend !
Rappelez-vous que le siège de votre intelligence a été placé au sommet de
votre être pour que vous ayez une tendance naturelle à vous rapprocher des
hautes sphères auxquelles vous êtes tous prédestinés.
J. Carteret.

Mon ami, sors de la gangue qui t’enserre, brise hardiment toutes les coques
protectrices.
Tu n’es pas fait pour te réfugier dans des formes plus ou moins mensongères qui te servent d’asile. Sors.
Deviens un amant de la liberté. Alors, un jour ou l’autre, tu ressentiras en
toi-même la poussée des ailes.
Abandonnant la vieille peau du serpent, tu pourras voler dans un espace
illimité.
Marie-Madeleine Davy.

L’écaille doit être éclatée et alors ce qui est à l’intérieur sortira ; car si vous
voulez l’amande, il faut briser la noix.
Maître Eckhart.

Rien pour ainsi dire n’est stable ; et cet infini qui est près de toi est un
abîme insondable où tout s’engloutit, dans le passé ou l’avenir.
Ne faut-il pas être insensé pour que tout cela puisse gonfler d’orgueil,
tourmenter, rendre malheureux, quand on songe le temps que dure ce
trouble et combien il est peu de chose ?
Marc Aurèle.

Frappez-vous comme une porte et marchez sur vous-mêmes comme sur un
chemin droit. Car si vous marchez sur le chemin, il vous sera impossible de
vous égarer. Ouvrez-vous la porte que vous puissiez savoir ce qui est.
Tout ce que vous ouvrirez pour vous-mêmes, vous l’ouvrirez vraiment.
Sylvanus.

L’insensé dominé par ses passions ne rêve que dans la nuit du temps où
toutes les choses dorment dans les songes ; le sage ne veille que dans le jour
de l’éternité, où toutes les choses veillent ; et quand il meurt au monde, il
est absorbé dans la nature incorporelle de Dieu.
La Bhagavad-Gîtâ.

Une douce et débonnaire indifférence devrait présider à tout acte
et tout événement humain.
Aristippe.
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La beauté d’un mur, la tristesse d’une symphonie ne peuvent probablement pas être ressenties par mon garçon laitier. Beauté, tristesse, joie ne
sont pas parties intégrantes d’un objet, d’un événement : elles n’existent
nulle part ailleurs qu’en moi.
Si donc ces sentiments latents résident en moi d’une manière constante
et ne dépendent qu’incidemment de circonstances extérieures, il ne tient
qu’à moi d’apprendre à faire surgir de ma profondeur la joie pure, non
conditionnée, ou le détachement, plutôt que la tristesse !
Ainsi chacun de nous peut parvenir à modeler son monde à sa guise.
Ella Maillart.

La plupart de nos maux n’ont rien de fatal, de nécessaire, et ne sont dus
qu’à nous. (...) Rien ne m’empêchera de croire que l’humanité pourrait
être plus vigoureuse, plus saine, partant plus joyeuse ; et que nous sommes
responsables d’à peu près tous les maux dont nous souffrons.
A. Gide.

Les médiocres se créent à eux-mêmes des ennuis.
Dicton chinois.

Au nombre des plus proches maximes sur lesquelles tu te pencheras,
compte ces deux :
l’une, que les choses n’atteignent point l’âme, mais qu’elles restent
confinées au-dehors, et que les troubles ne naissent que de la seule opinion
qu’elle s’en fait.
L’autre, que toutes ces choses que tu vois seront, dans la mesure où elles ne
le sont point encore, transformées et ne seront plus.
Et de combien de choses les transformations t’ont déjà eu pour témoin !
Songes-y constamment.
« Le monde est changement ; la vie remplacement. »
Marc Aurèle.

Être maître de soi et ne pas se laisser entraîner par rien ;
la bonne humeur en toutes circonstances, même dans les maladies ;
l’heureux mélange dans le caractère, de douceur et de gravité. (...)
Agir sans intention de mal faire. Ne point s’étonner ni se frapper.
Ne jamais se hâter, ni tarder, ni se montrer irrésolu ou accablé.
Ne pas rire à gorge déployée, pour redevenir irritable et défiant ;
être bienfaisant, magnanime et loyal ;
donner l’idée d’un caractère droit plutôt que redressé.

Claudius Maximus – cité par Marc Aurèle.

Pour apprécier le vin, il faut savoir ne pas en boire
se cloîtrer pour goûter une belle marche.
W. Lambersy.
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Soyez à vous-même, ô Ananda, votre propre flambeau et votre propre
recours, ne cherchez pas d’autre recours.
Que la vérité soit votre flambeau et votre recours.
En vérité, je vous le dis, tout ce qui est créé disparaît ;
en cette vie même, luttez sans relâcher votre attention.
Soyez pour vous-même des lampes ! Soyez pour vous-même un refuge.
Ne cherchez point d’autres refuges.
Cramponnez-vous à la vérité comme à une lampe, cramponnez-vous à la
vérité comme à un refuge.
Ne cherchez point de refuge sauf en vous-même.
Dernières paroles du Bouddha.

Dirigeons notre attention non sur les jouissances et les agréments de la
vie, mais sur les moyens d’échapper autant qu’il est possible aux maux
innombrables dont elle est semée.
La vie n’est pas là pour qu’on en jouisse mais pour qu’on s’en acquitte.
Si, à un état libre de douleur vient s’ajouter encore l’absence de l’ennui ;
alors on atteint le bonheur sur terre dans ce qu’il a d’essentiel, car le reste
n’est plus que chimère.
A. Schopenhauer.

Tu dois imiter la vertu de la colonne :
plus elle s’élève, plus elle devient belle et délicate mais plus elle est intérieurement dure et résistante.
F. Nietzsche.

À cet esprit qui est en toi, toujours fais appel.
Cet esprit-là n’est pas celui d’un penseur mais d’un artiste.
Mais il est esprit et te montrera la voie qui te mènera hors de la morne
confusion du monde des sens, hors de cette éternelle succession du plaisir
et du désespoir, hors de cette danse macabre sans objet et signification de
l’existence pratique.
Trouve courage d’être toi-même par un retour sur soi jusqu’aux
profondeurs de l’âme. Ta vie prendra sens.
H. Hesse.

Il reste dans ma vie un lieu, je ne sais où, de paix et de calmes voluptés, où
s’apaisent désirs et nostalgies.
Cl. Brentano.

Je ne suis pas ce corps, cet ego ou ce faux moi qui subit le karma, je suis
l’observateur divin, serein et équanime qui contemple le spectacle, mais je
ne fais pas partie de ce spectacle, qu’il soit effrayant ou séduisant.
C’est de cette manière que pense le sage.
M. Coquet.
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J’ai été élevé à apprendre qu’il faut volontairement faire le mauvais marché. Qu’il ne faut pas se baisser pour ramasser un trésor, même si c’est de
votre main qu’il s’est échappé.
Qu’il ne faut jamais étendre le bras pour prendre quelque chose.
Que c’est cela, et peut-être cela plus que tout, qui est signe de noblesse.
H. de Montherlant.

Agis toujours comme si tu venais de naître.
Demande à chaque jour ce qu’il veut, chaque jour te le dira.
Réjouis-toi de ce que tu fais, tu goûteras ce que font les autres.
Surtout ne haïr personne et remettre le reste à Dieu.
Goethe.

Quand on a beaucoup de choses à y mettre, la journée à cent poches.
F. Nietzsche.

Nous avons oublié ce que devrait être la contemplation.
Nous ne savons plus voir, nous ne savons plus nous arrêter dans l’agitation
générale et regarder, immobiles un instant, cette agitation même. Nous ne
savons plus regarder nos barreaux, ni la terre, nous n’en avons plus le loisir.
C’est pourtant en regardant autour de nous, en nous, qu’on pourrait voir
quelque chose apparaître.
C’est en « regardant » avec une attention tendue que l’on pourrait retrouver la fraîcheur de l’étonnement, un étonnement d’enfant qui rendrait le
monde aussi jeune, vierge comme au premier jour de la création. Il faudrait
réapprendre l’émerveillement.
Mozart avait la joie qui ne venait pas de lui-même mais qui le remplissait et
qu’il répandait autour de lui.
E. Ionesco.

Ombre de la flamme.
- La flamme n’est pas aussi lumineuse pour elle-même que pour les autres
qu’elle éclaire : de même aussi le sage.
F. Nietzsche.

Si l’on excède la mesure, les choses les plus délicieuses cessent tout à fait
d’être délicieuses.
Démocrite.

La nature de l’esprit est l’espace au-delà du mental.
Reste en cette paix, cette plénitude,
Sans retenir certaines pensées
Ni en rejeter d’autres :
L’esprit n’est pas dirigé.
Demeurer en cet état primordial
Est l’inégalable accomplissement.
Shabkar.
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Chaque chose appartient à qui la rend meilleure.
B. Brecht.

Le cœur des sages est dans la maison de deuil
et le cœur des fous dans la maison de joie.
Mieux vaut entendre la réprimande du sage
que d’entendre la chanson des fous.
Livre de l’Ecclésiaste.

La sagesse pénètre partout.
Elle est resplendissante de la lumière éternelle.
Elle est plus belle que la lumière.
Livre de la Sagesse.

Le sage craint et se détourne du mal,
mais l’insensé s’emporte et reste en sécurité.
Livre des Proverbes.

Il y a longtemps que le rôle de sage est dangereux parmi les fous.
D. Diderot.

Le sage cherche la sagesse, le sot l’a trouvée.
G. C. Lichtenberg.

Ne soyez pas trop juste et ne soyez pas trop sage qu’il n’est nécessaire de
peur que vous n’en deveniez stupide.
Livre de l’Ecclésiaste.

Memmon conçut un jour le projet insensé d’être parfaitement sage.
Il n’y a guère d’hommes à qui cette folie n’ait quelquefois passé par la tête.
Voltaire.

Si vous êtes sages, vous ne serez pas seulement un canal de grâce mais aussi
un vase. Le canal déverse l’eau à l’instant même où il la reçoit ; un vase se
remplit tout d’abord, il communique seulement sa surabondance...
Apprenez à ne répandre que votre plénitude.
Bernard de Clairvaux.

- Nâgasema, quelles sont les caractéristiques de la sagesse ? Comment
a-t-elle pour caractéristique l’illumination ?
- La sagesse dissipe les ténèbres de l’ignorance, produit la clarté de la
science, fait briller la lumière de la connaissance, révèle les vérités saintes ;
par elle l’ascète acquiert une intelligence parfaite de l’impermanence, de
la douleur, de l’impersonnalité.
- Donne-moi une comparaison.
- Si on porte un flambeau dans une maison obscure, il dissipe les ténèbres,
produit la clarté, fait briller la lumière, révèle les formes : il en est de même
de la sagesse.
Les Questions de Milinda.
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Je ne savais plus quoi faire sur cette terre, alors j’ai pensé : « pourquoi ne pas
essayer de me faire moi-même ? »
Fr. Bacon.

À ceux qui savent grandir, la vie ne propose pas de conquête plus haute que
se posséder eux-mêmes.
R. Abellio.

Va jusqu’au bout de ta vie - ne compte sur personne trouve-toi toi-même et tu trouveras Dieu.
J. Sulivan.

Voici les règles pour prendre soin de la vie.
Pouvez-vous embrasser l’unité ?
Pouvez-vous jamais la perdre ? (...)
Pouvez-vous vous désintéresser d’autrui pour vous chercher vous-même ?
Pouvez-vous garder votre esprit libre ?
Pouvez-vous rester simple ?
Pouvez-vous revenir à l’état de première enfance ?
Le nouveau-né vagit tout le jour sans faire d’efforts, car il partage l’énergie
première. Il regarde tout le jour sans que ses yeux bougent, car le monde
extérieur n’existe pas pour lui.
Il marche sans savoir où il va et il se tient tranquille sans savoir ce qu’il fait.
Il se plie à toutes choses et en suit les fluctuations.
Voilà les règles pour prendre soin de la vie.
Lao-tseu.

Ne dis jamais sur quoi que ce soit « j’ai perdu cela » mais « je l’ai rendu. »
Ton fils est mort, tu l’as rendu. Ta femme est morte, tu l’as rendue.
On t’a pris ta terre, voilà encore une restitution que tu as faite.
Et celui qui me l’a prise est un méchant. Que t’importe par les mains de qui
celui qui te l’a donnée a voulu te la retirer.
Pendant qu’il te la laisse, uses-en comme d’une chose qui ne t’appartient
point, comme les voyageurs usent des hôtelleries.
Épictète.

Le sage a plus de mérite que les dieux parce que les dieux ont hérité par
nature de la sagesse alors que la sagesse humaine est acquise.
Sénèque.

Le sage ne souffre pas plus s’il est torturé que si son ami est mis à la torture.
Épicure.

Il ne faut envier personne : les bons ne sont pas dignes d’envie et les
méchants, plus ils réussissent, plus ils se font de mal à eux-mêmes.
Épicure.
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L’homme peut-il s’ennoblir ? (...)
S’ennoblir, oui, mais comment ?
Au choix, et tout ensemble, par l’art, la danse, la musique, la création de
l’homme par lui-même, de tout ce qui le replace à la hauteur de sa vraie
destinée.
Ph. Sollers.

L’Asie, l’Europe sont des coins du monde.
Toute la mer n’est qu’une goutte de l’univers.
Le Mont Athos n’est qu’une motte de terre.
Le temps présent n’est qu’un point dans la durée.
Toutes choses sont petites, changeantes, périssables.
Tout vient de l’univers.
Tout est parti de ce commun principe qui gouverne les êtres.
On en est la conséquence nécessaire.
Même la gueule du lion, les poissons mortels, tout ce qui peut nuire comme
les épines, la boue sont des accompagnements de ces choses si nobles et si
belles.
Ne va donc pas t’imaginer qu’il y ait là rien d’étranger à l’être que tu
révères. Réfléchis à la source véritable de toutes choses.
Marc Aurèle.

Le sage sait que la réalité des choses est un leurre, car les choses sont
soumises à d’éternelles mutations.
Par conséquent, il ignore ce qu’est la crainte.
Sûtra de la doctrine Kégor.

D’entendre vient la sagesse, de parler, le repentir.
S. Mallarmé.

Sagesse : c’est un trésor qui n’embarrasse point.
J. de La Fontaine.

La vie est un long voyage que l’on fait chargé d’un lourd fardeau.
Que ton pas soit lent et sûr, afin de na pas trébucher. Persuade-toi que
l’imperfection et la gêne sont le lot naturel des mortels, et il n’y aura plus
en toi ni mécontentement, ni désespoir.
Lorsqu’un désir d’ambition s’élève dans ton cœur, rappelle-toi les jours de
détresse que tu as traversés.
La patience est le fondement de la paix et de la sécurité perpétuelles.
Considère la colère comme ton ennemie.
Si tu ne penses qu’à ce qu’il te faut conquérir et non à ce qu’il te faut
vaincre en toi, malheur à toi.
Tâche de penser à tes propres fautes plutôt qu’à celles d’autrui.
Iyeasou.

C’est le fait de s’asseoir dans la tranquillité qui rend l’âme sage.
Aristote.
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La Sagesse est une mer attrayante mais dont la houle et les récifs sont
dangereux.
Les sirènes des îles sous-marines allument souvent, disent les contes, des
feux trompeurs pour attirer dans leurs antres les voyageurs que nous
somme tous.
Heureux ceux qui fixent de leur regard le phare solitaire élevé par les vrais
héros dont la flamme éternelle ne s’éteint jamais.
Louis Revel.

C’est quand une pensée surgit qu’il faut s’en occuper, pas quand les
émotions sont devenues incontrôlables.
Il faut maîtriser l’étincelle, sinon que faire lorsque la forêt tout entière est
en flammes ?
M. Ricard.

Mieux vaut patienter que s’imposer un but,
En vue duquel on prépare des montures.
Le souci reste familier à l’homme
Jusqu’à ce que lui-même se perde parmi les morts.
Al Maari.

Tout ce qui est à l’état naissant est très beau : l’amour, une révolution, une
pensée... Pour moi l’état naissant ou renaissant, c’est un peu pour cela qu’il
faut vivre.
Si on aime, il faut que l’amour soit toujours à l’état naissant.
Ma maxime est « naître et renaître sans arrêt ».
E. Morin.

Malheur secret.
Aux yeux des étrangers sachons cacher nos peines.
Écoute : notre part de plaisirs et de biens,
Nous devons la montrer aux regards de chacun,
Mais s’il te vient des dieux le dur malheur humain,
C’est dans l’ombre caché qu’il faut que tu te tiennes.
Pindare.

Ne vous appuyez pas sur ce qui a été fréquemment entendu,
ni sur ce qui est donné par la tradition,
ni sur ce qu’on peut trouver dans les Écritures,
ni sur l’examen et l’approbation de quelque théorie,
ni sur la supposée capacité d’un autre.
Soyez votre propre île, votre refuge.
Bouddha.

Notre refuge le plus sûr est de ne pas nous méconnaître nous-mêmes.
Aucune chose instable n’est nous.
Gr. de Nysse.

Ne rien outrer est la maxime du sage.
V. Hugo.
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J’enseigne à dire non à tout ce qui affaiblit et dégrade.
J’enseigne à dire oui à tout ce qui nous fortifie, accumule les forces, justifie
le sentiment de la vigueur.
F. Nietzsche.

Un être humain s’acquitte de sa tâche la plus haute, la plus normale, en
cherchant à mettre en valeur les dons qu’il a reçus de la Nature. C’est pour
cela que je t’ai dit si souvent jadis : n’essaie pas de singer le penseur ou
l’artiste, cherche à te réaliser toi-même.
C’est une formule de philosophe.
Pour nous, disciples d’Aristote et de Saint Thomas, l’idée la plus haute,
c’est l’être parfait, c’est Dieu.
Toutes les autres choses qui sont, sont seulement à demi, sont fragmentaires, sont en devenir, sont mêlées, ne consistent qu’en possibilités.
Mais Dieu n’est pas mêlé, il est Un ; il n’y a pas en lui de possibles, mais il est
tout entier réalité. Nous autres, nous sommes changeants, en devenir, nous
sommes un ensemble de possibles ; il n’y a pas pour nous de perfection, pas
d’être absolu.
Mais là où nous passons de la puissance à l’acte, de la possibilité à la
réalisation, nous avons part à l’être véritable.
Nous nous rapprochons d’un pas du divin et de la perfection.
Se réaliser, c’est cela.
H. Hesse.

Pour tout dire, je n’ai pas beaucoup de foi, mais je ne crois pas beaucoup
non plus à la foi, mais bien plus à la bonté, qui peut exister sans la foi et
peut même être véritablement le produit du doute.
Th. Mann.

Venez et faisons connaissance
Rendons aisé le malaisé
Aimons et tâchons d’être aimé
Ce monde n’appartient à personne.
Yunus Emré.

Les vents agitent plus fréquemment le pin immense, les tours élevées
croulent d’une chute plus pesante, les éclairs frappent le sommet des
monts.
Dis-toi bien que plus tu t’élèveras, plus tu crouleras pesamment.
Horace.

Forte armée s’anéantira
Grand arbre se brisera
Ainsi la dureté et la raideur sont inférieures
La tendresse et la faiblesse sont supérieures.
Lao-tseu.
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L’esprit du monde flottant, ukiyo, a été défini ainsi par Asai Ryoi en 1661 :
« exister dans le moment présent, contempler la lune, la neige, les fleuves et
les feuilles d’automne, jouir du vin, des femmes, des chansons et se laisser
aller à la dérive. »
Préface de « Un Monde Ouvert » de Kenneth White par Gilles Plazy.

Rien n’était plus délectable, pendant les mois d’été, que de dériver sur le
lac à l’ombre des saules dans une barque en compagnie d’un pot de vin et
en respirant le parfum des lotus.
Chen Fou.

Si tu veux faire quelque progrès, contente-toi de laisser les gens croire que
tu es insensé, stupide en ce qui concerne le monde extérieur.
Ne veuille même pas être sage, et si jamais tu te trouves considéré pour être
quelqu’un, méfie-toi donc de toi !
Car sache qu’il n’est pas facile de faire un choix qui agrée avec le monde
extérieur et avec la Nature, mais il est inévitable que celui qui se soucie de
l’un néglige l’autre.
Épictète.

Sans cesse le sage rend un culte à la divinité, sans cesse il orne le démon qui
habite en lui, et de là vient qu’il jouit d’une eudémonie singulière.
Platon.

Conviez un sage à votre table, il choquera les convives par son morne
silence ou par ses questions déplacées ;
invitez-le au bal, vous croirez voir danser un chameau ;
menez-le au spectacle, son visage seul, troublera la fête, et le sage Caton
sera forcé de quitter la salle, pour n’avoir pas pu se dérider.
S’il survient au milieu d’une conversation, il produit aussitôt l’effet du loup
de la fable.
S’agit-il d’un achat, d’un contrat, d’un de ces actes dont le besoin se fait
sentir journellement dans la vie, votre sage a plutôt l’air d’une bûche que
d’un homme.
En quoi pourrait-il être utile à lui-même, à sa patrie, à ses amis, puisqu’il
ignore les choses les plus communes et qu’il est à mille lieues des opinions
et des usages du vulgaire ?
Cette différence absolue de conduite et de sentiments doit nécessairement
l’exposer à la haine.
Que voit-on chez les hommes qui ne soit marqué au coin de la Folie ? Tout
se fait par des fous devant d’autres fous.
S’il en est un seul qui veuille protester contre tous, je lui conseille à l’exemple
de Timon, d’émigrer dans un désert pour y jouir seul de la sagesse.
Érasme.
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Si l’on croit que le fait de laisser pousser sa barbe procure la sagesse, un
bouc bien barbu est un superbe Platon.
Lucien de Samosate.

La vie du sage serait un dimanche éternel, il connaîtrait l’éternité engendrée par le temps. Le sage est « l’homme qui ne veut rien, qui ne désire
rien. Il est simplement et ne devient pas », selon Kojève le commentateur
de Hegel. Pour lui le dénuement se change en grâce.
J. Roudaut.

Il y a dans le monde une voie toujours victorieuse et une voie qui ne l’est
jamais. Celle qui est toujours victorieuse s’appelle douceur.
L’autre, la voie qui ne vainc jamais : violence.
Lie-tseu.

Je pense que l’honnête homme, l’homme qui se sent une âme, a plus que
jamais le devoir impérieux de se replier sur lui-même, et, ne pouvant sauver
les autres, de travailler à s’améliorer.
C’est essentiellement l’œuvre des temps comme le nôtre. Tout ce que la
société perd ne disparaît pas, mais se réfugie dans des existences individuelles. L’ensemble est petit, misérable, honteux, répugnant.
L’être isolé s’élève (...).
Les hommes isolés (...) contribuent à maintenir la notion de ce que doivent
être les plus nobles et les plus sublimes créatures de Dieu. (...)
Travailler sur soi-même, élever ce qu’on a de bon, rabaisser ce qu’on a
de mauvais, étouffer ce qu’on a de pire, ou du moins l’enchaîner, voilà
désormais le devoir et le seul devoir qui serve.
J. A. Gobineau.

Ô toi le plus fou de tous les hommes, toi qui aspires à la sagesse, pèse un
peu je te prie toutes les peines, toutes les inquiétudes qui déchirent jour et
nuit ton âme.
Jette un coup d’œil sur les épines que cette sagesse sème sur tous les
instants de la vie et tu connaîtras enfin de quelles foules de maux je
préserve mes favoris.
Toujours gais et contents, non seulement ils jouent, chantent, rient et
s’amusent sans cesse mais ils répandent encore les jeux, les ris et les plaisirs
sur ceux qui les environnent.
On dirait que les dieux ne les ont donnés à la terre que pour égayer la
tristesse de la vie humaine.
éloge de la folie – Érasme.

L’étude a blanchi mes cheveux, les veilles ont affaibli mon regard. Pendant
des années j’ai recueilli et entassé des bribes, des fragments de connaissance. Qu’ils soient écrasés, piétinés, dispersés à tous les vents. Car je sais
maintenant que la meilleure sagesse est de s’enivrer et de déchoir.
R. Tagore.
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Nos sens n’aperçoivent rien d’extrême.
Bl. Pascal.

Tout ce qu’on voit, tout ce qu’on touche n’est que la peau, le cuir, l’écorce,
enfin la dernière surface d’une autre matière impalpable, invisible,
intérieure.
J. Joubert.

Le monde réel reste à la surface.
Il est une mince peau frémissante sur le monde surréel des images saturé de
rêve. Derrière le réel paisible et desséché peuvent se déchaîner les abîmes,
les torrents et les vies lactées de ce monde d’images de l’âme.
H. Hesse.

La perception commune est anormale : voici le fait essentiel.
Une étrange et tragique infirmité est cause que le monde nous paraît gris,
terne, insipide, et que nous cherchons dans l’imaginaire un refuge, dans
l’alcool et les livres une distraction, un provisoire oublié.
Nous touchons les choses avec des gants de feutre et les regardons à travers
des lentilles fumées ; nos oreilles, nos narines sont bouchées, de sorte que
nous ne percevons presque pas les sons, les odeurs ;
des saveurs, nous ne sommes capables de goûter que les plus fortes.
Bref, tout se passe comme si un esprit diabolique nous eût administré un
puissant et perfide anesthésique. (...)
Je savais désormais que nous ne percevons, dans la conscience ordinaire
que la surface des choses ; que nous souffrons (pourquoi ? je l’ignore)
d’une véritable atrophie de la sensibilité ; que l’homme peut, dans certaines
conditions, s’évader de la cellule où l’enferme l’inexplicable ensommeillement de ses facultés.
Je pouvais donc croire aussi que nous possédons, outre celles qui nous
rattachent à l’univers sensible, des facultés plus subtiles, lesquelles
inconnues de la conscience ordinaire, s’éveillent quelquefois et nous font
percevoir les Entités et les Actions spirituelles que décrivent Swedenborg,
Blake, Rudolf Steiner et les autres voyants.
Ch. Duits.

Seules les limites de nos sens nous empêchent de contempler l’intérieur
des atomes ou l’extérieur des sphères célestes, de voir les objets éloignés
dans l’espace et dans le temps, de prendre contact avec les forces subtiles
de la Nature.
A. Daniélou.

La réalité visible n’est qu’un phénomène isolé, débordé d’une façon
latente par les autres réalités.
P. Klee.
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Nous ne savons même pas combien de sens nous avons.
Sur les sens grossiers du corps, tout le monde s’accorde.
Mais... la force du sentiment, - la faculté d’évoquer immédiatement ce
qui est invisible, lointain, obscurci par un long oubli, - le pressentiment, les étranges épouvantes qui font se hérisser les cheveux et se contracter
la peau, - le subtil frémissement de certaines sensations où se marient le
plaisir et l’horreur : toutes ces réactions sensibles, et bien d’autres encore,
qu’est-ce, sinon justement des sens, mais situés dans une couche plus
profonde de nous-mêmes ;
s’ils ne sont pas toujours en activité, leur pouvoir n’en est que plus efficace.
L. Tieck.

Trompés par nos sens, nous ne comprenons pas que matière et force sont
une même chose.
G. Meyrink.

Les organes physiques issus de Prakriti (nature) n’existent qu’à l’intérieur
du temps et fonctionnent seulement au présent.
Les organes subtils issus de Purusha (conscience de la perception) ne sont
pas limités par le temps et peuvent percevoir également le passé, le présent
et l’avenir.
Samkhya-Kârikâ - 33.

Il est certain que nous percevons et connaissons des choses qui ne nous
sont pas transmises par nos yeux corporels et entendues par nos oreilles
corporelles.
Ne peut-il se développer en nous une perception et une connaissance qui
ne dépendent pas de ce corps qui est ici et maintenant,
mais qui soient bonnes pour toujours et partout ?
N’existe-il pas une illumination intérieure, dont ce que nous appelons
la lumière dans le monde extérieur est l’expression et la manifestation
partielles, et par laquelle nous pouvons finalement voir les choses comme
elles sont, en contemplant toute la création, non par un acte local de
perception, mais par une intuition et une présence cosmiques, nous
identifiant à ce que nous voyons ?
En contemplant toute la création dans son être véritable.
N’existe-t-il pas un sens parfait de l’ouïe qui nous permet d’entendre les
étoiles du matin chanter ensemble, une compréhension des paroles qui
sont prononcées à travers l’univers, le sens caché de toutes les choses, la
parole qui est création elle-même.
Un sens dominant tout et profond, dont notre sens ordinaire de l’ouïe
n’est que le prélude ?
E. Carpenter.
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Débarrassé des barrières des sens et des limites de l’espace et du temps,
notre organe interne pourra avoir une perception prodigieusement
amplifiée de la réalité,
des structures macroscopiques et microscopiques du monde,
voir l’invisible, entendre l’inaudible,
percevoir ce que la dimension ou la distance nous cache,
nous déplacer dans le passé et l’avenir.
A. Daniélou.

Je nie qu’il puisse exister quelque chose de vrai tout en disant que les sens
sont non pas sujets à obscurité, mais plongés dans l’obscurité.
Démocrite.

Il y a des personnes qui sentent que leurs sens les séparent du réel,
de l’être.
Ce sens en eux infecte les autres sens.
Ce que je vois m’aveugle. Ce que j’entends m’assourdit.
Ce en quoi je sais, cela me rend ignorant.
J’ignore en tant et pour autant que je sais.
Cette illumination devant soi est un bandeau et recouvre ou une nuit ou
une lumière de plus... Plus quoi ?
Ici le cercle se ferme, de cet étrange renversement : la connaissance comme
un nuage sur l’être ; le monde brillant comme une taie et opacité.
P. Valéry.

Aller seulement dans le sens de là où on est sensible.
Descendre l’escalier secret de là où on a le plus mal.
C’est au lieu où on est le plus insaisissable qu’on est le plus riche.
G. Haldas.

Sur cette terre, les choses ne sont que des symboles éternels vêtus de
poussière !
Toutes les formes que tu vois, tu les as pensées avec les yeux.
Tout ce qui s’est cristallisé en une forme était auparavant un esprit.
G. Meyrink.

Le peyotl m’a révélé que la Terre est un Ange, que l’éternité vit dans les
choses les plus ordinaires : un caillou, un arbre, le mouvement du ciel et
que nous l’ignorons uniquement parce que l’infirmité de nos sens nous
incite à chercher dans les jeux de l’imagination et du perfide intellect une
félicité illusoire.
Ch. Duits.

Alors que l’animal conserve ses sens intacts, l’homme n’est devenu homme
qu’en les affaiblissant, qu’en les sacrifiant.
E. Cioran.
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Celui qui possède la justice en son âme n’entreprendra évidemment pas de
nuire à la moindre partie de lui-même. (...)
Il percevra le caractère divin de ses facultés naturelles de sensation.
Il en usera avec mesure, veillera jalousement sur elles, n’agissant en rien audelà de leurs capacités. Il en recueillera ainsi plaisirs et avantages. Car celui
qui fera un bon usage de sa personne retirera maints plaisirs de l’ouïe, de
la vue, de la nourriture et de l’activité sexuelle.
Qui au contraire fait mauvais usage de lui-même, s’expose à maints dangers
dans les choses les plus graves et les plus essentielles.
Diogène de Sinope.

La pure sensation vient à nous sans l’usage de nos sens (à l’inverse de la
sensation d’un homme qui se désaltère ou d’un couple uni dans l’amour
ou même d’un auditeur de musique).
Nous l’appelons « spirituelle ». (...) C’est la vie tout court ressentie dans son
fondement, dans sa réalité foncière.
Alors arrivera le moment où nous ne distinguons plus ce qui vient des sens
et ce qui vient « d’ailleurs » du fond de nous-même.
Il n’y a plus qu’une seule chose, une seule sensation.
J. Masui.

Bien que nous devions passer par le canal des sens pour aborder la réalité,
les sens seuls ne nous livrent pas le réel.
Les données des sens sont synthétisées par l’intellect ; l’intellect et les sens
travaillent ensemble, mais tôt ou tard nous devons développer une base de
sensibilité intérieure appropriée au monde du dedans.
D. T. Suzuki.

Il existe un œil intérieur, c’est l’esprit.
L’artiste ne se contente pas de refléter la réalité que les sensations lui
transmettent, il la crée.
Pour voir véritablement, il faut que soit accomplie une opération intellectuelle, que l’univers saisi par les sens soit traduit en des représentations
intérieures.
C’est en soi même comme l’explique Kasimir Edschmid, que réside la
réalité. « Nul ne met en doute que ce qui apparaît comme réalité extérieure
soit créé par nous. »
L. Richard.

La perception semble être celle dans laquelle tous les sens s’unisssent en un
seul et dans laquelle vous devenez l’objet.
Mais ceci est inintelligible, mentalement parlant.
E. Carpenter.

Retirée la sensibilité, l’homme entre dans l’infini, devient sensible à l’infini
et perd l’ordre mental.
H. Michaux.
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Androgyne.
En ces temps bienheureux évoqués par Platon où le dieu méchant n’avait
pas encore « décorporé » les deux sexes, l’homme et la femme fondus en
une chaire parfaite et toujours voluptueuse, n’en étaient pas réduits aux
monstruosités de nos amours...
Cet homme-femme se multipliait par ramification.
Rimbaud – R. Etiemble et Y. Gauclère.

Universellement, l’union sexuelle est la répétition de la hiérogamie première, de l’embrassement du Ciel et de la Terre, dont sont nés tous les
êtres. Quand cette pénétration réciproque s’opère, dit le Yi-king, le Ciel et
la Terre s’harmonisent et tous les êtres se produisent.
C’est le signe de l’harmonie, de la conjonction des opposés et, bien sûr, de
la fécondité.
Dictionnaire des Symboles – Robert Laffont.

La sexualité est peut-être le dernier morceau d’humanité grâce auquel
on espère, vaguement, au prix d’une lutte atroce contre les mille et unes
formes d’aliénation, retrouver l’unité perdue.
L. Toorens.

La sexualité nous livre les plus poignantes délices attachées à notre nature.
L’acte sexuel est le signe fulgurant de l’unité perdue. L’élan vers l’unité est
la grande force qui soulève le monde et l’amour reste le sens ultime, même
quand on ne fait que l’amour.
P. Claudel.

Le désir sexuel ne doit pas être entravé par les institutions qui partout
tentent de le canaliser vers les formes sociales ; il doit s’assouvir librement
pour lui-même, hors de tout lien affectif et matrimonial. Seul remède aux
détresses des hommes.
J. Lacarrière.

Les raisons de la chair sont toujours les meilleures.
Joyce Mansour.

Tout le monde le sait, l’amour physique s’il est bien fait est purificateur ; il
rend l’âme claire et le corps léger.
R. Abellio.

La sexualité n’est-elle pas une rude composante de la personne humaine et
ce qu’ils appellent l’âme ?
A. Cohen.

La vie complète des sexes peu faire surgir des instants si bénis que,
inoubliables et indestructibles ; ils illuminent toute une existence.
La force virile, germe de vie et de création de vie, est la quintessence de la
vie.
Goethe – A. Fuchs.
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Faire l’amour dans un lit avec sa femme, c’est comme se baigner dans une
baignoire. Faire l’amour avec plusieurs femmes, c’est comme se baigner
dans l’océan.
G. Bataille.

La femme est en vue de l’amour, un instrument accompli.
Des pieds à la tête elle est faite uniquement, merveilleusement pour
l’amour. Elle seule sait aimer. Elle seule sait être aimée.
Par conséquent : si un couple amoureux se compose de deux femmes, il est
parfait ; s’il n’en a qu’une seule il est moitié moins bien ; s’il n’en a aucune,
il est purement idiot.
P. Louÿs.

Dans le premier acte sexuel de l’adolescent, toute la souffrance de vivre
semble s’effacer, disparaître dans un émerveillement de bonheur.
Il découvre souvent en ce premier instant la notion directe du divin.
« Il y a donc un dieu puisque autant de joie est possible ».
Et cette pensée reste à jamais fixée dans sa mémoire.
Et elle est la source de toute religion.
A. Daniélou.

L’insolite est inséparable de l’amour. (...)
Le sexe de l’homme et celui de la femme ne sont aimantés l’un vers l’autre
que moyennant l’introduction entre eux d’une trame d’incertitudes sans
cesse renaissantes, vrai lâcher d’oiseaux-mouches qui seraient allés se faire
lisser les plumes jusqu’en enfer.
A. Breton.

Tout contact de la peau est sexuel, quelque imprégné de tendresse ou
d’innocence est le geste qui touche.
Il n’est de baiser « en page blanche ».
En existerait-il, que les lèvres, à peine touchées, se décolleraient et que la
peau refuserait de s’employer, et les muscles même feraient la grève.
La sexualité est intimiste de tous nos gestes et indissociable de toutes les
manifestations de la vie.
M. de Chazal.

Je ne peux pas croire que les émotions sexuelles ont leur existence dans
une sorte de voie annexe de l’être et qu’elles n’affectent pas la totalité de
sa nature.
J. C. Powys.

Le sexe - Ceux qui rêvent de l’évacuer de toute vie spirituelle n’ont qu’à
retourner vivre chez les amibes et les paramécies et se faire hara-kiri en se
coupant en deux à la fin de leur vie. Histoire de voir s’ils survivront. Pas
facile.
J. Lacarrière.
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Si cherchant dans l’obscurité une main, tu trouves à sa place un cul, pense
à la richesse et au mystère de l’obscur.
G. Ceroneti.

On déclare la guerre aux glandes, et on se prosterne devant les relents
d’une pouffiasse...
Que peut l’orgueil contre la liturgie des odeurs, contre l’encens zoologique.
E. Cioran.

Forniquer vient du latin fornix : voûte, parce que c’est sous les voûtes que
se tenaient les putains de Rome.
Seul celui qui fornique à l’air libre, sous la voûte du ciel est un vrai fornicateur.
G. Ceroneti.

La sexualité est l’expression concentrée et dynamique de l’individu complet, de l’individu exalté dans la totalité de ses dons et facultés. Elle est un
tremplin.
L’union des corps peut amener une libération de l’esprit sans marquer un
appauvrissement sentimental.
Il peut en naître un allègement où seuls disparaissent les éléments troubles
du sentiment : l’esprit trouve des ailes.
Goethe – A. Fuchs.

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 ?
A. Camus.

L’amour est une merveilleuse expérience, un don total de soi, la fusion de
deux êtres.
Mais l’attrait physique est une chose temporaire.
Il dure au moins trois ou quatre années.
Il faut savoir profiter de ces années bénies pour établir une amitié, une
confiance mutuelle indélébile qui peut alors durer toute la vie.
La prolongation d’une vie sexuelle qui, peu à peu, se nuance de routine, de
jalousie, de commodité est destructrice d’amitié et de l’amour véritables.
On ne peut pas refuser à quelqu’un qu’on aime la joie d’expériences
amoureuses, d’aventures, de liaisons qui sont nécessaires à son bonheur, à
son équilibre.
Même si cette liberté peut créer des problèmes temporaires, elle n’entame
jamais l’unité profonde, la véritable fidélité.
A. Daniélou.
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Heureux l’homme qui a autant de sexes que de doigts, car sa femme lui ira
comme un gant.
Zénon d’Élée.

L’amour est un acte sans importance puisqu’on peut le faire indéfiniment.
A. Jarry.

L’instinct sexuel est la cause de la guerre et le but de la paix.
Il est le fondement de toute action sérieuse, l’objet de toute plaisanterie,
la source inépuisable des mots d’esprit, la clef de toutes les allusions,
l’explication de tout signe muet, de toute proposition non formulée, de
tout regard furtif,
la pensée et l’aspiration quotidienne du jeune homme et souvent aussi du
vieillard, l’idée fixe qui occupe toutes les heures de l’impudique et la vision
qui s’impose sans cesse à l’esprit de l’homme chaste.
A. Schopenhauer.

L’extase brève et fugitive de l’acte amoureux, sa flambée passagère dans
l’ardeur du désir, son extinction rapide, c’était pour lui (Goldmund) le
fond de toute expérience humaine, c’était devenu le symbole de toutes les
joies et de toutes les souffrances de la vie.
Il pouvait s’abandonner à cette détresse, à ce frisson en présence des choses
qui passent avec la même passion que l’amour ;
et cette mélancolie, elle aussi était de l’amour, elle aussi était volupté.
Tout comme la jouissance d’amour, à l’instant le plus délicieux de son
épanouissement suprême, est sûre de décroître l’instant d’après et de
disparaître dans la mort, de même la solitude totale de l’âme et l’abandon
à la mélancolie sont sûrs de faire place soudain au désir, à une nouvelle
adhésion à la vie et à sa face lumineuse.
La mort et la volupté ne font qu’un.
H. Hesse.

Quand le désir se retire, à marée basse, dans ce reflux, dans ce jusant de
vivre, ce qu’il découvre, aux deux sens du terme, ce qu’il laisse derrière et
devant lui,
c’est la mort même qu’il recouvre en son flux et qui le porte.
A. Comte-Sponville.

La sensation, pendant l’acte d’amour, de défaillir et de se dissoudre dans
l’objet désiré se révèle illusoire, dès le moment où le cerveau a consumé
la duperie et où l’on s’est déchargé, puisqu’il ne reste que deux corps
hébétés, semblables dans leur désir et leur recherche égoïste de soi :
« La ceinture dénouée et le voile tombé,
Se déchire avec eux la riante illusion ».
O. Panizza.
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Après la copulation, l’éléphant mâle dégoûté pour cacher à sa vue
toute charnalité bourre le sexe de sa femelle de pelures de bananes, de
branchages, de mottes de terre et de billes d’agate, de chaussettes, de
pertuisances...
R. Gilbert-Lecomte.

J’aime dans la sexualité ce qu’elle nous apprend sur nous : toute la violence
du désir, tout l’obscène de l’amour.
Qu’avons-nous vécu de plus fort ?
Il y a dans l’amour physique cette fascination de l’abîme...
Il y a bien un moment où il faut s’arrêter.
Ou bien il faudrait que la sexualité nous laisse, ou que nous la laissions,
comme un désir oublié à force d’être satisfait...
Il m’arrive d’en rêver, mais cela ne dure jamais très longtemps !
A. Comte-Sponville.

Il semble au moins clair que le commerce sexuel fait en règle générale
table rase de la psyché : il ne laisse aucun appétit derrière lui et supprime
ceux qui existent en les satisfaisant.
La principale impulsion de la vie s’en trouve éteinte et brisée.
Il en est de même pour l’oiseau qui perd ses forces et sa voix une fois l’acte
accompli.
O. Panizza.

La condition de la possession, c’est l’ignorance.
Même dans l’ordre physique : on ne possède bien que l’inconnue.
A. Camus.

Dans les choses sexuelles, il me semble que l’homme en s’assouvissant se
calme et se détache. La femme elle, se rallume et le désir renaît en elle.
C’est là la raison du fait naturel que la femme se dérobe et tente éternellement de laisser l’homme avec son désir pour le lier à elle.
Tandis que ça ne sert à rien à l’homme de se refuser à la femme pour la
lier à lui.
En outre, la femme trouve sa paix dans l’enfantement.
L’homme, s’il ne trouvait pas la paix dans le simple coït ne la trouverait
jamais.
C. Pavese.

Le sexe est le lieu natal où l’homme trouve mort et vie,
la mer où il s’abîme et reçoit forme,
la nuit où il est parcelle de feu,
alors que la femme est tout ensemble l’eau qui engloutit
et la ténèbre qui nourrit le feu.
P. Emmanuel.
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Dans ce monde adulte, l’adultère est toujours en vedette en tant que
divertissement qui se respecte et la chaleur animale se doit de céder le pas
au respect humain.
J. Prévert.

Chasteté ne vaut pas mieux que luxure.
Lie-tseu.

L’homme a un besoin méconnu. Il a un besoin de faiblesse.
C’est pourquoi la continence, maladie de l’excès de force, lui est spécialement intolérable.
D’une façon ou d’une autre, il lui faut être vaincu. Chacun a un Christ
qui veille en soi. Au faîte de lui-même, au sommet de sa forme, l’homme
cherche à être culbuté. N’y tenant plus, il part pour la guerre et la Mort le
soulage enfin.
C’est une illusion de croire qu’un homme disposant d’une grande force
sexuelle, lui, au moins, aura le sentiment et le goût de la force. Hélas,
plus vivement encore qu’un autre pressé de se débarrasser de ses forces,
comme s’il était en danger d’être asphyxié par elles, il s’entoure de femmes,
attendant d’elles la délivrance.
En fait, il ne rêve que de dégringoler dans la faiblesse la plus entière, et de
s’y exonérer de ses dernières forces et en quelque sorte de lui-même, tant
qu’il éprouve que s’il lui reste de la personnalité, c’est encore de la force
dont il doit être soulagé.
Or, s’il est bien probable qu’il rencontre l’amour, il est moins probable que
l’ayant expérimenté, il quitte jamais ce palier pour bien longtemps.
Il arrive cependant à l’un ou à l’autre de vouloir perdre davantage son Je,
d’aspirer à se dépouiller, à grelotter dans le vide (ou le tout).
En vérité, l’homme s’embarque sur beaucoup de navires, mais c’est là qu’il
veut aller.
H. Michaux.

Stylite en érection
sur son monolithe mental
Onan
prince des solitudes
hypnotise la grande araignée
et donne sa semence à l’oiseau des déserts
A. Chavée.

L’homme agit, la femme vit.
Dans l’amour, la femme donne sa propre vie, sachant qu’on la lui rendra
au centuple. En joies ou en malheurs. Mais elle aura vécu. L’homme n’aura
qu’agi. Il ne sait que jeter au-dehors ce que l’amour a fait de lui - action,
pensée, art, - comme le coq jette son cri.
H. de Montherlant.
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La roue de la frémissante conception de la viande tourne dans le vide
procréant les tics, les porcs-épics, les éléphants, les hommes, les nébuleuses,
les idiots et la crétinerie...
La fornication est la cause directe de la naissance.
La naissance est la cause directe de la souffrance et de la mort.
J’en étais arrivé à un point où, sans mentir, je considérais la fornication
comme une agression et même une cruauté.
Les jolies filles creusant des tombes. La chasteté m’avait apporté une paix
nouvelle que je goûtais beaucoup.
J. Kerouac.

La chasteté est, de sa nature, la plus douce des affections
– lâchez-lui seulement la bride – c’est un lion furieux et rugissant.
L. Sterne.

La chasteté est un refus de la connaissance.
Les ascètes auraient pu satisfaire plus facilement le désir du désert auprès de la femme, si la peur de la « tentation » ne les eût dépossédés de la
profondeur mystérieuse de la sexualité.
E. Cioran.

Le sexe est violence, péril, perte de repères. Effroi devant soi et devant
l’autre. C’est la bête monstrueuse, dévorante, parfaite. Un bloc d’abîme
comme on l’a dit de Sade.
Il y a du « terrible » dans l’amour physique, ou plutôt quelque chose qui n’a
plus rien à voir avec l’amour, la bienveillance, l’identité.
De là ce halo d’effroi qui nous fascine. « Le Beau n’est que le commencement du terrible » dit Rilke et c’est le seul.
A. Comte-Sponville.

L’amour physique est positivement un trou dans lequel deux nageurs
éperdus battent le temps, barattent les eaux paralysées de la durée. Mais il
n’est pire eau...
G. Perros.

Quand on aime on se mange ! Mais le corps limite trop l’amour pour ne pas
désirer, au fond, de se retrouver dans le spirituel.
Père Monier.

Les hommes trouveront toujours que la chose la plus sérieuse de
l’existence c’est Jouir.
La Femme, pour nous tous, est l’Ogive de l’infini.
Cela n’est pas noble, mais tel est le vrai fond du Mâle.
On blague sur tout cela, démesurément !
Dieu merci pour la Littérature, et pour le Bonheur individuel, aussi ?
N’importe ! Gloire à Vénus.
G. Flaubert à G. Sand.
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Triples esclaves les gens qui se laissent vaincre par la gourmandise,
le sexe et le sommeil.
Diogène.

Aimons, foutons, ce sont plaisirs
Qu’il ne faut pas que l’on sépare ;
La jouissance et les désirs
Sont ce que l’âme a de plus rare.
D’un vit, d’un con, et de deux cœurs,
Naît un accord plein de douceurs,
Que les dévots blâment sans cause.
Amarillis, pensez-y bien :
Aimer sans foutre est peu de chose
Foutre sans aimer n’est rien.
Jean de la Fontaine.

L’instinct sexuel (...) est la racine de la mort.
Tous les ascètes font de vains efforts pour l’extirper. Ils sont comme Sisyphe,
roulant sans arrêt et sans trêve un rocher jusqu’au sommet de la montagne
pour le voir retomber chaque fois dans l’abîme à son grand désespoir.
Ils veulent conquérir cette propriété magique du froid sans laquelle il n’y
a pas de surhomme, et pour cela ils fuient la femme ; et pourtant seule la
femme pourrait leur être de quelque secours.
Le principe féminin, qui sur terre est séparé du masculin, doit s’incorporer
à lui, se fondre en lui jusqu’à ne plus faire qu’un avec lui.
C’est seulement ainsi que toute convoitise de la chair est apaisée.
C’est seulement lorsque ces deux pôles se recouvrent que l’union s’effectue
et que l’anneau se ferme ; alors le froid est là, qui demeure contenu en luimême ; le froid magique, qui va à l’encontre de toutes lois terrestres parce
qu’il n’est pas le contraire du chaud, mais se situe par-delà le froid et le
chaud, et d’où jaillit – comme du néant – tout ce qui peut nous permettre
de croire à la puissance de l’esprit.
G. Meyrink.

S’il n’y avait que des anges en ce bas monde, nous n’aurions pas de sexe,
rien que des ailes.
Un avion n’a pas de sexe, rien que des ailes. Le sexe pourvoit à la
reproduction, et la reproduction finit en fiasco. Les gens les plus sexueux
du monde, à ce qu’on dit, sont les fous.
Ils vivent en Paradis, mais ont perdu toute innocence.
H. Miller.

La sexualité est une opération où l’on se fait tour à tour chirurgien et poète.
Une boucherie extatique, un grognement d’astre.
- Je ne sais pourquoi, en amour, j’ai des sensations d’ex-saints.
E. Cioran.
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Il y a un temps où la sexualité est une victoire – quand on la dégage des
impératifs moraux.
Mais elle devient vite ensuite une défaite – et la seule victoire conquise sur
elle à son tour est la chasteté.
La sexualité ne mène à rien.
Elle n’est pas immorale mais elle est improductive.
On peut s’y livrer pour le temps où l’on ne désire pas produire.
Mais seule la chasteté est liée à un progrès personnel.
La sexualité débridée conduit à une philosophie de la non-signification du
monde. La chasteté lui rend au contraire un sens (au monde).
La vie sexuelle a été donnée à l’homme pour le détourner peut-être de sa
vraie voie.
C’est son opium. En elle tout s’endort.
Hors d’elle, les choses prennent leur vie.
En même temps, la chasteté éteint l’espèce, ce qui est peut-être la vérité.
A. Camus.

La sexualité peut être aussi chaste que le ciel bleu sans nuages, mais avec la
pensée survient le nuage qui assombrit tout.
C’est la pensée qui est le poison et non l’amour, ni la chasteté, ni la
sexualité.
Ce qui est innocent est toujours chaste mais l’innocence n’est pas un
produit de la pensée.
Krishnamurti.

Une stricte continence a pour effet une très rapide augmentation des facultés de symbolisation et de typification.
O. Panizza

Il suffit d’observer et d’étudier les innombrables femmes d’âge mûr et
vivant dans la continence qui hantent nos salons, pour constater tout
de suite qu’une jeune dame n’entretenant pas de relations sexuelles est
toujours plus intéressante, plus armée intellectuellement, mais aussi plus
sujette à la souffrance, qu’une jeune femme du même âge qui a mis des
enfants au monde.
Seule la femme sans enfants peut égaler la célibataire et souvent la
dépasser. Alors que j’ai quelque peine à me représenter une femme
écrivant des vers ou de la prose au milieu de ses enfants.
Je vois que les femmes poètes et écrivains les plus éminentes furent presque
toujours célibataires : Droste, Hülshoff, Ada Negri, Sapho, Gabriele Reuter,
et bien d’autres.
O. Panizza.
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Chaque excès diminue la vitalité, donc la souffrance. La débauche n’a
rien de frénétique, contrairement à ce qu’on croit. Elle n’est qu’un long
sommeil. (...) L’excès de la jouissance débilite l’imagination comme le
jugement. La souffrance dort alors avec la virilité, et aussi longtemps
qu’elle.
A. Camus.

S’il n’y avait pas l’étreinte, chaque sexe resterait de son côté. (...) simplement comme deux espèces imperméables l’une à l’autre, et qui n’ont rien
à se communiquer. La nature les a faites antinomiques, et telles qu’elles ne
peuvent s’accorder que sur la ruine de quelque chose, et nous assistons à
ce spectacle singulier, d’êtres qui sont poussés l’un vers l’autre, alors qu’ils
semblent n’être pas faits l’un pour l’autre.
La femme est faite pour un homme, l’homme est fait pour la vie, et notamment pour toutes les femmes. La femme est faite pour être arrivée et rivée ;
l’homme est fait pour entreprendre, et se détacher : elle commence à aimer
quand, lui, il a fini. (...) L’homme prend et rejette ; la femme se donne, et
on ne reprend pas, ou on reprend mal, ce qu’on a une fois donné. (...).
L’homme ne peut guère avoir pour la femme que du désir, qui assomme
la femme.
La femme ne peut guère avoir pour l’homme que de la tendresse, qui
assomme l’homme.
H. de Montherlant.

La sexualité : balkanisme des sens, chirurgie et cendre, bestialité d’un
ci-devant saint, fracas d’un risible et inoubliable effondrement. (...)
La sexualité sans l’idée de la mort est effroyable et dégradante.
Les bras des femmes sont des cercueils d’azur. L’équivoque de l’érotisme
est cette suggestion même, mortelle, de plénitude, d’excès désastreux, de
floraison crépusculaire.
E. Cioran

Paracelse affirme que pour l’homme, la perte de semence est la perte
de vie. Sers-toi de tes énergies comme on se sert de la pression pour faire
monter l’eau jusqu’au dernier étage d’un édifice.
L’image du dernier étage symbolise le cerveau humain où se trouve le
chakra aux mille pétales.
O. M. Aïvanhov.

Dans la force de l’âge, la recherche des femmes, l’obsession du sexe
congestionne habituellement les cerveaux, refoule la pensée.
G. Bernanos

La vie naturelle se manifeste dans la mobilité et la sensualité. Celui qui
s’y adonne lui-même s’y défait. Celui-là dans la quiétude conserve la vie
surnaturelle. (...)
Le déclin des sens est aurore de vérité.
H. Suso.
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Un homme est plus un homme par les choses qu’il tait que par les choses
qu’il dit.
A. Camus.

Garde ta langue. Il faut avoir beaucoup de choses à taire pour avoir quelque
chose à dire.
L. del Vasto.

Le calme de l’Éther, je l’ai compris.
Jamais je n’ai compris le langage des hommes.
Hölderlin.

Vous qui savez écouter, entendez les dièses et les bémols du silence
kilométrique de l’azur !
M. Jacob.

Le silence est le ciel sans nuages perçu par un autre sens. Comme l’espace
et le vide, il est un symbole naturel et divin.
Dans les mystères de Mithra, on prescrivait au candidat à l’initiation de
poser un doigt sur ses lèvres et de murmurer « silence ! silence ! »
- symbole du Dieu vivant et impérissable.
A. Huxley.

Ô douce fontaine pour l’assoiffé ! Tu es fermée pour celui qui parle, ouverte
pour celui qui se tait ; celui qui se tait arrive, ô fontaine, il te trouve et il boit.
N. Kazantzaki.

La vraie communication ne peut être médiatisée ni par le langage, ni par
la musique. Elle est forcément une espèce de blanc, d’extase, d’abîme, de
confusion.
Lorsque rien ne fait écran, il y a du vide, il y a de l’abîme.
Quoi que ce soit sur terre – l’approche d’une femme quand on l’aime, ou
toute autre expérience – ne peut être ressenti que dans un moment de
mutisme et d’expérience intérieure.
P. Quignard.

Je me suis présenté chez ma maîtresse avec un bouquet de silence.
A. Chavée.

L’image du vrai savant.
Il instruit même par son silence, et n’a pas besoin de parler ou d’agir pour
montrer sa vertu.
L’ignorant, au contraire, est semblable au tambour tout cousu de vieilles
peaux et qui toujours vide, ne cesse de retentir.
Saâdi.

Ivre de sobriété
Vêtu de nudité
Empli de dénuement
Bruissant de silence.
Sourates – J. Lacarrière.
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Dans une bouche close les mouches n’entrent pas.
Proverbe chinois.

La première conquête de l’individu c’est le silence, le silence expérimenté.
L’expérience de l’homme c’est de se taire, de tuer le langage.
G. Charbonnier à propos de Brancusi.

Quand vous expérimentez ce qu’apporte le silence, vous le comprendrez.
Le silence ce n’est pas seulement de ne pas bouger, de ne pas déplacer les
objets, c’est parvenir à arrêter le mécontentement et tout ce qui flotte dans
le sentiment.
Le premier degré de silence est le silence physique.
On doit réaliser ce silence-là afin de pouvoir aller plus haut.
Le second degré est l’apaisement des sentiments.
Le troisième degré est l’apaisement de la pensée.
Quand on réalise ce silence, l’esprit peut alors voyager et voir des régions
qu’il n’a jamais vues.
C’est dans cette paix totale que l’esprit prend son essor et peut apporter
la joie, la santé, la résistance, l’amour. Il peut apporter à la pensée de la
sagesse, et notre intelligence nous rend capables de tout comprendre.
O. M. Aïvanhov.

Au lieu de parler, jette des silences pour faire exploser la terre.
A. Artaud.

Le silence est le noyau du bruit ; c’est pourquoi Dieu qui est dur silence ne
peut être entendu mais assumé,
telles les couleurs du fruit par les heures de l’arbre.
Reb Guesin.

Le silence sculpte les visages, l’abondance de paroles les masque.
P. A. Jourdan.

Le silence est l’élément dans lequel les grandes choses se façonnent et
s’assemblent afin de pouvoir émerger pleinement formées et majestueuses,
à l’éclatante lumière de la vie, qu’elles doivent désormais dominer.
Th. Carlyle.

Les plus hauts des hommes vont silencieux.
C’est qu’ils savent la réelle puissance de la pensée.
Ils savent que, même s’ils entrent dans une caverne, ferment la porte, et
pensent cinq pensées vraies, ces cinq pensées vivront dans l’éternité.
Karmayoga.

Fais silence et va par le silence vers la non-existence,
Quand tu deviendras non existant, tu seras tout louange !
Rûmî.
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Quand la poule a pondu, il faut qu’elle caquette. Et quel résultat obtientelle ainsi ?
L’épervier accourt aussitôt pour la dépouiller de ses œufs.
De même, le diable, cet oiseau malfaisant, vient dépouiller les anachorètes caquetants et avale tous les biens qu’ils ont produits, et qui devraient
comme les oiseaux, les emporter vers le ciel, si le fait n’eût été caqueté.
L’Acren Riwle.

Je sais tout ce que parole
Gaspille de nous-même en sa rumeur frivole.
H. de Régnier.

Respecte en toi le germe intérieur, si tu le balaies de mots tu vas le tuer.
L. Dietrich.

Le nouveau langage.
Je parle avec les paupières. Il est des yeux.
Je dois renoncer, si je ne veux pas être dévoré par le premier soleil,
au mot comme son, comme salive, comme langue.
M. A. Asturas.

J’ai de grands travaux dans le silence
Il me reste à découvrir le premier mot.
J.-Ph. Salabreuil.

Les affaires humaines iraient beaucoup mieux s’il était au pouvoir de
l’homme aussi bien de se taire que de parler.
B. Spinoza.

Nous sommes si accoutumés à écouter les affirmations de l’intellect !
Lorsque la pensée est silencieuse, quelque chose qui possède la qualité de
beauté se fait jour en nous.
On ne peut pas penser à la beauté.
Dès que la pensée surgit, le sentiment de beauté disparaît.
Penser à l’amour ou au bonheur n’est ni l’amour ni le bonheur.
De même pour la beauté.
Lorsque le mental est silencieux, le cœur est ouvert au vaste océan de la vie
avec toute sa beauté, une religion extérieure n’est pas nécessaire.
Radha Burnier.

Parler beaucoup sans véritable nécessité, c’est comme laisser pousser des
milliers d’herbes inutiles dans un jardin.
Dalaï-Lama.

Tu ne peux te libérer du monde en prêtant l’oreille
Tu ne peux te libérer de toi-même par beaucoup de paroles
Tu ne peux te libérer de tous les deux
Du monde et de toi-même, sauf par le silence.
Rûmî.
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Le silence est ma voix, mon ombre, ma clef... signe sans m’épuiser, qui
puise en moi. Il s’étend, il s’étale, il me boit, il me consomme.
Ma grande sangsue se couche en moi.
H. Michaux.

Le silence n’est pas une absence de parole. Il est une lumière.
C. Bobin.

Le silence est comme la nuit de la parole. Qui elle-même, alors, est une
aube. Et une graine.
G. Haldas.

Tant que vous gardez le silence, on ne peut rien trouver à reprendre ; dès
que vous dites un mot, il faut répondre.
Saâdi.

Un chien n’est pas considéré comme un bon chien parce qu’il est bon
aboyeur.
Un homme n’est pas considéré comme homme bon parce qu’il est bon
parleur.
Tchouang-tseu.

Te taire sera plus beau
que l’armée de souris et que les ruisseaux de perles
dont prodigue est la bouche des hommes.
P. Valéry.

Pas d’esprit, s’il vous plaît : on est sobre de mots quand on s’est compris
une fois.
T. Corbière.

Tout est affaire de silence
Vous vous y ferez, les mots c’est encore de la révolte
Quand celle-ci est dominée vous n’avez plus besoin de l’escorte
Du vocabulaire rampant.
J. Supervielle.

La paix serait d’aimer en silence. Mais il y a la conscience, et la personne ;
il faut parler. Aimer devient l’enfer.
A. Camus.

Toute relation amoureuse comporte trois stades qui se confondent insensiblement : dans le premier, on est heureux ensemble, même dans le silence ;
dans le second, on s’ennuie en silence ;
et dans le troisième, ce silence, qui a pris la forme en quelque sorte,
s’interpose entre les amants comme un ennui pernicieux.
A. Schnitzler.

Le silence est le langage de l’être qui nous cherche.
G. Durkheim.

Un homme qui veut, par ses silences, qu’on pense long pour lui.
J. Renard.
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Dans le Sûtra bouddhiste, après que chacun a enseigné sa façon d’entrer
dans la non-dualité, Vimalakirti se contente de se taire et Manjusri ne peut
qu’approuver sa réponse :
à ce stade, qui n’a rien dit n’offre rien à réfuter et phonèmes, sons, idées,
sont sans emploi.
F. Julien.

- Pourquoi es-tu devenu si taciturne ? me demanda un jour Alabanda en
souriant ?
- Dans les zones torrides, répondis-je, près du soleil, les oiseaux ne chantent
pas.
Hölderlin.

Nous connaissons quelques silences : celui de la montagne et de la nuit,
le silence de la lune et des étoiles, le silence de l’espace et de la mort.
Chacun de ces silences a sa couleur, son odeur, sa musique et sa signification. Mais quand entendrons-nous le silence de l’âme, du temps, du destin
et de l’éternité ?
M. Maeterlinck.

C’est le silence qui règne sur le pays des bienheureux et au-dessus des
étoiles, le cœur oublie à la fois son indigence et son langage.
Hölderlin.

Dans la vaste obscurité silencieuse
Vous devenez d’accord avec tout
Vous augmentez le calme des astres.
V. Hugo.

Dès que nous parlons, quelque chose nous prévient que des portes divines
se ferment quelque part.
M. Maeterlinck.

Quand tu es tranquille ou silencieux, alors tu es ce que Dieu était avant la
nature et la créature, et dont Il fit la nature et ta créature.
Alors tu entends et vois avec ce que Dieu voyait et entendait en toi avant
que ta propre volonté, vue et ouïe n’émergent.
J. Böhme.

Je vous le répète, la tentation la plus forte du soir de la vie, pour un
chrétien, c’est la retraite, c’est le silence – même à la musique la plus aimée,
je préfère aujourd’hui le silence, parce qu’il n’y a pas de silence en Dieu.
Fr. Mauriac à Madeleine Chapsal.

Les bavards sont des gens établis
je préfère le silence des gens injuriés
pour réveiller mon ventre avec des paroles séditieuses.
M. Jacob.
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Le silence permet de trouver son destin.
Lao-tseu.

Dans le silence on affronte son vrai visage, sa profondeur et sa solitude.
Cadeaux magnifiques. Il faut passer le pas, s’aventurer. Le silence n’est
pas simplement le contraire du bruit, de l’agitation, du bavardage. C’est le
contraire de cela. Le silence pour moi c’est ce qui échappe à l’inessentiel,
au périphérique. Je ne suis pas dans le silence lorsque je suis à la périphérie,
lorsque je m’agite ou m’intéresse à des choses accessoires. Le silence c’est
ce lieu de profondeur, de recueillement, de présence. Être là au moment
présent. (...) Il s’agit de ne pas se divertir, de ne pas être hors de soi-même.
Là, on est manipulable à merci. On perd l’essentiel. Je suis troublée de
voir comme les citoyens actuels sont totalement coupés d’eux-mêmes, de
leur profondeur, de leur intériorité. (...) Le silence c’est ce qui me permet
d’avoir accès à ma dimension éternelle. (...)
Le silence est le garant de l’intériorité. (...) Si je ne supporte pas le silence
c’est que ma vie intérieure est inexistante.
Jacqueline Kelen.

Un savant se lèvera plus promptement pour empêcher une porte de battre
que pour s’opposer à un meurtre qui se fait sans grand bruit dans une pièce
voisine.
C’est qu’il sait le prix du silence, celui qui voue sa vie aux calculs et à la
méditation. Aux éternels distraits, d’aller aux distractions...
H. Michaux.

Tiens-toi seulement pur en silence, et laisse tonner autour de toi : plus tu te
sens un homme, plus tu es semblable aux dieux.
Goethe.

Méfiez-vous, le silence se rafraîchit volontiers de paroles bouillantes.
P. Nougé.

Il me semble aussi que le mot le plus grossier, la lettre la plus injurieuse
sont plus honnêtes que le silence, partent d’un meilleur naturel. Ceux qui
se taisent manquent presque toujours de finesse et de politesse de cœur ;
le silence est une objection, à force d’avaler on s’aigrit le caractère et on se
gâte l’estomac.
Tous ceux qui se taisent sont des dyspeptiques.
F. Nietzsche.

Est-ce en restant muet que vous rendrez justice ?
Se taire, c’est laisser le champ libre au mal
H.-D. Thoreau.

Le silence est le plus grand des supplices ;
jamais les saints ne se sont tus.
M. Barrès.
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J’ai toujours cru que si l’on se mettait une seule minute à dire ce qu’on
pense, la société s’écroulerait.
Sainte Beuve.

L’homme est un animal asocial qui ne veut pas vivre qu’en société. C’est
sans doute là un de ses profonds malheurs.
C’est dans cette contradiction profonde qu’il vit et c’est peut-être là
l’origine de son malaise.
E. Ionesco.

Il existe une antinomie radicale entre l’individu et la société.
Dans ce combat perpétuel entre la singularité et le léviathan,
c’est toujours le léviathan qui gagne.
D’où une morale désespérée, mais élégante, de la résistance : l’individu doit
être rebelle, refuser les compromissions, les arrangements et les compositions, les renoncements et les abandons. Certes, la société gagne toujours,
elle absorbe, avale et digère tout ce qui montre de l’insolence, de l’originalité, de la personnalité, du caractère et du tempérament.
Mais qu’importe, la grandeur de l’individu est dans la posture de qui
refuse, dit non et ne compose pas.
Alceste a raison contre Philinte.
M. Onfray.

Il y a deux castes d’hommes : les vendus et les invendables.
J. Sternberg.

La société est une force de la nature aussi aveugle que les autres, aussi
dangereuse pour l’homme s’il ne parvient pas à la maîtriser.
Actuellement, cette force pèse sur nous plus cruellement que l’eau, la terre,
l’air, le feu.
La subordination de la société à l’individu, c’est la définition de la
démocratie véritable. C’est aussi celle du socialisme.
Simone Weil.

Nous sommes dans une société vénale et de rentabilité surtout.
Cette obsession de la rentabilité dans laquelle le rationnel joue un rôle
néfaste, tout ça n’est pas encourageant pour les gens qui cherchent à se
donner un destin.
M. Moreau.

Survivre bien qu’on vive, et la vie n’est licite que dans un monde social qui
vise à la cadavérisation.
Viviane Forrester.

Jamais l’accomplissement heureux de l’être humain ne sera l’œuvre d’une
société, d’une idéologie.
Le bonheur est décidément une affaire strictement personnelle.
L. Barnier.
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L’Inquisition et la Société sont les deux fléaux de la vérité.
Bl. Pascal.

Un homme peut vivre avec toutes les apparences et toutes les prétentions
d’une existence civilisée, trouver un heureux plaisir à la pléthore de ses
commodités, il n’est pas un être humain développé au sens vrai.
Une société qui suit une règle de vie comme celle-là peut être vigoureuse,
décente, bien ordonnée, florissante, religieuse, morale etc...
C’est une société de philistins, c’est une prison que l’âme humaine doit
briser !
Car, aussi longtemps qu’elle y reste, elle vit dans un état mental inférieur
sans inspiration et sans expansion.
Elle végète infructueusement dans la strate inférieure.
Sri Aurobindo.

L’ordre social est toujours mauvais ; de temps en temps, il est seulement
supportable. Du mauvais au supportable, la dispute ne vaut pas une goutte
de sang.
A. de Vigny.

Dans un monde qui est composé par les cinq sixièmes au moins de coquins,
de fous et d’imbéciles, chacun de ceux qui appartiennent au sixième
restant doit se faire une règle de conduite de se retirer d’autant plus loin
qu’il se sent plus différent des autres et toujours le plus loin possible.
Il doit se persuader que le monde est un désert où il sera toujours seul et
cette persuasion doit devenir chez lui un sentiment habituel.
Comme les murs d’une chambre rétrécissent le champ du regard qui
ne s’étend que devant la nature, ainsi la société rétrécit mon esprit et la
solitude seule lui ouvre l’esprit.
A. Schopenhauer

La société n’est pas un mal, elle est un désastre : quel stupide miracle qu’on
puisse y vivre !
Lorsqu’on la contemple entre la rage et l’indifférence, il devient
inexplicable que personne n’ait pu en démolir l’édifice, qu’il n’y ait pas eu
jusqu’à présent des esprits de bien, désespérés et décents, pour la raser et
en effacer la trace.
E. Cioran.

Démontrer que la dignité du grand homme consiste dans le fait de ne pas
consentir au travail, au social, au bourrage.
Sans, naturellement, cesser de vivre dostoïevskiennement toutes les
passions qu’on voudra.
C. Pavese.
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Le fond du conflit.
La société actuelle, « capitaliste » ou « socialiste », repose tout entière sur
le postulat suivant : la conscience vigile ordinaire, celle dont je « jouis » en ce
moment est l’état normal et naturel de l’homme.
Tous les autres états sont « marginaux », « seconds », ou « crépusculaires »,
c’est-à-dire inférieurs. Ivresse, folie, inspiration, extase sont par définition
affectées du signe moins.
Certes, on reconnaît que la conscience vigile ordinaire fait des erreurs et qu’elle
est sujette à de nombreuses illusions.
Il n’en est pas moins vrai que la société impose à l’individu sa conception
du vrai, du faux, du sain, du pathologique, du réel et de l’irréel avec une
arrogance de jour en jour plus grande.
En se qualifiant de normale et de naturelle, la conscience vigile commet une
pétition de principe.
À la fois juge et partie, elle viole sans même s’en apercevoir la maxime fondamentale du droit ; appelle l’instance au nom de laquelle elle condamne
les états de conscience différents du sien le « tribunal de la raison ».
Avant tout c’est la compétence de ce tribunal que récusent les « fous » et les
« poètes ». On enferme les premiers ; on étouffe les seconds.
La société comprend instinctivement que quiconque met en doute la
souveraineté de la conscience vigile ordinaire et la légitimité de ses édits
l’attaque elle-même et porte une hache de feu dans les racines du
mancenillier politique.
Ch. Duits.

La société bourgeoise dévore les gens, consume leur travail et évacue
les résidus non assimilables sous forme de salaires et de camps de vacance
indécents.
A. Watts.

Je crois qu’il y aura un Jour du Jugement Dernier, mais, pas pour les
hommes... pour la société. La société est une erreur... (...) C’est le mal. Elle
s’effondrera. Les hommes doivent faire ce qu’ils veulent. (...)
C’est devenu complètement incontrôlable – ça a commencé quand
les idiots ont abandonné les chariots bâchés pour se ruer vers l’or en
Californie, en laissant leurs familles derrière eux. (...)
Thoreau avait raison ; Jésus avait raison.
Rien ne va plus et je le dénonce et tout cela peut aller au diable.
Je ne crois pas à cette société ; mais je crois en l’homme, comme Mann.
Alors, roule tes os, voilà ce que je dis.
J. Kerouac.
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Hélas ! chaque heure dans la société ouvre un tombeau, et fait couler des
larmes.
F.-R. de Chateaubriand.

La vie sociale n’est plus qu’une boucherie douce, une barbarie amère.
J. Vernet.

La société... un pandémonium de singes, une orgie de chacals, un jubilé
de porcs.
A. Retté.

Cette société, où tout est bas, tout est louche, tout est laid, où tout est une
entrave à l’épanchement des passions humaines, aux tendances généreuses
du cœur, au libre essor de la pensée.
É. Henry.

Plus on multiplie les liens entre soi et les êtres, plus on crée de risques de
heurts entre eux et soi. De là que toute cellule sociale tourne facilement
à l’enfer, alors que chacun de ses membres, vivant seul ou presque seul,
aurait eu quelque chance d’être heureux.
La grande coupable, c’est la vie en société.
H. de Montherlant.

Une vérité normalement établie ne vit guère que quinze ou vingt ans tout
au plus ; rarement davantage.
Et ces vieilles vérités, toujours horriblement maigres sont les seules dont la
majorité s’occupe et qu’elle recommande à la société comme une bonne
et saine nourriture.
Quelle nourriture peut-on trouver dans ces aliments-là ?
Aucune, je vous l’assure. Elles ressemblent aux harengs salés de l’année
précédente, à des jambons salés, rances et moisis.
- Et voilà l’origine du scorbut moral qui ravage toutes les sociétés.
H. Ibsen.

Tout dans la société se dresse contre le « fait orgastique », et la civilisation,
répète William Reich, ne peut être qu’une « grande névrose collective »,
elle est la culture systématique et institutionnalisée de l’impuissance
orgastique.
R. Dadoun.

Les inconvénients que nous vivons ordinairement sont le propre de la
société. Dès que l’on se met hors de la société, on est dans une santé qui n’a
pas d’égal et dans une jouissance et un plaisir sans mesure.
M. Pleynet.
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Je vis de ce dont les autres meurent.
Il n’y a rien à ajouter sur la solitude.
Michel-Ange.

Lorsque j’entends les êtres d’aujourd’hui se plaindre de leur solitude, je
sais ce que c’est. Ils ont perdu le cosmos. Ce n’est rien d’humain ni de
personnel qui nous manque. Ce qui nous manque, c’est la vie cosmique,
le soleil et la lune, au fond de nous.
D. H. Lawrence.

Lorsqu’un homme a appris – et non pas sur le papier – à rester seul dans
l’intimité de sa souffrance, à surmonter son désir de fuir, (l’illusion que
d’autres peuvent partager), il lui reste peu de choses à apprendre.
A. Camus.

L’expérience de la solitude conduit à une réalisation spirituelle.
La solitude est faite pour les bêtes sauvages ou pour les dieux
a dit quelqu’un.
Ce n’est que lorsque nous sommes vraiment seuls que la richesse et la
plénitude de la vie se révèlent à nous.
En simplifiant notre vie, tout prend une signification qui nous était resté
cachée jusque là.
H. Miller.

Deviens ami de toi-même, et tu pourras vivre seul.
Que te pourra-t-il manquer, si tu n’as point de plus bel entretien, ni de plus
grand plaisir qu’avec toi-même ?
Tu ne dépendras que de toi seul, et par là tu ressembleras au Souverain
Être.
Celui qui peut vivre tout seul ne tient rien de bête, mais beaucoup du sage
et tout de Dieu.
B. Gracián.

C’est dans la solitude (définir) qu’un homme pense le vrai de sa pensée.
Le nu de sa pensée. Qui disqualifie tout le reste, et rend la vie intérimaire.
G. Perros.

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.
A. Camus.

La force, c’est de n’admettre l’amour des autres que propre, nu, désintéressé, en un mot impossible.
La force, c’est la solitude, c’est de ne pas trahir sa meilleure solitude, son
goût le plus invraisemblable, le plus fou, de la vie etc...
G. Perros.
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Tout seul enfin, la liberté, l’exquise liberté, le silence absolu, le repos bien
aimé, le calme où rien ne vibre !
En vérité je n’ai vraiment l’impression que je suis libre que lorsque je suis
enfermé. Ah ! que c’est bon de s’enfermer... et s’enfermer d’ailleurs n’est
pas du tout le terme.
Lorsque je fais tourner la clé, c’est pas moi qui suis bouclé, ce sont les autres
que j’enferme. Certes, il me semble qu’en faisant ça, je les enferme tous
ensemble. Il faut pouvoir ainsi s’évader à sa guise.
On a besoin d’avoir son coin, l’endroit clos où jamais l’âme ne se déguise
– le petit coin tout prêt très près et dans lequel on est très loin.
Là je suis vraiment seul. Je peux gesticuler, je peux fumer, je peux bâiller,
je pourrais même travailler si j’en avais l’envie.
Et puis je peux parler, je peux parler tout haut, je peux faire ooh ! ooh !,
réciter le monologue de Charles Quint, Charlemagne sous ses voûtes
solitaires, m’apercevoir que de ces vers je n’en sais qu’un.
Alors ma foi, me taire.
C’est aussi très bon de se taire.
Je peux m’imaginer les choses les plus folles, que je n’ai qu’un seul œil, que
je suis Espagnol...
Et puis je peux penser.
Pour bien penser : faire le noir, mettre ma main sur mes yeux.
Ne plus rien voir.
Quand il pose sa main sur ses yeux, l’obscurité se fait totale et sur la scène
et dans la salle.
Regarder bien au fond de moi-même.
Évoquer ma volonté, ma conscience et ma mémoire et puis aussi ma
fantaisie. L’évoquer non pas sous forme d’accessoire.
Non, non, les évoquer ce soir comme exactement je les vois.
Avec des yeux, des mains, des robes et des voix.
De façon à pouvoir enfin leur indiquer leur place autour de moi.
Ma mémoire tout près.
Sûre de mon accueil assied-toi de côté sur le bras du fauteuil.
Ma conscience, euh ! un peu plus loin à la fenêtre.
Et comme un homme doit se connaître,
ma pauvre volonté mets-toi sur le divan
car en somme aisément tu pourras y reprendre ton somme.
Et quant à toi, ma fantaisie, pas de scène de jalousie.
Accroupie à mes pieds mets-toi là toi devant
Pour bavarder nous serons mieux.
Et maintenant ouvrons les yeux !
Sacha Guitry.
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Toute présence me contrarie, me fait mal. Mon obsession du désert vient
de tout mon être, de ma physiologie en particulier.
J’aurais dû naître avant l’apparition des vivants.
E. Cioran.

La solitude dont jouit l’homme contient tant de délices
Qu’elle ressemble au désert réunissant toutes espèces de fauves.
Al Maari.

But de la solitude : dans le désert, trouver son Véritable Esprit.
- « Si au moins les hommes connaissaient leur propre nature, ils ne
demeureraient pas dans le chagrin ».
J. Kerouac.

À cause de cela aussi, solitude !
- A : Tu veux donc retourner dans ton désert ?
- B : Je ne suis pas leste, il faut que je m’attende moi-même, - il se fait chaque
fois tard jusqu’à ce que l’eau du puits de mon moi monte jusqu’au jour, et
souvent il faut que je souffre de la soif plus longtemps que je n’en aie la
patience.
C’est pourquoi je vais dans la solitude, - pour ne pas boire dans les citernes
qui sont là pour tout le monde.
Au milieu du grand nombre je vis comme le grand nombre et je ne pense
pas comme je pense ; au bout d’un certain temps j’éprouve toujours le
sentiment que l’on veut m’exiler de moi-même et me dérober l’âme – et
je me mets à en vouloir à tout le monde et à craindre tout le monde.
J’ai alors besoin du désert pour devenir bon.
F. Nietzsche.

Je veux vivre avec moi
je veux goûter ce bien qu’un Ciel me donne,
sans témoin, sans personne,
libre d’amour, d’émoi,
de haines ou d’espoirs, de désarroi.
(E. Poe savait par cœur ces vers) – Luis de Léon.

Le plus grand retrait possible. Non pas misanthropie (bien au contraire),
mais comme pour mieux, dans la solitude, révérer la vie en sa source.
G. Haldas.

L’isolement ou la mise à l’écart provoquent en nous à la fois la peur et un
certain mépris vertueux.
De là naissent le cynisme et les dieux.
Krishnamurti.

Dirai-je assez que c’est tout seul
Que je me trouve en mon assiette.
G. Perros.
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Une seule chose est nécessaire la solitude.
La grande solitude intérieure. Aller en soi-même et ne rencontrer pendant
des heures personne, c’est à cela qu’il faut parvenir.
Être seul comme l’enfant est seul.
R. M. Rilke.

Personne ne peut aider personne. On est seul pour l’essentiel.
On ne peut être que ce que l’on est près d’autrui et l’encourager à être ce
qu’il est du plus profond de lui-même.
J. Sulivan.

Passons ! Ménagez-le ! Laissez-le à sa solitude ! Voulez-vous le briser
entièrement ? Il s’est fêlé comme un verre où l’on verse un liquide trop
chaud – et il était d’une matière si précieuse !
F. Nietzsche.

Or, puisque nous entreprenons de vivre seul et de nous passer de compagnie, faisons que notre contentement dépende de nous.
Déprenons-nous de toutes les liaisons qui nous attachent à autrui.
Gagnons sur nous de pouvoir à bon escient vivre seul et y vivre à notre
aise. (...) Il faut se réserver une arrière-boutique toute nôtre, toute franche
en laquelle nous établissions notre vraie liberté et principale retraite et
solitude.
M. de Montaigne.

On est tellement seul que ç’en devient magnifique.
R. Abellio.

La meilleure des sagesses,
Des pratiques, de beaucoup
C’est de faire ce qui coûte :
Soi seul, et c’est tout.
H. Hesse.

Un jour, ce que j’ai connu de solitude deviendra ma force.
H. Thomas.

La solitude intérieure ne peut être guérie que par l’expérience intérieure
de l’union avec le Divin. Aucune relation humaine ne peut remplir ce vide.
(...) Quand on sent le Divin et que l’on sent les autres dans le Divin, alors
vient l’harmonie réelle.
Sri Aurobindo.

J’ai noté que si je fuis les autres, ce n’est pas pour vivre en paix, mais pour
mourir en paix.
F. Kafka.

La solitude parfaite : dans l’urinoir d’une grande gare à une heure du
matin.
A. Camus.
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Comme du plus terrible péché, je m’accuse de penser aux autres, et non à
moi.
R. Crevel.

L’homme qui s’accomplit mais ne réalise pas c’est l’ermite.
L’accomplissement est une chaleur verticale,
tandis que la réalisation est seulement de l’objet.
J. Carteret.

La pire des solitudes, c’est être coupé de soi-même, c’est vivre dans l’ignorance de ce qui nous gouverne, c’est ne rien comprendre à ce que nous
sommes.
La plupart des hommes sont dans ce cas.
Ch. Juliet.

Les martyrs entrent, la main dans la main, dans l’arène ; ils sont crucifiés
seuls.
Embrassés, les amants essayent désespérément de fondre leurs extases
isolées en une transcendance unique ; en vain.
Par sa nature même, chaque esprit incarné est condamné à souffrir et à
jouir en solitude.
A. Huxley.

J’irai au-delà du monde connu
dans les solitudes inaccessibles.
R. Descartes.

La solitude offre à l’homme intellectuellement haut placé un double
avantage : le premier d’être avec soi-même, le second de ne pas être avec
les autres.
A. Schopenhauer.

Les femmes sont amoureuses et les hommes sont solitaires.
Ils se volent mutuellement la solitude et l’amour.
R. Char.

J’aime la solitude, elle est devenue pour moi un besoin, j’ai la manie de
m’enfermer de longues heures ; et encore, avec celle que j’aime je suis
distrait, maussade, sombre.
Je suis convaincu de ceci : c’est qu’il y a dans le tempérament poétique
quelque chose qui rend inapte au bonheur, non seulement celui qui le
possède, mais aussi celles qui lui sont attachées.
Lord Byron.

Il s’aime tant qu’il est à lui-même son propre soleil.
Ch. Juliet.

La solitude est tout mouvement et toute harmonie.
Fr. R. de Chateaubriand.

Le vrai nom de la solitude : l’abondance.
C. Bobin.
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Dès qu’on se sent radicalement seul, tout ce qu’on éprouve relève plus ou
moins de la religion.
E. Cioran.

Vivre seul.
Ne croyez pas que cela tue le cœur, cela l’élargit.
L’individu en souffre, l’homme s’en irrite, mais qui sait si Dieu n’y gagne
pas ?
Leconte de Lisle.

Je pensais à un jour de mon enfance où mon père travaillait dans un champ
tandis que j’étais assis dans l’ombre fraîche d’un arbre en fleurs : j’avais
connu ma première méditation toute empreinte de réflexion et de joie
qu’accorde la solitude.
Je pensais : Cet état-là, serait-ce la voie de la lumière ?
Et je sus que se trouvait là la voie de la lumière.
Bouddha.

Je suis resté solitaire
Dans la plénitude de l’état originel.
J’ai laissé ma conscience se détendre.
Comme une boule de coton qu’on relâche,
Elle a repris sa forme naturelle.
Shabkar.

O Rétchungpa, mon fils, écoute !
Une fois brisé l’esclavage de la parentèle,
Cause de renaissance dans la ronde de l’existence,
Si tu t’installes et vis dans la solitude,
Les Terres Pures apparaîtront naturellement.
Milarépa.

Chut ! c’est encore un secret ! mais je viens de faire une grande découverte !
La voici : l’homme le plus puissant du monde, c’est celui qui est le plus seul.
H. Ibsen.

Je suis heureux parce que je ne suis jamais seul, je suis habité,
enveloppé !
Père Monier.

On est seul avec tout ce qu’on aime.
Novalis.

Je frémis au sommet du mot solitude, sur une limite aussi pathétique que le
tournoiement du derviche hurleur, ou du chancellement du boxeur avant
qu’il s’écroule, ou de l’avion qui pique en flammes.
J. Rigaut.

La forge de l’artiste doit toujours être en activité. Pour avoir une forge,
il faut savoir être seul.
Paco Ojeda.

360
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Les grandes passions sont solitaires, et les transporter au désert, c’est les
rendre à leur empire.
F. R. de Chateaubriand.

Si tu ne sens pas que la mer pourrait te servir de pseudonyme, tu n’as jamais
goûté un instant de solitude.
E. Cioran.

Ce vertige fondamental que nous portons tous au fond de nous : c’est le
manque même de l’autre qui nous constitue.
A. Suied.

La solitude révèle une invisible androgynie, un corps subtil qui prend, à
peu près, la forme de nos multiples détours.
H. Haddad.

Celui qui vit loin des hommes ressemble aux raisins murs. Et celui qui vit
avec eux ressemble aux raisins verts.
Aphorisme des Pères du désert.

Il y a deux sortes d’hommes – ceux qui se sentent hommes et ont besoin
d’hommes – Et ceux qui se sentent – seuls, et non hommes – Car qui est
vraiment seul n’est pas homme.
P. Valéry.

Pour la paix de l’esprit, et, à plus forte raison, pour la méditation, il n’y a
rien de tel que d’être oublié.
C’est la meilleure condition, si on veut se retrouver.
Plus personne entre soi et ce qui compte : on est de plain-pied avec
l’essentiel. Plus les autres se détournent de nous, plus ils travaillent à
notre perfection : ils nous sauvent en nous abandonnant.
E. Cioran.

Tout ce en quoi et pour quoi nous avons besoin immédiat d’autrui est
« ig-noble » - non noble. S’appuyer sur autrui, rechercher son appui,
provoquer son assentiment. Y attacher du prix !..
P. Valéry.

La catastrophe, pour l’homme, vient du fait qu’il ne peut rester seul.
Il n’y a pas une seule personne qui puisse rester seule avec elle-même.
Actuellement, tous ceux qui devraient vivre avec eux-mêmes s’empressent
d’allumer le téléviseur ou la radio.
Je crois que si un gouvernement supprimait la télévision, les hommes
s’entre-tueraient dans la rue, les gens demeuraient beaucoup plus en
contact avec eux-mêmes, pendant des jours et des mois, mais à présent, ce
n’est plus possible.
C’est pour cela que l’on peut dire que la catastrophe s’est produite, que
nous vivons catastrophiquement.
E. Cioran à Luis Jorge Jalfen.
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L’isolement par rapport aux hommes qui comptent, le sentiment d’être
rejeté, en dehors, à côté, d’être un PARIA – tout cela est bienfaisant à la
longue...
Demeurer inconnu est un avantage qu’il faut une grande force morale
pour supporter. Mais si on y parvient, le gain est évident.
Moins on existe pour les autres, plus on acquiert de réalité en profondeur.
E. Cioran.

Nous sommes tous solitaires. Solitaires devant la naissance comme
l’enfant qui naît doit se sentir seul. Solitaires devant la mort, solitaires dans
la maladie même quand nous sommes convenablement soignés, solitaires
au travail.
Car même au milieu d’un groupe, même à la chaîne comme les forçats
ou l’ouvrier moderne, chacun travaille seul.
Mais je ne vois pas que l’écrivain soit plus seul qu’un autre.
Considérez cette petite maison, il s’y fait presque continuellement un
va-et-vient d’être. C’est comme une respiration. Ce n’est qu’à de très rares
périodes de ma vie que je me suis sentie seule et encore jamais tout à fait.
Je suis seule au travail, si c’est être seule qu’être entourée, guidée ou d’être
née de son esprit. Je suis seule le matin de très bonne heure quand je
regarde l’aube de ma fenêtre de la terrasse ; seule le soir quand je ferme la
porte de la maison en regardant les étoiles.
Ce qui veut dire qu’au fond, je ne suis pas seule.
Marguerite Yourcenar.

Tout homme qui aspire à retenir l’ultime essence spirituelle, la plus subtile,
la plus dangereuse, doit s’enfoncer au fond de lui-même dans la matière la
plus lourde, la plus froide, celle qui ne peut plus déchoir. Seuls les extrêmes
se pénètrent : feu et pierre, lumière et cristal. (...)
Fais-toi un cœur de pierre, et mets le feu dedans.
À côté des déluges par le feu, les déluges par l’eau ne sont que des épisodes
anecdotiques.
Aller chercher le feu, cela s’appelle descendre aux enfers. (...)
Il faut aller encore plus bas, traverser ce chaos, trouver la solitude.
Nul ne soutient le feu s’il n’a pas fini d’enfermer en lui les femmes et les
foules, et s’il ne se suffit pas à soi-même comme la citadelle du désert ! (...)
Le feu ne nous est donné que pour incendier le désert, mais quel désert !..
R. Abellio.

Un seul jour de solitude me fait goûter plus de plaisir que tous mes
triomphes ne m’en ont donné.
Charles Quint.
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La solitude doit lui peser, pensai-je, comme elle pèse à toutes les femmes !
L’unique moyen qu’on ait jusqu’à présent trouvé, de faire cesser la solitude
d’une femme, c’est de la partager avec elle.
A. Allais.

Qu’importe de vivre « avec » les autres, quand chacun des autres se fichent
des choses vraiment importantes pour chacun.
C. Pavese.

On ne peut être à l’unisson qu’avec soi-même.
On ne peut pas l’être avec son ami, on ne peut pas l’être avec la femme
aimée, car les différences de l’individualité et de l’humeur produisent toujours une dissonance, quelque faible qu’elle soit.
Aussi la paix du cœur véritable et profonde et la parfaite tranquillité de
l’esprit – ces biens suprêmes sur terre après la santé – ne se trouvent que
dans la solitude et, pour être permanents, que dans la retraite absolue.
A. Schopenhauer.

Dans l’homme qui se croit complètement seul – et qui en est sûr – il y a
quelque chose de sacré. On se trouve face à face avec la Divinité, ou tout au
moins avec sa conscience.
Peut-être que personne ne pardonnera jamais à celui qui l’a ainsi surpris, le
visage totalement à nu, dans cette nudité terrible, essentielle car elle révèle
l’âme tout entière.
E. Sabato.

Tout homme qui, vers la quarantaine, s’intéresse à d’autres, qu’à soi-même,
n’est pas digne de vivre.
Villiers de l’Isle-Adam.

La solitude tenue n’est ni un exploit, ni un retrait. C’est un plaisir, comme
l’incognito.
G. Perros.

Solitude, habitons ensemble.
H. Pichette.

Dérouler le monologue de son existence dans un état d’esprit paisible et
gai, en bonne conversation avec soi-même, et même en rires...
F. Nietzsche.

La Résidence de Solitude et de Lumière où nous vivions comme des sylphes.
Chen Fou.

En compagnie d’un feu, l’homme ne se sent jamais seul.
La flamme peut être une compagnie.
O. Spengler.

La solitude est l’aphrodisiaque de la créativité.
E. Cioran.
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Le solitaire est celui qui n’est plus jamais seul parce que toutes les choses
viennent à lui trouver leur nom.
Il est comme une petite maison dans la forêt, si ouverte au silence que les
bêtes sauvages ne craignent pas d’y entrer. (...)
La solitude est un bien premier de la vie, au même titre que la nourriture
ou le sommeil. La nécessité de nous procurer quotidiennement ces biens
nous dispense de toute autre justification : pas plus qu’on ne raisonne le
besoin de manger ou de dormir, on ne doit justifier le besoin d’être seul.
Ch. Bobin.

Ce que la solitude a de plus sûr, c’est qu’elle est la dernière possibilité avant
la mort.
Qu’elle est le havre consolant. Rien ne peut nous arriver qui soit pire.
Ou meilleur. On est mort debout au lieu d’être couché.
G. Perros.

Quelques temps au milieu des créatures, nous nous sommes attardés.
De leur félicité nous n’avons obtenu ni parfum ni couleur.
Mieux vaudrait que nous restions cachés aux yeux des créatures
Comme l’eau dans le fer, comme le feu dans la pierre.
Rûmi.

Veux-tu être utile à toutes les créatures ?
Détourne-toi de toutes.
H. Suso.

Jésus a dit : « Heureux les solitaires et les élus, car vous trouverez le Royaume.
En effet, vous êtes issus de lui, et vous y retournerez.
Il y en a beaucoup qui se tiennent près de la porte, mais ce sont les solitaires
qui entreront dans la chambre nuptiale. »
Évangile de Thomas 49 et 75.

C’est un sentiment aristocratique qui nourrit le penchant à l’isolement et
à la solitude. Tous les gueux sont d’un sociable à faire pitié.
Il n’y a de choix dans le monde qu’entre la solitude et la vulgarité.
A. Schopenhauer.

Je pense que l’honnête homme, l’homme qui se sent une âme, a plus que
jamais le devoir impérieux de se replier sur lui-même, et, ne pouvant sauver
les autres, de travailler à s’améliorer.
C’est essentiellement l’œuvre des temps comme le nôtre.
Tout ce que la société perd ne disparaît pas, mais se réfugie dans
des existences individuelles. L’ensemble est petit, misérable, honteux,
répugnant. (...)
Les hommes isolés (...) contribuent à maintenir la notion de ce que doivent
être les plus nobles et les plus sublimes créatures de Dieu.
J. A. Gobineau.
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Je pense qu’il est salutaire d’être seul la plupart du temps.
Être en compagnie, même avec les meilleurs des hommes est bientôt lassant et dégradant.
J’aime être seul. Je n’ai jamais trouvé de compagnon qui fût d’aussi agréable
compagnie que la solitude.
La plupart d’entre nous sommes plus isolés quand nous voyageons parmi
les hommes que quand nous restons dans nos chambres.
Un homme qui pense ou qui travaille est toujours seul, où qu’il soit.
(...) L’étudiant vraiment diligent dans l’une de ces ruches surpeuplées du
Collège de Cambridge est aussi solitaire qu’un derviche dans le désert.
Le fermier peut travailler seul dans les champs ou dans les bois, tout le jour,
sarclant ou coupant son bois, il ne se sentira pas solitaire, parce qu’il est
occupé.
Mais lorsqu’il rentre chez lui le soir, il ne peut rester assis seul dans une
pièce livré à ses pensées. Il a besoin de s’en aller là où il peut voir des gens
et trouver récréation et récompense, selon lui, pour sa journée solitaire.
Aussi, il se demande comment l’étudiant peut rester assis seul dans sa
maison toute la nuit et presque tout le jour sans s’ennuyer, sans mélancolie.
Mais il ne se rend pas compte que l’étudiant, quoique dans sa maison, est
toujours au travail dans son champ à lui et taille son bois comme le fermier
dans le sien, et à son tour, cherche à se divertir en société comme l’autre,
bien que ce soit peut-être sous une forme plus condensée.
H.-D. Thoreau.

La solitude, il n’y a que là que la voix parle.
Ch. Juliet.

Nous sommes seuls. Seuls comme le bédouin dans le désert. Il faut nous
couvrir la figure, nous serrer dans nos manteaux et donner tête baissée
dans l’ouragan et toujours incessamment jusqu’à notre dernière goutte
d’eau, jusqu’à la dernière palpitation de notre cœur.
G. Flaubert.

Être seul, c’est régner ; être libre, c’est vivre.
Lamartine.

Il y a un autre chemin, le chemin de la liberté. Il y a l’entrée paradisiaque
dans l’être pur et isolé, l’âme individuelle prenant le pas sur l’amour et le
désir d’union, plus forte que toutes les angoisses de l’émotion, état enviable
de solitude libre et fière.
D-H. Lawrence.
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La solitude est le lot de ce qui vit sur terre ; et des êtres terrestres, l’homme
est le plus solitaire. D’autant plus solitaire tristement, s’il est entouré de sa
race.
L’homme n’est pas un animal terrestre comme les autres ; il se tient à part,
dans toute la création.
Il a été fait pour vivre dans un monde invisible né de sa propre souffrance.
Il peut tourner ses yeux comme des phares : ce monde, il ne le trouvera
pas ailleurs.
L’univers qu’il doit créer de par son destin même est en lui ;
et lorsqu’il le découvre, il est roi.
H. Miller.

Oser à fond être soi-même, oser réaliser un individu, non tel ou tel, mais
celui-ci isolé devant Dieu, seul dans l’immensité de son effort et de sa
responsabilité.
S. Kierkegaard.

Il faut être une personne, un homme différent de tous les hommes.
Il faut tenir sa propre existence entre ses mains et la mesurer, la juger d’un
œil lucide, sous le regard de Dieu, pour avoir le choix de mourir ou de
vivre.
F. Mauriac.

L’être humain, (...) subit constamment les effets du contexte dans lequel
son existence se meut. Tout se déroule dans une inévitable symbiose. Tant
qu’il ignore sa propre structure, il choisit de vivre en imitant autrui et en
se comparant à lui. Dépourvu d’une véritable connaissance de soi, il n’ose
pas être lui-même.
Ainsi le personnage lunaire qu’est l’homme s’avère incapable d’émettre sa
lumière tant qu’il n’est pas dégagé du monde des reflets.
Oser devenir le soleil.
Marie-Madeleine Davy.

Je ne suis pas plus isolé que le grand-plongeon dans l’étang qui rit si fort,
ou que l’étang de Walden lui-même. Quelle compagnie ce lac isolé a-t-il,
je vous prie ?... Le soleil est seul, sauf par temps brumeux, lorsqu’il semble
parfois y en avoir deux, mais dont l’un est un faux soleil. Dieu est seul - mais
le diable, il est loin d’être seul ; il voit beaucoup de monde ; il est légion.
Je ne suis pas plus isolé qu’une simple molène ou un pissenlit dans un pâturage, ou une feuille de haricot, ou d’oseille, ou un taon, ou un bourdon.
Je ne suis pas plus isolé que le ruisseau Mill Brook, ou une girouette, ou
l’étoile polaire, ou le vent du sud, ou une giboulée de mars, ou un dégel en
janvier, ou la première araignée dans une maison neuve. (...)
Quel profit j’ai tiré de la solitude et de la pauvreté !
H.-D. Thoreau.
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Du Tragique de notre Condition
L’homme est un exilé à vie sur une planète qui est une prison des peuples,
dans un corps qui est une prison des âmes, l’autochtone d’un monde
invisible et perdu.
J. Lacarrière.

De l’homme tout est dit dans le Genèse.
Attiré par ce qui le nie, il a opté pour le risque, c’est-à-dire pour l’Histoire.
Dès le commencement, il a mal choisi, et sans cet exil, l’Histoire n’aurait
pas été. Il a choisi sa condition tragique. (...)
L’aventure humaine a commencé par une incapacité à être modeste. Dieu
lui demandait d’être humble, de se tenir tranquille dans un coin, de ne se
mêler à rien.
Mais l’homme est un touche-à-tout indiscret, c’est là son principe démoniaque. Et si l’on n’accepte pas ce principe, on ne comprend pas l’Histoire.
Je ne crois pas au péché originel à la façon chrétienne, mais sans lui, on ne
peut comprendre l’Histoire universelle.
E. Cioran.

L’homme est cet être jeté par la tempête dans une île inconnue.
Bl. Pascal.

L’homme civil naît, vit et meurt dans l’esclavage.
À sa naissance, on le coud dans un maillot, à sa mort, on le cloue dans
une bière. Tant qu’il garde une figure humaine, il est enchaîné par nos
institutions.
J.-J. Rousseau.

Intolérable état humain ;
Du toc, des tics, des trucs, voilà toute notre vie, entre le diaphragme et la
voûte crânienne.
R. Daumal.

Comme le ver dans la bouche du poisson,
Comme le lézard dans la bouche du rat,
Comme le rat dans la bouche du serpent,
Ils ne sauraient échapper.
Ce monde est devenu pour eux comme le filet pour le poisson,
Comme le bateau de fer chargé de pierres :
Tous, ils rament, mais ils ignorent le secret,
Et pourtant ils proclament : « Nous traversons ! »
Kabir.

Notre situation est comme celle des naufragés en train de se noyer.
Par leurs propres efforts, ils ont pu se maintenir quelque temps la tête hors
de l’eau. Par ses efforts, l’homme peut aller jusqu’à un certain point. S’il
n’arrive pas de secours extérieur, il se noiera.
- Dans la réalité, c’est un peu autre, car l’homme, en général, ne sait même
pas qu’il se noie : il se plonge dans une mer de délices.
R. Daumal.
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Tout est fardeau : fonction, honneur, attachements.
La fille de l’air elle-même est un obstacle.
H. Michaux.

Qu’on s’imagine un nombre d’hommes dans des chaînes, et tous
condamnés à mort, dont les uns étant chaque jour égorgés à la vue des
autres, ceux qui restent voient leur propre condition dans celles de leurs
semblables, et, se regardant les uns et les autres avec douleur et sans
espérance, attendent à leur tour ;
c’est l’image de la condition des hommes.
Bl. Pascal.

Quiconque réfléchit voit bien que la vie ne l’entraîne que vers la mort et
qu’elle presse inéluctablement sa course. Immobile, l’homme n’est qu’un
passant sur la terre : la Prédestination divine ne le laisse jamais en repos. Le
matin et le soir lui sourient, mais, à longueur de temps, ils le harcèlent, car
le jour et la nuit sont deux bêtes de proie.
C’est ainsi que notre existence est comme un troupeau pris en chasse par
le Temps, qui finit à coup sûr par le détruire.
Al Maari.

Semblables aux bêtes peinant à la meule, nous tournons en rond, les yeux
bandés, dans la meule de la vie...
Je vais te dire cette ronde : faim, satiété, sommeil, veillée, évacuation,
remplissage, toujours l’un suit l’autre, et l’autre suit l’un, et de nouveau
l’autre, et jamais la ronde ne prend fin, jusqu’à ce que nous échappions à
cette meule.
Grégoire de Nysse.

- C’est quoi l’homme ? C’est quoi la vie d’un homme ?
- Un condamné à mort assis dans une charrette tirée par deux chevaux
qui connaissent le chemin, le chemin de la potence. Ces deux chevaux se
nomment jour et nuit.
Ils courent ; ils galopent. Et rien ne les arrête.
Rabbi Nachman.

Cette terre est l’endroit où les âmes s’enveloppent pour un bref éclat au
soleil et puis, elles s’effondrent en poussière.
Poussière de poussière, voilà exactement ce que nous sommes.
J. Kerouac.

Le temps s’en va, le temps s’en va, ma Dame.
Las ! le temps non, mais nous nous en allons
Et tôt serons étendus sous la lame.
P. de Ronsard.

Vois, bientôt, la mort nous prendra nous aussi et la taupe jouera avec nos
os. D’ici là vivons et soyons bons les uns pour les autres.
H. Hesse.
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Nous errons, pauvres et misérables, exilés et privés de tout sur les voies
laborieuses d’une terre étrangère, ce qui ne serait point si le mensonge
occupait nos puissances.
Hadewijk d’Anvers.

Le mâle est fait pour les amours courtes et multiples : on lui impose, dans
le mariage, un amour unique et constant. L’enfant, naturellement, méprise
ses parents et se désintéresse d’eux : on lui impose de les respecter, de les
aimer, de les nourrir, de se sacrifier pour eux s’il le faut, un demi-siècle
durant.
L’adolescent, dès l’âge de douze ans, ressent l’appel du plaisir :
on ne lui permet aucun moyen d’y répondre avant, mettons, dix-huit ans.
La jeune fille doit être devenue femme à un certain âge : si elle y pourvoit
sans la mairie, on la montre du doigt.
L’homosexualité est la nature même : on la fait passer pour vice ou
maladie ; elle mène à la prison, au bûcher. Ce ne sont là que quelques
exemples.
Ajoutez les religions, toutes fondées sur la contre-nature et la contre-raison.
Ajoutez les idéologies politiques et sociales, deux fois sur trois insanes,
toujours grosses de catastrophes, le bon sens se vengeant d’avoir été
outragé trop longtemps. Quoi d’étonnant si, dans ces conditions
l’humanité ne cesse de souffrir ?..
On se dit que pas un seul jour de sa vie, on n’aura vécu autrement que
gouverné par des idées d’imbéciles et des mœurs de sauvages, enfreintes ou
seulement dénoncées non sans risques...
On essaie d’en sourire ; on fait le philosophe.
On en reste accablé.
H. de Montherlant.

Cette recrue continuelle du genre humain - je veux dire les enfants qui
naissent à mesure qu’ils croissent et s’avancent - semble nous pousser de
l’épaule et nous dire : « retirez-vous, c’est maintenant notre tour. » Ainsi
comme nous en voyons passer d’autres devant nous, d’autres nous verront
passer qui doivent à leur successeur le même spectacle.
Ô Dieu, encore une fois qu’est-ce que de nous ?
Si je jette la vue devant moi, quel espace infini où je ne suis pas !
Si je la retourne en arrière, quelle suite effroyable où je ne suis plus !
Et que j’occupe peu de place dans cet abîme immense du temps !
(…) On ne m’a envoyé que pour faire nombre.
Encore n’avait-on que faire de moi et la pièce n’en aurait pas été moins
jouée quand je serais demeuré derrière le théâtre.
J. B. Bossuet.
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Qui donc, ô dieux, a préservé cet âge d’or si admiré ?
Qui l’a institué, qui l’a entretenu, si ce n’est la loi d’oisiveté, la loi de la
nature ? Qui l’a balayé, qui l’a rejeté de manière presque irrévocable hors
du monde, si ce n’est l’ambitieuse Sollicitude, le curieux Labeur ? N’est-ce
pas lui qui a perturbé les siècles, mis le monde en discorde et l’a conduit
à un âge sévère, fangeux et argileux, ayant soumis les peuples à la Roue et
les ayant jetés dans certains tourbillons ou précipices après les avoir élevés
dans l’orgueil et l’amour de la nouveauté, dans le désir de l’honneur et la
gloire individuelle.
Giordano Bruno.

Le travail, c’est une impression que j’ai eue au seuil même de la vie, est un
genre d’activité dont le monopole revient de droit aux abrutis.
Il se situe à l’extrême opposé de la création, qui est une forme du jeu et qui,
du fait même qu’elle en soit sa seule raison d’être, constitue dans la vie le
moteur suprême.
Quelqu’un s’est-il jamais risqué à dire que Dieu a créé le monde pour se
donner du travail ? (...)
Cette partie de moi qui s’adonne au travail, qui permet à ma femme et à
mon enfant de vivre est la partie mineure de mon être.
Je n’apporte rien au monde en accomplissant ma fonction de gagne-pain.
Mais le monde, lui, perçoit sur mon dos son tribut, voilà tout.
H. Miller.

Travail : nom donné à des machines plus ou moins compliquées, à l’aide
desquelles on assujettit les grands animaux, soit pour les ferrer, quand ils
sont méchants, soit pour pratiquer sur eux des opérations chirurgicales.
Par extension du sens : instrument qui assujettit, gêne, fatigue ; c’est le sens
primordial comme le montre l’historique.
Le Littré.

Tout le travail de l’homme est pour sa bouche, mais l’âme n’en est pas
remplie.
L’Ecclésiaste.

Que les sinistres obligations de la vie m’imposent le travail, soit ; qu’on
me demande d’y croire, de révérer le mien ou celui des autres, jamais.
Je préfère, encore une fois, marcher dans la nuit à me croire celui qui
marche dans le jour.
Rien ne sert d’être vivant, le temps qu’on travaille.
L’événement dont chacun est en droit d’attendre la révélation du sens de
sa propre vie, cet événement que peut-être je n’ai pas encore trouvé mais
sur la voie duquel je me cherche, n’est pas au prix du travail.
A. Breton.
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Nous sommes de fameux salauds.
Le travail c’est la liberté.
Surtout c’est la santé de l’autre
Qui nous regarde travailler
Et nous félicite d’y croire.
G. Perros.

Le travail est triste, l’effort funeste, la sueur néfaste.
Nino Ferrer.

Dieu d’abord. Plaisir ensuite. Et le travail, c’est pour les ânes.
Proverbe espagnol.

La nuit est destinée au sommeil, le jour au repos et l’âne au travail.
Proverbe afghan.

Travail : laisse qui me coupe les os.
J. Cocteau.

J’ai horreur de tous les métiers.
Maîtres, ouvriers, tous paysans ignobles.
La main à plume vaut la main à charrue. Quel siècle à mains !
Je n’aurai jamais ma main. (...)
L’action n’est pas la vie, mais une façon de gâcher quelque chose.
A. Rimbaud.

Je ne tiens plus l’action que pour risible, fors la charité.
H. de Montherlant.

Une activité sans bornes finit toujours par faire banqueroute.
Goethe.

La travail est un peu une prison : que de jolies choses qui passent
il empêche de voir !
J. Renard.

Un portefaix porte sa charge et ne voit pas les cerisiers en fleurs de la
montagne.
Proverbe japonais.

Aucune fleur ne pousse sur les machines travailleuses.
La routine n’a pas de ciel.
Le mouvement rotatif n’a pas d’espace.
D. H. Lawrence.

Un petit jour de repos pour six grands jours de travail, tel est le sort des
employés. Cela me fait penser à ces araignées dont le corps ténu est porté
par six longues pattes.
J. Richepin.

Le travail mène à l’intégration ?
Plutôt à la désintégration de l’individu.
R. Dadoun.

372

Du Travail et du Non-Agir
Le Tao qui propose le non-agir comme la plus haute forme d’action (...)
donne à la pensée la forme supérieure, ésotérique de la méditation.
Il s’agit non pas d’une absence d’action mais au contraire d’une action qui
serait d’autant plus agissante qu’elle n’est pas incarnée par quelqu’un en
particulier.
Qu’elle ne se rattache ni à un objet ni à un sujet particulier.
Anne Cheng.

À vouloir conquérir le monde par l’action on échoue.
Le monde est de nature spirituelle, il n’y faut pas porter la main.
Quiconque agit le perd.
Wang Lun.

Il est très important de comprendre que l’action signifie le monde
extérieur, le non-agir désignant ce qui transcende la périphérie, l’univers
où les choses surviennent, où la marée vous porte vers le rivage.
Nagez et vous manquerez l’autre rive.
En agissant, vous fragmentez et détruisez, parce que l’action est toujours superficielle. Très peu de gens connaissent le secret du non-agir et
permettent à l’existence de se manifester.
Si vous aspirez à ce qui dépasse les petites réalisations humaines, apprenez
l’art du non-agir.
Bagwan Rajneesh.

Se confirmer dans la jouissante contemplation.
Ne point réaliser serait la meilleure conduite et la plus sûre manière.
Saint-Paul-Roux.

Nos contemporains ont perdu la faculté de contempler les choses.
Ils ont désappris l’art de perdre intelligemment son temps. Si je devais faire
mon propre bilan, alors je devrais dire que je suis le résultat de mes heures
perdues.
Je n’ai exercé aucun métier et j’ai gaspillé énormément de temps.
Mais cette perte de temps a été réellement un gain.
Seul l’homme qui se tient à l’écart, qui ne fait pas comme les autres garde
la faculté de vraiment comprendre quelque chose.
E. Cioran.

Les hommes utilisent le travail comme leur protection.
Le travail n’est pas aussi innocent qu’il en a l’air.
Pourquoi s’agiter vainement dans cette saloperie protectrice ?
J. Kerouac.

Le travail continu a quelque chose de bête comme le repos.
J. Renard.

Ils vont au hasard avilis par l’effort de servir sans ardeur des choses dénuées
de sens.
R. M. Rilke.
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Surtout plus de travail.
Bacchus l’abolit. À la place, il institue un éternel banquet où il fera les
parts. Son diadème semble porter son nom : le Partageur.
J. Michelet.

Le travail est une malédiction nécessaire, à laquelle l’homme s’est habitué
et dont il ne peut se dispenser.
Cela est si vrai qu’entre l’esclavage absolu et la liberté absolue,
il supporterait plus aisément le premier que la seconde.
Les chaînes offrent une sécurité qu’on ne rencontre pas dans la liberté qui
est un vertige.
E. Cioran.

La vie n’est tolérable qu’avec une marotte, un travail quelconque.
G. Flaubert.

La plupart des crétins ont besoin de travailler pour gagner de l’argent. Moi,
j’ai besoin de gagner de l’argent pour travailler en paix.
S. Dali.

Rien de plus précieux que d’être sans affaires !
Que l’homme se garde seulement de rien fabriquer !
Qu’il se tienne simplement dans l’ordinaire !
Vous ne pensez qu’à vous tourner vers l’extérieur et à chercher auprès
d’autrui, quêtant des marchepieds : vous vous trompez !
Paroles de mon Maître - Lin Tsi.

De même que sur un chemin fréquenté ne pousse jamais aucune verdure,
même si l’on y jette de la semence, parce que l’espace est piétiné, ainsi en
va-t-il de nous : abstiens-toi de toute affaire et tu verras pousser des choses
dont tu ne savais pas qu’elles étaient en toi, puisque tu les piétinais.
Apophtegme du Mont Athos.

Ne rien faire n’est pas une tâche facile. C’est une technique, une éthique.
Les inutiles sont une ethnie difficile à approcher, à cibler, mouvante,
stagnante, impalpable.
P. Valéry.

Le travail n’est pas pour lui-même une valeur qui me semble respectable.
En revanche, l’expérience de la perte d’identité, est le luxe même que nous
pouvons avoir.
P. Quignard.

Ce que vous faites n’a pas d’importance, en a ce que vous êtes.
L. Scutenaire.

Le travail est l’auxiliaire le plus précieux du temps dans son œuvre
cicatrisante : il empêche de penser.
M. Lumeau.
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Mieux vaut une poignée de repos qu’une double poignée de dur labeur et
poursuite de vents.
L’Ecclésiaste.

Quand on ne travaillera plus le lendemain des jours de repos, la fatigue
sera vaincue.
A. Allais.

- La plupart des personnes sont absorbées par de nombreux centres
d’intérêts ; quant à moi, rien ne m’intéresse.
Je ne travaille pas, n’ayant pas besoin de gagner ma vie.
Devrai-je entreprendre un travail utile ?
Krishnamurti : - Devenir un travailleur social, ou un travailleur politique, ou
un travailleur religieux, n’est-ce pas ?
Parce que vous n’avez rien à faire, vous deviendrez un réformateur ! Si vous
n’avez rien à faire, si vous êtes plongés dans un morne ennui, pourquoi ne
pas vous ennuyer ? Pourquoi ne pas « être » cela ?
Si vous êtes dans cet état, « soyez » cet état.
N’essayez pas d’en sortir, parce que votre apathie a une importance et une
signification immense, si vous la comprenez, si vous la vivez.
Mais si vous dites : « Je m’ennuie, donc je vais m’occuper à quelque chose »,
vous ne faites qu’essayer de fuir votre ennui et comme la plupart des
occupations sont des évasions, vous êtes socialement plus nuisible ainsi
qu’autrement.
Le désordre est bien plus grand lorsque vous vous évadez de vous-mêmes
que lorsque vous êtes ce que vous êtes et le demeurez.
La difficulté est de le demeurer, non de s’enfuir ; et comme la plupart de
nos actes sont des fuites, il vous est extrêmement difficile de vous arrêter et
de faire face à votre situation.
Tant mieux donc, si vous vous ennuyez au maximum, je vous le dis : halte !
arrêtons-nous ici, et regardons ; pourquoi devriez-vous « faire » quoi que ce
soit ?
Krishnamurti.

La noblesse se conquiert par l’épée et se perd par le travail.
Elle se conserve par l’oisiveté.
Ne rien faire c’est vivre « noblement ».
Un métier fait déchoir.
Un Workman ne peut être un gentleman.
V. Hugo.

Les gens exigent qu’on ait un métier.
- Comme si vivre n’en était pas un - et encore le plus difficile !
E. Cioran.

Homme, tu te crois grand parce que tu travailles sans relâche, mais ce
travail est une preuve de ta faiblesse.
G. Flaubert.
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Le travailleur doit se mettre en grève non pour une augmentation de sa
paie mais pour une diminution des bénéfices de son maître.
L. Scutenaire.

Les anciens distinguaient trois routes conduisant au but suprême :
celle de la connaissance, celle de l’amour et celle du travail.
La première était considérée comme la plus haute (en ce sens que le salut
consiste essentiellement dans la connaissance et que, par conséquent, le
philosophe marche, dès le principe, dans la lumière supérieure).
La dernière route était considérée comme la plus basse, parce qu’ici l’esprit
autonome n’intervient presque pas et que le succès est obtenu par la vertu
des prescriptions suivies aveuglément, c’est-à-dire en quelque sorte mécaniquement.
Quant à la route de l’amour, elle était considérée comme la plus facile.
H. de Keyserling.

Le travail moral, la chasse dans les hautes régions de l’intelligence est un
des plus grands efforts de l’homme.
H. de Balzac.

Où donc est le travail de l’homme sinon dans l’organisation de ce qu’il
ignore.
G. Perros.

Il n’y a de dignité du travail que dans le travail librement accepté. Seule
l’oisiveté est une valeur morale parce qu’elle peut servir à juger les hommes.
Elle n’est fatale qu’aux médiocres. C’est sa leçon et sa grandeur.
Le travail au contraire écrase également les hommes. Il ne fonde pas un
jugement. Il met en action une métaphysique de l’humiliation.
Les meilleurs ne lui survivent pas sous la forme d’esclavage que la société
des bien-pensants actuellement lui donne.
Je propose qu’on renverse la formule classique et qu’on fasse du travail un
fruit de l’oisiveté.
Il y a une dignité du travail dans les petits tonneaux faits le dimanche. Ici
le travail rejoint le jeu et le jeu plié à la technique atteint l’œuvre d’art et
la création tout entière.
A. Camus.

Le rythme du travail dans le monde provoque ennuis, maladies, soucis ;
il n’apporte ni repos, ni satisfaction, ni équilibre.
Si vous êtes plongés dans le courant des activités terrestres, vous
n’obtiendrez que des résultats matériels : une connaissance du monde, un
intérêt dans les choses du monde.
Mâ Anande Moyî.
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Cent fois sur le métier remettez votre ouvrage à demain si on ne vous paie
pas le salaire d’aujourd’hui.
J. Prévert.

Si la vie prend un sens pour moi, c’est plutôt quand je suis au lit et que
je laisse errer mes pensées sans but. Alors j’ai l’impression de travailler
vraiment.
Mais quand je me mets pratiquement au travail, je suis aussitôt miné par la
certitude que je ne fais que poursuivre une illusion.
Pour moi l’homme n’existe véritablement que quand il ne fait rien.
Dès qu’il agit, dès qu’il se prépare à faire quelque chose, il devient une
pitoyable créature.
E. Cioran.

De sa vie il fit deux parts, qu’il passa, l’une à dormir, et l’autre à ne rien
faire.
Épitaphe de J. de La Fontaine.

Votre erreur est de croire que l’homme a été mis sur terre pour y faire
quelque chose.
Exergue de Service Inutile – H. de Montherlant.

Voilà deux siècles qu’une conjuration inconsciente travaille à faire passer
pour la plus haute expression de notre espèce l’homme d’action dans son
type extrême : agité insatiable obsédé des calculs d’avenir.
G. Roditi.

Le travail n’est-ce pas le sel qui conserve les âmes momies ?
Être un homme utile m’a paru toujours quelque chose de bien hideux.
Ch. Baudelaire.

Cet âge sot qui adore l’utile et ne voit point dans la vie se faire chaque jour
inutile, je suis plus grand que lui.
G. Leopardi.

- Vous travaillez ?
- Tout le temps.
- La nuit aussi ?
- La nuit surtout et la nuit dans le jour.
- Dans quelle branche ?
- Les sources, les racines, les commencements,
les entrées et les sorties en matière.
Ch. Dotremont.

La vie n’est pas le travail : travailler sans cesse rend fou, souvenez-vous-en.
Ch. de Gaulle à A Malraux.

Travaille pour un cimetière déjà surpeuplé.
M. Nécondelle.
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Une guerre se fait à coup de surprise.
Mais c’est par le non-faire qu’on gagne le monde entier.
Lao-tseu.

La colère sort de la non-colère et l’agir du non-agir.
Celui qui voit le sans-forme atteint ce par quoi il voit.
Celui qui entend là où il n’y a nul son atteint ce par quoi il entend.
La saveur parfaite n’est pas savoureuse.
La parole parfaite n’est pas raffinée.
La joie parfaite ne sourit pas.
Le son parfait ne tinte pas.
Le maître charpentier ne taille pas.
Le grand vase ne contient rien.
La grande bravoure ne combat pas.
Quand on atteint le Tao le verbe suit.
Forêt de Propos – Le Huainan zi.

Tout le mysticisme tibétain est là, son grand principe est : il n’y a rien
à « faire », il y a à « défaire ». J’ai dit ailleurs, que les lamas contemplatifs
comparaient l’entraînement spirituel à un défrichement.
Alexandra David-Neel.

Ne rien faire est un travail extrêmement pénible.
En revanche, travailler dur ne me gêne pas s’il n’y a aucune finalité arrêtée.
O. Wilde.

On croit que c’est facile
de ne rien faire du tout
au fond c’est difficile
c’est difficile comme tout
il faut passer le temps
c’est tout un travail
il faut passer le temps
c’est un travail de titan
J. Prévert.

J’ai appris ceci : faire tout ou rien,
c’est du pareil au même,
qui je suis est le spectre de ce que je ne serai pas.
F. Pessoa.

L’univers entier travaille. Pourquoi ?
Pour la liberté. Depuis l’atome jusqu’au plus haut des êtres, tous travaillent
pour le même but : la liberté du corps, la liberté de l’esprit. Toutes les
choses s’évertuent à s’échapper de l’esclavage.
Le travail est inévitable, mais nous devons travailler pour le but le plus haut.
Bouddha.
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Le détachement, le silence, le vide et le non-agir constituent l’équilibre de
l’univers et la substance de la vertu. (...)
Celui qui n’agit pas met le monde à son service.
Celui qui agit se met au service du monde.
Ainsi le supérieur doit ne pas agir et mettre ainsi le monde à son service.
Ses inférieurs doivent agir pour se mettre au service du monde.
La voie sans hiérarchie ne serait pas la voie.
Ce principe permet de servir les supérieurs, de nourrir les inférieurs, de
gouverner les hommes.
Tchouang-tseu.

La fumée de nos travaux retombe en suie sur le monde.
J. Grosjean.

La pourriture est inhérente à toutes choses.
Travaillez avec diligence à votre propre salut.
Bouddha.

Tout le monde sans exception en fait trop. Le salut par l’aboulie.
Si je vaux quelque chose, c’est uniquement parce que je ne fais rien pour
donner toute ma mesure.
Un homme ne vaut que par ce qu’il n’a pas fait, par ses moments d’abstention et de songerie. Chacun de nous est le produit de ses heures gâchées,
de son temps perdu.
E. Cioran.

Il y a des gens qui font de l’argent, d’autres de la neurasthénie, d’autres des
enfants. Il y a ceux qui font de l’esprit.
Il y a ceux qui font l’amour, qui font pitié.
Depuis le temps que je cherche à faire quelque chose !
Il n’y a rien à faire : il n’y a rien à faire !
- Le néant était son club privé, son cocon, il y était chez lui au chaud.
P. Delbourg commentant J. Rigaut.

Il faut travailler, sinon par goût, au moins par désespoir, puisque, tout bien
vérifié, travailler est moins ennuyeux que s’amuser.
Ch. Baudelaire.

La pensée qui transforme l’énergie libidinale en force de travail change
progressivement le monde en cimetière.
R. Vaneigem.

Les vacances sont l’essentiel de la vie, plus importantes que la guerre,
plus graves que le travail. Le travail n’aura qu’un temps comme la foi. Les
vacances dureront toujours comme l’amour.
J. Sulivan.

Aujourd’hui je n’ai rien fait mais beaucoup de choses se sont faites en moi.
R. Juarroz.
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A. – Pourquoi ne venez-vous pas en aide à votre beau-père ?
B. – Pourquoi ?
A. – Il est bien pauvre.
B. – Oui, mais il est travailleur, et je n’ai pas assez de fortune pour en faire
un fainéant.
G. C. Lichtenberg.

Les hommes travaillent pour le néant, les nations pour le feu et ils s’épuisent.
Livre de Jérémie.

Pourquoi voudriez-vous toujours agir ?
C’est tellement plébéien. Je pense qu’il vaut mieux être franchement patricien et ne rien faire qu’être soi-même comme une fleur qui marcherait.
D.-H. Lawrence.

L’essentiel de la civilisation c’est le travail, le Travail avec un grand T, le
nouveau Dieu. C’est la pire invention, c’est la grande aliénation de l’homme,
la parfaite mystification. L’animal ne travaille pas.
Tout animal, oiseau ou poisson, possède son domaine propre, un lopin
d’air, un arpent de sol, où il chasse et pêche de plein droit.
Pendant des milliers d’années, l’homme n’a pas plus travaillé que le condor,
la gazelle ou le rhinocéros. C’était le paradis terrestre.
Je n’ai jamais travaillé, sauf à contrecoeur : les travaux forcés.
Mais travailler pour faire fortune, pour l’industrialisation de la patrie, pour
l’honneur, par devoir, voire pour le plaisir – pour le diable quoi ! nenni !
nada ! niente ! niet !
Le mot travail n’existe pas en grec. Il n’y a que le mot agir, faire :
faire l’amour, faire la sieste. Travailler est chose d’esclave.
Platon ne travaille pas. (...) Il y a trois catégories :
1. Le travail animal, picorer, la becquée. L’hirondelle qui rafle au vol son
insecte, l’écureuil qui casse noisette, le renard au cul du lièvre travaillent
huit heures par jour. C’est le travail paléolithique.
2. Le travail stratégique : un ignoble moyen en vue d’une fin sublime.
(...) C’est l’erreur fabuleuse, grandiose de Marx : il a pris le moyen pour
la fin. « Le travail est un moyen de vivre, et rien de plus », dit Valéry. Marx
n’était qu’un travailliste et non un sage.
3. Le travail con : tous les autres.
Le travail c’est le temps « perdu », ô Proust ! (...)
Le travail humain est quelque chose de spécial, une valeur métaphysique,
l’idée de péché.
Gagner son pain est autrement tragique que de bouffer sa proie
(d’autant que s’y ajoute : à la sueur de son front). (...) Si un jour (bientôt) les
machines font tout le travail, bonsoir le travail !
J. Delteil.
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La frénésie de travail – le vrai vice du nouveau monde – commence déjà à
ensauvager par contagion la vieille Europe en y décimant d’étrange sorte
la pensée.
On a maintenant honte du repos ; on éprouverait presque un remords à
méditer. On pense montre en main (...)
« Mieux vaut agir que ne rien faire », voilà encore un de ces principes
chargés à balle qui risquent de porter le coup de grâce à toute culture
supérieure, à toute suprématie du goût.
Cette frénésie de travail sonne le glas de toute forme (...)
La vie devenue chasse au gain, oblige l’esprit à s’épuiser sans trêve au jeu de
dissimuler, de duper ou de prévenir l’adversaire ; la véritable vertu consiste
maintenant à faire une chose plus vite qu’un autre.
Chaque jour le travail accapare davantage la bonne conscience à son profit :
le goût de la joie s’appelle déjà « besoin de repos » ;
il commence à rougir de lui-même. « On doit cela à sa santé », dit-on aux
gens qui vous attrapent à faire une partie de campagne.
À ce train les choses pourraient aller bientôt si loin qu’on n’oserait plus
céder sans se mépriser soi-même et sans en éprouver de remords au goût
de la vie contemplative : au désir de se promener en compagnie de pensées
et d’amis.
Eh bien, autrefois c’était le contraire : c’était le travail qui donnait des
remords. Un homme bien né cachait le sien, si la misère le contraignait à
en faire un. L’esclave travaillait accablé par le sentiment de faire quelque
chose de méprisable : ... « faire » à lui seul l’était déjà.
« Il n’est de noblesse et d’honneur que dans le loisir et la guerre » : ainsi
parlait le préjugé des anciens.
F. Nietzsche.

Le travail demeure le mot d’ordre et le moteur du monde moderne,
il est présenté comme la finalité d’une existence humaine. Mais avec le
travail viennent la peine, le souci, la fatigue, la concurrence, les conflits,
l’efficacité, l’argent, le commerce, le mépris, l’épargne, l’endettement,
l’envie, le pouvoir, l’avidité, l’escroquerie, l’ambition, le vol, la férocité, la
famine, la guerre...
On le sait depuis des millénaires : le travail n’a jamais procuré le bonheur,
même si on peut accomplir sa tâche avec entrain et bonne humeur.
Cesser de travailler, cela ne veut pas dire devenir chômeur ou bon à rien.
C’est se rendre compte que l’idole travail est un miroir aux alouettes
et, selon le langage pascalien, un divertissement majeur : le travail nous
détourne de notre vie intérieure, il nous retient loin du Paradis.
Jacqueline Kelen.
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Partout où règne le froid, il y a des gens qui s’usent au travail jusqu’à la
moelle, et s’ils prolifèrent, c’est à seule fin de prêcher à leur progéniture l’évangile du travail – c’est-à-dire, en somme, au fond, la doctrine de
l’inertie.
Tous les membres de ma famille étaient des gens du Nord, autant dire des
idiots.
H. Miller.

Ne rien faire et penser en ne faisant rien, c’est éreintant. Le travail est plus
facile. On suit une pente. Il y a une paresse du travail.
Le travail est une fuite en avant, une espèce de bonne conscience qu’on
s’achète. (...)
La plupart des gens qui travaillent aujourd’hui font un travail superflu.
Les trois quarts des activités sont parasitaires – bureaucrates et mêmes
techniciens. C’est pas moi qui suis un parasite. (...)
Ce qui compte dans le temps qui vient, c’est pas le travail, c’est la paresse.
Tout le monde s’accorde pour dire que le travail n’est qu’un moyen.
On parle d’une civilisation du loisir. Quand on y arrivera, on aura perdu
tout sens du loisir.
Il y a des gens qui travaillent quarante ans pour se reposer ensuite et quand
ils tiennent enfin le repos, ils ne savent pas qu’en faire et ils en meurent.
Sincèrement, je crois que je sers mieux la cause de l’humanité en paressant
qu’en travaillant. C’est vrai, il faut avoir le courage de ne pas travailler.
Hadrien dans « La Collectionneuse » – d’Éric Rohmer.

Toute mesure que soit votre activité, elle est ridicule ; j’aimerais voir
les actes s’éteindre en vous, l’un après l’autre, comme les lumières, à la
mi-nuit, s’éteignent dans une ville.
H. de Montherlant.

Le travail est la loi de l’homme
La dignité du genre humain !...
Mais on est plus heureux en somme
Quand on a du poil dans la main.
J. Richepin.

C’est un terrible avantage de n’avoir rien fait.
Encore faut-il ne pas en abuser.
A. Rivarol.
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Pour pouvoir être un membre irréprochable d’un troupeau de moutons , il
faut être avant tout un mouton.
A. Einstein.

L’obéissance bêlante à des autorités néantise.
Marie-Madeleine Davy.

Tu es comme le scorpion dans une nuit d’épouvante,
comme le moineau dans ses menues inquiétudes,
comme la mouche enfermée et tranquille.
Tu es terrible, mon frère, comme la bouche d’un volcan éteint.
Tu n’es pas un, tu n’es pas cinq, tu es des millions.
Tu es comme le mouton, mon frère.
Quand le bourreau lève son bâton,
tu te hâtes de rentrer dans le troupeau
et tu vas à l’abattoir en courant presque fier.
Tu es la plus drôle des créatures en somme.
Y. Montand.

La force du nombre est le délice des peureux. Ceux qui sont vaillants en
esprit trouvent leur gloire de combattre seuls.
Gandhi.

Un seul homme vaut plus pour moi, que trente mille, et la multitude infinie
moins qu’un seul.
Empédocle.

Le bonheur ne réside ni dans les troupeaux ni non plus dans l’or. C’est
l’âme qui est la demeure du démon.
Démocrite.

Il faut que l’esprit grégaire disparaisse.
Il faut qu’on s’affranchisse de ce besoin de sociabilité veule et lâche qui est
le fléau de l’époque moderne.
Il faut qu’on sache être soi, vivre en soi et par soi.
Suivant le mot de Pascal, « pensons à notre salut », à notre salut terrestre,
qui n’est pas ailleurs que dans l’indépendance et la maîtrise de soi. C’est
peut-être de l’égoïsme. Mais, si égoïsme il y a, cet égoïsme simple et franc
vaut mieux que cet égoïsme compliqué et farci d’hypocrisie sociale que
certains prônent sous le nom de solidarité, symbiose, etc...
G. Palante.

Ce en quoi les hommes diffèrent des brutes est quelque chose de bien
impondérable. Le troupeau des hommes ordinaires le perd très tôt. Les
hommes supérieurs le gardent soigneusement.
Mencius.

Hélas ! le plus modeste rassemblement d’hommes ne va pas sans beaucoup
d’ordures...
G. Bernanos.
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Les poissons morts suivent le sens du courant.
Proverbe chinois.

La foule des aveugles ne vaut pas un seul voyant, non plus que la foule des
sots ne peut égaler un sage.
G. Bruno.

Peut-être afin de réveiller la masse en marche sur la voie du sommeil et des
ténèbres, et la dresser une fois pour toutes contre son sort, les seules voix
ayant chance d’être entendues seront celles qui jailliront du vide complet
de l’individu, vide du cœur, de l’âme, de l’esprit.
G. Ribemont-Dessaignes.

Il est véritablement prodigieux, pour qui veut y réfléchir, qu’on en
soit arrivé à considérer comme toute naturelle une « levée en masse » ou
une « mobilisation générale », que l’idée d’une « nation armée » ait pu
s’imposer à tous les esprits, à des biens rares exceptions près.
On peut aussi voir là un effet de la croyance à la seule force du nombre : il
est conforme au caractère quantitatif de la civilisation moderne de mettre
en mouvement des masses énormes de combattants ; et, en même temps,
l’ « égalitarisme » y trouve son compte, aussi bien que dans des institutions
comme celles de l’ « instruction obligatoire » et du « suffrage universel ».
R. Guénon.

La garde de sa peau – pour préoccupation –
va être retirée au plus grand nombre.
Une grande machine, assure-t-on, en a besoin.
H. Michaux.

J’ai la terreur de la foule
je ne veux pas être éclaboussé par la boue,
je veux attendre l’approche des temps
dans un habit nuptial immaculé.
H. Ibsen.

Par l’action délétère de la civilisation de l’État, les masses écrasées,
avilies ont contracté l’habitude fatale d’une obéissance et d’une
résignation moutonnière, et ce sont en conséquence transformées en
immenses troupeaux artificiellement divisés et parqués, pour la plus
grande commodité de leurs exploiteurs de toute sorte.
M. A. Bakounine.

Je désire que les hommes soient libres du joug de la populace comme de
celui des rois.
Lord Byron.

La tyrannie molle des foules, immense mouvement colloïde et gélatineux.
Ch. Péguy.
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La masse : cet immense chien de Pavlov salivant.
J.-E. Hallier.

Pends-toi plutôt que d’appartenir à la horde des imitateurs triomphants.
Sri Aurobindo.

Il n’y a d’intéressant à connaître que les saints, les scélérats et les fous.
Ce sont les seuls dont la conversation puisse valoir.
Les personnes de bon sens sont forcément nulles puisqu’elles rabâchent
l’éternelle antienne de l’ennuyeuse vie.
Les personnes de bon sens sont la foule. Et la foule m’embête.
J. K. Huysmans.

Échapper à votre route par une décision, en trahissant votre propre sens
et votre propre sort, en vous ralliant aux idées du troupeau, aux gens normaux, cela vous ne le pouvez pas.
H. Hesse.

Partout le recours au collectif, partout l’agenouillement avec la masse, partout le rejet de son destin et la fuite dans la bonne chaleur du troupeau !
La vocation de l’homme est de se trahir, de vivre sa vie comme s’il y avait
été abonné. Il ne fait rien de ses possibilités, il aspire à la mesure, à la
moyenne tiède et supportable et, à l’héroïsme de l’individu isolé, il préfère
la tranquillité de l’animal qui se coule dans la masse.
Il avance ainsi dans les ténèbres, dans l’ignorance de soi-même, évitant de
regarder les choses qu’il porte en lui et qui restent « en bas à pourrir et
à se tourmenter ».
Linda Lê.

La preuve du pire c’est la foule.
Sénèque.

Ne te laisse pas ravir ton sens propre, originel : ce que la foule croit est aisé
à croire.
Goethe.

Le grégarisme absurde, incontrôlé de tant d’êtres humains qui se singent
réciproquement, réduisent leurs différences, s’admirent, se désirent,
s’envient, rivalisent, se tourmentent les uns les autres, est l’expression d’un
effort qui vise à se soustraire à la solitude essentielle du moi.
J. C. Powys.

Faire confiance aux masses. À coups de pied au cul.
L. Scutenaire.

C’est en plein air, loin des troupeaux qui croupissent commodément dans
le purin des étables qu’il est possible de croire encore à la vie claire, la
beauté du soleil.
F. Picabia.
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Un nombre de plus en plus grand d’individus aspireront, à cause de leur
indolence exsangue, à n’être rien du tout pour devenir la masse. La masse
est faite d’individus dans les moments où ceux-ci ne sont rien. (...) La masse
est un tout abstrait formé, de la manière la plus grotesque, de tous ceux qui,
en y participant, constituent un troisième partenaire (un spectateur). (...)
L’individu n’appartient plus ni à Dieu, ni à lui-même, ni à ses êtres chers, ni
à son art, ni à sa science ; il a conscience d’appartenir en toutes choses à une
abstraction, dont, comme un reflet, il dépend étrangement, tout comme
un serf relève d’un domaine.
Ce processus de nivellement abstrait, cette autodestruction de la race
humaine (...) continuera certainement avec la régularité d’un vent alizé
jusqu’à ce qu’il ait tout consumé.
S. Kierkegaard.

En Europe et en Amérique il est maintenant des gens qui appartiennent à
l’espèce des niveleurs, ces esprits faussement qualifiés de libres.
Ce sont des esclaves loquaces, des écrivailleurs au service du goût démocratique et des idées modernes, des êtres dépourvus de solitude personnelle.
De braves lourdauds, certes courageux et de mœurs respectables, mais sans
liberté et risiblement superficiels.
Car que dire de leur tendance fondamentale qui consiste à voir dans les
formes de la société existante la cause à peu près unique de tout le malheur
de l’échec humain, ce qui n’est rien d’autre que de mettre joyeusement la
vérité sur la tête et les pieds en l’air.
Ce qu’ils aimeraient réaliser de toutes leurs forces, c’est le bonheur du
troupeau pour tout le monde, le bonheur du troupeau qui pâture sa prairie
dans la sécurité, le bien-être, l’universel allégement de l’existence.
F. Nietzsche.

L’infinie stupidité des masses me rend indulgent pour les individualités si
odieuses qu’elles puissent être.
G. Flaubert.

Les hommes sont faits, nous dit-on,
Pour vivre en bande comme des moutons.
Moi, j’vis seul, et c’est pas demain
Que je suivrai leur droit chemin.
G. Brassens.
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Il fut dit à Sindbad le marin que le plus précieux trésor qu’il pourrait
connaître, c’est entre les côtes de sa poitrine qu’il le découvrirait : fin des
voyages.
Sindbad.

Le corps humain a assez de soleils, de planètes, de fleuves, de volcans, de
mers, de marées, sans encore aller chercher ceux de la soi-disant extérieure
nature et d’autrui.
A. Artaud à A. Breton.

Que pouvez-vous voir ailleurs que vous ne voyez où vous êtes ?
Vous avez devant vos yeux le Ciel, la Terre et tous les Éléments.
Toutes les choses du monde n’en sont-elles pas composées ?
L’Imitation - Livre 1 Ch. XX.

Voyager aux quatre coins de la terre, vous ne trouverez rien nulle part. Tout
ce qui est est ici.
Ramakrishna.

L’homme n’a pas besoin de voyager pour s’agrandir ; il porte avec lui
l’immensité. Tel accent échappé de votre sein ne se mesure pas et trouve un
écho dans des milliers d’âmes ;
qui n’a pas en soi cette mélodie la demandera en vain à l’univers.
Asseyez-vous sur ce tronc de l’arbre abattu au fond des bois : si dans l’oubli
profond de vous-même, dans votre immobilité, dans votre silence, vous ne
trouvez pas l’infini, il est inutile de vous égarer aux rivages du Gange.
F.- R. de Chateaubriand.

Je m’en vais à l’écart où logent les secrets.
K. White.

Tu aspires à voyager au loin, tu te disposes au vol rapide : sois fidèle à
toi-même et fidèle aux autres, et cet espace étroit te suffira.
Goethe.

Centaines de kilomètres : spectacles qui nous rendent totalement
étrangers, comme si nous venions de naître, et malheureux.
H. Michaux.

Le but du voyage c’est de rencontrer un être passé de l’autre côté et, de
ce fait, porteur de la réalité qui s’y trouve.
Les beautés physiques des pays sont des amuse-gueule, certes de goût,
mais pas assez substantiels face à mon insuffisance ou à celle de toute une
civilisation.
O. Germain-Thomas.

Le parfait voyageur ignore où il va ; le parfait contemplateur ignore ce qu’il
a devant les yeux. C’est une contrée que vous ne pouvez atteindre ni en
bateau, ni en char, ni à pied, mais seulement par un voyage de votre esprit.
Max Kaltenmark.
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Sans franchir sa porte, on connaît le monde entier.
Sans regarder par sa fenêtre, on voit la voie du ciel.
Plus on va loin, moins on connaît.
Le saint connaît sans voyager, définit sans voir, accomplit sans agir.
Lao-tseu.

Sans être jamais sorti, le monde lui est familier.
Il connaît bien la mer.
La mer est constamment sous lui, une mer sans eau
mais non pas sans vagues, mais non pas sans étendue.
H. Michaux.

J’ai de grands projets de dissipation : je compte aller beaucoup dans le
monde.
Stendhal.

Si nous arrivons et partons sans cesse, alors c’est que nous sommes
éternellement à l’ancre. Notre destination n’est jamais un lieu mais plutôt
une nouvelle façon de regarder les choses.
H. Miller.

Le passager.
Il en est de nous comme de ces passagers peureux et sujets au mal de mer
qui croient qu’ils se sentiraient mieux en troquant leur barque pour un
bateau, puis ce bateau pour un navire de guerre, mais ne gagnent rien au
change vu qu’ils emmènent à bord, chaque fois, leurs haut-le-cœur et leur
angoisse.
Passer d’un mode de vie à un autre n’a jamais débarrassé personne de ce
qui trouble et tracasse son âme.
Plutarque.

Vous cherchez un nouveau monde.
J’en connais un qui est toujours nouveau, parce qu’il est éternel.
Aventuriers, vous conquérants des Amériques, moi, je tente une expérience
plus difficile et plus héroïque que les vôtres.
Au prix de mille souffrances pires que les vôtres, au prix d’une longue mort
anticipée, je vais conquérir ce monde toujours jeune, et vous verrez !
J.-N. Vuarnet.

Dieu m’a fait contempler la mer, et j’ai vu les navires sombrer et les planches
flotter ; puis les planches, elles aussi, ont été submergées.
Et Dieu m’a dit : « Ceux qui voyagent ne sont pas sauvés ».
Et Il m’a dit : « Ceux qui voyagent et ne prennent pas de risques, périront ».
La libération dans l’éternité est le résultat de s’ « être jeté à la mer » ; dans le
langage des Évangiles : il faut perdre sa vie afin de la sauver.
Niffari.
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J’ai découvert que tout le malheur des hommes vient d’une seule chose,
qui est de ne pas savoir demeurer en repos, dans une chambre. Un homme
qui a assez de bien pour vivre, s’il savait demeurer chez soi avec plaisir, n’en
sortirait pas, pour aller sur la mer ou au siège d’une place.
Bl. Pascal.

Tant que je ne connaîtrai pas l’herbe de cette colline, il me paraît vain,
stérile et inutile d’aller ruminer le monde.
J. Lacarrière.

Amer savoir, celui qu’on tire du voyage !
Le monde, monotone et petit, aujourd’hui,
Hier, demain, toujours, nous fait voir notre image,
Une oasis d’horreur dans un désert d’ennui !
Ch. Baudelaire.

Le voyage est une image de l’aspiration du désir jamais atteint qui ne
rencontre jamais son objet, de la recherche de la mère perdue.
K. G. Jung.

La personne n’existe pas. Le monde étant un tout, on ne peut aller nulle
part.
Il s’agit seulement d’être pleinement au monde.
Un monde vide de distinction, un monde blanc.
Personne ne va nulle part.
Vivre et voyager ainsi, c’est suivre le « chemin du vide ».
Sunyavada.

C’est d’âme que tu dois changer non de ciel.
Socrate dit :
« Pourquoi t’étonner que tes voyages ne te profitent en rien, quand c’est
toi que tu promènes à la ronde ?
Tu talonnes la même cause qui t’a chassé ».
Quelle aide peut apporter la nouveauté des terres ?
Quelle aide, la connaissance des villes et des lieux ?
Cette agitation ne mène qu’à la stérilité.
Tu demandes pour quelle raison cette fuite ne t’aide pas : tu fuis avec toi.
Il faut déposer le fardeau de ton âme ; aucun lieu auparavant ne te plaira.
Sénèque.

Personne ne va au nord, à l’extrême nord humain.
P. Valéry.

Il faut s’en aller un peu plus loin, c’est là notre seul pays.
G. Bataille.

Si vous ne savez où aller, tous les chemins vous y mèneront.
Chatterjee.
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À présent, je voyage pour désapprendre.
Me désapprendre de moi.
Ne plus être gravide, mais me remplir de vide, idiot qui tant d’années a
cru te mieux connaître en rencontrant les étrangers alors que le seul but
avouable du voyage est de devenir l’étranger de soi-même.
J. Lacarrière.

Les voyages, ça n’est pas pour moi un enrichissement. C’est une distraction.
Vous ou moi ou n’importe qui nous n’avons pas encore épuisé toutes les
richesses du talus qui est en face de la porte de sortie de notre maison. C’est
pas la peine d’aller plus loin : là en face il y a déjà des mystères que nous
n’avons pas encore mis à jour.
Alors à quoi bon aller à Rome à Perlimpin où l’on voudra.
On s’emporte soi-même, on ne peut pas se fuir. C’est toujours soi qu’on
rencontre.
J. Giono.

Un voyageur ne connaît d’ordinaire que très imparfaitement le pays où
il se trouve ; il ne voit que la façade du bâtiment ; presque tous les dedans
lui sont inconnus
Voltaire.

Le voyage, qui a jamais su ce qu’est le vrai voyage !
Tout le monde dans le spectacle qu’il considère voit constamment le
changement.
Tu te réjouis de la nouveauté des choses, sans savoir que notre moi, lui
aussi, se renouvelle constamment.
Or, celui qui voyage n’est attentif qu’à la surface des choses.
Il est incapable d’attention pour sa vie intérieure.
Le voyageur, attentif au monde extérieur, cherche la perfection dans les
choses.
Celui qui prête attention à sa vie intérieure est comblé dans son être propre.
Trouver la satisfaction dans son être propre, voilà l’aboutissement suprême
du voyageur.
Lie-tseu.

On a beau se déplacer, c’est avant tout son espace intérieur qu’on explore
– et qu’on projette sur celui qu’on va quérir parfois très loin.
Alors, tant qu’à faire, autant rester chez soi.
Les chances d’y trouver l’infini n’y sont pas moins grandes.
Henri Michaux – J. Cels.

Où que nous allions, nous allons chez nous.
K. White.

Où cours-tu ? Ne sais-tu pas que le ciel est en toi ?
Angélus Silésius.
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Vous qui avez eu la chance de prendre forme humaine, ne perdez pas
votre temps.
Adage tibétain.

La ligne de vie de notre vie. Elle ne consiste pas à être ici ou là, à faire
ceci ou cela, mais à être et à devenir ce que l’on est.
Père Monier.

Vivre, c’est se hausser, c’est tendre à devenir ce qu’on pourrait devenir de
mieux.
P. Géraldy.

Notre vision du monde matériel est celle d’un poids qui tombe.
La vie est comme un effort pour relever le poids qui tombe.
Dirigée en sens inverse de la matière, elle paraît procéder d’un autre
principe.
H. Bergson.

La vie – accès de démence secouant la matière. La vie est un miracle que
l’amertume détruit.
E. Cioran.

La vie est comme l’un de ces rassemblements qui ont lieu à l’occasion des
Jeux Olympiques auxquels les gens se rendent pour trois motifs. Les uns
pour participer à la compétition, conquérir la gloire, être couronnés. Les
autres pour acheter et vendre, les autres enfin comme spectateurs.
Ainsi dans la vie, certains recherchent la célébrité, d’autres l’argent. Mais
la voie la meilleure est celle de la minorité qui consacre son temps à la
contemplation de la nature, à l’amour de la sagesse, c’est-à-dire la voie des
philosophes.
Pythagore.

On joue le jeu. On sait que c’est du toc, une immonde pouillerie, mais
qu’est-ce donc qu’on y peut ? On n’a pas le choix.
Dès la naissance, on est coincé et encadré, et toute la vie on est conditionné.
On peut retaper vaguement le décor, ici et là, de même qu’on bouche une
voie d’eau sur un bateau, mais quant à refaire l’ensemble, pas le temps !
Ce qu’il faut c’est arriver au port... du moins on s’imagine que c’est ça
l’obligation. Et bien entendu, jamais on n’y arrivera : le bateau aura sombré
avant...
H. Miller.

Car le plus lourd fardeau, c’est d’exister sans vivre.
V. Hugo.

La vie est à moitié passée avant qu’on sache ce que c’est.
S. Mallarmé.
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La vie est un toboggan qu’on descend à toute vitesse. En bas, il y a le néant.
V. Woolf.

La vie peut s’accomplir sur deux chemins : l’un est ordinaire, simple et
direct. L’autre est pénible, il conduit au-delà de la mort, et c’est la vie
géniale.
Thomas Mann.

Pour moi, la vie a acquis un sens depuis le jour où je sais que notre passage
ici-bas est un acheminement de la perfectibilité humaine vers une autre
vie : de là, forcément, découle la nécessité raisonnable du perfectionnement moral et intellectuel, - inepte, parce qu’inutile, sans cela.
Isabelle Eberhardt.

Notre vie entière consiste en un double effort : descendre jusqu’au tréfonds
de nous-même et, en nous oubliant, sortir de nous-même. Cette alternance
fait la chance de la vie.
L. Tieck.

L’homme est séduit par la vie qui pourtant le tue comme l’œil par le sabre
et ses dorures.
Al Maari.

Lorsque chaque chose est pleinement vécue jusqu’au bout, il n’y a pas de
mort ni de regrets, pas plus qu’il n’y a de faux printemps ; chaque moment
vécu fait s’ouvrir un horizon plus vaste et plus large, dont la seule issue est
la vie.
H. Miller.

Chez les plantes, la vie est constituée par deux fonctions, la nutrition et la
génération ; chez les animaux, il y a en plus la contraction et la sensibilité.
Et la vie ? vous me direz bien ce que c’est.
- C’est la végétation avec le sentiment dans un corps organisé.
Voltaire.

Le sensuel vit et jouit davantage que le philosophe ; l’un est en droit de
mépriser l’autre, et vice versa. Rien n’y fait : la grandeur et le concept
« vivre ! vivre ! » se contredisent !
Le grand homme ne vit pas, il est sacrifié !
Quand la vie humaine sera devenue un peu meilleure, on aura un peu
moins besoin de s’immoler.
L. Klima.

La vie ne saurait être un critère de vérité – pensait Newman.
Seule la vérité peut être un critère de vie.
J. Bergamín.

C’est une brandade de singes ivres que la vie, un instant de pantomime.
J. Delteil.
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La vie n’aura servi à rien à celui qui quitte le monde sans avoir réalisé son
propre monde.
Brihadaranyaka Upanishad.

Du peu de lectures que j’ai faites, j’avais tiré cette conclusion que les
hommes qui trempent le plus dans la vie, qui la modèlent, qui sont la vie
même, mangent peu, dorment peu, ne possèdent que peu de biens, s’ils
en ont.
Ils n’entretiennent pas d’illusion en matière de devoir, de procréation, aux
fins limitées de perpétuer la famille ou de défendre l’État.
Ce qui les intéresse, c’est la vérité, rien que la vérité.
Ils n’accordent de valeur qu’à une seule forme d’activité : créer.
Ils se sont engagés à donner tout. Ils donnent gratuitement, parce qu’il n’y
a pas d’autre manière de donner.
Et cela, c’était le mode de vie qui m’attirait. Le bon sens même.
C’était la vie – au lieu du simulacre qu’on adorait autour de moi.
H. Miller.

Autour de moi, je ne vois que gens qui ont besoin de se déposséder de leur
vie – de ce qu’il y a de vivace et de plus précieux dans la vie.
On dirait qu’ils n’ont pas le droit de s’en approcher en principe. Ils ont
besoin de la déléguer quelquefois par amour à quelqu’un, à des autorités,
etc...
Autour de moi, je vois très peu de vies vécues.
Depuis des millénaires la vie est organisée pour atteindre au calme, disons
plutôt à cette violence muette du monde. Il y a des faisceaux de violence
terrible qu’on ne voit même plus, qui sont terriblement coercitifs. On ne
les connaît plus, ils sont entrés dans le calme...
Il y a en soi la peur de la mort qu’on ne peut voir et qu’on échange contre
beaucoup de choses : marchandises, valeurs sûres, travail, etc...
Beaucoup de gens ont besoin de se débarrasser de leur vie.
Voilà le drame ! Partout fuite de l’homme par rapport à son être véritable.
Viviane Forrester.

Nous préférons l’erreur qui sert la vie.
F. Nietzsche.

Car la vie de tous les jours est à vendre dans toutes les foires.
J.-P. Richter.

La vie n’est pas l’ensemble des actes imputables à un individu mais la
manière dont il semble avoir accepté l’inacceptable condition humaine.
A. Breton.

Je ne peux pas savoir ce qu’est ma vie si je ne commence pas par la
soustraire à ceux qui prétendent la concevoir à ma place.
M. Moreau.
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La vie en ce monde est un grand songe,
à quoi bon la gâcher en se donnant du mal ?
Li Po.

Qui sait si cette autre moitié de la vie où nous pensons veiller n’est pas
un autre sommeil un peu différent du premier, dont nous nous éveillons
quand nous pensons dormir ?
Cette vie n’est-elle qu’un songe dont nous nous éveillons à la mort ?
Bl. Pascal.

Nous vivons dans un monde si singulier que vivre même c’est rêver et que
l’homme – je viens de l’apprendre – rêve sa vie jusqu’au réveil.
Le roi rêve qu’il est roi et il vit avec cette illusion : commandant,
ordonnant, gouvernant et cette gloire est écrite sur le vent et la mort, la
réduit en cendres. Quel homme voudra de cette majesté de songe dont la
mort l’éveillera ?
Le riche rêve sa richesse et ses soucis.
Le pauvre sa pauvreté et sa misère.
L’ambitieux son ambition. L’offensé son offense.
Tous rêvent quoiqu’ils ne le savent pas ce qu’ils sont.
Moi je rêve que je suis chargé de chaînes. (...)
Qu’est-ce que la vie ? Une ombre, une illusion.
Et le plus grand des biens ne compte guère.
Oui toute la vie est un songe.
P. Calderon.

La vie est un songe, et d’ailleurs qui nous assure que notre vraie vie ne se
développe pas à l’abri du sommeil, l’existence éveillée n’étant qu’un envers
de l’existence authentique, défigurée par les servitudes de la loi du jour.
G. Gusdorf.

La vie est un rêve dont la mort nous réveille.
Hodjviri le Persan.

L’éternité d’avant nous et celle d’après ne se distinguent que par
l’intermède du rêve éphémère de la vie.
A. Schopenhauer.

Tout entre le berceau et le cercueil est incertain.
St. Mallarmé.

Notre vie : un accident sombre entre deux sommeils infinis.
A. de Vigny.

La même mélancolie compose et les rêves de la nuit, et les sensations du
jour. On n’a que le songe de son existence.
E. de Senancour.

Nous sommes le rêve minutieux de Dieu. Si celui-ci se réveillait de son rêve,
le ciel et la terre disparaîtraient.
G. Berkeley.
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La vie n’est qu’une ombre errante, un pauvre comédien,
Qui enfle d’orgueil et s’agite sur la scène à son heure,
Pour disparaître ensuite à jamais dans le silence.
C’est une fable contée par un idiot, pleine de bruit
Et de fureur, et ne signifiant rien.
W. Shakespeare.

La vie selon le monde est l’ombre d’une vapeur, un sentiment de doute
dans le rêve de nuit d’un dément.
O. V. Milosz.

Et qu’est-ce que la vie ? Un réveil d’un moment !
De naître et de mourir un court étonnement !
Un mot qu’avec mépris l’Être éternel prononce !
Labyrinthe sans clef ! Question sans réponse,
Songe qui s’évapore, étincelle qui fuit !
Éclair qui sort de l’ombre et rentre dans la nuit,
Minute que le temps prête et retire à l’homme,
Chose qui ne vaut pas le mot dont on la nomme.
A. de Lamartine.

La vie non sublimée en rêve, ressemble à une apocalypse de la bêtise et de
la vulgarité.
Qui la supporterait sans un coefficient d’irréalité ?
E. Cioran.

L’existence n’est qu’un miroir concave qui projette dans l’air des hommes
inconsistants et flottants pareils aux images de la lanterne magique : tout
petits, ils sont nets et vigoureux, mais en grandissant ils s’estompent.
Jean-Paul Richter.

La vie est une force indomptable, un mouvement perpétuel, une ascension
ininterrompue.
Il n’y a pas de vie sans force, sans mouvement, sans ascension !
Que ta vie, ô mon frère, soit comme la mer qui joue avec ses vagues et
ses flots, ses écumes et ses tempêtes !
Que ta vie, ô mon frère, soit comme un arc-en-ciel qui fend la voûte azurée
et qui sème l’espoir et l’enchantement dans des milliers d’âmes.
Poésie Annamite.

Vous vous imaginez vivre... pourtant ce n’est que l’énergie universelle et
unique qui vous prête mouvement !
G. Meyrink.

La vie est un « mauvais quart d’heure » composé de moments exquis.
O. Wilde.

La vie qui n’est que cendres dans les siècles.
R. Daumal.
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Le chemin de la vie mène à la plénitude. (...)
Quiconque est ainsi solidement amarré à ses ancres cesse de s’inquiéter
(...) du comportement de ses frères, du bien et du mal, du juste et de
l’injuste. Ses racines plongent dans le courant de la vie,
il flottera comme un lotus, s’épanouira et portera fruits.
Sa nourriture, il la recevra d’en haut comme d’en bas ; il enfoncera de plus
en plus profondément ses racines, ne craignant pas plus les abîmes que les
cimes.
La vie qui est en lui trouvera son expression dans la croissance, laquelle est
un processus sans fin, éternel. Il n’aura pas peur de passer comme l’herbe
des champs, car le déclin et la mort font partie de la croissance. Semence
il fut en son début, retournera semence.
H. Miller.

Il me semblait que, pour accéder tout à fait à la vie, il fallait commencer par
s’appliquer à perdre ce que les hommes s’épuisent à acquérir, et d’abord,
essentiellement, n’avoir pas ce souci du lendemain qui projette sur l’instant
présent l’ombre de la peur.
Il fallait se livrer à la vie comme on se livre au sommeil, au songe.
Elle était un songe, étrange, enivrante, imprécise comme un songe.
On s’abandonnait à elle comme un nageur qui fait la planche s’abandonne
à la vague.
On parvenait à l’extase en s’offrant à la pénétration de ses parfums, de ses
bruits, de ses silences, de sa poésie mouvante comme la mer ; en s’abîmant
dans la contemplation de son cortège, en ne lui résistant pas.
La vie c’était le vent qui gonfle la voile du navire et le fait avancer ; la pente
sur laquelle glisse la pierre, le vent encore qui entraîne avec lui la plume,
une force à laquelle on se confie... (...)
Oui pour moi c’était bien cela : me laisser aller, être comme une épave
sur l’eau, et, par une disposition si complète, un si total acquiescement
au hasard, par une insouciance si catégorique à l’égard du péril encouru,
vivre comme on rêve, rêver la vie.
Pierre Minet.

Nous vivons tous dans le sublime.
Dans quoi donc voulez-vous que nous vivions ? Il n’y a pas d’autre lieu de la
vie. Ce qui nous manque, ce ne sont pas les occasions de vivre dans le ciel,
c’est l’attention et le recueillement.
Et c’est un peu d’ivresse d’âme.
M. Maeterlinck.

Vivre comme un entêté en marge de l’inconnu cela est honteux et
ignominieux. La vie c’est une affaire d’âmes impériales.
D. H. Lawrence.
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À l’origine, grecque, la vie est artiste, musicienne, dithyrambique,
exubérance, puissance, frénésie, ivresse, affirmation et orgie de forces.
Mais aussi : oubli de soi, abolition, évanouissement, extase du sujet dans un
sentiment d’unité avec la nature.
Première métamorphose, premier masque : Dionysos.
M. Onfray.

La vie est comme une musique qui danse pieds nus sur le fil d’un couteau.
S. Stétié.

On n’a plus beaucoup de musique en soi pour faire danser la vie.
L.-F. Céline.

Ce qu’il y a de plus beau dans la vie, c’est les illusions de la vie.
H. de Balzac.

La vie est faite d’illusions. Parmi ces illusions, certaines réussissent.
Ce sont celles qui constituent la réalité.
J. Audiberti.

La vie est une chasse perpétuelle à des fantômes toujours changeants.
A. Schopenhauer.

La vie oscille comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à
l’ennui ; ce sont là les deux éléments dont elle est faite, en somme.
A. Schopenhauer.

La seule façon de supporter la vie est d’en avoir au moins deux.
P.-J. Jouve.

Lis toutes les biographies des grands morts, et tu aimeras la vie.
J. Renard.

Il s’agit, puisque nous sommes en vie, de vivre en refusant la vie,
de regarder les choses du côté où elles montent et non de celui où elles
s’aplatissent sur le sol, de les regarder de celui où elles vont disparaître et
non de celui où elles s’installent dans la réalité.
A. Artaud.

La vie, dans son abstraction originelle, est indifférente au bien et au mal, au
bonheur et au malheur, au plaisir et à la souffrance.
Elle informe Caliban comme elle informe Ariel ;
le même sang coule dans les veines de Staline et de Ramakrishna. (...)
La sensation que donne le passage à travers notre conscience de la vie
devrait être neutre. Elle devrait être comme l’eau, insipide.
Or justement elle ne l’est point.
Ch. Duits.

Vivre c’est conquérir des pouvoirs extraordinaires dont nous nous sentons
profusément traversés, mais que nous n’exprimons qu’incomplètement
faute de loyauté, de discernement cruel et de persévérance.
R. Char.
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Bouddha a vu « qu’un trou et une vie coincée étaient tout ce qu’une maison
et un foyer pouvaient donner ».
J. Kerouac.

La vie n’est pas une épopée... mais une cuisine bourgeoise où l’on se
contente de boire et de manger, de prendre un café, de tricoter des bas, de
jouer aux cartes, de regarder la télé.
Celui qui a en lui autre chose : l’héroïque, le Beau, l’adoration des grands
poètes, la piété pour les saints n’est qu’un imbécile et un Don Quichotte.
H. Hesse.

Dans cette adéquation continuellement serinée : existence = réussite, j’ai
très tôt senti quelque chose de louche et de réducteur. (...)
Une fois sur les routes, ce tabou n’a pas tenu longtemps.
J’ai bien vu que les échecs surmontés, les miens ou ceux des autres, et aussi
une certaine désinvolture ouvrent à des réalités plus importantes que le
statut social.
N. Bouvier.

La vie est un seul bourrage de crâne de la naissance à la mort.
Comme un tocsin, crions à tous ces assiégés de l’esprit :
« Défendez-vous donc ! mais défendez-vous donc messieurs ! »
Hélas ! parmi ces corps debout, il ne se trouve que des cerveaux allongés.
M. de Chazal.

La vie est une perpétuelle déviation qui ne nous permet même pas de
prendre conscience du sens dont elle s’écarte.
F. Kafka.

C’est dans la mesure où les existences se dérobent à la présence du tragique
qu’elles deviennent mesquines et risibles.
Et c’est dans la mesure où elles participent à une horreur sacrée qu’elles
sont humaines.
G. Bataille.

Vivre est un risque, un combat, une empoignée avec soi-même, la chasse
spirituelle et captivante de la joie.
On ne vit pas en se laissant : il faut se prendre, se vouloir, s’aider de
n’importe quoi – et tout compte, les bons et les mauvais coups, les
mensonges et les erreurs, les déceptions, les illusions, la vérité parfois, le
mal, le bien, la faim, la soif, toutes les pauvretés, la mort.
La mort surtout, ce sel le plus amer et le meilleur de tous.
L’Âme Insurgée – A. Guerne.

La vie est démente : elle contredit à loisir tous nos projets, tous nos calculs,
toutes nos certitudes, toutes nos volontés. Elle ne peut entrer dans aucune
logique (...) à l’exception de la logique du cœur.
C. Bobin.
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J’assimile ma vie à un nuage inconsistant, je n’y accroche pas mon espoir et
n’éprouve pas non plus de regret.
Pour moi le plaisir suprême est celui que j’éprouve sur l’oreiller d’une
sieste paisible, et l’ambition de toute ma vie est de pouvoir, selon les saisons,
contempler un beau paysage.
Kamo no Chômei.

La vie humaine n’est qu’une fugitive lueur entre deux noirs mystères.
Rappelez-vous l’oiseau du poème nordique qui, jaillissant de la nuit,
traverse à tire d’aile la salle éclairée du festin et disparaît par la porte
opposée dans les ténèbres extérieures.
La comparaison indienne n’est pas moins parlante : la roue de la noria
n’émerge un instant du puits que pour s’y enfoncer à nouveau, et nous ne
sortons de l’invisible passe que pour y être replongés dans l’imprévisible
avenir.
« Insaisissables dans leur commencement, perceptibles seulement au milieu
de leur carrière, êtres et choses nous échappent de nouveau dans leur fin : à
quoi servirait de s’en plaindre ? »
Ainsi parle la Bhagavad-Gîta en écho aux textes bouddhistes.
A. Foucher.

Devenir une note cristalline et pure dans la gamme universelle du monde.
Voilà le but de la vie selon la Gîta. Tout le reste n’est qu’ombres et cauchemars. La vie n’est un drame que lorsqu’on la considère par le côté brutal
de la matière.
Elle devient le plus beau poème d’amour et de liberté quand l’homme s’est
pacifié. Il s’élève alors sur les cimes de la joie. Il incarne le rire libre de la
vie.
Louis Revel.

La vie, qu’elle soit de l’homme ou de la nature, est par son essence,
démesure.
La plupart des hommes fuient cette démesure où ils n’éprouveraient que
malaise, se cantonnent dans les limites de l’existence pour y chercher une
sécurité.
À la différence de l’existence, la vie n’obéit pas à des conditionnements
utilitaires, mais à des nécessités profondes.
On peut comprendre ainsi comment, en vertu d’une peur qui n’est jamais
nommée, tant d’hommes se contentent d’exister sans vivre... et sans le
savoir !
Leur moi n’habite que la mesure qui va, par habitudes et des préjugés,
limiter et conditionner la démesure de la vie et l’univers de l’être.
J. Carteret.

Allons ! la vie est une fille
Qui m’a pris à son bon plaisir...
T. Corbière.
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La roue les happait dès la naissance et ne les lâchait plus jusqu’à la mort.
Et c’était à cet esclavage qu’ils tentaient de donner un air de dignité en
l’appelant « la vie ».
H. Miller.

Il ne peut y avoir d’évolution sur la base qui est à présent la nôtre.
Ce n’est qu’une fois que nous aurons complètement changé de terrain,
que nous nous serons débarrassés du bourbier et de toute putréfaction, que
sera possible quoi que ce soit qu’on puisse nommer vie.
Kenneth White.

Nos vies valent plus que leurs profits.
Platon.

J’aime ma vie parce que j’adore la lumière du ciel enclose en moi.
R. Tagore.

Il se peut que la vie demande à être déchiffrée comme un cryptogramme.
A. Breton.

Cela remue la question éternelle : la vie est-elle toute entière visible pour
nous ou bien n’en connaissons-nous avant la mort qu’un hémisphère ?
Van Gogh à Théo.

La vie n’est rien d’autre que ce qu’un homme pense tout le jour.
R. W. Emerson.

Le verbe est seul au monde avec la vie.
J.-Ph. Salabreuil.

On est seul à connaître sa vie, et cette vie est un souffle.
M. Schwall.

J’attends de ce que je vis une leçon de respiration.
J.-L. Saré.

Je dis que, si la vie pouvait ouvrir d’avance à notre regard ses longues suites
de chambres, si, de quelque poste secret, nous pouvions contempler
par anticipation ses vastes corridors et percer les appartements plus reculés
qui de part et d’autre y débouchent, salles de tragédie ou chambres de
rétribution, et cela simplement dans cette petite aile du grand caravansérail
que nous-mêmes habiterons, simplement dans cet espace de temps resserré
que nous-mêmes parcourrons, en bornant notre regard à celles-là seules
qui nous intéresseront personnellement, - avec quel sursaut d’horreur nous
évaluerions la vie !
Th. de Quincey.

Il n’est pas nécessaire de vivre, mais il l’est de vivre heureux.
J. Renard.
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La vie et le mensonge sont synonymes.
F. Dostoïevski.

Ce qu’il y a de bon dans la vie, ce sont les intervalles où l’on ne demande
rien. Par exemple dans les gares quand il y a un changement de train.
J. Grenier.

Cette vie qui nous est donnée, cette réalité ambiante en laquelle nous place
le destin, les remplir du plus haut contenu possible, vivre de manière à
pouvoir être fiers de nous-mêmes, agir de manière telle qu’il survive
quelque chose de nous, dans cette réalité qui marche vers son terme, telle
est notre tâche.
O. Spengler.

Luttez pour le fragile épanouissement de la vie.
Et dans cette lutte-là, ne cédez jamais.
D. H. Lawrence.

On vit, mais on ne connaît pas la vie, encore moins sa Présence, source
intarissable de la beauté, de la force, de l’espoir, de l’innocence du cœur
– ce qui crée de la pensée profonde, féconde.
Louis Revel.

Ta vie ne t’appartient pas.
Elle est l’harmonie déléguée de Dieu.
Ton individualité ne t’appartient pas.
Elle est l’adaptabilité déléguée de Dieu.
Ta postérité ne t’appartient pas.
Elle est la dépouille déléguée de Dieu.
Tu te meus, mais tu ne sais comment.
Tu es au repos, mais tu ne sais pourquoi.
Tu goûtes, mais n’en connais pas la cause.
Ce sont là les opérations des lois de Dieu.
Comment obtiendrais-tu donc le Tao
de façon à l’avoir pour toi ?
Tchouang-tseu.

Entre la forme de la vie et la vie,
la différence est aussi grande qu’entre la liqueur aux lèvres et la liqueur
dans le flacon. Celle-ci excelle pour la conservation, mais, pour les besoins
de l’extase celle sans bouchon est supérieure.
Je le sais car je l’ai essayé.
Emily Dickinson.

La vie m’est extase – la simple sensation de vivre est une joie suffisante.
Emily Dickinson.

Je suis toujours en train de m’étonner moi-même.
C’est la seule chose qui rende la vie digne d’être vécue.
O. Wilde.
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La vie que j’aspire à vivre
Il n’est personne qui me l’offre,
Aucun commerce de la rue
N’arbore ses armoiries.
H.-D. Thoreau.

Sortir de la vie plus grand qu’on y est entré.
A. I. Soljenitsyne.

La vie est fondamentalement un geste, mais rien ni personne ne fait ce
geste. Rien n’oblige à produire, rien n’oblige à perdurer.
Car rien ne l’a provoqué, il se produit de lui-même, librement.
C’est un geste qui est mouvement, qui est son, qui est couleur et,
de même que personne ne le fait, de même il n’arrive à personne.
La vie n’est tout simplement pas un problème ;
c’est un jeu sans aucun but, une exubérance qui est à elle-même sa propre
fin.
Fondamentalement, c’est un geste.
Le temps, l’espace, la multiplicité sont des complications de ce geste.
A. Watts.

Sachez que la vie de ce monde n’est qu’un passe-temps et un jeu.
C’est une parure, c’est un sujet de vaine gloire parmi vous.
Mahomet.

Nous ne savons pas en fait, mais nous pressentons qu’il existe un bateau
jumeau de notre vie, qui suit un tout autre cours.
Tomas Tranströmer.

J’userai jusqu’au bout la trame de ma vie ;
Cet effort est plus grand que celui de mourir.
M. J. Chénier.

L’utilité du vivre n’est pas en l’espace, elle est en l’usage :
tel a vécu longtemps, qui a peu vécu. Donnez-lui toute votre attention pendant que vous en jouissez.
M. de Montaigne.

Si vivre est un devoir, quand je l’aurai bâclé
Que mon linceul au moins me serve de mystère
Il faut savoir mourir forcir puis se taire
Ou rire comme Gilbert en avalant sa clé.
P.-J. Toulet.

Bonne est la vie, meilleur est le vin.
L’amour est bon, le sommeil est meilleur.
F. Pessoa.

Et qu’est-ce que la vie ?
Rien de plus que le roseau futile
Croissant au chaume d’une hutte.
Bâsho.
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Pourquoi l’on dit qu’il faut tâcher
De gagner sa vie
Gagner sa vie, pourquoi
Quand on l’a déjà
Je ne sais pas si c’est si malin que l’on croit
B. Vian.

Pour l’homme, le grand miracle est d’être vivant.
Pour l’homme comme pour la fleur, l’animal et l’oiseau, le triomphe suprême est d’être le plus vivement, le plus parfaitement vivant.
Quelle que soit la connaissance des morts ou de ceux qui sont encore à
naître, ils ne connaissent pas la beauté, le miracle d’être vivant par la chair.
Que les morts s’occupent de l’au-delà.
Mais la magnifique actualité de la vie par la chair nous appartient, à nous
seuls, et seulement pour un temps.
Nous devrions danser de ravissement d’être vivants par la chair,
de faire partie du cosmos vivant, incarné.
D. H. Lawrence.

Pour moi, vivre, c’est prendre de vitesse la décomposition, la juguler
d’éclairs. Ceux de la révolte, ceux de la haine, s’il le faut, ceux de l’art, si
c’est possible. (...)
C’est le début de l’ivresse mentale de toute façon, c’est-à-dire d’une vie plus
insolente, rendue joyeuse et rythmique par cette connaissance si nouvelle
qu’est l’ignorance de l’inutile.
M. Moreau.

L’homme qui a le plus vécu n’est pas celui qui a compté le plus d’années,
mais celui qui a le plus senti la vie ; tel s’est fait enterrer à cent ans, qui
mourut dès sa naissance.
J.-J. Rousseau.

Mécénas fut un galant homme, il a dit quelque part : qu’on me rende
impotant, cul-de-jatte, goutteux, manchot ; pourvu qu’en somme je vive,
c’est assez, je suis plus que content.
La Fontaine.

Comment s’y prendre pour bien vivre ?
Il s’agit dans l’absolu d’éviter tout, ce qui entame la sérénité et la liberté
qu’Épicure appelle l’ataraxie.
Ne pas être marié.
Ne pas être père de famille.
Ne pas avoir de responsabilités publiques ou privées.
Faire tout ce qu’il faut pour éviter les richesses et les hommes.
Éviter tout ce qui entame votre souveraineté, votre liberté, votre autonomie
et votre indépendance.
M. de Montaigne commenté par M. Onfray.
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Il faut vivre à propos. « Ad propositum » au service de ce qui est posé devant
soi.
M. de Montaigne.

C’est beau la vie. Quand on la retourne et qu’on la voit à fond, quand
on voit ce qui est, il y a de quoi tomber à genoux. « Ce qui est ! » Ces trois
syllabes ! La vie est certainement quelque chose d’extraordinaire. Plus
extraordinaire que le génie.
H. de Montherlant.

La vraie vie est ce point sublime où l’innocence première, la pure
sauvagerie et la liberté absolue coïncident. Où je suis à la fois herbe qui
pousse, agneau qui tète, tigre qui croque.
« Souffrir, est un état de non-coïncidence avec le monde » dit Cioran.
La vie n’est que saveur. Je sens, donc je suis. La saveur qu’à le bouquet
de feuilles pour la girafe, l’antilope pour le tigre, le sang de roi pour le
moustique, la banane pour le chimpanzé.
Le tressaillement du poumon fou d’air, le tambour impérial des artères, la
danse des sucs gastriques dans l’estomac, la vie...
Vivre comme un cheval trotte, comme une galaxie danse.
« Le soleil est chaque matin nouveau », dit Héraclite.
J. Delteil.

Il ne se sentait pas mûr pour cette solution désespérée qui consiste à
adopter un mode de vie normal.
A. Dôthel.

Il ne s’agit pas seulement de vivre, mais de vivre en étant et en paraissant
tout ce qu’on est. Et enfin vivre ainsi n’est pas suffisant :
il faut encore le vivre avec gloire.
Malatesta – H. de Montherlant.

L’art de vivre c’est d’être occupé sans avoir à rien faire.
H.-D. Thoreau.

Pour ce qui est de bien vivre nous n’en laisserons le soin à personne qu’à
nous-mêmes.
Li Yu.

La vie de l’homme entre ciel et terre est comme un poulain blanc qui
franchit une faille : un éclair et c’est fini.
Tous les êtres quels qu’ils soient, brusquement sortent, brusquement
rentrent. Une transformation les engendre, une autre les fait mourir.
Zhuangzi - XXII.

Toute vie est l’histoire d’une dégringolade. Si les biographies sont tellement
captivantes, c’est parce que les héros, et les lâches tout autant, s’astreignent
à innover dans l’art de culbuter.
E. Cioran.

Nous avons mieux que la vie, nous avons le week-end pour nous.
S. Guitry.
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J’habite dans le sapin... L’odeur quotidienne de la mort, rien de tel pour
nous maintenir en santé.
J. Sulivan.

Les morts, ce sont ces gars que nous serons un jour. Donc, c’est au fond
agréable d’en parler parfois puisque c’est comme parler de nos prochaines
vacances.
Ch. Bobin.

A-t-on de la chance d’être venu au monde ?
On en a tout autant de mourir.
W. Whitman.

Je sus que la vérité était du côté de la mort, et qu’elle seule enfermait toutes
les richesses du monde.
R. Abellio.

La mort, cette manifestation grandiose de la puissance divine.
E. Poe.

Sortez, dit la mort, de ce monde, comme vous y êtes entrés. Le même
passage que vous fîtes de la mort à la vie, sans passion et sans frayeur,
refaites-le de la vie à la mort.
Votre mort est une des pièces de l’ordre de l’univers ; c’est une pièce de la
vie du monde.
M. de Montaigne.

Tout ce qui arrive est nécessaire et utile, et découle du même principe et de
la même source. La mort est une action naturelle. Or celui qui redoute une
action naturelle est un enfant.
Marc Aurèle.

Retour à la racine qui a nom quiétude.
Dans la manifestation foisonnante des choses, je contemple leur retour.
Car toute chose après avoir fleuri retourne à sa racine.
Le Tao.

Tout ce qui vit provient de ce qui est mort.
Platon.

L’arc est force de vie mais son œuvre est la mort.
Héraclite.

L’homme à sa naissance est flexible et faible ;
à sa mort, inflexible et fort.
Tao Te King.

Vivre et mourir, c’est un va-et-vient.
Celui qui meurt ici-bas, qui peut dire s’il ne renaîtra pas ailleurs ?
Je sais seulement que vie et mort ne sont pas identiques. Comment
saurai-je si se donner de la peine pour vivre n’est pas être dans l’erreur ?
Qui me dira si aujourd’hui ma mort ne serait pas une meilleure chose que
ma vie passée ?
Lin-lei.
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La mort est naissance à la vie.
Toutes les aspirations les plus valables de l’individu tendent à la mort, parce
que la mort est réunion, retour à l’un.
A. Béguin.

La mort, désir d’engourdissement et d’inconscience.
Il m’advient souvent d’imaginer avec quelque plaisir les dangers mortels et
les attendre. Je me plonge la tête baissée, stupidement dans la mort, sans
la considérer et connaître comme dans une profondeur muette et obscure
qui m’engourdit d’un saut et accable en un instant d’un puissant sommeil,
plein d’insipidité et d’indolence.
M. de Montaigne.

La mort est douce comme l’amour, je ne dois pas en avoir peur.
A. Pouchkine.

La mort est une étreinte.
Virginia Woolf.

La mort est un glissement délicieux.
M. de Montaigne.

Dès que l’organisme sent la mort l’empoigner, il frissonne d’extase.
H. Miller.

Tous ceux qui dorment mal, connaissent, à la fin d’une nuit d’insomnie,
le délicieux plongeon dans l’inconscient auquel ils aspiraient. Pourquoi la
mort serait-elle autre chose ?
Il est très doux le passage de la veille au sommeil. Pourquoi si nous savions
y préparer notre âme et notre corps, le passage de la vie à la mort serait-il
amer ? (...)
Il se peut que les maladies, le sommeil et la mort soient des fêtes profondes,
mystérieuses et incompréhensibles de la chair. (...)
Ce qui est regrettable, c’est qu’en mourant, nous ne saurons même pas
que nous rentrons dans le tout, que, subitement, nous devenons immortels
et universels. La mort, le plus grand événement de notre vie, se passera à
notre insu. Tous sauront que nous sommes morts, excepté nous. (...) Nous
ne sommes qu’un grain de sel qui, au moment de la mort, se dissout dans
la mer. Le grain de sel est-il à plaindre ?
M. Maeterlinck.

Dans la mer de la fidélité, je me dissous comme le sel.
Il ne reste ni impiété, ni foi, ni certitude, ni doute.
Dans mon cœur brille une étoile
Et dans cette étoile-là sont cachés les sept cieux.
Rûmî.

À l’instant de la mort, toutes choses sont semblables au ciel sans nuages
et l’intelligence nue et immaculée est pareille à un vide translucide sans
circonférence ni centre.
Le Bardho Thödol.
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La mort, on n’en meurt pas, c’est de la vie qu’on meurt
Comme un chat ou une fleur
Ou un rat.
J. Prévert.

La mort est la cessation des représentations qui nous viennent des sens, des
impulsions qui nous meuvent comme avec des cordons, du mouvement de
la pensée et du service de la chair.
Marc Aurèle.

Si la naissance est un devenir, la mort aussi est un devenir et nullement une
cessation. Elle marque une étape sur la longue route de l’évolution.
Sri Aurobindo.

L’être psychique, au moment de la mort choisit ce qu’il va accomplir dans
la prochaine vie et détermine le caractère et les circonstances de la nouvelle
personnalité.
La vie sert à une croissance évolutive par l’expérience dans les conditions
de l’ignorance, jusqu’à ce qu’on soit prêt pour la Lumière la plus haute.
Sri Aurobindo.

De l’âme.
Si, en effet, l’âme existe déjà avant nous et si, quand elle vient à la vie et
naît, elle ne peut naître d’aucune autre chose que de la mort et de ce qui
est mort, ne faut-il pas nécessairement aussi qu’elle existe encore après la
mort, puisqu’elle doit revenir à la vie ?
Platon.

Dès ici-bas, l’âme appartient à deux mondes, l’un de pesanteur, l’autre de
lumière ; mais il serait faux de croire que l’un soit néant, l’autre réalité. Car
dans la mort, l’âme emporte quelque chose qui est déjà ici-bas en elle, et
que l’on peut appeler son corps invisible.
C’est un germe d’immortalité, en lequel sommeille un pouvoir de reproduction et qui est capable de recréer, le moment venu, un corps nouveau
avec la poussière transfigurée de l’ancien.
A. Béguin.

Dans l’autre vie, il n’y aura plus d’enveloppe pour nous cacher.
Tout en nous sera devenu clair, sonore et lisible. (...)
Notre différence fondamentale propagera bienheureusement autour de
nous une invitation à l’unité. (...) On « causera ». C’est la cause directement
de tous côtés qui s’entendra avec la cause.
P. Claudel.

Être mort c’est être os plutôt que chair et âme plutôt qu’os.
A. Artaud.
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Dès que les sept plexus seront dénoués, la Porte du Temple sera ouverte
pour toi et le processus de la libération débutera.
Alors l’élève pourra être retiré du puits de la mort par les sept cordes
descendues au tombeau, par les sept étoiles de la main droite de l’Homme
Adamique, par la Sainte Lumière Septuple et il verra comme Jean à Patmos
les sept chandeliers d’or.
Les sept sphères de son microcosme auront éclaté. Alors la vie se réveillera
au royaume de l’ici-bas. La mort sera « engloutie dans la victoire. »
L’illusion de cette vie terrestre sera anéantie. Les membres de la nature
dialectique mourront et l’homme cessera de tourner comme une sphère
obscure. Touché par la Lumière, il se réveillera !
Il entrera dans la vraie vie et n’en reviendra plus.
L’Endura commencera pour lui.
Texte théosophique.

Ta volonté deviendra esprit, comme la glace, atteinte par le feu se dissout
en vapeur.
G. Meyrink.

Si la vie s’est écoulée, Dieu nous a donné une autre vie.
Si la vie périssable s’est enfouie, voici la vie éternelle.
L’amour est l’eau de l’immortalité, plonge dans cette source :
Chacune de ses gouttes, à elle seule, est un océan de vie.
Rûmî.

Parce que j’aime cette vie, je sais que j’aimerai la mort aussi bien.
Lorsque la mort viendra et me dira tout bas : Tes jours ont pris fin, puissé-je
lui répondre :
Je n’ai pas seulement vécu, j’ai vécu dans l’amour.
Elle me demandera : Tes chants survivront-ils ?
Je répondrai : Je l’ignore, mais je sais qu’en chantant j’ai souvent trouvé
l’éternité.
R. Tagore.

Les amoureux de Dieu ne redoutent plus la mort mais plutôt y aspirent, car
« la mort est un pont qui mène l’amoureux au Bien-Aimé. »
Que pourrait-on désirer de plus qu’atteindre le moment où, libérés des fers
de la matière, entrant dans la présence de l’Être divin insondable dont tout
vient et auquel tout retourne, on contemplera la Beauté Divine Éternelle ?
Annemarie Schimmel.

Ô mort
Que tardes-tu ? parais ; que je m’élance enfin
Vers cet être inconnu, mon principe et ma fin.
A. de Lamartine.
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- Que penses-tu, mon frère, qu’il advienne de nous quand la Mort nous
saisit ?
- Nul n’est d’accord à ce propos. Pour les uns, on devient esprit ou âme
errante, pour d’autres, on gagne le paradis. Le séjour divin, affirment
certains sera notre partage, selon d’autres, nous ne ferons qu’un avec Dieu.
D’après les Védas, l’homme est l’espace dans le vase.
Le compte et le prix des péchés et des vertus, tout sombrera dans le néant !
Cinq êtres (les cinq éléments) séjournent dans la même demeure,
mais quand vient l’heure, chacun retourne seul à son lieu d’origine.
Prasâd dit : Au jour de la dissolution, ô frère, tu redeviendras ce que tu
étais, telle l’écume, eau jaillie de l’eau, qui se résorbe en eau.
Chant à Kali.

Tout finit six pieds sous terre...
Non, tout y commence, tout y éclôt et tout y croît !
Tout en jaillit et tout en sort !
Mourir : plus de chair, plus de matière, plus d’ombre.
Une immense lumière survient et nous pénètre de son aurore.
Le monde enfermé en nous se manifeste et rayonne.
Nécessaire est la mort pour qu’un esprit donne sa clarté. (...)
Pour le héros, pour le soldat pour l’homme du fait et de la matière,
tout finit sous six pieds de terre.
Pour l’homme d’idée, tout commence là.
La mort est une force – la force suprême, l’Esprit.
Pour qui n’a eu d’autre action que celle de l’esprit, la tombe est l’élimination de l’obstacle.
Être mort, c’est être tout puissant.
V. Hugo.

Il n’y a pas de mort possible.
Dans l’univers, il n’y a que des états, des manières d’être. La mort est un
état de l’âme – une autre manière qu’elle a de percevoir les choses.
La naissance et la mort ne sont que l’entrée de l’homme dans deux états
différents.
L.-A. Cahagnet.

En fait il n’y a pas de mort.
Il y a un formidable courant qui circule partout et traverse tout.
Quand il ne peut plus circuler à travers une forme, il se détourne, la forme
meurt.
Satprem.

La mort ne nous détruit pas, elle nous rend seulement invisible.
F. R. de Chateaubriand.
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Le soleil ni la mort ne sont noirs, mais le regard de l’homme ténébreux.
H. Haddad.

Nous devons envisager la mort comme un événement désirable et heureux
et non en tremblant d’effroi, ainsi que c’est d’ordinaire le cas.
A. Schopenhauer.

La baise (petite mort) nous fait miroiter à quel point la mort doit être
plaisante, mais nous n’y prêtons pas attention.
A. S. Pouchkine.

La mort m’apparaît comme une volupté, la plus grande qu’un homme
puisse connaître.
J. Brosse.

Quelle volupté, quelle jouissance peut offrir la vie, qui puisse compenser
les extases de la mort ?
Novalis.

La mort n’est pas l’épouvante.
Transfert d’existence, elle nous introduit en ce lieu sans espace,
en ce temps sans durée où la présence succède au pressentiment.
H. Guillemin.

Socrate est mort comme peut seulement mourir un initié, pour lequel la
mort n’est qu’un moment de la vie pareil à d’autres moments.
Il s’approche de la mort comme d’un événement quelconque.
R. Steiner.

Le vulgaire craint qu’au moment où l’homme meurt, son âme se dissipe et
que ce ne soit là pour elle la fin de l’existence.
Platon.

La mort est l’amie de la vie humaine. C’est un signe d’obscurantisme que
de la craindre et de trembler devant elle. Elle est aussi nécessaire que la
naissance.
L. Tolstoï.

La peur de la mort est insensée puisque la mort comme l’éternité sont hors
du temps.
E. Ionesco.

Mourez en pensée chaque matin, et vous ne craindrez plus de mourir.
Traité japonais XVIII siècle - Hagakure.

On ne saurait trop insister sur le caractère ridicule d’un événement qui
surgit en général parmi les gargouillis et la sueur.
De même on ne saurait trop dégrader l’apparence sacrée qu’on lui prête.
Rien n’est plus méprisable que le respect fondé sur la crainte.
Et, à ce compte, la mort n’est pas plus respectable que l’Empereur Néron
ou le commissaire de mon arrondissement.
A. Camus.
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La mort viendra ; elle me fera une fin, à moi et à ma joie : cela m’incite à
utiliser le temps. Mais cela ne me fait pas peur car le néant n’est pas une
souffrance.
Aussi longtemps que je suis, la mort n’est pas – et si la mort est, je ne suis
pas : qu’y a-t-il donc à craindre ?
A. Schopenhauer.

La mort n’est rien par rapport à nous ; car ce qui est dissous ne sent pas, et
ce qui ne sent pas n’est rien par rapport à nous. Quand nous sommes, la
mort n’est pas là, et quand la mort est là, nous ne sommes plus.
Épicure.

La mort ne nous concerne ni mort ni vif. Vif parce que vous êtes, mort
parce que vous n’êtes plus.
G. de Nerval.

Comment craindrai-je une chose que je ne connais pas et qui, une fois
survenue, ne me concerne plus ?
Confucius.

Il n’y a rien à craindre dans la mort.
C’est une même étude que celle de bien vivre et celle de bien mourir :
car bien mourir, c’est mourir sans crainte ; bien vivre, vivre sans crainte.
Cela se peut en connaissant la mort ; la physique, en nous faisant connaître
la nature de l’âme et de la sensibilité, nous fait aussi connaître que la mort
n’est rien, ne nous concerne en rien.
Épicure.

Mourir avant sa mort est le meilleur moyen de cesser de la craindre. Cela
suppose que l’on meurt au mental et au « je suis ».
J. Biès.

Qui ne meurt pas avant de mourir se corrompt à l’heure de la mort.
Goethe.

Qui ne meurt pas avant de mourir est ruiné quand il meurt.
J. Böhme.

Meurs avant de mourir afin de ne pas mourir quand tu devras mourir ou
bien il te faudra périr.
A. Silésius.

Je meurs de ne point mourir.
Thérèse d’Avilla.

Si le grain ne meurt après qu’on l’ait jeté en terre, il demeure seul. Mais
s’il meurt, il porte beaucoup de fruits.
Jésus.

Rien n’est affligeant que la mort du cœur, la mort de l’homme est
secondaire.
Confucius.
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La mort est suivie après un grand laps de temps d’une seconde mort,
celle de l’âme, à savoir la séparation de l’esprit d’avec son véhicule ou sa
délivrance, et sa réunion avec le soleil.
G. Berkeley.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur la mort corporelle,
à qui nul homme vivant ne peut échapper. (...)
Bienheureux ceux qui ont accompli tes saintes volontés car la seconde mort
ne pourra leur nuire.
François d’Assise.

La mort, passage à la limite, annonce une réintégration dans la totalité du
sens. Selon G. H. Schubert, nous portons en nous le pressentiment d’une
existence à venir supérieure à celle-ci.
La religion dit le sens de ce monde qui confine au nôtre, et dont, dès
ici-bas, pour ceux qui savent voir et entendre, portent témoignage les arts,
la science et la religion.
G. Gusdorf.

Nulle mort n’ôte rien à la plénitude de l’univers. (...)
Qu’importent des morts particulières, des morts partielles, tant que demeure immuable le total.
J. Delteil.

Après la mort, l’âme s’en va vers ce qui lui est apparenté et ce qui est de
même nature qu’elle, délivrée des maux humains.
Platon.

Propulsé dans la qualité de ses pensées, chacun progresse dans l’au-delà de
gloire en gloire.
Sois donc bien convaincu qu’il n’existe que des pensées qui sont des êtres
vivants, agissants, que nous vivons en elles, et qu’elles vivent en nous,
qu’elles nous survivent après notre changement d’état, surtout celles que
nous avons le plus affectionnées.
Elles se retrouvent éternellement près de nous, comme une famille dont un
seul membre ne peut être séparé.
C’est ce qui fait le bonheur futur qui nous attend à la sortie de ce monde, et
qui explique pourquoi nos affections les plus chères ne nous abandonnent
pas.
L.-A. Cahagnet.

Tes belles qualités courront devant toi après la mort.
S’avançant fièrement, comme des dames au gracieux visage lunaire.
Quand tu auras laissé ce corps, tu verras des rangs de houris.
Innombrables, tes pures qualités courront devant ta bière. (...)
Dans le cercueil, ces vertus deviendront toutes tes compagnes, s’attachant à
toi comme des fils et filles, et tu revêtiras des vêtements à la chaîne et trame
de tes œuvres d’obéissance.
Rûmî.
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L’homme allume pour lui-même, dans la nuit, une lumière quand après
être mort, il vit.
Héraclite.

Dis aux frères qui m’ont vu mort...
J’étais un trésor, caché sous un voile magique de poussière, destiné à
disparaître...
Je suis un oiseau, cassez ma cage, et ma prison où je vivais enfermé.
Détruisez donc ma maison, cassez ma cage, éparpillez mes restes.
Déchirez ma chemise corporelle et éparpillez-en le talisman comme une
vaine idole...
Dévêtez vos âmes de vos corps, et vous verrez Dieu, vraiment à découvert...
Al. Hallaj.

La mort casse la cage, mais
Elle ne blesse pas l’oiseau.
Quand nous sommes en dehors de ce monde d’eau et d’argile,
Nous nous trouvons à l’aube de la joie rayonnante.
Rûmî.

Les élus qui se sont perdus en Dieu et en l’Amour
trouveront leur propre récompense dans le vol éternel.
Annemarie Schimmel.

La mort est une sortie, un monde qui se ferme ;
la rencontre avec Dieu est comme une ouverture vers une infinitude fulgurante et immuable ; l’éternité est une plénitude d’être, dans notre durée,
un « lieu » presque insaisissable où nous sommes déjà éternels.
F. Schuon.

Lorsque notre corps a cessé de vivre, notre âme dégagée, se voyant libre, est
transportée de joie et s’étonne d’avoir aimé la vie.
Gaudet d’Arras.

La veille est le côté lumineux de la vie, le sommeil son côté d’ombre. L’une
est vie en Dieu, l’autre vie dans la nature.
Cette vie alternative dure jusqu’à ce que, délivrée par la mort et parvenue à
l’immortalité, elle se fonde à nouveau dans la vie de l’univers.
Troxler.

Les gens sont endormis, et quand ils meurent, ils s’éveillent.
Mahomet.

La vie de la plupart des hommes n’est-elle pas une vie de somnambule dont
le réveil est la mort ?
M. Maeterlinck.

Et si mourir c’était s’endormir à ce monde, pour s’éveiller en la Grande
Présence.
G. Haldas.
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J’ai toujours soupçonné que la naissance était un choc horrible et brutal.
À l’inverse, la mort devait être un très mélodieux et mozarthéen
embarquement pour Cythère.
M. Tournier.

Là où la mort portait la main sur la vie, on entendait aussi une musique
profonde, tendre, une musique d’automne et d’abandon.
La mort était aussi une amante ou une mère qui vous rappelle en son sein.
Son appel était un geste de tendresse qui vous attire, sa main posée sur vous
faisant passer un frisson d’amour.
H. Hesse.

J’affirme que dehors je tiens la mort pour rien du tout. (…)
L’homme qui la fuit est dix fois plus en danger que celui qui se jette dans
sa gueule. (…) Je la connais comme ma poche, elle n’est rien du tout sur
un champ de bataille.
Mais elle vous fiche une peur bleue dans une maison.
L. Sterne.

Au moment de la mort, quand l’âme quitte le corps,
Elle le laisse comme un habit ancien,
Elle redonne à la poussière ce corps qui était poussière
Et façonne un corps fait de sa propre lumière ancienne.
Rûmî.

Nous portons la Mortalité
Légèrement, comme une Robe en Option
jusqu’à ce qu’on nous prie de l’ôter.
Emily Dickinson.

La mort n’est que le changement de nos robes pour attendre en habits
de noce à la porte de l’Éternel.
Sri Aurobindo.

La porte est ouverte, et Dieu te dis, pars !
Où donc ? Rien de sinistre mais au lieu d’où tu es issu – à des choses
amicales et proches de toi, aux éléments de l’Être. (...)
Pas d’Hadès, ni d’Achéron, ni de Cocyte, ni de Phlegeton,
mais toutes choses pleinement de Dieux et de Puissances.
Épictète.

À la mort du corps matériel, l’Esprit passe d’un état inférieur à un état
supérieur : il évolue.
Au contraire, quand la naissance dans un nouveau corps va se produire,
l’Esprit passe d’un état supérieur à un état inférieur : il involue.
Papus.
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Qu’arrive-t-il à un homme quand il meurt ?
Au début, il ne se rend pas compte qu’il est mort. Il poursuit ses
occupations habituelles, ses amis viennent le voir, il bavarde avec eux.
Puis, petit à petit, l’homme constate avec effroi que tout est plus intense,
qu’il y a davantage de couleurs. « J’ai vécu jusqu’ici dans l’ombre, se dit
l’homme, et désormais je vis dans la lumière. » Et cela peut le réjouir un
moment.
Puis des inconnus s’approchent et bavardent avec lui. Ces inconnus sont
des anges et des démons. Swedenborg dit que les anges n’ont pas été créés
par Dieu, pas plus que les démons.
Les anges sont des hommes qui se sont élevés jusqu’à atteindre la force
angélique ; les démons sont des hommes qui sont descendus au stade
démoniaque. Si bien que toute la population des cieux et des enfers est
faite d’hommes devenus des anges ou devenus des démons.
Des anges, donc, s’approchent du mort.
Dieu ne condamne personne à l’enfer. Dieu voudrait que tous les hommes
soient sauvés. Mais en même temps Dieu a accordé à l’homme le libre
arbitre, le terrible privilège de se condamner à l’enfer ou de mériter le ciel.
Autrement dit, Swedenborg maintient dans l’au-delà la doctrine du libre
arbitre que la doctrine orthodoxe supprime après la mort.
Il y a ainsi une région intermédiaire qui est celle des esprits.
Dans cette région demeurent les hommes, demeurent les âmes de ceux qui
sont morts et elles conversent avec les anges et les démons. Alors vient ce
moment, qui peut tarder une semaine, un mois ou de longues années, nous
ne savons pas combien de temps, ce moment où l’homme décide d’être un
démon ou de parvenir à être un ange.
Dans l’un des cas il mérite l’enfer.
Cette région est faite de vallées puis de crevasses.
Ces crevasses peuvent être à un niveau inférieur et elles communiquent
avec les enfers, ou à un niveau supérieur et elles communiquent avec les
cieux. L’homme avance, lie conversation et recherche la compagnie de
ceux qui lui plaisent.
S’il a un tempérament démoniaque, il préfère la compagnie des démons.
S’il a un tempérament angélique, la compagnie des anges.
J. L. Borges.

Lorsque meurt un esprit, il devient homme. Lorsque meurt un homme,
il devient esprit.
Mort libre de l’esprit, mort libre de l’homme.
Qu’est-ce qui correspond à l’existence humaine de l’autre côté ?
- L’existence des génies ou daïmons, pour qui le corps est ce que, pour
nous, est l’âme.
Novalis.
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On ne meurt pas car on n’est jamais né.
On avait simplement oublié qui l’on était.
A. Watts.

La mort n’existe pas, c’est un mot qui n’a pas de sens.
Pour mourir, il faut avoir vécu. Quand on passe sa vie comme un automate,
un esclave ou un mort vivant, on ne peut pas mourir puisqu’on est déjà
mort. On passe simplement d’un néant à un autre.
La mort est un privilège. Le privilège de ceux qui ont vraiment été, qui ont
vécu vraiment.
J. Lacarrière.

Durant mon voyage à Wei, Lie-tseu prit son repas le long du chemin. Ses
compagnons voyant un crâne dans le sous-bois, le maître leur dit : « Ce
crâne et moi savons qu’il n’est rien de tel que la vie ou la mort. »
Récit taoïste.

Jette un regard froid sur la vie comme sur la mort.
Chevalier, passe ton chemin.
Épitaphe de W. B. Keats.

Quand je disserte sur la mort, je suis cette feuille - de quel grand arbre
détachée – et qui plane au-dessus d’un étang au très pur miroitement.
H. Haddad.

- Qu’est-ce que la vie ?
L’amour du vent
- Qu’est-ce que la mort ?
L’amour du vide
- Et qu’est-ce que l’amour ?
La vie du vent, la mort du vide
R. Gilbert-Lecomte.

Il se peut que l’on soit après la mort dans un état (que le moi ne
défend plus), où l’infini vibratoire du Cosmos vous traverse et où cela
UNIQUEMENT est perceptible et comme nous-même indifférenciable.
L’infinisation momentanée de l’extase deviendrait dans la mort
l’infinisation définitive. La mort serait l’extase.
On y serait infiniverti et sans autre possibilité.
H. Michaux.

La vie est l’ensemble des forces qui résistent à la mort.
Ce qui revient à dire que la mort est l’âme du monde.
A. Malraux.

C’est la vie, et non point la mort qui divise l’âme du corps. (...)
La mort ne s’oppose à la vie que dans l’individu.
P. Valéry.

Il ne faut pas craindre la mort, c’est lui faire trop d’honneur.
J. Green.
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Le visage-icône.
Le visage que nous portons dans le monde est un visage comme le reflet
dans un miroir.
Notre vrai visage nous préexsite – visage sans mensonge.
Par conséquent après la mort, on doit le rencontrer.
Quand je rencontrerai mon icône (véritable visage), en supporterai-je la
grandeur ? Dans le bouddhisme zen, cette phrase : « Quel était votre visage
avant la naissance de vos parents ? » montre qu’on est presque dans le même
monde.
J. Lacarrière.

Pour le bouddhiste, le « visage originel » est antérieur à la naissance de nos
parents, donc préalable à la possibilité même de notre incarnation.
J. Brosse.

Ce même visage qui, dès l’aube de l’Être jusqu’à l’éternité,
Ne cesse un même instant de regarder ton visage.
Rûmî.

Quand vous voyez votre ressemblance, vous vous réjouissez.
Mais quand vous verrez votre véritable image née avant vous et éternelle,
en supporterez-vous la grandeur ?
Évangile selon Thomas.

Paul – Ainsi les noms des justes sont inscrits au ciel alors qu’ils sont établis
dans le monde ?
L’Ange – Non seulement leurs noms, mais aussi leurs visages : l’image de
ceux qui servent Dieu se trouve au ciel et ils sont connus des anges.
Apocalypse de Paul.

- Saint connaisseur de toute loi, expert en toute science, qui est le
compagnon du mortel ? (...)
- Brhaspati dit : Il n’a pour l’accompagner, ni père, ni mère, ni frère, ni fils,
ni guru, ni parenté, ni alliance, ni amitiés.
La Justice seule marche à sa suite.
Ainsi, que les hommes respectent toujours la Justice, leur éternel
compagnon.
Le Mahâbhârata.

Le Disciple – Où va l’âme quand meurt le corps ?
Est-elle soit sauvée, soit damnée ?
Le Maître – Il n’y a pas besoin de le décréter.
Comme il est écrit, cette âme a le ciel et l’enfer en elle-même avant.
Le Royaume de Dieu ne vient pas avec notre observation extérieure,
il est à l’intérieur de nous.
Et selon que le ciel ou l’enfer s’y manifestera, l’âme s’y tiendra.
J. Böhme.
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Au moment de la mort, les sens du moribond fusionnent successivement
dans l’organe interne (manas), le souffle vital (prâna), l’âme et les
éléments subtils.
L’âme de l’homme du commun cherche à se réincarner tout de suite. Celle
du sage s’engage dans le canal de la délivrance, qui aboutit au sommet de la
tête.
Les éléments subtils sortent du corps grossier de l’agonisant.
À la mort n’est vraiment détruit que le corps grossier.
Dans le cas d’un être déjà réalisé pendant sa vie terrestre, les éléments
subtils, les sens et les souffles vitaux s’immergent immédiatement dans le
Brahman.
L’âme libérée monte vers le soleil par un rayon de lumière qui subsiste
toujours, de nuit comme de jour.
L’âme individuelle recouvre sa propre nature dans le Brahman,
et n’acquiert aucune caractéristique. Il y a identité absolue avec le
Brahman.
L’âme libérée est intelligente pure et simple au point de vue de la vérité
vraie, mais elle peut posséder des attributs au plan de l’existence
phénoménale.
L’âme libérée est omniprésente ; elle peut réaliser tous ses désirs par le
simple effet de sa volonté.
Libérée, elle ne revient plus jamais à de nouvelles formes d’existence
corporelle : toutes les Upanishad le proclament.
Adi Shankara.

Cent et un sont les canaux du cœur.
Un seul d’entre eux se dirige vers la tête.
Il est un homme à part, celui qui passe par lui vers l’immortalité.
Les autres subissent la mort.
Katha Upanishad 6-16.

En mourant, nous ne quittons rien, le conscient et l’inconscient se
renversent et cette terre-ci devient alors le domaine de l’inconscient de
notre nouveau cerveau.
M. de Chazal.

La mort est le triomphe du rêve, de l’esprit et de l’âme qui ne peut plus
retomber dans le cercle étroit de notre vie première, mais qui s’élève au
contraire de cercle en cercle vers les hauteurs pour rejoindre son modèle
et se confondre avec lui.
F. Hellens.

L’homme n’emporte dans la mort que ce qu’il renonça de posséder dans
la vie. En vérité – nous ne laissons ici qu’une écorce vide.
Ce qui fait la valeur de ce trésor est en nous-mêmes.
Villiers de l’Isle-Adam.
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La mort consiste pour les Tibétains « dans le commencement d’une
nouvelle vie ou la disparition de notre personnalité éphémère et vaine
comme le reflet de la lune dans l’eau – dans la lumière indifférenciée de la
conscience cosmique. »
Bardo-Thödol.

En buvant l’eau du fleuve de l’oubli, on perd le souvenir de tout.
« Quand on se fut endormi, un coup de tonnerre éclata, accompagné
d’un tremblement de terre, et les âmes, chacune par une voie différente,
soudain lancées dans les espaces supérieurs vers le lieu de leur naissance,
jaillissent comme des étoiles. » - Platon.
Alors disent les Bouddhistes agit le vent du karma : rafales de vent,
tourbillons de grêle, orage, obscurité, l’impression d’être poursuivi par des
foules. (Hallucinations auxquelles aucune conscience humaine ne peut se
soustraire.) – Fantômes créés par l’esprit du défunt.
L’Enfer n’existe pas en dehors de lui. Il se trouve nez à nez avec des dieux
courroucés, son chemin est barré par l’horreur des précipices. Le vent (du
karma) claque et prend la parole, rugit de colère, frappe, tue.
Pendant tout ce temps l’homme réveillé dans le Siddha Bardo (le monde
entre deux naissances) doit sans cesse tenir présent dans son esprit le
dogme de l’irréalité du monde qu’il « voit ».
La formation de cette résolution unique est très importante.
Ce monde est irréel, hallucinatoire, c’est Maya aggravée, doublée d’un état
de rêve : Illusion.
D’où l’insistance sans cesse répétée qu’il faut maîtriser peur et panique
pour échapper aux pièges et monter plus haut et échapper au cercle des
naissances, clore la porte des matrices pour échapper au retour dans le
germe. Celui qui échappe à l’hallucination effrayante des spectres de sa
nature plus basse ou animale passe l’intervalle entre sa mort humaine et
sa renaissance dans l’un des royaumes paradisiaques au lieu d’errer dans
le Bardo.
Alors celui-ci est dirigé par « les gardiens de la grande Loi », « Les Seigneurs
du Karma. »
Commentaire de K.- G. Jung sur le Livre des morts tibétain.

Oh pour mon immense repos, je souhaite la mort salutaire, et qu’enfin
mon désir exténué ne puisse plus fournir à de nouvelles métempsycoses.
A. Gide.

Chez un mourant, le clairvoyant perçoit un début de germination. Dans
chacun d’entre nous prend forme, cachée dans les profondeurs, la graine
d’une nouvelle vie.
R. Steiner.
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Car mourir fait bien ressortir
nos vertus comme salades et laitues
après que le corps a fait pouce
parmi les herbes et la mousse.
G. Perros.

Naissance et Mort : deux accidents qui au même titre appartiennent
à la vie. Elles se font équilibre. Elles sont mutuellement la condition
l’une de l’autre, ou si l’on préfère cette image : elles sont les pôles de ce
phénomène. La vie prise comme ensemble.
La plus sage des mythologies, celle de Hindous a bien su rendre cette
vérité. Brahma représente la génération et Vishnou la conservation. C’est
Shiva qui symbolise la mort qu’elle a donné avec le collier de têtes de mort
comme attribut et le lingam, symbole de la génération.
Ici la génération apparaît comme le complément de la mort et qui doit
nous faire entendre que ces deux termes sont par essence corrélatifs ayant
pour fonction de se neutraliser mutuellement et de s’annuler.
A. Schopenhauer.

Une fois en terre, la mort fait perdre au nez son arrogance.
À la joue sa superbe.
Al Maari.

Quand vous mourrez la trompette de vos louanges ira en terre.
S. Mallarmé.

Redoutant le Tartare, souvent je me désole.
Le gouffre d’Hadès est redoutable en effet
et terrible aussi en est la descente
car qui la descend ne remonte plus.
Anacréon.

« À dix ans, dit Daumal, je découvris la courbure de l’espace et les lois
einsteiniennes de l’astronomie, et je vainquis la peur de la mort qui m’avait
chaque soir depuis de longues années, dévoré l’épigastre. »
Il croit à l’existence d’univers parallèles et superposés ou contradic-toires.
Pour lui, il y a des plans qui se recoupent, se conjuguent, des plans
accessibles que l’on peut même explorer. Alors, il n’y a pas lieu d’attacher
beaucoup d’importance à ce qui se passe dans le continuum où nous vivons.
J.-Ph. de Tonnac.

Au printemps de l’au-delà du temps, l’arbre desséché fleurit.
Proverbe japonais.

La vieillesse est un retour à l’enfance. La mort est un retour à la naissance,
dans le con. Le con d’une tombe.
A. S. Pouchkine.
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Les hommes n’ayant pu guérir de la mort (...) se sont avisés, pour se rendre
heureux de ne point y penser.
Bl. Pascal.

La perspective certaine de la mort pourrait mêler à la vie une goutte
délicieuse et parfumée d’insouciance mais, âmes bizarres d’apothicaires, vous avez fait de cette goutte un poison
infect, qui rend répugnante la vie tout entière.
F. Nietzsche.

Que la mort soit présente à tes yeux tous les jours, et tu n’auras jamais de
désir immodéré.
Épictère.

La mort est notre éternel compagnon. (...) Elle est toujours à notre
gauche à une longueur de bras. (...) Lorsque tu t’impatientes, tourne-toi
simplement vers ta gauche et demande un conseil à la mort. (...) Elle te dira
que rien n’est important à l’exception de son contact. (...) La mort est le
chasseur, elle est toujours à notre gauche.
C. Castaneda.

L’âme après la mort physique.
D’après la Kabbale, les trois principes de l’homme évoluent chacun en
s’efforçant de regagner leur lieu d’origine. Le corps physique retourne à
la terre, le corps astral retourne au plan astral d’où il venait, et l’esprit
immortel s’efforce de revenir au centre de sa céleste origine.
Papus.

Rien de ce qui est mortel n’a de naissance ni de fin par la mort qui tout
emporte. Mais les éléments s’assemblent seulement, puis une fois mêlés se
dissocient. Naissance n’est qu’un nom donné par les hommes à un moment
de ce rythme des choses.
Empédocle.

L’homme est fait des quatre grands éléments qui, lorsqu’il a fait son temps,
retournent de son corps à leurs masses cosmiques respectives, ses facultés
s’en allant dans l’espace – cinquième élément.
Ajita.

- Quand le corps entier se désagrège, quelque chose demeure.
Qu’est-ce que c’est ?
- Le vent se lève à nouveau ce matin.
Koan Zen.

Il n’y a pas de naissance sans mort. Mais entre naissance et mort, il y a un
« entre deux », un bardo qui n’est pas agréable.
R. Daumal.

Chaque homme vivant a dans la montagne un homme-creux, comme
l’épée a son fourreau, comme le pied a son empreinte, et à la mort ils se
rejoignent.
R. Daumal.
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- Où va l’âme, quand meurt le corps ?
- Il n’y a point de nécessité pour elle d’aller nulle part !
J. Böhme.

Ou nous serons encore ou nous ne serons plus.
Si nous ne sommes plus, le drame est terminé et n’intéresse personne. Si
nous savons ce que nous sommes, nous rencontrerons le Dieu de notre
religion ; et ce Dieu, assez élastique, - car dans les religions les plus précises
et les plus rigoureusement fixées, il y a autant de dieux différents que de
croyants, - sera redoutable ou amène selon que nous l’aurons élaboré.
Ou nous ne rencontrerons rien, et serons aussi désemparés que le croyant
qui ne voit pas son Sauveur au bout des avenues de la mort, ou bien nous
retrouverons notre Dieu, c’est-à-dire celui que nous avons créé en nous, en
dehors de toute religion.
Ou enfin, nous aurons à affronter un Dieu tout à fait inconnu, tout à fait
imprévu, qui ne peut être que plus grand et meilleur que celui que nous
avons conçu ; car Dieu ne peut jamais se montrer inférieur à la plus haute
idée que s’en firent les meilleurs et les plus intelligents des hommes.
M. Maeterlinck.

Comme les vaches dans les prés, les morts ont tout le temps pour ruminer.
Les pieds bien au frais sous les pissenlits, ils continuent à ruminer
même quand la lune est couchée. Les morts ont une infinité d’univers à
explorer. Des univers de pure matière. D’une matière privée de substance.
Une matière à travers laquelle la machine mentale se fraie un chemin
comme dans de la neige fraîche.
H. Miller.

Nous sommes peut-être déjà mort trois ou quatre fois.
J. Renard.

Celui qui n’est pas mort jeune s’en repentira tôt ou tard.
E. Cioran.

Le corps opaque est trépassé. La terre boit
Son pus. Et délivré des angoisses funèbres,
Délivré du fardeau que portaient les vertèbres,
L’esprit, seul dans le corps astral, regarde et voit :
La matière : Néant. Réalité : le Rêve.
Naissance et mort, la vie : une illusion brève.
Autour de lui, partout, la grande Illusion.
R. Gilbert-Lecomte.

Le roi Ophioch proclame en mourant : « Le moment où l’homme perd
connaissance est celui où pour la première fois, il prend connaissance de
son véritable moi ».
E.T.A. Hoffmann.

422

De la Vie et de la Mort
La mort est une électrocution par une décharge vitale, mais la décharge
venant de l’au-delà. Car le « voltage » de ce monde-ci est trop bas pour tuer.
Mettez l’humanité bout à bout, comme une batterie en série, et vous n’en
tirerez pas le millionième de la force électrophysique du plus « mince » de
tous les anges du Paradis.
M. de Chazal.

Les romantiques s’accordent à présenter la vie terrestre individuelle
comme une phase d’obscurcissement de l’âme : engagée dans la matière,
son regard s’alourdit. Elle ne retrouve sa communion avec son principe
spirituel qu’au-delà de la mort.
C’est alors que commence la vraie vie.
Classique Larousse.

Je sens et je sais que la mort n’est pas la fin, comme on le croirait, mais
plutôt le vrai commencement – et que rien n’est ni ne peut jamais être
perdu, ni même mourir âme ou matière.
W. Whitman.

Le meilleur de la vie, c’est qu’elle est l’unique chemin qui nous mène à
l’issue féerique et dans cet incomparable mystère où malheur et
souffrances ne seront pas possibles, puisque nous aurons perdu l’organe
qui les élaborait ;
où le pire qui nous puisse advenir, c’est le sommeil sans rêves que nous
comptons au nombre des plus grands bienfaits de la terre, où enfin il
est presque inimaginable qu’une pensée ne survive pour se mêler à la
substance de l’Univers ;
c’est-à-dire à l’infini qui, s’il n’est pas une mer d’indifférence, ne saurait
être qu’un océan de joie.
La Mort – M. Maeterlinck.

Nous, si nous sommes hantés par la mort, c’est que nous ne sommes pas
encore habités par la positivité absolue du non-être, que nous éprouvons
encore l’angoisse de la mort qui tue Dieu avec notre moi, c’est que nous
ignorons toujours l’infini d’amour du néant.
A. Camus.

Quand la vie abandonne ce corps, il meurt, mais la vie ne meurt pas.
Cela qui est l’âme de ce corps est Réalité : c’est l’Âme Universelle.
Tu es cela, mon enfant.
Les Upanishads.

La force de la pensée est petite contre la métamorphose à quoi la mort
peut contraindre l’homme.
Il y a quelque chose de beau à être mort.
Tout ce qui me détruit trouve en moi un accueil avide.
A. Malraux.
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Mieux vaut pour l’homme n’être point né ; et s’il est né, de rentrer au plus
tôt dans la nuit.
Théogonis de Mégare.

Je pense que pour ceux qui vivent comme il convient,
la mort est l’instant où pour une fraction infinitésimale du temps,
la vérité pure, nue, certaine, éternelle entre dans l’âme.
Simone Weil.

Eût-il chaque jour de sa vie pensé à la mort, accumulé des trésors,
de graves réflexions, thésaurisé les maximes et les sentences sages,
le mortel n’en serait pas moins ignorant, inexpérimenté et maladroit
comme un petit enfant.
Le moment venu, il sera comme tout un chacun faible et désarmé au bord
des froides ténèbres et dans le vent glacé qui souffle sur ce monde inconnu.
Sur le seuil de la grande nuit si noire, le sage n’est plus qu’un pauvre
orphelin.
Et la sagesse des fourmis n’est pas plus avancée sur ce point que
l’insouciance des oiseaux du ciel.
Les circonstances de la vie qui touche à la continuation de l’existence
demandent une préparation et admettent parfois un apprentissage ou une
accoutumance.
Mais on n’apprend pas à mourir. On ne se prépare pas à ce qui est d’un
tout autre ordre.
Ce que la mort exige c’est une préparation sans préparatifs.
Vl. Jankélévitch.

C’est simple mourir, mais réclame beaucoup d’étude et de sérieux.
Savoir mourir, à cela se résume tout le savoir humain. (...)
La mort c’est l’ascension des degrés.
M. de Ghelderode.

Quand l’oiseau va mourir, son chant est triste.
Quand l’homme va mourir, ses paroles sont bonnes.
Confucius.

Hi-ji a quitté ce monde en se métamorphosant en immortel,
comme une cigale qui ne laisse ici-bas que sa dépouille.
Chen Fou.

La fleur s’est fanée, mais son parfum demeure.
Proverbe chinois.

La mort m’attend comme une princesse.
J. Brel.

Telle vie, telle mort, dit le proverbe.
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Lequel vaut mieux, la lune ou le croissant ?
Ni l’une, ni l’autre disait la lune.
Ce qui n’est pas vaut mieux. Accédez-y,
Et vous éclipserez l’éclat.
Emily Dickinson.

Le vide intérieur est si beau, n’y mets pas de jonque, vis-y comme il est.
Bouddha.

N’être rien est la condition requise pour être.
Rûmî.

Ma substance est ainsi que rien devant Toi (Psaumes 38, 6).
J’ai regardé la terre et elle était vide et rien (Jérémie 4, 23).
Il a suspendu la terre sur rien (Job 26, 7).
Il a étendu comme rien les cieux (Isaïe 40, 22).
La Bible.

- Maître, me laissez-vous l’espoir d’être heureux ?
- Je te laisse l’espoir de pouvoir oublier que tu as désiré être heureux.
- Mais vous, Maître, où désirez-vous en arriver ?
- Je ne désire plus n’en arriver qu’à rien.
A. Chavée.

Vous ne savez pas à quel point je suis affamé de silence et de solitude :
quelque chose de toujours plus dépouillé. (...)
Ce qu’il me faudrait, ce sont des journées vides, si vides...
Tout ce qui y entrerait, et l’amitié même, et l’affection surtout,
n’y entrerait que pour les oublier.
H. de Montherlant.

De l’utilité de l’ennemi.
Seul nous rend service celui qui crée le vide autour de nous.
Ma reconnaissance va à ceux qui m’ont rendu seul, qui ont malgré eux,
mais qu’importe, contribué à mon affermissement spirituel.
E. Cioran.

Trente rayons convergents, réunis au moyeu, forment une roue ;
mais c’est son vide central qui permet l’utilisation du char.
Les vases sont faits d’argile, mais c’est grâce à leur vide que l’on peut s’en
servir.
Une maison est percée de portes et de fenêtres, et c’est leur vide qui la rend
habitable.
Ainsi, l’être produit l’utile ; mais c’est le non-être qui le rend efficace.
Lao-tseu.

N’ayez pas d’aversion à l’encontre du calme ou du vide
Car le calme parachève les divers mouvements
Car le vide accueille en lui tous les mondes possibles.
Su Dongpo.
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Le vide, c’est l’abîme sans vertige. (...) Le vide vous permet de ruiner l’idée
de l’Être, mais il n’est pas lui-même entraîné dans cette nuit.
E. Cioran.

L’illumination du Bouddha.
En une sublime intuition, l’esprit et le corps du Bouddha connurent
l’alpha et l’oméga de l’univers, le cycle des naissances et des morts,
ses existences passées, la complexité du mystère cosmique, la création des
mondes.
Il découvre que le temps est infini, mais que les cycles existent.
Il voit la mort engendrer la lumière et vice versa.
Il découvre que la matière est formée de vide.
Marc de Smedt.

Le plein vient du vide, mais une fois le plein retiré, il ne reste pas le vide,
mais le rien du vide. Le vide, lui, est à l’origine du plein comme du rien. Le
retour de ce vide ne se fait pas par le retiré du plein mais par la réalisation
de la vacuité qui est l’essence même du vide.
D. Giraud.

Lao-tseu préfère le vide au plein.
Ce choix témoigne d’une vérité fondamentale.
Le vide aurait en définitive une efficacité dont le plein encombré par
lui-même serait dépourvu.
Anne Cheng.

J’ose affirmer qu’au cœur du cœur du réel il y a le vide.
Mais que ce vide ne peut pas être pur néant. S’il était pur néant, nous
ne serions pas là pour en parler.
À la question de Leibniz « Pourquoi quelque chose plutôt que rien ? »
Pourquoi sommes-nous là, pourquoi la galaxie ?
Nous ne sommes pas vraiment capables d’imaginer le second terme de
l’interrogation : « plutôt que rien. »
C’est-à-dire un rien tel qu’il n’y ait même pas une conscience pour
appréhender qu’il n’y a rien. Je ne peux pas m’imaginer moi avec ma
petite conscience contemplant un immense espace vide en disant : « tiens,
il n’y a rien. » Il y a quand même moi.
Donc ce vide au cœur du cœur du réel ne peut être qu’un vide plein. Un
vide plein d’une plénitude telle que ça laisse intacte sa vacuité. C’est-à-dire
un vide plein qui reste vide.
De quoi un vide peut-il être plein tout en restant vide ?
C’est plein de conscience !
Bernard Beret.

Ceux qui n’aiment rien cherchent jusqu’au bout quelque chose à vouloir.
G. Roditi.
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J’ai fondé ma cause sur rien.
Tout le monde dit : je fonde ma cause sur Dieu, sur l’homme, sur les intérêts supérieurs de l’humanité. Le seul intérêt supérieur que je puisse présenter c’est ce rien que j’appelle moi.
Max Stirner.

Tous les jours je me félicite de souffrir de moins en moins de n’être rien
aux yeux des hommes.
E. Cioran.

Le Rien est notre principal souci, disait Reb Idar.
Nous lui sacrifions, souvent, les plus belles heures auxquelles nous aspirons.
Ed. Jabès.

Ne sois ni mort, ni dormant, ni éveillé.
N’existe pas ; voilà ce qu’il te faut garder à la mémoire.
Ce que tu cherches dans l’univers, tu l’as.
Perds-toi comme les amoureux, et tu trouveras.
Attâr.

Pénètre dans l’état fluide, autrement tout ce que tu feras sera sans valeur.
N’être rien, et n’être pas affecté par les résultats,
ouvrir et laisser couler, incolore, lisse insouciant.
Ne pas s’accrocher aux amas insolubles de concrétion personnelle.
W. C. William.

Sans doute, quand le monde ne sera plus (que je voudrais vivre alors, - vivre
sans nature, sans hommes, - quelle grandeur que ce vide-là), sans doute
alors il y aura des ténèbres, un peu de cendre brûlée qui aura été la terre,
et peut-être quelques gouttes d’eau, la mer.
Ciel ! plus rien, du vide, que le néant étalé dans l’immensité comme un
linceul ! Éternité ? éternité ! - cela durera-t-il toujours ? - toujours... sans fin !
Mais cependant ce qui restera, la moindre parcelle des débris du monde,
le dernier souffle d’une créature mourante, le vide lui-même, devra être las
d’exister. Tout appellera une destruction totale.
Cette idée de quelque chose sans fin nous fait pâlir ? - Hélas !
Et nous serons là-dedans, nous autres qui vivons maintenant - et cette
immensité nous roulera tous. Que serons-nous ?
Un rien, - pas même un souffle.
G. Flaubert.

Je prêche la reconnaissance du monde comme simple apparition,
c’est-à-dire comme vide depuis l’atome à l’infini, je prêche qu’il n’y a pas
d’espace mais le vide, pas de temps mais le vide, pas de moi dans le vide.
J. Kerouac.
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Je suis né troué.
Et c’est ma vie, ma vie par le vide.
S’il disparaît, ce vide, je me cherche, je m’affole et c’est encore pis.
Je me suis bâti une colonne absente.
Qu’est-ce que le Christ aurait dit s’il avait été fait ainsi ?
Il y a de ces maladies, si on les guérit, à l’homme il ne reste rien. (...)
Ni deux cuisses ni un grand cœur ne peuvent remplir mon vide.
Ni des yeux pleins d’Angleterre et de rêve comme on dit.
Ni une voix chantante qui dirait complénitude et chaleur. (...)
Mon vide est un grand mangeur, grand broyeur, grand annihilateur.
Mon vide est ouate et silence.
Silence qui arrête tout.
Un silence d’étoiles.
H. Michaux.

Oublie ce monde ; ne lui donne plus d’importance
Qu’à de vieux vêtements jetés il y a un an.
C’est avoir l’esprit prompt que l’avoir vide ainsi,
Et cette léthargie est la meilleure mémoire.
J. Donne.

C’est seulement quand on n’a nulle chose dans l’esprit
et l’esprit à nulle chose qu’on est vacant et au-delà de la pensée,
vide et merveilleusement vivant.
Teshan.

L’intelligence n’a rien à trouver, elle a à déblayer.
C’est le vide dans la sensibilité qui porte au-delà de la sensibilité.
Simone Weil.

Mieux vaut ne pas pleurer. Puisque le bonheur est un vide
tout aussi imaginaire que le malheur.
TOUT EST DÉJÀ DÉTRUIT.
J. Kerouac.

La manifestation tout entière ne pourrait se produire si sa nature ultime
n’était pas vacuité. De même que, mais ce n’est qu’une image, sans l’espace
le monde visible ne pourrait se déployer.
Si l’espace était intrinsèquement solide et permanent, aucune manifestation, aucune transformation, ne serait possible.
C’est pour cela que les textes disent :
« Puisqu’il y a vacuité, tout peut exister. »
La vacuité porte ainsi en elle tous les possibles.
M. Ricard.

Or, cet état de vide, c’est en nous l’évanouissement de toute image.
Ruysbroek l’Admirable.
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N’est-il pas évident, que vide, paix, contentement, non-agir, silence, vue
globale et non-intervention sont la racine de tout bien.
Tchouang-tseu.

Lorsque je demeure en cet état
Ciel vide, limpide,
Je connais une joie au-delà du mot,
De la pensée ou de l’expression.
Lorsque je me fonds en cette vastitude
Claire et vide,
Sans fin, sans limites,
Esprit et ciel ne font plus qu’un.
Considérant d’un regard de sagesse
Plus infini encore que le ciel tout-embrassant,
Les phénomènes du samsara et du nirvana
Deviennent des spectacles émerveillants.
En cette dimension de lumière,
L’effort est inutile,
Tout advient de soi-même,
Naturellement, sereinement.
Joie absolue !
Sans chercher à voir
Cette vacuité de brillance,
Je l’ai vue.
Vision pareille au ciel,
Immuable,
Sublime !
Stances – Shabkar.

Quand vous ne demandez rien, ni au monde, ni à Dieu, quand vous ne
désirez rien, ne cherchez rien, l’État Suprême vient à vous, sans que l’ayez
invité ni attendu.
Maharaj.

Pour goûter tout, ne prenez goût à rien.
Pour savoir tout, ne désirez rien savoir.
Pour posséder tout, vous devez ne posséder rien.
Pour être tout, ne voulez être rien.
Pour parvenir à ce que vous ne savez pas,
allez par où vous ne savez pas.
Jean de la Croix.
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Le vide ne peut être estimé pur lui-même mais pour la paix qu’on y trouve.
Si l’on veut être sans nom, rien ne vaut le silence, rien ne vaut le vide.
Lie-tseu.

Rien ne devrait recevoir de nom, de peur que ce nom même le transforme.
Virginia Woolf.

L’idéal serait de perdre sans souffrir, le goût des êtres et des choses. Chaque
jour, il nous faudrait honorer quelque créature ou objet, en y renonçant.
Nous arriverions ainsi, en faisant le tour des apparences, et en les
congédiant, l’une après l’autre, au perpétuel désistement, au secret même
de la joie. (...)
Il est déjà grave de dire « moi », plus grave encore de dire « mien »,
car cela suppose un surplus de dégringolade, un renforcement de notre
inféodation au monde.
C’est une consolation de se dire qu’on n’est rien, la consolation suprême
résiderait dans la victoire de cette idée même.
E. Cioran.

N’ayez de surprise d’un Vide si bien vide,
car le Vide est le siège de tous les Bouddhas,
car le Vide n’est pas compris par les hommes de ce monde,
Mais le Vide est le vrai trésor.
H. Michaux.

Sans corps, vous ne pouvez être tué ; ne possédant rien, vous ne pouvez pas
être volé ; sans mental, vous ne pouvez être déçu.
Maharaj.

Quand la servitude cesse véritablement, toutes choses viennent à nous.
Seuls ceux qui ne désirent rien sont maîtres de la nature.
Ne désirons rien, car la chose que nous désirons, nous l’obtenons,
et elle amène avec elle une effroyable servitude.
Swami Vivekananda.
L’ULTIME ENSEIGNEMENT SUPRÊME DU DIAMANT ... l’état naturel
est vierge et vide.
J. Kerouac.

La vérité n’est manifestée que dans la nudité, et la nudité est la mort,
c’est-à-dire la rupture de tous les attachements qui constituent pour chaque
être humain la raison de vivre.
Simone Weil.

Vous croyez que c’est gai de vivre nu, tout nu sur la pointe d’une aiguille,
avec tout ce vide autour de soi.
G. Norge.
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Par modestie, rien n’existe pas.
R. Queneau.

Dieu nous jette aux yeux de la poudre d’étoiles.
Qu’y a-t-il derrière elles ? Rien.
J. Renard.

Il s’en retourne au lieu de naître
Par le fil qui relie le nombril au zénith
Aux sources de cristal des merveilles de vide.
R. Gilbert-Lecomte.

Il y a quelque chose en moi, au fond de moi, au centre de moi, quelque
chose d’infiniment aride comme le sommet des plus hautes montagnes,
quelque chose de comparable au point mort de la rétine et sans écho et qui
pourtant voit et entend, un être ayant une vie propre et qui cependant vit
toute ma vie, écoute impassible tous les bavardages de ma conscience,
un être fait de néant si c’est possible, insensible à mes souffrances physiques,
qui ne pleure pas quand je pleure, qui ne ris pas quand je ris, qui ne rougit
pas quand je commets une action honteuse et qui ne gémit pas quand mon
cœur est blessé, qui se tient immobile et ne donne pas de conseils mais
semble dire éternellement : « je suis là » indifférent à tout.
C’est peut-être du vide comme est le vide, mais si bien que le bien et le mal
ne le remplissent pas.
La haine y meurt d’asphyxie et le grand amour n’y pénètre jamais.
V. Larbaud.

La racine des phénomènes est l’esprit primordialement vide.
Shabkar.

Je préfère regarder en face le néant du temps que d’avoir à le remplir avec
des tracas, des projets et des semblants de passion.
Tout ce que l’on fait – du bâillement au martyre – n’a pour but que la fuite
devant la vision nette de sa propre déchéance.
Entreprendre n’importe quoi et à tout prix pour ne pas voir les choses
telles qu’elles sont, - les choses et soi-même.
Ainsi tous trompent et se trompent. Race de tricheurs hallucinés.
Je me sens égaré parmi eux. Je n’ai pas besoin de leurs illusions, j’arrive à
vivre sans me mentir. (« vivre », peut-être est-ce trop dire).
E. Cioran.

Deviens sans lieu dans l’unité
Et prends place au cœur du néant.
Saisis le balai du néant
Et va disperser toutes choses.
Rûmî.
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Tout se tient dans une réalité absolument vide de substance.
Milarépa.

Quand tu seras sorti entièrement de la créature, et que tu seras devenu rien
pour tout ce qui est créature, alors tu seras dans cet éternel, qui est Dieu
lui-même, et tu percevras et sentiras alors la vertu la plus haute de l’amour.
Quand j’ai dit que quiconque le trouve, trouve le néant et toutes les choses,
cela est aussi vrai, car il trouve un abîme surnaturel sans fond. Et il trouve
aussi le néant qui est pareil à lui, et par conséquent il peut être comparé
au néant, car il est plus profond que tout, et il est le néant pour toutes les
choses, car il n’est pas compréhensible ;
et parce qu’il n’est rien, il est libre de toutes les choses, et c’est le seul bien,
qu’un homme ne peut exprimer ou dire ce qu’il est.
Mais quand j’ai dit finalement que celui qui le trouve, trouve toutes les
choses, cela est aussi vrai ;
il a été le commencement de toutes les choses, et il régit toutes les choses.
Si tu le trouves, tu viens dans ce fond d’où procèdent toutes les choses, et
dans lequel elles subsistent, et tu es en lui un roi sur toutes les œuvres de
Dieu.
J. Böhme.

Dieu ne veut ni ne cherche : il est l’éternel calme.
C’est en ne voulant rien que tu reflèteras Dieu.
Alvaro – H. de Montherlant.

Dieu est la quiétude éternelle parce qu’il ne cherche ni ne veut rien.
De même, si tu ne veux rien, tu es comme lui.
Angélus Silésius.

Pour gagner sa vie, il faut s’occuper des autres, or, je ne suis requis que
par... Dieu et par moi-même, par le tout et par le rien.
E. Cioran.

Dieu ne nous remplit qu’autant que nous sommes vides.
H. de Montherlant.

N’être rien, ne rien connaître, ne rien savoir.
C’est la seule vie digne d’être vécue, c’est le seul bonheur qu’il soit bon de
posséder.
Maharaj.

On n’est comblé que lorsqu’on aspire à rien, et qu’on s’imprègne de ce
rien jusqu’à en devenir ivre.
E. Cioran.

Il n’y a pas un autre monde. Il n’y a même pas ce monde-ci. Qu’y a-t-il
alors ? Le sourire intérieur que suscite en nous l’inexistence patente de l’un
et de l’autre.
E. Cioran.
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Le temps sans temps des horloges à trous de gruyère.
M. Asturias.

Soyez un trou avec une force dedans.
J. Prigent.

L’Illumination est la chose du monde la plus importante. Pourquoi ? Pour
comprendre la signification du Vide du Sans-forme, de la Non-volonté.
Ch. Duits.

Alors une terreur me gagna, la terreur de penser que mon corps et
mon esprit ne m’appartiendraient plus ; la terreur de perdre pour de bon
mon identité propre et d’être irrévocablement expulsé de mon propre
corps : l’indescriptible, l’inexprimable peur du vide : être soufflé comme
une chandelle, tomber dans le vide sans nom, un vide d’où l’on ne peut
pas revenir !
Anagarika Govinda.

On le frappa de nouveau, il fut jeté à terre et piétiné.
Un étrange contentement l’envahit alors, et ce n’était pas seulement parce
qu’il venait de prendre conscience qu’en ne tenant plus à rien et n’étant
plus retenu par rien, ni par une famille, ni par des amis, ni par une superstition quelconque de patriotisme, de fidélité ou d’affection, il était plus fort
que toutes les brutes de la terre. (...)
Or il n’aimait plus rien, il pouvait donc tout.
R. Abellio.

Du temps que vous vivez, soyez mort, un homme absolument mort. Alors
quoi que vous fassiez, tout ce que vous voudrez sera bien.
Bunan.

Lorsque la torpeur, l’hébétude et la somnolence
Auront été balayées ;
L’état naturel de l’esprit apparaîtra :
Clair, vide, nu,
Immaculé comme le ciel d’automne.
Stances – Shabkar.

L’océan universel, s’il s’agite, comment les figures tracées sur les eaux
resteront-elles en place ?
Les deux mondes, le présent et l’avenir, sont les images que présente cette
mer ; celui qui dit ce n’est rien est dans une bonne voie.
Quiconque est plongé dans l’océan du cœur a trouvé le repos dans cet
anéantissement.
Plein de repos dans cet océan, le cœur n’y trouve autre chose que le
ne-pas-être.
Attâr.

433

Du Vide et du Rien
Mowlana déclare qu’à chaque instant le monde et nous-mêmes retournons
au néant, et que c’est le souffle divin qui nous fait revenir à nouveau à la vie.
La continuité n’est qu’une apparence et la stabilité des choses n’est qu’une
illusion. Il compare cette continuité à un cercle produit par le mouvement
circulaire d’un tison de feu que l’on fait tourner.
Rûmî.

Quand il n’y a rien, c’est un cercle qui se montre.
Quand l’être a arasé le moi, qu’il n’est plus que vacuité,
alors l’immesurable peut s’engouffrer en lui.
Ch. Juliet.

Lorsque le fond manque absolument, rien ne saurait le remplacer. L’on a
beau s’efforcer d’orner coquettement le vide, le pomponner, l’entortiller
dans du papier de soie, l’enrubanner avec des phrases et des chichis, le
vide, obstinément, imperturbablement demeure.
B. Gracián.

Le vide est plein à ras bords. C’est la potentialité éternelle.
Maharaj.

L’Esprit est Essence. Les apparitions sont des apparences et doivent par
conséquent s’effacer. L’Essence ne s’efface jamais, jamais ne s’imprime, est
toujours satisfaite de rien.
PRATIQUE la reconnaissance du vide complet de toutes les choses à tout
moment, dans n’importe quelle condition, partout, et tu comprendras de
toi-même ce que Bouddha prêchait.
Dharma – J. Kerouac.

Je compris que la nature de l’esprit
N’a pas réellement de commencement,
D’existence propre ni de fin :
Elle est insubstantielle ;
Et sa nature est vacuité.
Je me fondis en cet état dont la nature,
Quoique vide, était brillante et lumineuse ;
Advint alors une expérience de vacuité,
Resplendissante et au-delà du verbe ;
Purifiée de toute perception impure.
Stances – Shabkar.

Et les Dieux ont toujours fait triangle et ils tendent
vers l’infini qui les remange,
car il est ennemi des dieux,
comme il est ennemi de Dieu.
Cet infini, ce Rien, c’est le Non-Être des Hindous.
A. Artaud.
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Dans la Réalité, il ne se passe jamais rien ! C’est une grande chance de pouvoir le comprendre ; si vous vous en rendez compte, béni êtes vous car la
vision intérieure vous a été accordée.
Mâ Ananda Moyî.

L’esprit est comme le vide de l’espace.
L’espace renferme le soleil, la lune, les étoiles, la vaste terre avec ses
montagnes et ses rivières. Des hommes bons et des hommes mauvais, des
choses bonnes et des choses mauvaises, le ciel et l’enfer.
Ils sont tous dans l’espace vide.
Le vide de la nature du moi est chez tous les gens exactement pareil à cela.
Hui - neng.

Accepter d’avoir tout perdu, ça favorise l’ouverture maximale des yeux.
Ch. Bobin.

Matrice du Rêve.
L’Esprit n’est ni un rêve, ni un non-rêve
Mais le vide non-né
Faisant de la place pour le rêve d’ignorance.
J. Kerouac.

La racine de tout ce qui existe
Le Samsara et le Nirvana
Est notre propre esprit
Qui, à l’origine est vacuité.
Shabkar.

Anéanti tout pour trouver la paix au bout.
Tant que quelque chose est, on vit dans le trouble. Anéantissons l’édifice
de nos pensées et de nos « volitions » et reposons-nous sur ses décombres.
Il n’y a de paix que si l’on a deviné que tout est phantasme.
Dès que quelque chose existe, on entre dans le drame. Il faudrait dire dès
qu’on croit que quelque chose existe, - car il ne s’agit que de nos folies et
de nos emballements lesquels ne cachent rien derrière eux, puisqu’ils n’y
a rien qu’eux.
E. Cioran.

Il n’y a rien qui vaille la peine et qui soit digne de considération.
Lie-tseu.

Ayant dépassé complètement le domaine de la conscience,
ayant atteint le domaine du néant, résidez-y.
Arada Kalama.

Être charogne, c’est être libre de ses cellules, libre du Tout : apothéose des
particules.
J. Brodsky.
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Du Vide et du Rien
Dans quelque situation que je me sois trouvé, Rien n’a jamais troublé la
tranquillité de mon âme et l’économie de mes desseins, qui tous aboutissent ordinairement à Rien.
C’est que le possesseur de Rien jouit d’un bonheur qui n’est sujet ni à l’envie, ni à la médisance ; c’est que le possesseur de Rien est exempt de mille
craintes, et libre de beaucoup de soins et d’inquiétudes.
Éloge de rien – Anonyme.

Ces jours qui te semblent vides
Et perdus pour l’univers
Ont des racines avides
Qui travaillent les déserts.
P. Valéry.

N’écoute pas par tes oreilles, mais par ton esprit.
N’écoute pas par ton esprit, mais par ton souffle.
Le souffle est le vide, c’est l’abstinence de l’esprit.
Du vide de l’esprit jaillit la lumière.
Tchouang-tseu.

Petit à petit tu dois créer un brouillard autour de toi.
Il faut que tu effaces tout autour de toi jusqu’à ce que rien ne puisse plus
être certain, jusqu’à ce que rien n’ait plus aucune certitude, aucune réalité.
Actuellement ton problème réside en ce que tu es trop réel.
Tes entreprises sont trop réelles, tes humeurs sont trop réelles.
Ne prends absolument rien comme allant de soi.
Il faut que tu commences par t’effacer toi-même.
Don Juan à Carlos Castaneda.

Dans chaque lieu, le rien surabonde. Le zéro est le monde sacré.
C’est sur lui que tout repose. Sa forme est mystérieuse. Il n’a ni commencement ni fin. Il étreint sans saisir. Sans être, il paraît ; et la sphère des mondes
est un grand zéro qui se trace vide dans le vide espace. (...)
D’un rêve moins qu’un rien, dans un rien qui s’ignore, ci gît la vie.
Seulement d’y songer, la tête se fend. À cette profondeur, les idées se
brouillent et nos raisonnements s’en vont en cendre...
Mob – E. Quinet.

Dans ce monde, il n’y a rien, et pourtant tout individu poursuit plus ou
moins ce rien.
Mâ Ananda Moyî.

Il ne faut jamais blesser personne : comment faire ?
En ne se manifestant pas. Car tout acte blesse quelqu’un.
Par l’abstention, on épargne tout le monde.
Mais peut-être la mort vaut-elle encore mieux que l’abstention.
Se manifester est peut-être un péché.
E. Cioran.
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Le regard intérieur me fut donné : la véritable vision intérieure derrière les
paupières fermées qui s’évanouit dès qu’on les ouvre
– le don que tous croient avoir et qu’aucun parmi des millions ne possède
réellement.
G. Meyrink.

Qu’est devenu cet œil intérieur que Dieu nous a donné pour veiller sans
cesse sur notre âme ? Il est fermé, il dort.
Et nous ouvrons largement nos yeux terrestres, et nous ne comprenons
rien à la Nature ne nous servant pas du sens qui nous la révélerait, réfléchie
dans le miroir divin de l’âme.
M. de Guérin.

Debout devant le miroir, je me dis avec terreur : Je veux voir à quoi je
ressemble dans ce miroir, les yeux clos.
Novalis.

- Lorsque l’œil s’est ouvert, que voit le clairvoyant ?
- Le shaykh : Lorsque l’œil de la vision intérieure est ouvert, il faut fermer
l’œil de la vision extérieure sur toutes choses, et il faut clore les lèvres.
Les cinq sens externes, il faut y renoncer.
En revanche il faut mettre en action les sens internes. (...)
Si l’on voit quelque chose, on le voit par les yeux intérieurs.
Si l’on entend quelque chose, on l’entend par l’ouïe intérieure.
Si l’on perçoit quelque parfum, on le perçoit par l’odorat intérieur.
Lorsque cet état spirituel est réalisé, on peut contempler de façon continue
le secret des cieux spirituels.
À tout moment, on est en communication avec le monde suprasensible.
Maintenant tu demandes : que voit le clairvoyant ?
Il voit ce qu’il voit et ce qu’il lui incombe de voir.
De ces choses qui s’offrent à son regard il ne peut faire le récit qu’à celui
qui peut comprendre par sa propre expérience.
L’accès de ce monde ne s’ouvre qu’à un petit nombre de personnes.
Sohravardî - Traité XI.

Ceux qui ont perdu la vue contemplent le monde entier,
ceux qui ont des yeux pour voir sont aveuglés !
Voilà ma pensée : le monde m’apparaît à l’envers !
Kabir.

Ce monde, je le jette hors de moi, toujours paupières closes, pour le mieux
voir, ce fils de ma joie d’être de toute Éternité. Et me tais.
Fr. Augiéras.

Ferme les yeux Tout est comblé.
P. Éluard.
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Mes yeux, je n’ai qu’à les fermer pour voir clair.
Eux, il faut qu’ils ouvrent les yeux pour voir.
Alors, ils sont éblouis, et ils ne voient plus rien.
Dans la nuit, il y a toujours du blanc.
Nous nous conduisons comme des gens qui n’ont pas de lanterne.
R. Tatin.

Je voudrais t’apprendre à te voir.
Tu ignores ce que tu es.
Si les yeux de chair sont fermés,
c’est pour mieux laisser s’ouvrir ceux de l’âme.
A. Gide.

Quand je ferme les yeux un monde invisible étincelle.
A. de Richaud.

De même que l’imagination représentative accueille les formes perçues par le « sensorium », il arrive que l’Imagination active s’empare du
« sensorium ».
Cela, quand se relâche l’activité des sens externes qui tenait tout occupé
le « sensorium », ou bien qui empêchait l’âme d’employer l’Imagination
active au service de ses méditations et cogitations.
C’est ainsi que deviennent visibles les génies et d’autres êtres spirituels.
Même si le visionnaire fermait les yeux, il continuerait de les voir les yeux
fermés. Car sa vision provient d’une cause intérieure.
Le Livre du Verbe du Soufisme - Ch XVIII.

La poésie fait appel en nous à des yeux qui ne sont pas encore ouverts.
Novalis.

Que l’œil incorporel sorte du corps pour contempler le beau.
Hermès Trismégiste.

Il y en a par les yeux et par les oreilles qui voient et qui entendent. Mais
pour moi c’est par l’esprit seul que je regarde et que j’écoute.
Je verrai avec cette lumière ténébreuse !
Mais que m’importe toute chose vue au regard de l’œil qui me la fait visible.
P. Claudel.

Le mythe de Démocrite.
On dit qu’il s’arracha les yeux dans un jardin pour penser sans être distrait
par le monde extérieur.
Bien entendu l’histoire est fausse mais elle est fort belle.
C’est celle d’un homme qui voit le monde apparent comme une gêne
pour la pensée pure et qui s’arrache les yeux pour continuer à penser
tranquillement.
J. L. Borges.
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Avant d’ouvrir les yeux, je sais tout par cœur.
P. Claudel.

Ce qui prouve que nos yeux ne sont pas faits pour voir la réalité, c’est qu’ils
se ferment à notre mort et disparaissent les premiers dans la dissolution de
notre corps. En admettant que nous survivions, nous n’en aurons donc nul
besoin pour contempler l’éternité.
M. Maeterlinck.

Il me suffit de fermer les yeux pour voir l’Energie à l’état pur, que les
Hommes appellent Dieu. L’Or Divin ! (Je l’aime de toute éternité ; les
anges, eux aussi le connaissent et l’adorent ; et, comme Nous, ils n’ont cessé
de vivre en pure intelligence avec la Lumière Divine, qui a créé les mondes,
qui ne sont qu’un reflet d’elle-même.)
Je n’ai qu’à fermer les yeux, qu’à retenir mon souffle pour apercevoir
la Claire Lumière Heureuse. Paupières closes, je La vois : Elle brille d’un
indicible éclat.
Fr. Augiéras.

Fermez les yeux et regardez la réalité ;
ouvrez les yeux et regardez le rêve...
J. Kerouac.

Je ferme les yeux simplement
pour mieux voir
mon pays
mon royaume
Il n’y a plus rien autour de moi
mon pays du sommeil
que je découvre à tâtons.
Ph. Soupault.

Si, ayant clos mes yeux et bouché mes oreilles, je consulte ma conscience
un court instant, toutes les murailles et les barrières aussitôt se dissipent et
je flotte, emporté par l’élan surgi de la terre et de l’organisme. (...)
J’arrive au large d’une mer immense et inconnue ou bien je m’enfle et me
soulève comme un vaste océan de pensées, sans roc ni promontoire. Là,
toutes les énigmes s’éclairent, toutes les droites se rencontrent, l’espace et
l’éternité gambadent dans mes tréfonds.
J’appartiens aux origines, n’entrevois ni le terme ni le but.
Nul soleil ne m’illumine, car je dissous toutes les lueurs de moindre
magnitude dans l’éclat plus intense et soutenu de ma propre lumière,
je suis une amande paisible dans l’entrepôt de l’univers.
H.-D. Thoreau.

L’usage de l’œil rend les hommes aveugles,
ce qu’ils voient leur tient lieu de ce qui est.
P. Minet.
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Fermons les yeux pour qu’il fasse clair où nous ne sommes pas ;
Nous rendrons les lumières heureuses.
A. Breton.

Le roi murmure : - Où est l’espace ?
Et sa cécité lui répond :
- L’espace est en moi dans mes ténèbres sans commencement ni fin, alors
les nombres de la connaissance ceignent l’épée de la Loi et rentrent dans
le soleil des soleils.
O. V. de L. Milosz.

Il y a au plus intérieur de l’âme une affectation au regard qui se détermine,
il y a un œil qui se constitue. (...)
Je fais appel à tous ces yeux en toi qui sont comme ceux des colombes c’està-dire à tout ce qui en toi est esprit ou don de l’esprit et qui naturellement
se tourne vers la lumière.
P. Claudel.

Ici, fermez un peu les yeux de votre chair, car ils ne vous seront d’aucune
utilité, puisqu’ils sont aveugles et morts, et ouvrez les yeux de votre esprit.
Et alors, je vous montrerai la création de Dieu.
J. Böhme.

Les yeux fermés, on est vraiment à même de se voir.
Ce n’est plus un masque qu’on voit.
Pour être exact : on voit sans voir.
Vision sans vue, vue et ouïes fondues et convergeant vers le centre de la
trame.
Là coule le flot des personnalités secrètes, fuyant le contact grossier des
sens.
Là, les dominantes de la reconnaissance de l’être se heurtent l’une l’autre
en un clapotement discret d’où jaillissent de lumineuses et vibrantes
harmonies.
De langage, point. Non plus que de contours dessinés.
H. Miller.

Écoute sans oreilles et regarde sans yeux.
Le regard du regard nous fermera les yeux.
Michel Camus.

Les paupières sont des portes massives qui défendent la citadelle de la
lumière. Pourquoi nos paupières sont-elles si lourdes tant que nous ne
sommes pas attirés par les illusions ?
Plus la lumière intérieure est grande, plus les paupières s’alourdissent.
Combien de fois l’aveuglement intérieur de la lumière a repoussé le soleil
comme un iconoclaste...
Comment parfois les paupières pèsent pour se fermer à double tour, fuyant
la lumière et défendant le trésor né du feu des ténèbres.
E. Cioran.
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Nos voyants étaient des bardes et ils avaient les yeux crevés.
X. Graal.

C’est depuis que mes yeux charnels, par ma propre main, se sont soustraits
aux apparences que j’ai, me semble-t-il, commencé à y voir vraiment. Oui ;
tandis que le monde extérieur, à jamais, se voilait aux yeux de la chair,
une sorte de regard nouveau s’ouvrait en moi sur les perspectives infinies
d’un monde intérieur, que le monde apparent, qui seul existait pour moi
jusqu’alors, m’avait fait jusqu’alors mépriser.
Et ce monde sensible (je veux dire : impréhensible par nos sens) est, je le
sais à présent, le seul vrai. Tout le reste n’est qu’une illusion qui nous abuse
et offusque notre contemplation du Divin.
Œdipe s’adressant à Thésée – A. Gide.

Il faut cesser de voir le monde, pour voir Dieu.
Le sage aveugle Tirésias.

Quelle nuit en effet valut nos yeux fermés.
R. Desnos.

Moi, je vois profond dans la nuit sans voir.
T. Corbière.

Les yeux morts voient.
A. Ginsberg.

Les fous sont des somnambules qui parlent.
Même lucidité des sens réunis en un seul, la vue ou le toucher,
mais une autre vue, un autre toucher,
les yeux fermés ou la pointe des pieds effleurant le sol.
F. Hellens.

Pas besoin d’yeux, ni de rétine pour voir.
Le « bocal » se brise et on arrive au milieu de tout et au seul organe. (...)
Ce nouvel organe sera l’Être.
Il nous dotera d’un mouvement si rapide qu’il rejoindra instantanément le
confin des galaxies comme s’il n’y avait pas de distance, comme si tout se
déroulait au-dessus de nous et pourtant dans un corps terrestre, cellulaire.
Satprem.

La cécité est une mare contre le temps et l’espace, et notre existence, une
seule et immense cécité, à l’exception des quelques connaissances que
nous acquérons, grâce à nos yeux mesquins.
La cécité est le principe dominant du cosmos, elle permet à des choses
une coexistence qui serait impossible si ces choses pouvaient le voir.
Elle permet de s’arracher au temps quand on n’est pas capable de se
mesurer à lui.
E. Canneti.
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La perception sera à la fois vision, ouïe, connaissance.
D’autres prunelles, non binoculaires. (...)
Au prochain règne, la vision sera plus claire avec les yeux fermés qu’avec
les yeux ouverts.
La Mère.

Quand nos yeux seront fermés définitivement à ce monde, il me semble
que nous entrerons dans quelque chose qui ressemble très fort à, entre
autre, la musique de Bach, ou à l’architecture secrète de certaines fleurs.
Ch. Bobin.

À une vieille femme qui perd la vue :
Le temps est venu que s’ouvrent vos yeux intérieurs.
Dieu vous y aide en permettant que vous deveniez aveugle.
Vous le savez bien : jamais vos yeux extérieurs ne vous ont permis de voir ce
qui vraiment en vaut la peine. Ce qu’ils vous permettent encore de voir ne
peut que vous distraire.
Ce que vous allez voir avec les yeux de la sagesse est infiniment plus beau
que tout ce que les yeux ordinaires peuvent percevoir.
Cependant, tant que vous ne désirez pas les fermer, les yeux de la sagesse
ne s’ouvriront pas.
Vous ne serez pas la première de mes amies à acquérir par la cécité la vision
vraie.
Mâ Ananda Moyî.
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