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L’insomnie est la seule forme d’héroïsme
compatible avec le lit.

E. Cioran.

Et toi aussi ne fais pas étalage  
des 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.
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De l’Argent

Moi, éternel enfant
j’ai maudit aussitôt l’argent, et je riais tout en le prenant en pleurant, ce 
traditionnel, ce grégaire, ce vénal, l’argent-profit.
Je voyais l’argent comme du nickel, le nickel comme de l’or, et l’argent, et 
le nickel, et tout le reste, comme des quantités instables et sans valeur pour 
moi, ne me préoccupant pas, et pourtant, je rirai de l’argent-profit tout en 
pleurant.

E. Schiele.
La tare du monde moderne ... c’est que l’argent seul ait valeur d’estime.

Daniel-Rops.
Qui désire la richesse et poursuit le profit se trouve comme emmuré dans sa 
plénitude ; attaché à son bien, il ne lâche rien. Quelle vie de honte !
Qui amasse de l’argent sans jamais s’en servir, mais le serre contre sa 
poitrine sans jamais le lâcher, celui-là se remplit d’angoisse et d’inquiétude 
et désire toujours en gagner davantage.
Quelle vie de soucis !
Dans son domicile, le riche appréhende les cambrioleurs et les mendiants ; 
hors de chez lui, il redoute les bandits, il fait multiplier les tours et les 
passages dans sa maison, et n’ose jamais sortir seul. Quelle vie de crainte ! 
La honte, le souci et la crainte, ces trois maux sont les pires du monde. Le 
riche les oublie et n’en tient pas compte.
Le jour où la catastrophe lui arrive, il aura beau faire appel à ce qui lui reste 
de nature et épuiser toute sa fortune pour retrouver une seule journée de 
tranquillité, son vœu ne sera pas exaucé.
Il n’obtient donc ni le renom ni le profit qu’il recherchait.
Bien fou qui enchaîne son esprit et ruine son corps pour en arriver là !

Tchouang-tseu.
Celui qui aime l’argent n’est pas rassasié par l’argent, et à qui aime amasser 
pas d’abondance ; cela aussi est vanité.

L’Ecclésiaste.
Plutôt la boue de la pauvreté caca
que l’hygiène stérile argent

Julian Beck.
Tous ces égarés qui ont de l’argent.
Acheter, acheter, acheter, jusqu’à ce qu’ils étouffent.
Tous ces bienheureux qui peuvent désirer ce qui n’est pas à vendre.

E. Canetti.
Au jugement, crotte de chat vaudra autant que marc d’argent.

Proverbe.
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De l’Argent

Lorsque vous attachez un fier coursier devant votre porte, même les 
étrangers vous prennent pour un parent.
Lorsque vous attachez un âne boiteux devant votre porte, même vos 
parents proches ne vous connaissent plus.

Proverbe chinois.
Si tu n’es pas riche du nécessaire
Riche te voudras sans nulle barrière

Abû L’-Atâhiya.
Doux est le sommeil du travailleur,
qu’il ait peu ou beaucoup mangé ;
mais la satiété du riche ne le laisse pas dormir.

L’Ecclésiaste.
La possession des richesses a des filets invisibles où le cœur se prend 
insensiblement.

J. B. Bossuet.
Et jamais l’argent n’a été à ce point le seul maître et le Dieu.
Et jamais le riche n’a été aussi couvert contre le pauvre et le pauvre aussi 
découvert contre le riche.

Ch. Péguy.
Je me disais qu’il n’y a rien de moins matériel que l’argent, puisque toute 
monnaie (disons par exemple une pièce de 20 centimes) est rigoureuse-
ment, un répertoire de futures possibilités.
L’argent est abstrait, répétai-je, l’argent est du temps à venir. Ce peut être 
un après-midi dans la banlieue, ce peuvent être de la musique de Brahms, 
des cartes, un jeu d’échecs, du café, les paroles d’Épictète qui enseignent 
le mépris de l’or, c’est un Protée plus versatile que celui de l’île de Pharos.
C’est du temps imprévisible, temps de Bergson, non temps dur de l’Islam 
ou du Portique. (…)
Une pièce de monnaie symbolise notre libre arbitre.

J. L. Borges.
L’argent qu’on possède est l’instrument de la liberté ;
celui qu’on pourchasse est celui de la servitude.

J.- J. Rousseau.
Qui a de l’argent est un dragon,
qui n’en a pas un charançon.

Proverbe chinois.
Il est plus facile à un chameau de passer par le chas d’une aiguille qu’à un 
riche d’entrer dans le ciel.

Jésus.
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De l’Argent

Reste pauvre et méprisé cher ami. Chasse de ta tête l’idée d’argent. 
Le plus beau, le plus triomphal est d’être un pauvre diable.
Les riches, Jacob, sont très mécontents et très malheureux.
Les gens riches d’aujourd’hui n’ont plus rien.
Ce sont eux les vrais affamés.

R. Walser.
Donnez de l’argent, et bientôt vous aurez des fers.
Ce mot de finance est un mot d’esclave.

J.-J. Rousseau.
La richesse est comme l’eau de mer ;
plus on en boit, plus on a soif.

A. Schopenhauer.
L’alcool est blanc mais rougit le visage,
L’or est jaune mais noircit le cœur.

Proverbe chinois.
Les nations pauvres, c’est là où le peuple est à son aise ;
les nations riches, c’est là où il est ordinairement pauvre.

Destut de Tracy.
Avec de l’argent, même une tortue occuperait la place d’honneur ; ruiné, 
un phénix ne vaudrait pas un poulet.

Proverbe chinois.
Toute base morale échappe à l’homme riche.
Les occasions de vivre diminuent en fonction de l’augmentation de ce 
qu’on appelle « les moyens ».
La meilleure chose que puisse faire un homme pour sa culture, lorsqu’il 
est riche, est d’essayer de mener à bien les projets qui lui tenaient à cœur 
lorsqu’il était pauvre.

H.-D. Thoreau.
La façon la plus simple de refuser toute concession à l’or, c’est d’en avoir 
soi-même.

S. Dali.
Les poux des riches ont les yeux bridés.

Proverbe chinois.
Si vous avez de l’argent, ne prêtez pas à usure, mais donnez à celui de qui 
vous ne le recevrez plus.

Évangile selon Thomas.
Le devoir anime l’homme de bien et le profit anime l’homme de peu.

Wang chong.
L’argent gît dans l’oreille d’un lion.

Proverbe indien.
L’argent fait du plus humble un laquais insolent.

J.-K. Huysmans.
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De l’Argent

Pour la première fois dans l’histoire du monde, les puissances spirituelles 
ont été toutes ensemble refoulées par une seule qui est la puissance de 
l’argent.
La lutte (et une lutte inexpiable, une lutte mortelle) est entre l’argent et 
tout ce qui a quelque spiritualité.
C’est partout la pensée qui est visée, la métaphysique, la liberté, la fécondi-
té, c’est l’âme même que l’on veut atteindre et réduire une fois pour toutes.

Ch. Péguy.
Honneurs et richesses sont ce que l’homme désire le plus au monde, et 
pourtant mieux vaut y renoncer que s’écarter du Tao. Humilité et pauvreté 
sont ce que l’homme fuit le plus au monde, et pourtant mieux vaut les 
accepter que s’écarter du Tao.

Confucius.
Le plus riche des hommes, c’est l’économe.
Le plus pauvre, c’est l’avare.

N. de Chamfort.
C’est l’amassement qui est monstruosité, amassement en soi et pour soi, pour 
ses enfants, pour ses petits et arrières petits enfants, in secula seculorum.
Dans le Pater, notez la répétition : « Donnez-nous aujourd’hui notre pain 
quotidien… »

J. Delteil.
La déchirure est l’expression de la richesse.
L’homme fade et faible en est incapable.

G. Bataille.
Le Sang du Pauvre, c’est l’argent.
On en vit et on en meurt depuis des siècles.
Le sang du riche est un pus fétide extravasé par les ulcères de Caïn. Le riche 
est un mauvais pauvre, un guenilleux très puant dont les étoiles ont peur.

L. Bloy.
L’argent et l’or, le statut et le pouvoir retournent au ciel et à la terre. Profits 
et pertes, possessions et manques, tous sont vides par essence. 

Ryôkan.
L’avare dépense plus mort, en un seul jour, qu’il ne faisait vivant en dix 
années ; et son héritier plus en dix mois qu’il n’a su faire lui-même en toute 
sa vie.

J. de La Bruyère.
Je n’ai pas d’argent, pas de ressources, pas d’espérances.
Je suis le plus heureux des hommes.

H. Miller.
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De l’Argent

Je dirai de l’argent ce qu’on disait de Caligula, qu’il n’y avait jamais eu un 
si bon esclave et un si méchant maître.

Montesquieu.
Malheur à vous les riches ! car vous avez votre consolation.

Luc VI- 24.
Oui, être soi-même en se fondant sur l’or,
c’est comme bâtir sa maison sur le sable.
Les gens vont pour montre, anneau, et autres riens,
remuer la queue et ramper dans la boue ;
ils saluent un bijou en tête d’épingle ;
mais épingle, anneau, ne sont pas la personne…

Peer Gynt - H. Ibsen.
L’or, l’argent et les joyaux sont des bonheurs illusoires
Comme perdre la fortune est une tristesse illusoire.
Réfugiez-vous en l’homme qui ne possède rien !

Drukpa Kunley.
Le bien le plus sûr que possède l’être humain est la pauvreté, sa véritable 
nourriture est la faim.

H. Hesse.
Je n’ai jamais vu personne être perverti par la pauvreté, mais par le mal, 
j’en ai vu beaucoup.

Diogène.
Mes amis, craignez l’atteinte de la richesse. Que mon exemple vous 
instruise : la pauvreté a ses franchises, l’opulence a sa gène.

D. Diderot.
La pauvreté mesurée à la fin de la nature, est une grande richesse ; la 
richesse sans la limite est grande pauvreté.

Épicure.
Si au lieu de gagner beaucoup d’argent pour vivre ; nous tâchions de vivre 
avec peu d’argent.

J. Renard.
Celui-là seul est riche qui sait posséder le jour.

R. W. Emerson.
Il n’y a pas plus pauvre dans le monde que le riche qui ne sait pas gaspiller.

A. Schnitzler.
Les pauvres, à force de penser à l’argent, et d’y penser sans arrêt, en arrivent 
à perdre les avantages spirituels de la non-possession et à descendre aussi 
bas que les riches.

E. Cioran.
Nous ne possédons rien au monde car le hasard peut tout nous ôter.

Simone Weil.
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De l’Argent

Incroyable. Beaucoup de personnes préfèrent conserver l’argent, même 
quand elles constatent qu’il ne fait pas le bonheur. On s’habitue tellement, 
disent-elles. Et ces personnes sont si convaincantes que beaucoup d’autres 
personnes qui avaient le bonheur suppriment ce bonheur pour avoir de 
l’argent.

G. Norge.
Pour faire fortune, ce n’est pas de l’esprit qu’il faut, c’est de la délicatesse 
qu’il ne faut pas.

Chevalier de Bruix.
L’argent fait tout car à tout fait injure
Le juge droit il fait tord devenir
L’argent fait tout car il fait maintenir
Rumeurs débats perdre ville et châteaux
L’argent fait tout quand il fait détenir
Entre faignants des traîtres à monceaux.
Par argent sont les gens pendus
Par argent sont châteaux vendus
Par argent tout mal est commis
Par argent droits ne sont rendus
Par argent honneurs sont perdus
Par argent l’on vend ses amis
Par argent jadis fut démis
Par argent de bon en vient pire
Par argent est l’homme soumis
Aggrave douleur et martyre. 

Jean de l’Espire du Pont-Alletz.

Si je dépense tout pour moi-même, pour mon plaisir ou mon confort, je 
suis un voleur. Les shâstra  nous disent que celui qui ne rend pas à Dieu ce 
qu’il a reçu de Lui est un voleur.

Sri Aurobindo.
Si la richesse procurait à prix d’or, aux mortels, la vie, je la garderais avec 
soin, afin que la mort survenant en prenne, et passe son chemin !
Mais s’il n’est pas au pouvoir des hommes d’acheter la vie, pourquoi  me 
lamenter en vain ? Pourquoi gémir et soupirer ? Car puisque la mort est 
inévitable, que me serviraient toutes les richesses ? Je veux donc passer le 
temps à boire d’excellents vins avec mes amis, et à caresser ma maîtresse.

Anacréon.
Quel profit j’ai tiré de la solitude et de la pauvreté !

H.-D. Thoreau.
Une pauvreté libre est un trésor si doux.

A. Chénier.
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De l’Argent

Voyant déferler les hordes des conquérants européens en quête frénétique 
d’or, source de violences et de meurtres, certains Peaux-Rouges croyaient 
véritablement que ce métal rendait fou et se gardaient bien d’y toucher 
pour ne pas être atteints par la démence qu’il provoque.
Oui, l’or a rendu l’humanité folle.

P. Rabhi.
La richesse de celui qui ne donne rien aux pauvres est comme une belle 
femme qui vieillit délaissée.
Richesse en bienveillance est la richesse des richesses ;
La richesse en biens, on la trouve aussi chez la canaille.

Le Kural.
Ni l’or ni la grandeur ne nous rendent heureux ;
Ces deux divinités n’accordent à nos yeux
Que des biens peu certains, des plaisirs peu tranquilles ;
Des soucis dévorants c’est l’éternel asile.

J. de La Fontaine.
Il est beaucoup moins avantageux de spéculer sur les besoins de l’homme 
que sur ses vices. Et parmi ces vices, la cupidité n’est-elle pas le plus 
impitoyable ?
L’argent tient plus étroitement à nous que notre propre chair. L’esprit de 
spéculation gagnera toutes les classes. Ce n’est pas la spéculation qui va 
mettre ce monde à bas, mais la corruption qu’elle engendre.
Pour nous guérir de nos vices, ou du moins pour nous aider à les combattre, 
la crainte de Dieu est moins puissante que celle du jugement de notre 
prochain. Et dans la société qui va naître, la cupidité ne fera rougir personne.

G. Bernanos.
Le mauvais riche s’est damné dans les choses permises parce qu’il s’y est 
donné tout entier, parce qu’il s’y est laissé aller sans retenue.
Tant il est vrai chrétien que ce n’est pas toujours l’objet défendu, mais que 
c’est fort souvent l’attache qui fait des crimes damnables.

Saint Grégoire.
Thésauriser est un fait de vilain.

Rabelais.
Seulement après que le dernier arbre aura été coupé, que la dernière 
rivière aura été empoisonnée, que le dernier poisson aura été capturé, alors 
seulement vous découvrirez que l’argent ne se mange pas.

P. Rabhi.
Nous ne pensons qu’à l’argent : celui qui en a pense au sien, celui qui n’en 
a pas pense à celui des autres.

S. Guitry.
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De l’Argent

Je vous prie de croire que je n’ai pas besoin de ce qui me manque.
Tout homme qui a peu de besoins semble menacer les riches.
Il est toujours prêt à leur échapper.

N. de Chamfort.
Ce n’est pas que l’argent n’ait pas d’odeur, c’est que l’homme n’a pas 
d’odorat.

H. Jeanson.
Ne dirait-on pas que la richesse rend heureux ? Ce sont les pauvres gens qui 
font courir ce bruit : les gens riches seuls savent qu’il est faux.

J. Méry.
L’argent n’est que la fausse monnaie du bonheur.

E. et J. De Goncourt.
L’argent n’a pas d’idées.

J.-P. Sartre. 
Fortune, bonheur des pauvres d’esprit.

J. Renard.
L’argent ne fait pas le bonheur de celui qui n’en a pas.

B. Vian.
Il faut choisir dans la vie entre gagner de l’argent et le dépenser : 
On n’a pas le temps de faire les deux.

E. Bourdet.
Je ne cours point après la pauvreté. D’un cynisme orgueilleux, c’est 
l’absurde manie. Il suffit de la voir avec tranquillité. La souffrir : c’est vertu, 
la chercher : c’est folie. 

N. de Chamfort.
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De l’Âme

Mais dans nos âmelettes, il n’y a plus qu’un petit soupir usé.
Vl. Maïakovski.

Le corps humain serait un fruit à noyau : la chair du fruit est notre chair, le 
noyau du fruit est notre âme.

Odette Barat.
Ce qu’est la graisse au corps, le corps l’est à l’âme : empêcheur de se 
mouvoir librement.

L. Klima.
Toute âme bonne est une âme nouvelle venant de l’orient.

Pic de la Mirandole.
L’âme, étincelle vivante et souffle raisonnable issu de la puissance divine, 
pénètre par son action végétative le corps tout entier, elle l’entoure de son 
amour, elle l’incite à n’importe quelle œuvre, elle le pousse à agir avec elle, 
bien que le corps ait été engendré dans le goût des péchés.
L’âme descend des sommets du ciel vers la terre pour vivifier l’homme ; 
elle fait aussi comprendre à l’homme qu’il a été créé par Dieu. Elle est 
donc semblable à cet air qui occupe entre ciel et terre une position 
intermédiaire :
c’est que l’homme, par son intermédiaire, opère le bien dans les zones 
supérieures et le mal dans les zones inférieures.

Hildegarde de Bingen.
Je crois que l’âme a fait le corps.

R. W. Emerson.
Les âmes se cherchent dans les corps, passent et montent, sans se fixer 
jamais.

Platon.
Sache que l’âme est la substance supérieure, et d’un autre univers, n’étant 
pas de ce monde. C’est un brillant flambeau, provenant d’un lieu pur, 
tombé dans notre corps, fosse obscure et profonde, une clarté qui est 
fondement et splendeur et qui fait apparaître et l’éveil et la vie, sans 
chercher le repos, sans vouloir mouvement, sans être hors d’un lieu, sans 
être dans un lieu.

Asadi.
L’âme est en dehors du corps pour pouvoir entrer au sein de Dieu.

J. Bergamín.
La responsabilité qui est la nôtre, d’avoir une âme qui nous survit dans 
l’éternité.

Vl. Jankélévitch.
La cage sans oiseau n’a pas de valeur.

Saâdi.
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De l’Âme

De même que l’abeille sort de la ruche et butine le suc des fleurs pour 
distiller et en composer son miel, de même l’âme issue de Dieu, pénètre 
dans la réalité et en rassemble le suc pour le rapporter au foyer de l’Esprit.

E. Schuré.
Les âmes humaines qui sont descendues dans la matérialité sont celles 
qui se sont laissées prendre au piège de la sensualité et dominer par la 
concupiscence.
Elles cherchent maintenant à se détacher de leur être vrai, et, luttant pour 
l’indépendance, elles assument une fausse existence.
Elles doivent s’en détourner et étant donné qu’elles n’ont pas perdu leur 
liberté, une conversion est encore possible. (…)
Empruntant la même voie par laquelle elle est descendue, l’âme doit 
revenir sur ses pas vers le Bien suprême.
Elle doit avant tout revenir à elle-même.
Ceci est accompli par la pratique de la vertu qui permet de ressembler à 
Dieu, et conduit à Lui.

Plotin.
Quand l’âme comprendra tout ce qu’elle pourra comprendre et quand elle 
s’unira à l’âme supérieure, elle se dépouillera de son enveloppe terrestre, 
s’extirpera de son lieu et s’unira à la divinité.

Pic de la Mirandole.
Si tu parviens, après avoir abandonné ton corps, dans le libre éther : tu seras 
Dieu immortel, incorruptible et à jamais affranchi de la mort.

Anaxagore de Clazomène.
L’âme désire s’envoler. C’est sa nature, sa qualité propre ; elle doit atteindre 
les sphères supérieures du ciel, rencontrer le Soleil-Rê et s’y fondre.

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

Reb Naam.
Qu’on descende dans l’âme : on y trouvera l’Éternel, Dieu et l’harmonie du 
monde. L’élément animique ne se borne pas à la substance corporelle qui 
est enfermée dans la peau. Car ce qu’enfante l’âme repliée sur elle-même, 
ce ne sont rien moins que les lois d’après lesquelles les mondes tournent 
dans les espaces célestes. L’âme ne réside pas dans la personnalité. Elle 
appartient à l’infini.

R. Steiner.
L’aliment de l’âme c’est la vérité et la justice.

Dictionnaire Littré.
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De l’Âme

Notre âme n’est jamais perdue, puisque son sommet est toujours dans la 
lumière de la vérité, dans la « plaine de la vérité », dans la beauté où tout 
est transparent.
Elle peut se pervertir, mais seulement à sa périphérie, parce que fatiguée 
par les soucis imposés par le corps, elle préfère, sans trop savoir pourquoi, 
regarder vers le non-être plutôt que vers la permanence des formes.
La perversité périphérique disparaît dès que l’âme quitte le particulier et le 
contingent pour retrouver la grande puissance de l’universel, de l’éternel 
et du nécessaire.

Introduction aux Ennéades de Plotin – J. Laurent.
L’âme existe, elle est tout autre chose que l’esprit, que le « noos » avec 
lequel on la confond souvent.
Elle est indépendante de l’instruction, de l’éducation, de la connaissance, 
étant elle-même une connaissance appliquée à Dieu. Un fou peut 
parfaitement garder son âme intacte.

L. Daudet.
La grande maladie de l’âme, c’est le froid.

Don Juan.
L’union de l’âme avec Dieu est sa seconde naissance, et c’est là que résident 
l’immortalité et la liberté de l’homme.

B. Spinoza.
L’âme pénètre tout le corps par ses pensées, par ses paroles, par ses soupirs, 
comme le vent pénètre tous les recoins d’une maison.

Hildegarde de Bingen.
Il n’y a rien de mort dans la nature, il n’y a rien de matériel qui ne possède 
une âme cachée en soi (…)
L’âme ne perçoit pas la construction extérieure ou intérieure des herbes, 
des arbres et des arbustes, mais elle sent intuitivement leurs puissances et 
leurs vertus et les reconnaît de suite à leur signature.

Paracelse.
Qu’on ait une âme, on ne le remarque qu’au moment où elle vous fait 
souffrir. Chacun devrait s’en souvenir, en repensant à son enfance. C’est 
seulement cette expérience, et avec elle le fait d’observation qu’à la mort 
d’autrui, « la vie s’en va », qui crée la croyance à l’âme.

O. Spengler.
L’âme n’est pas où elle habite, mais où elle aime.

S. Mallarmé.
Le parfum est inhérent aux fleurs, l’huile au sésame, le feu au bois, ainsi les 
sages reconnaissent-ils l’âme dans le corps.

Les Âvadanas.
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De l’Âme

Tromper le quotidien avec mon âme, voilà ce que j’ai fait dans la vie.
Marina Tsvétaïeva.

L’âme c’est le goût de l’absolu donc de la perte – 
la pelote de lumière lancée violemment contre le haut mur de la mort, et 
les rebonds qu’elle fait dans la pensée.

C. Bobin.
Quand l’âme quitte le corps par le ventre pour nager, il se produit une telle 
libération de je ne sais quoi, c’est un abandon, une jouissance, un relâchement 
si intime.
L’âme s’en va nager dans la cage de l’escalier ou dans la rue suivant la 
timidité ou l’audace de l’homme, car toujours elle garde un fil d’elle à lui, 
et si ce fil se rompait (il est parfois si ténu, mais c’est une force effroyable 
qu’il faudrait pour rompre le fil), ce serait terrible pour eux (pour elle et 
pour lui).
Quand donc elle se trouve occupée à nager au loin, par ce simple fil qui 
lie l’homme à l’âme s’écoulent des volumes et des volumes d’une sorte de 
matière spirituelle, comme de la boue, comme du mercure, ou comme un 
gaz – jouissance sans fin.

H. Michaux.
Les âmes quelle que soit leur corruption ou leur pureté, sont toutes de 
même nature, qu’il s’agisse de démons (au sens grec, les génies), des 
hommes ou des bêtes.
Si tu es tel que tu es, cela peut s’expliquer par ta conduite dans une vie 
antérieure.

Plotin.
L’âme humaine est retenue par une seule forme et enténébrée de tous côtés 
par le corps ; en appelant cela fleuve de l’Oubli, ou eau du Léthé, ou ignorance 
et folie, ou lien des passions, ou privations de la Vie, ou quelque autre mal, on 
n’arriverait pas à dénommer comme elle le mérite son étrangeté.

Jamblique.
On dit que la nature humaine est quelque chose d’étroit et de limité, tandis 
que Dieu est infini, et l’on ajoute comment l’infiniment petit embrasserait-
il l’infiniment grand ?
Mais qui oserait prétendre que l’infini de la divinité est contenu dans 
l’étroite enceinte de la chair.
Car la nature spirituelle de l’homme n’est pas enfermée dans les limites 
étroites du corps.
Il est vrai que la masse du corps est limitée par les corps voisins, mais l’âme 
s’étend librement dans tout l’univers par les mouvements de la pensée.

Grégoire de Nysse. 
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Ne pensez pas au lendemain. L’âme n’est-elle pas plus que la chair et le 
corps plus que le vêtement ?

Jésus.
C’est l’âme de l’homme que le Christ recherche toujours. Il l’appelle le 
royaume de Dieu et le trouve en chacun de nous.
Il le compare à de menues choses, à un grain minuscule, à une poignée de 
levain, à une perle.
L’on ne prend conscience de son âme qu’en se libérant de toutes passions 
étrangères, de toute culture acquise, de toutes possessions extérieures, 
bonnes ou mauvaises.

O. Wilde.
Celui qui œuvre non pas pour atteindre l’objet de son désir (ce qui ne peut 
être un but que pour les aveugles spirituels), mais pour édifier le temple de 
son âme – pour celui-là luira le jour. (…)
Il pourra regarder le soleil en face sans que ses yeux soient consumés. 
Il pourra dire : j’ai trouvé un but parce que je n’en ai point cherché. Alors 
la sagesse des saints sera peu de chose au regard de la sienne.

G. Meyrink.
C’est seulement dans un état de parfaite passivité et de repos que l’âme peut 
reconnaître et toucher l’Être primitif. Elle doit se retirer dans les profon-
deurs de son propre être et s’élever jusqu’au Noùs – le monde des idées –
Même là elle ne trouve pas l’Un. Elle entend une voix qui dit : « nous ne 
sommes pas faits. » La dernière étape est atteinte quand, (…) absorbée 
dans une contemplation silencieuse et oubliant tout, elle est capable de se 
perdre. Elle peut alors voir Dieu, la source de vie et de l’être, l’origine du 
bien, la racine de l’âme.
À cet instant elle jouit de la plus haute béatitude indescriptible ; 
elle est pour ainsi dire fusionnée avec la divinité, baignée dans la lumière 
de l’éternité.

Plotin.
Les lignes les plus courbes, l’oreille, la joue, la lèvre, - la ligne courbe, le 
plus court chemin de l’âme à l’âme.

J. Delteil.
D’après les anciens Égyptiens, l’âme était loin de jouir, dans l’autre  monde, 
d’une tranquillité, d’une sécurité parfaites ; elle était exposée à des dangers 
sans nombre et qui pouvaient, dans certains cas, la faire périr à nouveau et 
définitivement.
Aussi imagina-t-on des rites pour aider les morts et vaincre ces obstacles.

R. Kreglinger.
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La grande maison de l’Âme est la route ouverte.
Ce n’est ni le ciel ni le paradis. Ce n’est pas là-haut.
Pas à l’intérieur. L’Âme n’est ni là-haut, ni à l’intérieur.
C’est un voyageur sur une route ouverte.
Pas par la méditation. Pas par le jeûne. Pas en explorant paradis après paradis, 
intérieurement, comme font les grands mystiques. Pas par l’exaltation. Pas par 
l’extase.
Par aucun de ces moyens l’âme ne se réalise.
Seulement en prenant la route ouverte.
Pas par la charité. Pas par le sacrifice. Ni même par l’amour.
Pas par les bonnes œuvres.
Ce n’est pas ainsi que l’âme peut s’accomplir.
Seulement par le voyage sur la route ouverte.
Exposé à tout contact. Sur deux pieds lents.
À la rencontre de tout ce qui passe sur la route ouverte.
En compagnie de ceux qui errent de la même façon, sur la même voie. Sans 
aucun but. Toujours la route ouverte.

D. H. Lawrence.
Dans le Phèdre, Platon parle de l’âme pleine d’oubli et de méchanceté, 
venue d’un monde bienheureux, qui s’alourdit, perd ses ailes et tombe sur 
la terre pour demeurer passagèrement attachée à un corps. 
Dans le Phédon, Platon mentionne un ancien mythe – orphique et pytha-
goricien selon Olympiodore – d’après lequel « les âmes sont arrivées là-bas 
venant d’ici et, de nouveau, arrivent ici et naissent des morts. » Lorsqu’elle 
s’incarne, l’âme reçoit un breuvage qui lui fait oublier ce qu’elle a vu dans 
son séjour antérieur ; elle recevra de même un breuvage d’oubli en quittant 
cette vie.

Platonisme.
Vivre le plus humainement dans le monde, c’est, en somme, avoir une âme. 
Peut-être même s’en fabriquer une.

L. Mizón.
Il est tragique que si peu de gens « possèdent leur âme » avant de mourir. 
« Rien n’est plus rare pour un homme, dit Emerson, que de commettre un 
acte bien à lui. »
C’est parfaitement vrai. La plupart des gens ne sont pas eux-mêmes. Leurs 
pensées sont les opinions des autres, leur vie une imitation, leurs passions 
une citation.

O. Wilde.
Avant qu’en ce monde il y eût un jardin ; une vigne, du raisin – notre âme 
était enivrée de vin immortel.

Rûmî.
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L’âme quitte le ciel pour la terre.
Celle qui a pensé, par un secret désir, à l’appétence de ce que nous appe-
lons sur la terre la vie, regardant du haut de cet observatoire élevé et de 
cette lumière perpétuelle, s’enfonce peu à peu, par le poids même de la 
pensée, vers les lieux inférieurs.
L’âme ne passe pas tout d’un coup de l’incorruptibilité parfaite dans un 
corps de boue mais peu à peu, par des désavantages secrets et par un 
éloignement progressif de la pureté simple et absolument sans tache, elle se 
gonfle en en recevant pour ainsi dire les accroissements d’un corps sidéral. 
En effet, dans toutes les sphères planétaires qui sont au-dessous du ciel, 
elle se revêt d’un vêtement éthérique, de telle sorte que, par elles, l’âme 
s’accoutume peu à peu à ce vêtement ostréique et ainsi, par autant de morts 
qu’elle traverse de sphères, elle arrive à ce qu’on appelle les terres de la vie.

Macrobe.
L’âme ne se repose, ni ne demeure inactive, ni ne laisse asservir par le 
sommeil sa nature immortelle.
Constamment en mouvement, elle pérégrine par-delà les mers et les terres, 
négocie, agit, travaille, plaisante, s’afflige, se réjouit, accomplit des actes 
permis ou prohibés et montre que privée de corps, elle est elle aussi fort 
capable, pourvue de membres propres.

Tertullien.
L’âme est la source du mouvement et c’est elle qui dirige la matière. Tous 
les sages indiens, perses, égyptiens et chaldéens ont cru en la transmigration 
des âmes dans le corps.

Pic de la Mirandole.
Mon âme, ensemble nous ferons les deux branches d’un même compas. 
Et bien que nous ayons deux points, nous sommes un même corps. Nous 
tournons sur l’une des pointes pour ne décrire qu’un seul cercle, jusqu’au 
jour final qui verra nos deux branches se réunir.

Al-Ghazâlî.
Dieu aime l’âme. Et comme il y a un attrait qui porte l’âme à Dieu, il y en a 
un, si j’ose ainsi parler, qui porte Dieu à l’âme.
Dieu fait de l’âme ses délices.

J. Joubert.
Tous les êtres portent, au centre de leur agrégat personnel une sorte de 
corps idéal qui est celui d’un dieu du haut du ciel. (...)
Une essence secrète, qu’on porte en soi sans la connaître.

P. Mus.
Nous ne sommes que par l’âme.

H. de Balzac.
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Vous savez ce que c’est une âme ?
C’est comme une petite fille ou un petit enfant extrêmement malheureux 
et maltraité par cette vie et par nous-même et qui est d’une bonté 
effroyable, terrible ... une bonté qui ne juge pas. Un enfant, un petit 
garçon, une petite fille qui est toujours avec nous et qu’on maltraite d’une 
manière indigne et qui ne cesse pas de nous bredouiller, de nous bégayer 
quelques mots d’une gentillesse rare.

Ch. Bobin.
Sache que l’âme est immortelle (bâqî). 
Son anéantissement est inconcevable, parce que la cause dont elle émane, 
qui est l’Intelligence agente, est elle-même à jamais perdurable. (…) 
Comme l’âme n’a pas de substrat, et qu’elle est elle-même une essence 
substantive (jawhar) séparable du corps, que vienne à disparaître une autre 
substance (le corps) dont elle est séparable, cela n’aura nullement pour 
conséquence que l’âme doive cesser d’être. (…)
Bien que l’état de préparation du corps demande, à un moment donné, 
que lui soit conférée l’âme, la destruction du corps n’a nullement pour 
conséquence nécessaire la destruction de l’âme, pas plus que la disparition 
du charpentier qui est un être substantiel et séparé du siège qu’il a 
fabriqué, n’a pour conséquence nécessaire la disparition de ce siège.

Sohravardî.
L’âme est un écriteau qui ne s’efface jamais.
La mémoire de l’âme est totale et absolue. En chacun de nous sont inscrites, 
sans nul doute, les paroles mêmes qu’adressa Dieu au premier homme 
lorsqu’il donna la vie, paroles que les hommes se sont légués de père en 
fils, depuis la genèse de l’humanité, par les voies subconscientes de l’esprit.
Ces paroles seront peut-être le mot de passe sur la route de l’Éternité, et 
que nous murmurerons inconsciemment pour nous faire ouvrir les portes 
de l’autre monde, comme un locataire rend au propriétaire la clef d’une 
maison qu’il quitte pour toujours.

M. de Chazal.
Oui, je sens que mon âme est cadenassée dans le verrou de mon corps et 
qu’elle ne peut se dégager.

Lautréamont.
Les plus belles âmes ne sont pas celles qui s’étalent en surface, mais les 
âmes modestes qui se retirent à l’écart et se concentrent sur elles-mêmes. 
Les trésors sont cachés en nous, comme l’or au sein de la terre.

Marcel Camus commentant Novalis.
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Le Poème de l’Âme.
Un filet serré la tient ; sa déchéance l’écarte des régions sublimes et 
immenses qui forment un séjour fait d’éternel printemps.
Mais quand est proche enfin son départ de ce monde, elle peut renoncer 
à ce corps qu’elle laisse et qui ne la suit point, à la terre lié. Elle dormait ; 
soudain le voile est écarté ; elle aperçoit enfin l’univers de l’esprit – ce que 
les yeux du corps ne voient pas en leur nuit.

Avicenne.
Partout où il y a la vie, il y a l’âme.
Partout où il y a l’âme, il y a l’esprit.

Pic de la Mirandole.
N’oublions pas que nous portons en chacun de nous une étincelle de vie, 
une Âme, un Esprit, que ni le fer ni le feu ne peuvent détruire, sauf si l’on 
se suicide.

Odette Barat.
L’âme est une étincelle stellaire.

Héraclite.
Pourquoi ne pas admettre que des âmes se donnent la main, faisant une 
farandole psychique autour du Globe Terrestre, et qui, si la chose se faisait 
en nombre assez grand, pourrait accélérer ou ralentir la vitesse de course 
de notre planète.

M. de Chazal.
À quoi donc en ce moment fais-je servir mon âme ?
En toute occasion, me poser cette question à moi-même et me demander : 
« Qu’y a-t-il à cette heure dans cette partie de moi-même, qu’on appelle 
principe directeur, et de qui ai-je l’âme en cet instant ? N’est-ce pas celle 
d’un enfant, d’un jeune homme, d’une femmelette, d’un tyran, d’une tête 
de bétail, d’un fauve ? »

Marc Aurèle.
Placez-vous sur les chemins, regardez, et demandez quels sont les anciens 
sentiers, quelle est la bonne voie ; 
Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes.

Jérémie VI-16.
Et les âmes rejettent les formes anciennes ainsi que les serpents leurs 
anciennes peaux.

M. Schwob.
Ce n’est pas notre condition, c’est la trempe de notre âme qui nous rend 
heureux.

Voltaire.
L’âme vit par ce qu’elle aime, plutôt que dans le corps qu’elle aime. Car 
elle n’a point sa vie dans le corps, mais plutôt la donne au corps, et vit dans 
ce qu’elle aime.

Jean de la Croix.
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Doctrine des sphères.
Selon l’eschatologie des mystères, l’âme, née pure au somme du monde, 
tombe ensuite de sphère en sphère, chacune de celles-ci restant ensuite 
derrière elle comme la paroi d’une prison.
L’âme captive se charge, à chaque passage, de qualifications qui s’accentuent 
et dont la somme constituera la pesanteur de notre terrestre condition. (...)
Le salut sera, en sens inverse, dans une dématérialisation graduelle, la 
« porte » d’un étage du monde étant franchie à chaque purification.
L’issue de ce procès est l’ultime porte du ciel, la « porte du Dieu » (Bâb Îlu), 
celle que nous trouvons déjà au sommet des ziqqurrat à sept étages,
image pyramidale des sept sphères ou cycles planétaires.

P. Muss.
Pour le médecin suisse Paracelse, l’âme est un corps de feu inconsumable, 
qui se détache du corps matériel après la mort.

J. Onimus.
Âme : Infinie parcelle d’énergie, partie intégrante de Dieu, l’âme est l’être 
en soi ; elle est différente du corps dont elle habite le cœur, et y constitue 
l’origine de la conscience.
Comme Dieu, comme l’Être Suprême, l’âme a une individualité propre et 
sa forme est toute d’éternité, de connaissance et de félicité. 
Elle demeure cependant toujours distincte de Dieu et ne l’égale jamais.

La Bhagavad-Gîtâ.
Je suis forte, je n’ai besoin de rien, excepté de mon âme !
Sans l’âme, en dehors de l’âme – ai-je besoin de quoi que ce soit ?
(...) J’ai fait de mon âme ma maison (...).
Tromper l’existence avec mon âme, je n’ai fait que cela, semble-t-il, dans la 
vie. C’est, vous le comprenez, une autre partition que mari et amant.

Marina Tsvétaïéva.
L’âme humaine est la fleur de Dieu.
Elle donne ses plus belles floraisons et son parfum, non quand on la serre 
entre des mains ardentes, mais quand elle est hors de tout contact, dans 
l’immense liberté de l’air et de la lumière.

R. Tagore.
Lorsque le détachement atteint le degré suprême, l’âme devient par perfection 
de connaissance, sans connaissance ; 
par pureté d’amour, sans amour, et par excès de clarté, obscure.

Hadewijk d’Anvers.
L’homme moderne n’est nullement orgueilleux de son âme, il la nie même 
avec un soulagement immense.

G. Bernanos.
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Quand l’amour vous fait signe, suivez-le,
Bien que ses voies soient dures et escarpées.
Et lorsque ses ailes vous enveloppent, cédez-lui,
Bien que l’épée cachée dans son pennage puisse vous blesser.
Et lorsqu’il vous parle, croyez en lui,
Malgré que sa voix puisse briser vos rêves comme le vent du nord saccage 
vos jardins.

K. Gibran.
Celui qui voit Amor, voit aussi la Mort.
Ces deux cavaliers chevauchent toujours côte à côte, l’un vêtu de lin et de 
pourpre royal, l’autre traînant derrière lui une faux dont la pointe griffe 
la terre.

Linda Lê.
Qu’est-ce que l’amour ? Le besoin de sortir de soi. L’homme est un animal 
adorateur. Adorer, c’est se sacrifier et se prostituer. Aussi tout amour est-il 
prostitution.

Ch. Baudelaire.
L’amour réduit l’homme libre en esclavage, libère l’esclavage. Aimer, c’est 
trouver son idéal hors de soi : chose qui présuppose un esclavage. On n’aime 
que les esclaves ; face à la Liberté, on se prosterne simplement, écrasé : ce 
qui est pourtant le contraire de l’amour.
On n’aime que la minablerie. Les femmes elles-mêmes n’aiment chez les 
hommes que ce qu’ils ont de –minable.
Aimable = pitoyable.
L’amour : voilà l’ennemi.

L. Klima.
Il y a un amour esclave qui se soumet et qui s’abandonne, qui idéalise et qui 
se trompe. Mais il y a un amour divin qui méprise et aime et qui mène vers 
la hauteur l’être aimé.

F. Nietzsche.
Preuve sans appel que l’amour, d’une façon ou d’une autre, est toujours 
une chute : on tombe amoureux.

J. Sternberg.
L’amour est un commerce orageux qui finit toujours par une banqueroute ; 
et c’est la personne à qui on fait banqueroute qui est déshonorée.

N. de Chamfort.
Toute souffrance vient de l’attachement et de l’amour. Si, donc, je souffre 
au sujet des choses éphémères, c’est que mon cœur aime et chérit, encore, 
les choses éphémères.

Maître Eckhart.
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L’élan qui meut la poitrine amoureuse est plus puissant que la croissance 
du chêne, plus rapide que le mouvement des nuages dans le ciel ; son désir 
s’étend plus haut et plus loin que le vol des nuages, (…) plus haut et plus 
loin que le ciel bleu.
Ce que nous appelons aimer, c’est un avant-goût de cette souffrance, un 
avant-goût de cette jouissance que l’âme éprouve lorsqu’elle rentre chez 
elle, lorsque les liens oppressants et illusoires de l’être corporel sont 
dénoués ; lorsque le ravissement, qui ne s’émeut en nous dans cette vie que 
comme un rêve, se transforme en une béatitude claire et éveillée.

G. H. Schubert.
Une immense vague d’amour descend sur toute chose et pénètre tout.

La Mère.
Amour qui meut le soleil et les autres étoiles.

Dante.
Qu’est-ce que l’amour ?
J’ai lu bien du verbiage antique sur ce sujet ; j’ai lu aussi la plupart de ce 
qu’en ont dit les modernes ; mais ni tout ce qu’on en dit, ni tout ce que je 
m’en suis dit moi-même et pendant que j’étais jeune et maintenant que je 
ne le suis plus, rien, rien ne me fera avouer que l’amour soit une bagatelle 
ou une vanité.
C’est une espèce de folie, oui, mais sur laquelle la philosophie n’a aucun 
pouvoir.
C’est une maladie à laquelle l’homme est sujet à tout âge, et qui est 
incurable, si elle atteint dans la vieillesse.
Amour, être, sentiment indéfinissable !
Dieu de la nature ! Douce amertume ! Amertume cruelle !
Amour !  Monstre charmant qu’on ne peut définir et qui, au milieu de mille 
peines que tu répands sur la vie, sèmes l’existence de tant de plaisir que 
sans toi l’être et le néant seraient unis et confondus.

Casanova.
L’amour est un parasite.
L’amour est humiliation, servage. L’amour est la réponse la plus rosse que 
nos rêves reçoivent de la vie, et le mariage l’instrument le plus raffiné qui 
ait été inventé pour en prolonger les tortures. 
Il ne reste que la mort, dernier espoir.

Linda Lê préfaçant Somerset Maugham.
Aimez, mes petits ! Aimez, mes petits, Aimons !
Nous sommes des feux vêtus de phlegmons.

J. Audiberti.
Ne demandez pas l’amour à la nature humaine, car jamais la rose ne se 
dresse sur le marais salant.

Proverbe persan.
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Selon la leçon antique, l’amour était une faiblesse, un passe-temps dom-
mageable où le héros, le guerrier, le philosophe perdaient leur dignité en 
même temps que leurs forces.

Jacqueline Kelen.
L’amour tel que le concevaient les anciens n’était-il pas une folie, une malé-
diction, une maladie envoyée par les dieux ?

G. Flaubert.
Rien n’est meilleur dans la pratique, rien n’est pire au point de vue méta-
physique que d’être aimé : d’une femme ou de toutes les femmes ou de 
l’humanité entière, c’est égal.

L. Klima.
Un homme amoureux est un homme qui veut être plus aimable qu’il ne 
peut ; et voilà pourquoi presque tous les amoureux sont ridicules.

N. de Chamfort.
En amour il n’y a que les commencements qui soient charmants. 
Je ne m’étonne pas qu’on trouve du plaisir à recommencer souvent.

Le Prince de Ligne.
On nomme hardiment amour un caprice de quelques jours…des simagrées 
de sigisbée, une froide habitude…

Voltaire.
Dans l’amour, comme dans presque toutes les affaires humaines, l’entente 
cordiale est la résultante d’un malentendu.
Ce malentendu, c’est le plaisir.
L’homme crie : Ô mon ange ! La femme roucoule : Maman ! maman ! Et 
ces deux imbéciles sont persuadés qu’ils pensent de concert. – Le gouffre 
infranchissable, qui fait l’incommunicabilité, reste infranchi.

Ch. Baudelaire.
Il y a une jouissance dans les ruptures si on ne se laisse pas prendre par la 
pitié.

P. Léautaud.
L’amour comprend des moments vraiment exaltants : ce sont les ruptures.

J. Giraudoux.
Il n’y a de bonheur que dans la rupture et il n’est de rupture qu’amoureuse.

A. Cugnot.
La violence qu’on se fait pour demeurer fidèle à ce qu’on aime ne vaut 
guère mieux qu’une infidélité.

La Rochefoucauld.
La maladie d’amour ne tue que ceux qui doivent mourir dans l’année.

Marguerite de Navarre.
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L’amour selon Lucrèce.
Le sage ne saurait être amoureux.
Lucrèce s’efforce de montrer que l’amour est un mal, il en dénonce 
l’illusion. L’amour fait souffrir pour rien. Par exemple en l’absence de 
l’objet aimé ; la passion amoureuse gâte le plaisir qui n’est plus un plaisir 
pur, exempt de douleur. 
L’amour comporte l’illusion du bonheur, de la satisfaction complète 
possibles par la possession de celle que nous aimons, alors qu’il est en 
réalité insatiable, inapaisable, l’objet aimé étant impossédable. (...)
Il nous rend dépendant, pour notre bonheur, d’un objet qui peut ne pas 
répondre à notre amour, ou qui, s’il y répond, reste libre de nous échapper 
sans cesse : d’où la crainte qu’il ne nous échappe.
Enfin, dans l’amour, on ne voit pas la personne aimée mais une autre. On 
aime toujours quelqu’un d’autre que celui que l’on pense aimer.

M. Conche.
Souvenez-vous que la meilleure des relations est celle dans laquelle l’amour 
que chacun porte à l’autre dépasse le besoin que vous avez de l’autre.

Dalaï-Lama.
L’amour est à base de spasmes brefs.
Si ces spasmes nous déçoivent, l’amour meurt.
Il est bien rare qu’il résiste à l’expérience et devienne amitié…
L’amitié est un spasme tranquille.

J. Cocteau.
Vice : l’amour qui se mord la queue. Mordue, la belle avance ! D’où le geste 
second, qui est de rompre le cercle, de détruire sa possession. Là tous les 
chemins mènent au Diable.

J. Delteil.
Les amants sont comme les médecins qui colorent une potion imbuvable 
pour que les étourdis l’avalent plus facilement !

L. Durell.
Qu’est-ce que l’amour,
sinon la rencontre d’un chasseur et d’un miroir ?
Le miroir se brise, le chasseur ne tire que sur son propre reflet.

Linda Lê préfaçant Yasushi Inoué.
« L’amour est inhabitable » selon Faguet. C’est magnifique. (…)
Il n’y a que l’amour qui soit intéressant, parce que c’est là que le Créateur 
a échoué. Je ne peux pas l’aimer : il a fait l’homme et la femme qui sont 
inhabitables ; c’est son péché originel.

J. Chardonne.
L’amour vit d’inanition et meurt de nourriture.

A. de Musset.
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L’amour,  mystification de la Nature.
Éros sème de roses et d’illusions l’univers. Il le faut bien. C’est la seule 
façon de retenir au coin du feu, pendant trente ou quarante ans, des gens 
qui font tous les jours la découverte de leurs défauts...
Dans la sphère des sens l’amour est une déchéance.
Les corps se touchent mais non les âmes…
L’amour est un idéal inaccessible. Aucune possession, aucune étreinte n’est 
possible, la coupe est toujours loin des lèvres…
On n’aime jamais que soi-même.
L’amour est une prison
Le sage déjouera l’illusion.
Il feindra de se piquer au jeu, il couvrira l’être aimé de présents, il lui 
donnera tout, mais se gardera bien de se donner lui-même.

R. W. Emerson.
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 – Malraux .
Il y a de certaines femmes qui ressemblent au ruban de la Légion d’hon-
neur. On n’en veut plus parce qu’elles se sont salies à de certains hommes. 
C’est par la même raison que je ne chausserais pas les culottes d’un galeux.
Ce qu’il y a d’ennuyeux dans l’amour, c’est que c’est un crime où l’on ne 
peut pas se passer d’un complice.

Ch. Baudelaire.
Platon abondait dans mon sens lorsqu’il a écrit que le délire des amants 
était la plus grande des félicités.
En effet, celui qui aime ardemment vit non en lui, mais dans l’objet aimé, 
et plus il se détache de lui-même pour s’identifier avec cet objet, plus il est 
heureux
Quand l’âme veut échapper du corps et qu’elle ne maîtrise plus ses 
organes, il y a évidemment délire.
Autrement, que signifieraient ces expressions vulgaires : Il est hors de lui… 
Revenez à vous… Il est revenu à lui…
Or, plus l’amour est parfait, plus le délire est profond et délicieux.

Éloge de la Folie –  Érasme.
Dans la tradition platonique, l’amour élevait l’être qui aimait, alors que de 
nos jours l’amour est rabaissé à une vision de deux sexes qui se rencontrent 
et qui ne sont strictement que cela : deux sexes.

J. L. Borges.
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Hymne à l’amour.
Quand je parlerai en langues - celle des hommes et celle des anges - s’il me 
manque l’amour, je suis un métal qui résonne, une cymbale retentissante.
Quand j’aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de 
toute la connaissance, 
quand j’aurai la foi la plus totale - celle qui transporte les montagnes -s’il me 
manque l’amour, je ne suis rien.
Quand je distribuerai tous mes biens aux affamés, quand je livrerai mon 
corps aux flammes, s’il me manque l’amour je n’y gagne rien. L’amour 
prend patience, l’amour rend service.
Il ne jalouse pas, il ne plastronne pas, il ne s’enfle pas d’orgueil. 
Il ne fait rien de laid, il ne cherche pas un intérêt.
Il ne s’irrite pas, n’entretient pas de rancune.
Il ne se réjouit pas de l’injustice mais trouve sa joie dans la vérité.
Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il endure tout.
L’amour ne disparaît jamais.

Épître aux Corinthiens – Paul.
L’amour n’est-il pas plus vrai que la vérité et plus juste que la justice ?

Vl. Jankélévitch.
Lorsqu’on est ébloui par quelque chose, il est difficile, dans la conversation 
ou l’écriture, de donner une image, même approximative, de son éblouis-
sement.
Ce que je veux dire, c’est que je n’ai jamais rien vu de mieux dans ma vie, 
jamais rien vu de plus beau, qu’une femme nue…
Mais quand vous avouez ça, tout de suite les gens vous demandent : « Ah 
tiens ! Qui ? Laquelle ? Quand ? » C’est déprimant. (…)
Oui, l’amour est libre. Il est libre l’amour. L’amour fou ? L’amour passion ? 
Le grand amour ? Ne classifions pas ... L’amour ...
Plus on répète ce mot, moins il dit, c’est un mot qui se tait, un mot secret, 
de là son charme, tous ses charmes. Vous ne trouvez pas ?

Entretiens avec M. Chapsal – J. Prévert.
La vie peut être plus belle que ne le consentent les hommes.
La sagesse n’est pas dans la raison, mais dans l’amour.
Ah ! j’ai vécu trop prudemment jusqu’à ce jour.
Il faut être sans lois pour écarter la loi nouvelle.
Ô délivrance ! Ô liberté !
Jusqu’où mon désir peut s’entendre, là j’irai.
Ô toi que j’aime, viens avec moi ; je te porterai jusque-là ; 
que tu puisses plus loin encore.

A. Gide.
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Le tourment de l’amour.
Mon esprit me disait : « Sois ruiné par l’amour et tu prospéreras !
Sois le serf de l’amour et tu deviendras libre ! Quand on parle d’amour cela 
n’a point de fin ; la raison n’a vraiment point d’autre nom qu’amour.
En ce monde, ne bois que la coupe d’amour ; n’aie d’autre souvenir que 
l’histoire d’amour.
Le cœur qui ne sent pas l’amour de l’être aimé, ne l’appelle pas cœur, il 
n’a nulle valeur.
Il ne sait pas, celui qui ne sent nul désir, que le cœur sans amour n’éprouve 
nul plaisir. Pourquoi nourrit-il donc autre chose qu’amour, le cœur ? Il est 
glacé s’il n’est empli d’ardeur.
Qu’il ne soit pas, ce cœur qui ne sent nulle ardeur ni le désir d’en enflammer 
une assemblée.
Va donc ! au jeu d’amour lève la tête, et perds ta bonne renommée dans le 
quartier d’amour, car il n’est pas meilleur métier pour ton esprit et l’on ne 
pense à rien de mieux en ce bas monde. »
J’ai suivi ce conseil et j’ai lié mon cœur à l’amour ; et je suis, en buvant à sa 
coupe, enivré comme ceux qui ont perdu la tête.
À l’amour, j’ai donné tout pouvoir sur mon âme ; et j’ai jeté l’appel d’amour 
à l’univers.
Puis j’ai jeté mon cœur au filet de l’amour ; pour les tourments, j’ai fait de 
mon cœur une cible. Cette nuit, le désir a fondu sur ma tête ; l’océan de 
mon cœur se gonfle de chagrin.
Je m’écartai complètement de la raison ; comme un fumeur d’opium, je 
devins insensé ; et je devins aussi instable que ses boucles.
Je pris pour métier les soupirs et les plaintes ; et de mes cils, je répandis des 
pleurs sanglants.
Par l’eau j’éteignis le brasier de mon cœur ; je n’eus aucun repos dans mes 
cris et mes plaintes et je ne craignis plus injure ni mépris. Mes lamentations 
assourdissaient le ciel ; ma douleur, mes soupirs obscurcissaient les airs.
Je goûtais le venin de la séparation, sans arrêt ; je biffai d’un trait mon exis-
tence.
Toute la nuit, autour du logis de l’amie, je tournai comme on tourne 
autour de la Kaaba.

Obaîd-È Zâkâni.
La méchanceté dans l’amour, que cette méchanceté soit physique ou 
morale est signe de la fin des sociétés.

Les Frères Goncourt.
Le lierre meurt où il s’attache.

Proverbe.
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Mais qu’il y ait des espaces dans votre communion,
Et que les vents du ciel dansent entre vous.
Aimez-vous l’un l’autre, mais ne faites pas de l’amour une entrave : Qu’il 
soit plutôt une mer mouvante entre les rivages de vos âmes. Emplissez 
chacun la coupe de l’autre mais ne buvez pas à une seule coupe. 
Partagez votre pain mais ne mangez pas de la même miche. Chantez et 
dansez ensemble et soyez joyeux, mais demeurez chacun seul,
De même que les cordes d’un luth sont seules cependant qu’elles vibrent 
de la même harmonie.
Donnez vos cœurs, mais non pas à la garde l’un de l’autre.
Car seule la main de la Vie peut contenir vos cœurs.
Et tenez-vous ensemble, mais pas trop proches non plus :
Car les piliers du temple s’érigent à distance,
Et le chêne et le cyprès ne croissent pas dans l’ombre l’un de l’autre.

K. Gibran.
Sans respect, sans estime réciproque, l’amour ne saurait exister, le plus bel 
amour et le plus durable étant indissociable de l’admiration.
Un amour où l’on se sent captif ou bien humilié est mortifié ou faux. (…) 
Enfin un amour qui ne fait pas chanter, créer apparaît comme un triste 
simulacre et la seule attitude noble consiste à fuir ou briser cette néfaste 
relation.

Jacqueline Kelen.
Le soleil ne se soucie pas de savoir où ses rayons peuvent tomber pourvu 
qu’il rayonne.
Le véritable amour habite dans l’Éternel et laisse tomber comme des 
masques les objets de son affection.
Il ne sent alors que mieux son indépendance.

R. W. Emerson.
Toutes les fois qu’il devient nécessaire de transcender le désespoir humain 
dans l’exaltation poétique et « magique » que donne seule la Joie d’aimer ; 
toutes les fois qu’il s’agit de sauver l’Amour de l’abêtissement conjugal, de 
la camaraderie sexuelle, ou de la soustraire à l’étatisation, aux impératifs 
et aux devoirs religieux ou patriotiques, il semble que l’amour provençal 
renaisse aussitôt de ses cendres, et l’on dirait que les troubadours sont sur 
le point de revenir.

R. Nelli.
Ceux qui aiment toujours n’ont pas le loisir de se plaindre et de se trouver 
malheureux.

J. Joubert.
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Il n’y a qu’à aimer… L’avez-vous remarqué ?
Une chose qui vous a frappé est plus proche que le présent, plus vivante que 
le présent… Mais il y a des gens qui n’aiment que leurs mauvais souvenirs.
D’autres, au contraire, ce sont peut-être les plus rares, ont une forte 
tendance à ne se rappeler que les choses bonnes, c’est ce qu’on peut 
appeler les gens heureux…
Pourtant, il leur est arrivé des malheurs, comme aux autres, ils en ont vu… 
Mais ce qui les lie à la vie, sans arrêt, c’est la présence immédiate des choses 
heureuses, 
celles qui continuent d’arriver comme celles qui sont déjà passées. Et c’est 
ça l’amour !

J. Prévert à M. Chapsal.
Oui, sauf pour les grands créateurs, les saints, les sages, les génies qui 
peuvent en quelque sorte s’en passer parce que leur tâche est tellement 
absorbante et « ailleurs » (et encore, beaucoup en eurent un intense besoin 
avant de le transmuer), 
l’amour – quand il demeure dans toute sa pureté – est l’épanouissement 
suprême de la vie humaine, sa fleur merveilleuse mais que tout menace en 
dépit de l’immense force qui l’a fait éclore, car il va à contre-courant des 
opinions habituelles que la généralité entretient à son égard,
voulant toujours le ramener à une affaire sans grande conséquence si ce 
n’est à la création du foyer, de la famille et à la perpétuation de l’espèce.

J. Masui.
L’amour a peur. Il n’y a pas d’amour sans peur. L’autre est pour moi cause 
de peur. On ne peut imaginer un amour qui ne tremble pas.
Ça ne serait pas un amour.
L’autre amène avec soi deux grandes menaces : la menace de la dévoration 
– Tu vas me dévorer, je vais disparaître. Je vais te dévorer et tu vas disparaître. –
La peur de la mort, on ne la connaît que dans l’amour.
La peur du mourir – de ton mourir qui me fait mourir – c’est l’amour qui 
l’apporte.
On s’aperçoit que l’on aime parce qu’à ce moment-là entre la peur de la 
mort.

Hélène Cixous.
Le lien amoureux n’est pas un lien (un nœud que des humains nouent).
Il n’est nullement sentimental, amical, affectueux.
C’est une sidération (un œil), ou encore une drogue (un philtre).
C’est ce qui était décrit dans le très beau conte de Tristan et Isolde.

P. Quignard.
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Les quatre amours correspondant aux quatre âges de la vie humaine bien 
ordonnée sont l’amour de tout, l’amour des femmes, l’amour de l’ordre, 
et l’amour de Dieu.
Il est cependant des âmes privilégiées qui, s’adonnant, dès la jeunesse 
et presque dès l’enfance, à l’amour de l’ordre et à l’amour de Dieu, 
s’interdisent l’amour des femmes, et passent une longue vie à n’aimer rien 
que d’innocent.

J. Joubert.
Stendhal a analysé les diverses formes d’amour, et les a classées en quatre 
catégories :
l’amour passion
l’amour goût
l’amour physique
l’amour de vanité.
Mais, je veux ajouter une autre forme :
l’amour sans but.
C’est le véritable amour, créateur de bon karma.

Taisen Deshimaru.
Ne te lie pas à ce que tu aimes, ne te lie pas à ce que tu n’aimes pas,
car être séparé de ce que l’on aime est souffrance, tout comme être lié à ce 
que l’on n’aime pas.

Le Dhamapada 
Ô mon cœur ! je t’avais dit : « De l’amour garde-toi donc ! renonce donc aux 
beautés ! passe-toi de l’amour d’elles !
Quand tu vois un beau visage, clos tes yeux ; et lorsque pleuvent les traits 
d’amour, fais de pudeur et de raison ton bouclier.
Chaque pas de l’amour apporte peine et douleur de toute sorte ; s’il te faut 
la tranquillité, préserve-toi donc de l’amour ! »

Qatrân.
Tous les êtres aimés
Sont des vases de fiel qu’on boit les yeux fermés.
Et le cœur transpercé que la douleur allèche
Expire chaque jour en bénissant sa flèche.

Ch. Baudelaire.
Aimer véritablement, ce n’est pas ressentir une attraction pour un homme 
ou une femme.
Aimer, c’est être habité par l’amour.
Celui qui arrive à le comprendre possède la clé de la réalisation, car il 
devient plus lucide, plus fort, plus maître des événements.
Quand l’amour devient un état de conscience, il prépare les conditions 
pour les meilleures manifestations de l’esprit.

O. M. Aïvanhov.
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Qu’est-ce qui rend l’homme fort, plus fort que le monde entier ?
Qu’est-ce qui le rend faible, plus faible qu’un enfant ?
Qu’est-ce qui rend l’homme inébranlable, plus ferme que le roc ? Qu’est-ce 
qui le rend doux, plus souple que la cire ?
L’amour.
Qu’est-ce qui est plus vieux que tout ? 
L’amour.
Qu’est-ce qui survit à tout ? 
L’amour.
Qu’est-ce qui ne peut être pris mais prend lui-même tout ? 
L’amour.
Qu’est-ce qui subsiste quand tout nous trahit ? 
L’amour.
Qu’est-ce qui console quand toute consolation défaille ?
L’amour.
Qu’est-ce qui dure quand tout change ?
L’amour.
Qu’est-ce qui demeure quand le partiel disparaît ? 
L’amour.
Qu’est-ce qui témoigne quand la prophétie garde le silence ? 
L’amour.
Qu’est-ce qui persiste quand la vision s’efface ? 
L’amour.
Qu’est-ce qui donne la vigueur au langage des songes ? 
L’amour.
L’amour c’est lui qui donne tout et pour cette raison n’a rien à exiger.
C’est lui qui n’exige rien et donc n’a rien à perdre.
C’est lui qui bénit et bénit encore quand il est maudit.
Qui aime son prochain même ennemi.

S. Kierkegaard.
L’amour est une fonction à trois termes :
L’homme, la femme et Dieu qui se révèle à notre conscience par le sens 
sexuel, par le sens humain, par le sens cosmique.

Teilhard de Chardin.
Celui qui expérimente le sentiment d’amour comme une blessure, un 
amoindrissement n’est pas un parfait amant.
Mais celui pour qui l’amour représente à la fois l’adoration de la beauté, 
l’élévation morale et la quête de la Sagesse – dont la Dame souvent offre le 
visage -, 
celui-ci est parfaitement libre et il connaît la volupté de la lumière interdite 
aux profanes.

Jacqueline Kelen.
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S’il n’y avait pas d’amour, il n’y aurait personne sur la terre.
C’est le mouvement de la vie.
L’amour, c’est ce qui fait mouvoir l’univers entier, le Cosmos. Ce que dit 
Dante à la fin de la Divine Comédie : « l’amour qui met en marche le soleil 
et toutes les étoiles ».
L’amour, c’est comme l’aimant électrique. C’est l’électricité inconnue qui 
fait marcher les galaxies comme nous le voyons.
Ce mouvement de l’amour pénètre dans la plus infime parcelle de vie 
depuis l’atome plein d’amour.
L’atome de plomb, le plus matériel semble-t-il, est plein d’amour.
Il essaie de se joindre à un autre atome pour faire quelque chose. 
L’impulsion est donnée par ce que j’appellerai moi-même Dieu qui agit sur 
le monde par amour.
On se trompe quelque fois. Il y a des catastrophes affreuses.
On se dit « là, Il nous aime drôlement ! » parce qu’on ne connaît pas du tout 
justement Dieu. On ne sait pas ce que c’est.
Nous ne pouvons nous en faire que des idées bizarres, des idées fausses, des 
idées courtes. C’est une chose unique qui donne l’impulsion à l’univers. Ça 
c’est l’amour. Ça se répand par ondes immenses. 
– C’est l’amour.

H. Bosco.
L’amour n’est pas de la glycérine, c’est de la nitroglycérine.

K. Hamsun.
Le ver est dans l’amour, lui donne un goût amer (...) 
Que l’on vise l’absolu ou que l’on veuille un corps, 
L’amour n’est jamais qu’un improbable décor.

A. Dantinne.
Il faut de l’artifice pour se faire aimer ; il faut chercher avec quelque adresse 
les moyens d’enflammer, et l’amour tout seul ne donne point de l’amour. 
(…)
On est beaucoup plus heureux, on sent quelque chose de bien plus 
touchant, quand on aime violemment, que lorsqu’on est aimé.

G. J. de Guilleragues.
Qui n’a point senti le plaisir de donner une violente passion à une 
personne qui n’en a jamais eu, même de médiocre, peut dire qu’il ignore 
les véritables plaisirs de l’amour.

Madame de Lafayette.
L’amour seul opère ce miracle que plus nous voyons profondément dans 
un être, plus nous retrouvons le fond de nous-même, comme un paysage 
qui se transformerait en miroir à mesure que s’allongerait le fuseau de la 
longue-vue.

M. de Chazal. 
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« Sache qu’il faut aimer sans faire la grimace,
Le pauvre, le méchant, le tortu, l’hébété,
Pour que tu puisses faire à Jésus quand il passe,
Un tapis triomphal avec ta charité.
Tel est l’Amour ! Avant que ton cœur ne se blase,
À la gloire de Dieu rallume ton extase ;
C’est la Volupté vraie aux durables appas ! »
...
Mais le damné réponds toujours : « Je ne veux pas ! »

Ch. Baudelaire.
Créateur mon frère, les hallucinations ne doivent jamais t’abuser, 
parce que sans l’amour des êtres de sang et de chair qui autour de toi 
vivent, tu n’es rien.

D. Pons.
L’amour c’est l’aveuglement sinon c’est plus l’amour.
Faut être aveugle pour aimer une femme.
Si on juge une femme, c’est fini quoi !
On fait comme Kant.
C’est peut-être pour ça qu’Homère qui était aveugle a écrit Hélène.

Léo Ferré.
Il m’a été permis d’aimer une fleur, d’aimer un arbre avec autant d’amour 
que j’aurais aimé un être humain.

M. de Chazal.
Si l’on ne m’avait pas dit ce qu’était l’amour, j’aurais cru que c’était une 
épée nue.

R. Kipling.
Comment ne pas penser à l’amour quand on regarde une coutellerie ?

Clara Wallin.
L’Amour, dur forgeron, m’a jeté sur l’enclume ;
Il a trempé mon cœur dans les torrents glacés.

Anacréon.
L’amour est amer, doux, épicé : bière, sucre et muscade.
Une façon de birambrot.

J. Richepin.
L’amour tue l’intelligence. Le cerveau fait sablier avec le cœur. L’un ne se 
remplit que pour vider l’autre.

J. Renard.
Il faut aimer pour s’intéresser aux choses de l’amour comme un homme 
qui est malade et qui étudie sur lui les phases de sa maladie.

P. Léautaud.
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Corne trouva la seule définition adéquate de l’amour : « une puce sur un 
hippopotame ». Cela démange minusculement.

J. Delteil.
Le jour que tu passes sans amour, ne mérite pas que le soleil l’éclaire et que 
la lune le console.

O. Khayam.
Approchez l’amour et la cuisine avec un abandon insouciant.

Dalaï-Lama.
Empreinte ineffaçable de l’amour ! Tu doues le corps de l’homme d’un 
parfum nouveau, absolument différent de celui de la virginité, tu donnes 
à l’esprit une inquiétude neuve quand il constate que l’inconnu est 
encore plus méconnaissable après la première rencontre que lorsqu’il était 
ridiculement pur de toute blessure.

R. Desnos.
On nous dit bien que (…) le grand malheur c’est de ne pas se sentir aimé. 
Tout psychologue le sait.
L’amour est notre atmosphère vitale, notre pain quotidien.
Hélas ! L’atmosphère est viciée, le pain empoisonné.

E. Ionesco.
À présent, je dirai aux hommes : si une femme vous plaît, n’y touchez pas.
On touche des cheveux, un visage, puis on entre dans le drame…

J. Chardonne.
Être privé d’amour, voilà ce qui s’appelle aimer.
Quand je ne dois pas aimer, j’aime dix fois plus. Tout ce qui est interdit vit 
au centuple ; ainsi seul s’accroît ce qui devrait être mort.

R. Walser.
Quand on a le cafard, et qu’on est submergé, quel réconfort de penser 
qu’on pourrait être amoureux et qu’on ne l’est pas, qu’on échappe ainsi à 
une intarissable source de tourments.
On ne devrait s’aimer que sur un navire, un radeau ; on se laisse aller une 
fois fini, et tout le reste du monde est sauf.

J. Giraudoux.
L’amour c’est la friction de deux ventres avec un spasme et une émission 
de morve.

Marc Aurèle.
L’amour c’est l’infini mis à la portée des caniches.

L.-F. Céline.
On a un capital d’amour auquel il ne faut pas toucher.
Ce capital est placé, selon les individus, dans le cœur, dans la tête, ou autre 
part.

S. Guitry.
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Ma vie va s’achever tout doucement (puissé-je garder une conscience lu-
cide !). Ce qui m’aura le plus troublé – depuis l’adolescence – c’est la beau-
té, la beauté sous tous ses aspects et l’amour lié à la bonté, sa forme la plus 
désintéressée.

J. Masui.
L’amour, c’est trouver l’univers dans l’être aimé.

Novalis.
Aimer, c’est dépendre d’un autre comme jadis nous dépendions : 
de façon absolue. 
C’est souffrir s’il souffre. C’est mourir s’il meurt.
C’est prendre le risque de ne plus être tout entier à l’intérieur de soi.
Ne plus être complété consiste à devenir vulnérable.

P. Quignard.
Une passion s’est abattue sur mon âme, et j’en ignore la nature : les initiés 
me disent qu’il s’agit de l’amour.
Génie perfide et déraisonnable, tu affaiblis le corps que tu as envahi et qui 
est incapable de te porter ; je te cède la place, Démon, je t’abandonne le 
combat, car je n’ai pas de quoi me battre contre toi.

Stobée.
L’amour ! 
Alors on aime un appareil respiratoire, un tube digestif, des intestins, des 
organes d’évacuation, un nez qu’on mouche, une bouche qui mange, une 
odeur corporelle ? 
Si on pensait à cela, comme on serait moins fou !

P. Léautaud.
Or, il semble que l’amour par exemple soit un élément excessivement 
favorable lorsqu’il n’est plus désir – amour de charité, amour sublimé.

J. Masui.
Personne n’a d’autorité sur personne
et l’autorité de la violence sous tous ses déguisements 
se dissoudra quand le fusil à rayons de notre force d’amour commencera 
à gicler.

J. Beck.
S’aimer soi-même est le début d’une vie de passion amoureuse.

O. Wilde.
Si je ne pratique pas l’amour des hommes, cela leur nuira ;
si je le pratique, c’est ma personne qui en pâtira.

Tchouang-tseu.
L’amour donne de l’esprit aux femmes et le retire aux hommes.

Proverbe italien.
Beaucoup de femmes ont l’air bien bête en faisant l’amour.

P. Léautaud.
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Un amoureux devient un esclave. Il se met aux ordres de ses amours, 
et sa satisfaction croît à la mesure de sa servitude.

Libanios.
Ceux qui savent nous aimer nous accompagnent jusqu’au seuil de notre 
solitude puis restent là, sans faire un pas de plus.
Ceux qui prétendent aller plus loin dans notre compagnie restent en fait 
bien plus en arrière.

Ch. Bobin.
Je ne peux aimer que quelqu’un qui, par une journée de printemps, me 
préférera au bouleau. - C’est ma formule.
Mon amour n’a jamais été qu’un détachement de l’objet – détachement en 
deux sens : se détacher et ôter les taches. Je commence par le détacher – de 
tout et de tous, puis, une fois libre et sans taches, 
je le laisse – à sa pureté et solitude.

Marina Tsvétaïéva.
L’amour est une énergie cosmique qui est répandue partout dans l’univers. 
On peut trouver l’amour dans la terre, dans l’eau, dans l’air, le soleil, les 
étoiles...
On peut le trouver dans les pierres, les plantes, les animaux... Et on peut 
aussi le trouver chez les humains, bien sûr ; mais justement, pas seulement 
chez eux. C’est pourquoi vous ne devez pas vous sentir privés d’amour 
parce que vous n’avez pas un homme ou une femme à tenir dans vos bras.
Ce n’est pas le corps, ce n’est pas la chair qui vous donnera l’amour, car 
l’amour ne se trouve pas là.
L’amour peut se servir du corps physique comme support, mais lui, il est 
ailleurs : il est partout, c’est une lumière, un nectar, une ambroisie qui 
remplit l’espace.

O. M. Aïvanhov.
C’est aller contre l’intention de la Nature que de faire notre tourment 
d’une chose dont elle a voulu faire notre plaisir.

Saint-Évremond.
Pour moi l’amour n’est pas et ne dois pas être au premier plan de la vie. 
Il doit rester dans l’arrière boutique. Il y a d’autres choses avant lui dans 
l’âme, qui sont, il me semble, plus près de la lumière, plus rapprochées du 
soleil.
Si donc tu prends l’amour pour un mets principal de l’existence, non.
Comme un assaisonnement, oui.

G. Flaubert à Louise Colet.
Dieu aide toujours aux fous, aux ivrognes et aux amoureux.

Marguerite de Navarre.
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Le mal c’est le rythme des autres.
H. Michaux.

C’est parce qu’on n’a jamais compris le mal qu’on lutte contre lui ; 
il faut absorber le mal, l’utiliser comme un matériau pour le travail.
En chimie on ne rejette aucun poison, tout est utilisé. La nature non plus 
ne rejette rien, elle prend les saletés, les immondices, elle les utilise comme 
matières premières et avec ces matières elle fait pousser des fleurs et des 
fruits.
Même la morale et la religion sont dans l’erreur en conseillant d’arracher, 
d’extirper le mal, car le mal contient des puissances formidables sans les-
quelles l’homme s’affaiblit.

O. M. Aïvanhov.
Le mal n’était pas aux yeux de Manès une chose absolue qu’il faut détruire, 
mais une force déviée qu’il faut remettre dans la voie ; un ingrédient néces-
saire dans l’économie générale du monde, un stimulant de sa marche, un 
ferment de l’évolution universelle.

É. Schuré.
Ne traite pas légèrement le mal en te disant : « Cela ne me touchera pas. » 
Une jarre s’emplit goutte à goutte ; de même l’insensé s’emplira peu à peu 
de malignité.
Ne traite pas légèrement le bien en te disant : « Cela ne me touchera pas. » 
La jarre s’emplit goutte à goutte ; de même le sage s’emplira petit à petit 
de bonté.

Le Dhamapada.
Le mal ne réside pas dans les doctrines ou les systèmes qui s’affrontent mais 
dans l’homme même.
Il provient de la dualité qui caractérise l’être humain et constitue à la fois la 
cause de ses folies et le fondement de sa sagesse.
Chacun en effet est un double selon qu’il cède sans mesure aux 
hallucinations du rêve ou aux mirages des sens, il est alternativement un 
Don Quichotte ou un Sancho Pança et fait tantôt l’ange, tantôt la bête.

D. Van Damme.
Nos actes nous suivent.
Si le bien sort de nos actions, ses fruits sont notre récompense.
Si l’injustice est le fruit de nos actions, la souffrance en sera la conséquence. 
Ce que nous manifestons – en bien comme en mal – trouve au dehors sa 
récompense. Ainsi va le monde.
C’est pourquoi le sage est attentif à ce qui sort de lui.

Yang-tchou.
Le mal que l’on voit chez autrui, c’est celui que l’on porte en soi.

Shri Ramana Maharshi.
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Dieu – Satan.
Il y a dans tout homme, à toute heure, deux postulations simultanées, l’une 
vers Dieu, l’autre vers Satan.
L’invocation à Dieu, ou spiritualité, est un désir de monter en grade ; celle 
de Satan, ou animalité, est une joie de descendre.
C’est à cette dernière que doivent être rapportées les amours pour les 
femmes et les conversations intimes avec les animaux, chiens, chats, etc.
Les joies qui dérivent de ces deux amours sont adaptées à la nature de ces 
deux amours.

Ch. Baudelaire.
Mes succès et mes revers, le bien et le mal que j’ai éprouvés, tout m’a 
démontré que dans ce monde, tant physique que moral, le bien sort 
toujours du mal comme le mal du bien.
Mes égarements montrent aux penseurs les chemins contraires, ou leur 
apprendront le grand art de se tenir à cheval du fosset.

Casanova.
Quiconque fait le bien le poids d’un atome le verra,
quiconque fait le mal le poids d’un atome le verra.

Le Coran.
Il n’y a pas d’autre néant que le mal que les hommes s’infligent les uns les 
autres.
Il n’y a pas d’autre néant que cela.
C’est à hurler quand ils mettent cela sur le compte de Dieu.
J’espère pour eux qu’ils ne savent pas ce qu’ils disent.

Ch. Bobin.
L’immensité du mal est absorbée par le bien.
Tout dérive vers la joie.
L’homme qui n’apprend pas cela dans sa vie n’est pas encore né.

La Trimurti hindoue.
La partie qui nous paraît laide est requise par la beauté du tout.

Marie Noël – H. Gouhier.
Péché et vertu.
Un peu de vertu pimente le péché qui perdrait sa saveur par accoutumance ;
Un peu de péché rend plus douce et moelleuse la vertu, car il la garde de 
l’orgueil qui aigrit. (…)
Le péché est le risque adorable où tout le salut est engagé !
Ah ! béni soit Notre-Seigneur qui a donné de l’infini à nos fautes !

François Villon – G. Las Vergas.
Le mal paraît un jeu à l’insensé.

Livre des Proverbes – X, 23.
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On ne doit pas faire le moindre mal pour faire réussir le plus grand bien.
Bl. Pascal.

Fais aujourd’hui autant de bien que tu pourras, car peut-être, demain, tu 
mourras.

Inscription du calvaire de Trégastel.
Ce qui cause une joie insurpassable, c’est le grand mal que l’on vient 
d’éviter, et cela est la nature du bien.

Épicure.
Le mal demande à être pris en considération autant que le bien, car Bien et 
Mal font partie, tous deux, du phénomène clair-obscur qu’est la vie.
Il n’existe finalement rien de bon dont il ne puisse sortir quelque chose 
de mauvais et rien de mauvais dont quelque chose de bon ne puisse sortir.

K. G. Jung.
L’être éternellement montre sa face double,
Mal et bien, glace et feu ;
L’homme sent à la fois, âme pure et chair sombre,
La morsure du ver de terre au fond de l’ombre
Et le baiser de Dieu.

V. Hugo.
Celui qui a créé le monde n’a donné à l’être vivant qu’une seule loi : 
« mange », et celle-ci qui est la même : « pour manger, tue ! » et encore : 
« toute créature sert de pâture à l’autre. »
Ainsi la mort est la condition de la vie.
C’est pourquoi le Mal est lié à la création : il n’est pas entré dans le monde 
avec la faute d’Adam mais Adam a péché parce que le Mal était là.
Il était là avec la vie qui a pour condition la mort.

Marie Noël – H. Gouhier.
Cent fois dans la vie, le bien que l’on fait ne paraît servir à rien, et ne sert 
à rien d’immédiat, mais cela entretient quand même la tradition du bien 
vouloir et du bien faire sans laquelle tout périrait.

G. Sand à G. Flaubert.
Le bien vaut mieux que le mieux.
Tout ce qui est meilleur ne dure guère.

J. Joubert.
Le bien n’est pas dans la grandeur, mais la grandeur dans le bien.

Zénon d’Élée.

Il ne suffit pas de faire le bien, il faut encore le bien faire.
D. Diderot.
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Une chose est certaine : Dieu ne veut pas que nous arrivions à Lui en toute 
innocence.
Il faut que nous connaissions le péché et le mal, que nous ayons quitté 
le droit chemin, que nous nous soyons perdus, que nous ayons connu la 
défiance et le désespoir. (…)
L’innocent ! Dieu ne sait qu’en faire.
C’est lui qui « joue au paradis pour l’éternité ».
Devenir toujours plus conscient, toujours plus lourd de connaissance, 
devenir plus chargé de péché, voilà le privilège de l’homme.
Aucun homme n’est libre de péché ; à quelque niveau qu’on atteigne, on 
est assailli de nouvelles responsabilités, de nouvelles fautes.
En détruisant l’innocence de l’homme, Dieu l’a converti en un allié possible.
Par la raison et la volonté, Il lui donne le pouvoir de choisir.
Et l’homme, dans sa sagesse, choisit toujours Dieu.

H. Miller.
L’homme ne se sent véritablement un que dans l’amour.
Le mal est un procédé de démultiplication de l’être vivant, deltatisant les 
sens et spatulant l’esprit.

M. de Chazal.
Pour que le mal progresse, il suffit que les braves gens ne fassent rien.

R. Leys.
Ce n’est pas de la vie que vient le mal.
«  La faute, cher Brutus, n’est pas en nos étoiles, mais en nous-mêmes et 
notre insuffisance ».

E. O’Neill.
Le Mal, c’est comme ces doubles rênes mal ajustées qui tirent à droite et qui 
tirent à gauche, l’attelage.
Le Mal est le produit de mauvaises actions qui nous privent de la Lumière, 
et le manque de Lumière nous plongeant encore plus dans le mal.
Dans la Lumière Absolue de la Connaissance le mal se dilue, comme le 
plein midi « efface » les murs les plus lépreux.
C’est pour cela que la recherche de la Connaissance est une des plus hautes 
formes de faire le bien et que chaque bonne action véritable nous met un 
Himalaya de Vérité dans l’âme.

M. de Chazal.
Lutte implacable contre la famille, l’école, la religion, la justice, toutes ces 
chaînes ; et contre celle qui les réunit toutes, la conscience du bien et du 
mal.

R. Daumal.
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Agir sans juger si l’action est bonne ou mauvaise.
Aimer sans s’inquiéter si c’est le bien ou le mal.
Nathanaël, je t’enseignerai la ferveur.

A. Gide.
Le bien est la victoire sur le mal, la négation du mal.
Si l’on chante le bien, le mal est éliminé par cet acte congru.

Lautréamont.
Je sais que dans les régions éthérées de la véritable Poésie, le Mal n’est pas, 
non plus que le Bien.

Ch. Baudelaire.
Inaccessible aux imprégnations
jouissant de toute jouissance
touchant à tout comme le vent
pénétrant tout comme l’éther
le yogin est toujours pur
baigneur dans la rivière
il jouit de toutes les jouissances et aucun mal ne le salit.

Kulârnavatantra IX.
Le mal, étant un désordre dans le fonctionnement des lois de Dieu, ne peut 
fatalement suivre dans son accomplissement une voie régulière.
Voilà pourquoi, dans tout calcul malfaisant, il y a une foule de mailles 
déchirées et une foule d’embûches.
Par son essence même, le mal ne peut que mal finir pour celui qui en est 
l’instrument.

Isabelle Eberhardt.
Le dieu qui a créé le monde est un Dieu qui nous est caché, ce qui est mal 
pour nous est peut-être bien sous son regard.

Marie Noël – H. Gouhier.
Ne perdez pas le souvenir du mal aux jours heureux,
ni le souvenir du bien aux jours malheureux.

L’Ecclésiaste II-27.
Le Christ crucifié entre deux larrons : un négatif, un positif, un négatif. Je 
pense très souvent à la frontière invisible entre le (soi-disant) Bien et Mal.
Les extrêmes se touchent, paraît-il.

Joyce Mansour.
Le mal qu’on dit d’autrui ne produit que du mal.

N. Boileau.
Doit-on rétribuer un mal par un autre plus grand sous prétexte qu’il est 
légal ?

K. Gibran.
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Comme le bien et le mal finiront, sois donc, à ton choix, le mal ou le 
médicament.

O. Khayyam.
D’après le Talmud, l’impulsion mauvaise est innée ; la bonne n’apparaît 
qu’à treize ans…
Cette précision, malgré son caractère comique, ne manque pas de vraisem-
blance, et elle nous dévoile l’incurable timidité du Bien, en face du Mal 
installé confortablement dans notre substance et y jouissant de privilège 
que lui confère sa qualité de premier occupant.

E. Cioran.
Le Bruit ne fait pas de Bien
Le Bien ne fait pas de Bruit.

P. Matagne.
Théorie de la vraie civilisation.
Elle n’est pas dans le gaz, ni dans la vapeur, ni dans les tables tournantes. 
Elle est dans la diminution des traces du péché originel.

Ch. Baudelaire.
Tout le mal arrive avec des ailes, et s’en retourne en boitant.

Voltaire.
Et le mal n’est jamais que dans l’éclat qu’on fait.

Molière.
Pour un homme de bien, il n’est pas de mal et pas même de mort.

Socrate.
Il n’a point vu le soleil et n’a point connu la différence du bien et du mal.

L’Ecclésiaste VI-5.
Aussitôt que vous avez le bien et le mal,
La confusion s’ensuit, et l’esprit est perdu.
Dans l’unité du vide les deux sont un.

Tao-Hsin.
Arrêtons donc le mal avant qu’il n’existe, le désordre avant qu’il n’éclate.

Lao-tseu.
L’homme de bien remue la bouche
l’homme mesquin agite les mains.

Proverbe chinois.
Rendre le mal pour le mal, ce n’est pas réparer le mal, c’est le redoubler.

Lanza del Vasto.
L’occasion de faire du mal se trouve cent fois par jour, et celle de faire du 
bien, une fois dans l’année.

Zoroastre.
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Nous vivons tous dans le même monde, que le bien et le mal, le péché et 
l’innocence, traversent main dans la main.
Fermer les yeux sur une moitié de la vie en pensant vivre en sécurité, c’est 
comme s’aveugler par sécurité avant de traverser un pays de ravins et de 
précipices

O. Wilde.
Le mal aussi, le mal aussi sert.

Rodrigue – P. Claudel.
Il n’y a point de mal dont il ne naisse un bien.

Voltaire.
Permettre le mal comme Dieu le permet, c’est l’indice de la plus grande 
bonté. Les crimes, les viols, les génocides sont les notes d’une symphonie 
dont l’harmonie finale exige quelques dissonances provisoires.

G. W. Leibniz.
Ainsi Dieu produit faute de mieux ce qu’indûment nous appelons le mal, 
de même que la lumière engendre l’ombre alors que l’ombre n’est rien.

F. Hegel.
Les philosophes ont cherché longtemps la cause du mal.
La religion de Zoroastre attribue le mal à un mauvais principe qui partage 
la souveraineté du monde avec le principe de bien. Il n’y a point de mal 
pour le grand être ; il n’y a pour lui que le jeu de la grande machine qui se 
meut sans cesse par des lois éternelles.

Voltaire.
Quand les peuples commencent à avoir des dieux communs, c’est le signe 
de mort pour ces peuples.
Quand les dieux deviennent communs à plusieurs peuples, les dieux 
meurent, ainsi que les peuples et leur foi. (...)
Quand plusieurs peuples mettent en commun leurs notions du bien et du 
mal, alors ces peuples tombent en décadence, alors la distinction même 
entre le bien et le mal s’efface et disparaît. 

Chatov – Dostoïevski.
- Où va l’homme après sa mort ? demande le disciple. 
- Le bien va au bien, et le mal au mal. 
Mais l’homme ne cesse pas d’exister sous d’autres formes jusqu’à ce qu’il 
soit régénéré tout entier dans le bien, répond le maître.

A. de Lamartine.
Par bien j’entendrai ce que nous savons avec certitude nous être utile et 
par mal, ce que nous savons avec certitude faire obstacle à ce que nous 
puissions acquérir de bien.

B. Spinoza.
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« Les hommes ont appelé tout ce qui sert à la santé et au culte de Dieu le 
bien, et le mal tout ce qui peut y nuire.
Or comme ceux qui ne comprennent pas la nature des choses n’ont jamais 
pour objet de leur affirmation les choses elles-mêmes mais seulement les 
images qu’ils s’en forment et confondent les données de l’imagination 
et celles de l’entendement, ils croient fermement que l’ordre est dans les 
choses, étrangers qu’ils sont à la réalité et à leur propre nature » affirme 
Spinoza.
Les hommes croient que ce sont les choses qui en elles-mêmes sont bonnes 
et mauvaises, alors qu’en réalité les concepts de « bon » et de « mauvais » ne 
font que décrire les rapports entre les choses et nous, c’est-à-dire la manière 
dont elles nous affectent.
Donc, les concepts de « bien » et de « mal » finalement décrivent l’histoire 
de notre rencontre avec le monde mais ne sont pas l’expression des 
propriétés de ce monde.

Chantale Jacquet.
La connaissance du bien et du mal n’est rien d’autre que l’affect de joie ou 
de tristesse en tant que nous en sommes conscients.

B. Spinoza.
La mort d’une abeille assassinée par sa reine est chargée d’autant de sens 
que les massacres de Dachau.
J’ai vu en gros plan, au cinéma, le boa des sables étouffer et avaler lentement 
une gerboise qui se raidissait avec des gestes d’enfant et n’avait même pas 
de larmes pour se défendre.
C’était un meurtre tout nu, qui inspirait une horrible pitié, et qui, aussi 
bien que Ravensbrück ou que Katyn, condamnait et révélait la création tout 
entière.

R. Abellio.
Je fais le bonheur et je crée le mal, moi Iahvé, je fais tout cela.

Isaïe.
« Le mal vient de ce qu’on ignore ce qu’est le vrai bien », dit Socrate. C’est 
sympathique, mais ce n’est pas vrai.
Le Christ est infiniment plus profond.
Il  est confronté au désert avec le prince de ce monde. (...)
Il avait le sentiment profond de cette puissance du mal qui aboutit au 
meurtre et à la séparation radicale de la vie.
Socrate est loin du compte avec sa gentille notion du mal...

G. Haldas.
Rends le bien pour le mal et tu verras ton adversaire se changer en protecteur 
et en ami.

Coran XLI, 34. 
L’homme dans le mal ne pense pas à la mort.

Milarépa.
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Le mal n’est pas cet ennemi qui nous écrase et nous humilie, mais une 
force collaborant à l’ensemble.
Partenaire dans la procréation et l’évolution des choses.

P. Klee.
Le bien est de plomb, le mal est de plume.

Proverbe berbère.
La tyrannie du chat vaut mieux que l’équité du rat.

M. de Cervantès.
La pomme a agi sur Adam comme un poison.
Adam n’a pas fait quelque chose de défendu. Adam s’est empoisonné.
Adam a mangé quelque chose qui l’a rendu malade.
Au fait de manger du fruit défendu, on a substitué un jugement prohibitif : 
« Tu ne feras pas cela ! »
Ce n’est pas Dieu qui a puni Adam.
Dieu a simplement révélé que le fruit était un poison.
Ça change tout.

G. Deleuze commentant Spinoza.
C’est un sort royal de faire le bien et d’être décrié.

Antisthène à Cyrus.
La chandelle qui va devant éclaire mieux que celle qui va derrière.

Proverbe.
Orphée attribue nos maux uniquement à ces actes que nous mettons au 
monde jour après jour, à ces pensées discordantes qui prolifèrent en nous, 
dans la veille comme dans le sommeil.
Nulle morale n’est en cause que celle de l’évidence : toute laideur est conta-
gieuse et l’homme dépare le monde quand il se conduit mal.
Chacun est l’artisan de sa perte. (...)
L’ego dévastateur, l’ego puérilement tendant les bras vers tout ce qui est 
désirable, il importe de le tenir en respect. (...)
Qui peut, grâce à une claire vision des mécanismes maléfiques, maîtriser en 
soi le désir du désir, celui-là passera enfin le seuil de la délivrance.

Orphée – Simone Jacquemard.
Le goût du mal étant inné, on n’a nul besoin de peiner pour l’acquérir. 
L’enfant exerce d’emblée ses mauvais instincts, avec quelle adresse, quelle 
compétence, et quelle furie !
Une pédagogie digne de ce nom devrait prévoir des stages en camisole de 
force. Il faudrait peut-être, par-delà l’enfance, étendre cette mesure à tous 
les âges, pour le plus grand bénéfice de tous.

E. Cioran.
Nourris un corbeau, il te crèvera l’œil.

Proverbe.
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Il faut faire la place au mal. Il faut le combattre selon ses forces et pour le 
reste apprendre à le souffrir en paix.

G. Bernanos.
Quelle que soit la chose indépendante de ta volonté que tu regardes 
comme un bien ou comme un mal, il est fatal, si ce mal t’arrive ou si ce bien 
t’échappe que tu murmures contre les Dieux, que tu haïsses les hommes, 
les accusant ou les soupçonnant d’être les auteurs de cet accident ou de 
cette fuite.
Nous commettons bien des injustices par suite de la façon dont nous faisons, 
vis-à-vis de ces choses, cette différence.
Mais, si nous jugeons seules comme des biens et des maux les choses qui 
dépendent de nous, il ne nous reste plus aucune raison d’accuser Dieu et 
de nous tenir, en face de l’homme, en position de guerre.

Marc Aurèle.
La douceur nous apprend où réside la vraie force.
Le doux n’est ni un mou, ni un falot, ni un pleutre. Il y a de la fermeté dans 
la sérénité : elle est de se maîtriser assez pour se défendre sans se venger, 
pour ne pas répondre au mal par le mal. (...)
Saint François de Sales écrivait à Philotée : «  Rien ne mate tant l’éléphant 
courroucé que la vue d’un agnelet ». J’ignore en quelle circonstance le saint 
évêque de Genève put observer la rencontre de ces deux animaux. J’ignore 
si les policiers américains, armés comme pour un débarquement, rendent 
leurs armes ou... rendent l’âme devant la peau de mouton des hippies où 
les vociférations de leurs partenaires moins drôles. Mais me rappelant les 
matelas que l’on plaçait devant les fenêtres contre les shrapnels au temps 
des bombardements, je sais que rien ne rompt plus aisément la force de la 
canonnade que la laine.
Quand, par notre douceur, nous empêcherons un être humain de s’ancrer 
plus avant dans son mal, il ne sera pas pour nous de plus belle victoire.
Pourquoi cela ne pourrait-il pas être pour nous la leçon des hippies ?

Phénoménale Jeunesse – L.-H. Gihoul.
Jette ton pain sur la surface des eaux, tu le retrouveras dans la suite des 
jours.

L’Ecclésiaste.
Creuse au-dedans de toi. Au-dedans de toi est la source du bien, 
et une source qui peut toujours jaillir, si tu creuses toujours.

Marc Aurèle.
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Des Biens Matériels

Quiconque lutte dans l’unique espoir de biens matériels, en effet, ne récolte 
rien qui vaille de vivre. Les biens de la terre glissent entre les doigts comme 
le sable fin des dunes.

Saint-Exupéry.
On ne peut se rendre maître des choses en les possédant toutes ; il faut s’en 
rendre maître en les méprisant toutes.

J. B. Bossuet.
Pour moi j’ai pris en aversion toute possession exclusive ; c’est de don qu’est 
fait mon bonheur, et la mort ne me retirera des mains pas grand-chose. 

A. Gide.
L’homme tourne les trois quarts de son effort vers l’acquisition du bien-
être.

H. Taine.
Tous les biens de ce monde ont pour moi peu d’appas.

Tartuffe – Molière.
Qu’est-ce que le péché sinon la chute dans les choses, l’enchosement.

J. Delteil.
J’aime les seuls biens qui ne sont à personne, qu’au premier qui sait les 
goûter.

J.-J. Rousseau.
Du seul bien.
J’ai porté tout mon bien en moi, comme les femmes de l’Orient pâle, sur 
elles, leur complète fortune. À chaque petit instant de ma vie, 
j’ai pu sentir en moi la totalité de mon bien.
Il était fait, non par l’addition de beaucoup de choses particulières, 
mais par mon unique adoration.
J’ai constamment tenu tout mon bien en tout mon pouvoir.

A. Gide.
Tout luxe corrompt ou les mœurs ou le goût.

J. Joubert.
Rien ne satisfait l’homme qui ne se satisfait pas de peu.

Épicure.
Il ne faut pas aussi que l’imagination des biens souhaités fasse tort à l’usage 
de ceux qu’on possède.

Saint-Évremond.
Il importe que vous ayez des maux à souffrir, tant que vous serez au milieu 
des biens où il est dangereux de se plaire trop.

J. B. Bossuet.
La liberté c’est la mise à mort de la possession.

J.-Fr. Bizot.
Je suis riche des biens dont je sais me passer.

É. Vigée.
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Des Biens Matériels

Qu’as-tu à désirer ?
À toi seul, tu peux être le Ciel et la Terre et des milliers d’anges.

A. Silésius.
La bénédiction de ma vie, c’est que jamais je n’ai eu besoin d’une chose 
avant de la posséder.

Rabbi Mikhal.
Tous les vivants vivent des vies chavirées, leurrés quant à eux-mêmes, 
à la recherche d’objets.

Kyo-Sei.
Avoir un univers à soi est bien mieux que d’être propriétaire d’une voiture.

S. Dali.
Dépouillement de tous impedimenta :
terres, richesses, fonctions, honneurs, savoir, etc. etc.
Plus de propriété, plus de situation sociale, plus de métier : voilà la pauvreté 
franciscaine.
Toute propriété attache, comme la chaîne au pieu, toute richesse est fil à la 
patte et coquille d’escargot…
Bon pour bête de somme, âne ou homme…
« Si nous avions des biens, il nous faudrait des armes pour les défendre ».

François d’Assise – J. Delteil.
Celui qui tout en ayant n’a pas, à qui tout est pareil,
Celui-là est pauvre dans la richesse, riche dans la pauvreté.

A. Silésius.
La richesse amassée est un fumier puant ; la richesse répandue est un engrais 
fertile.

Proverbe anglais.
J’ai vu sous le soleil que la richesse n’appartient pas aux intelligents.

Livre de l’Ecclésiaste.
Il y a une sorte de médiocrité d’esprit naturelle à la richesse, tandis que la 
pauvreté et la sagesse sont proches parentes.

Euripide.
Ni la pauvreté ne peut avilir les âmes fortes, ni la richesse ne peut élever les 
âmes basses.

Vauvenargues.
Ne plus avoir libère l’être et le coéfficiente d’un degré de spiritualité supérieur 
à la normale.

M. Onfray.
La course au confort ne mène que vers un cercueil capitonné.

Ph. Bouvard.
Vous finirez tous par crever du confort.

Hall Grand Amphi – Nanterre 1968. 
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Du Bonheur

Toi qui n’es pas le maître de demain, tu remets ton bonheur. 
La vie se perd en remises au lendemain et chacun de nous meurt sans avoir 
connu le loisir. 

Épicure.
De tous les maux qui accablent les humains, le bonheur est sans doute l’un 
des pires.

Anna de Noailles.
On cesse d’être heureux sitôt que l’on sent l’effort que l’on fait pour l’être. 
Si quelqu’un sentait les parties de son corps travailler pour s’entretenir 
dans une bonne disposition, croiriez-vous qu’il se portât bien ? Moi, je tien-
drais qu’il serait malade.
Le bonheur est comme la santé, il faut qu’il soit dans les hommes sans qu’ils 
l’y mettent. 
S’il y a un bonheur que la raison produise, il ressemble à ces santés qui ne 
se soutiennent qu’à force de remèdes, et qui sont toujours très faibles et 
très incertaines.

Fontenelle.
J’ai toujours aimé le devoir, et c’est lorsque je suis le plus libre que je me 
sens le plus loin du bonheur.
Oui, d’autant plus loin du bonheur, que plus libre de le chercher.

A. Gide
Il y a beaucoup d’enfantillage dans le bonheur.

J. Delteil.
Le bonheur, l’abominable confort terrestre.

A. Breton.
J’ai connu le bonheur, mais ce n’est pas ce qui m’a rendu le plus heureux.

J. Renard.
Le bonheur ne cause que des ennuis.
Le mieux est de ne pas s’en occuper.
S’il vient tant mieux pour nous, s’il part tant pis pour lui.
La pire erreur est de le chercher ou de vouloir le rattraper.
Il va, il vient à son idée : le bonheur est un papillon, l’ombre de notre main 
l’effarouche.
S’il existait on l’aurait su.
Depuis qu’on le cherche on l’aurait trouvé.
Ce n’est pas autre chose qu’une idée fixe.

A. Vialatte.
Quiconque ne torture pas les créatures avides de bonheur tout en recher-
chant son propre bonheur, l’obtiendra après sa mort.

Le Dhammapada.
Un souvenir heureux est peut-être sur terre plus vrai que le bonheur.

A. de Musset.
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Du Bonheur

Le bonheur appartient à ceux qui se suffisent à eux-mêmes.
En effet, toutes les sources extérieures du bonheur et du plaisir sont, 
de par leur nature, éminemment incertaines et équivoques, fugitives 
aléatoires, partant sujettes à s’épuiser facilement même dans les circons-
tances les plus favorables, et c’est même inévitable, attendu que nous ne 
pouvons pas les avoir toujours sous la main.
Bien plus, avec l’âge, presque toutes tarissent fatalement ; car alors amour, 
badinage, plaisir des voyages et de l’équitation, aptitude à figurer dans le 
monde, tout cela nous abandonne ; la mort nous enlève jusqu’aux amis et 
parents.
C’est à ce moment plus que jamais qu’il est important de savoir ce qu’on a 
par soi-même. Cela seul, en effet, résistera le plus longtemps.
Cependant, à tout âge, sans distinction, cela est et demeure la source vraie 
et la seule permanente du bonheur.
Car il n’y a pas beaucoup à gagner dans ce monde : la misère et la douleur 
le remplissent, et quant à ceux qui leur ont échappé, l’ennui est là qui les 
guette de tous les coins.
En outre, c’est d’ordinaire la perversité qui y gouverne et la sottise qui y 
parle haut.
Le destin est cruel, et les hommes sont pitoyables.
Dans un monde ainsi fait, celui qui a beaucoup en lui-même est pareil à une 
chambre d’arbre de Noël, éclairée, chaude et gaie, au milieu des neiges et 
des glaces d’une nuit de décembre.

A. Schopenhauer.
Le sentiment de l’existence dépouillé de toute autre affection est par lui-
même un sentiment précieux de contentement et de paix, qui suffirait seul 
pour rendre cette existence chère et douce.

J.-J. Rousseau.
Que l’homme est né pour le bonheur, certes, toute la nature l’enseigne. 
C’est l’effort vers la volupté qui fait germer la plante, emplit de miel la 
ruche, et le cœur humain de bonté.

A. Gide.
Est-ce mon bonheur que je désire ? C’est mon œuvre que je désire.

F. Nietzsche.
L’homme ne trouve pas le bonheur permanent en obtenant quoi que ce 
soit, mais en se donnant à ce qui est plus grand que lui, à des idées qui sont 
plus vastes que sa vie individuelle…
Son existence est misérable et sordide jusqu’à ce qu’il trouve une belle idée 
qui puisse vraiment le réclamer tout entier, et le délier de tout attachement 
à ses possessions.

R. Tagore.
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Du Bonheur

Le bonheur date de la plus haute Antiquité.
(Il est quand même tout neuf, car il a peu servi.) 
Il se composait de pommes, de poires et de scoubidous ; le lapin jouait 
avec le boa, le vison s’approchait d’Ève sans crainte, le tigre mangeait de la 
laitue ;
un soleil neuf brillait à travers les palmiers qui se balançaient comme de 
lents éventails ; 
au premier plan, tout particulièrement soigné, de hautes rhubarbes élevaient 
leurs panicules au-dessus de vastes feuilles sinueuses infiniment décoratives ; 
bref, c’était le Paradis terrestre.
L’homme ne sut pas le garder. Il s’en lassa très vite.
Il le perdit tout de suite par sa curiosité : il aime mieux savoir qu’être heureux.

A. Vialatte.
Si le bonheur n’est pas au monde, nous partirons à sa rencontre. 
Nous avons pour l’apprivoiser les merveilleux manteaux de l’incendie.

J. Malrieu.
Quand on demandait à Bion de Boristhène qui, dans le monde, avait le plus 
de mal, il répondait : « Celui qui veut être le plus heureux. »

Ph.-J. Quillien.
Le meilleur, voire le seul moyen de connaître le « bonheur », c’est – de le 
mépriser souverainement – Mais a-t-il alors la moindre valeur ?

L. Klima.
Il y a sur terre de telles immensités de misère, de détresse, de gêne et d’horreur, 
que l’homme heureux n’y peut songer sans prendre honte de son bonheur.
Et pourtant ne peut rien pour le bonheur d’autrui celui qui ne sait être 
heureux lui-même.
Je sens en moi l’impérieuse obligation d’être heureux.
Mais tout bonheur me paraît haïssable qui ne s’obtient qu’aux dépens d’autrui 
et par des possessions dont on le prive. 

A. Gide.
Le bonheur c’est passer à côté du pire.

L.-F. Céline.
Bonheur et malheur.
J’ai vu très souvent le bonheur m’arriver à la suite d’une démarche impru-
dente qui aurait dû me mener au précipice. (…)
J’ai aussi vu, par contre, un malheur accablant sortir d’une conduite mesurée 
et dictée par la sagesse.

Casanova.
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Du Bonheur

Parfois, tout d’un coup, sans cause visible, s’étend sur moi un grand frisson 
de bonheur.
Venant d’un centre de moi-même si intérieur que je l’ignorais, il met, 
quoique roulant à une vitesse extrême, il met un temps considérable à se 
développer jusqu’à mes extrémités.
Ce frisson est parfaitement pur. Si longuement qu’il chemine en moi, 
jamais il ne rencontre d’organe bas, ni d’ailleurs d’aucune sorte, ni ne 
rencontre non plus idées ni sensations, tant est absolue son intimité.
Et lui et moi sommes parfaitement seuls.

Bonheur – H. Michaux.
Il en est du bonheur comme des montres.
Les moins compliquées sont celles qui se dérangent le moins.
La montre à répétition est plus sujette aux variations. Si elle marque de plus 
les minutes, nouvelle cause d’inégalité ;
puis celle qui marque le jour de la semaine et le mois de l’année, toujours 
plus prête à se détraquer.

N. de Chamfort.
Je vis que tous les êtres ont une fatalité de bonheur : l’action n’est pas la vie, 
mais une façon de gâcher quelque chose, un énervement.

A. Rimbaud.
Les hommes piétinent le bonheur au lieu de le remuer comme une terre 
délicate.

F. Hellens.
Tu ne songes qu’à dévorer ton bonheur ; c’est pourquoi il t’échappe ; il ne 
tient pas à être dévoré par toi.

W. Reich.
Le bonheur est dans l’amour un état anormal.

M. Proust.
Familles, je vous hais ! foyers clos ; portes refermées ; possessions jalouses 
du bonheur.

A. Gide.
Pour connaître le bonheur ; il faut avoir le courage de l’avaler.
Le bonheur vomitif.
Oreste et Électre. Angoisse.
De l’utilité de la douleur. La femme naturelle.
La volupté artificielle

Ch. Baudelaire.
Pour l’homme qui a réalisé son âme, l’univers a un sens précis autour 
duquel tout le reste peut s’ordonner, et c’est là seulement qu’il peut puiser 
et goûter le bonheur béni d’une vie harmonieuse.

R. Tagore.
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Du Bonheur

Il y a toujours du mouton dans le bonheur.
C’est un ressouvenir de l’Âge d’Or, l’âge des bergers et des houlettes. Le 
bonheur est dans le mouton (et surtout le gigot).
C’est pourquoi Marie-Antoinette en élevait tant au hameau de Trianon, de 
vrais moutons du dix-huitième siècle, pure laine, poilus jusqu’à la cheville, 
comme les tableaux de cette époque ; et des pattes comme des allumettes.

A. Vialatte.
Si l’on bâtissait la maison du bonheur, la plus grande pièce en serait la salle 
d’attente.

J. Renard.
Ne croyez pas que mon bonheur soit fait à l’aide de richesses ; mon cœur 
sans nulle attache sur la terre est resté pauvre, et je mourrai facilement. 
Mon bonheur est fait de ferveur.
À travers indistinctement toute chose, j’ai éperdument adoré.

A. Gide.
Le bonheur que mon coeur regrette n’est point composé d’instants fugitifs 
mais un état simple et permanent, qui n’a rien de vif en lui-même, mais dont 
la durée accroît le charme au point d’y trouver enfin la suprême félicité.

J.-J. Rousseau.
On entend ici par le mot de bonheur un état, une situation telle qu’on en 
désirât la durée sans changement ; et en cela le bonheur est différent du 
plaisir qui n’est qu’un sentiment agréable, mais court et passager, et qui ne 
peut jamais être un état.

Fontenelle.
L’homme aspire au bonheur ; donc, c’est un désir légitime.
S’il tâche d’y parvenir dans un but égoïste, en cherchant l’opulence, la 
gloire, l’amour, il se peut qu’il ne l’obtienne jamais, et ses désirs resteront 
inassouvis.
Ce sont donc ces aspirations égoïstes qui sont illégitimes, et non le désir 
d’être heureux.
Quels sont les rêves permis qui peuvent se réaliser en dehors des conditions 
extérieures ?... L’amour et le dévouement. (…)
Je n’ai besoin de rien pour moi-même : pourquoi ne pas vouer aux autres 
mon existence ?

Dmitri Olénine – L. Tolstoï.
Il me parut que le meilleur et plus sûr moyen de répandre autour de soi le 
bonheur était d’en donner soi-même l’image, et je résolus d’être heureux.

A. Gide.
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Du Bonheur

Le bonheur nous renvoie à une forme de solitude.
On creuse son propre bonheur et on ne peut le diffuser autour de soi. 
Je crois même qu’on s’en excuse un peu d’être heureux.
On a l’impression qu’on est dans un état d’aberration quand on est heureux.
Voir quelqu’un qui clame, qui proclame son bonheur a quelque chose d’un 
peu indécent, d’un peu obscène. Au fond, celui qui est heureux définit 
autour de lui une sorte de zone de silence.
On ne peut l’atteindre ; on ne peut pas communiquer avec lui.
On le repousse, on le regarde de travers.
Donc, le bonheur n’est pas sans tache.

J.- P. Arrou-Vignod.
Il ne suffit pas d’être heureux, il faut encore que ça empoisonne les autres.

J. Renard.
Le bonheur est un état permanent qui ne semble pas fait ici-bas pour 
l’homme.
Tout est sur la terre dans un flux continuel qui ne permet à rien d’y prendre 
une forme constante. Tout change autour de nous.
Nous changeons nous-mêmes et nul ne peut s’assurer qu’il aimera demain 
ce qu’il aime aujourd’hui.

J.-J. Rousseau.
L’amour, et le sacrifice, tout n’est que niaiserie ; il n’y a que le bonheur qui 
soit vrai ; qui sait être heureux a raison.

Dmitri Olénine – L. Tolstoï.
J’ai toujours vu les gens heureux, mais qui le sont à trop grand frais, envier 
le petit bonheur limité, dans un coin.

J. Renard.
Si par bonheur parfait on entend une suite de plaisirs diversifiés et jamais 
interrompus, on a tort ; car, en mettant après chaque plaisir le calme qui 
doit succéder à la jouissance, nous nous procurons le temps de reconnaître 
l’état heureux dans sa réalité ;
ou en d’autres termes  ces instants de repos nécessaires sont une véritable 
source de jouissances, puisque par eux nous savourons les délices du souvenir 
qui double leur réalité.
L’homme ne peut être heureux que lorsque dans sa réflexion il se juge tel, 
et il ne peut réfléchir que dans le calme ;
ainsi réellement, sans le calme, il ne serait jamais exactement heureux. 
Il faut donc que le plaisir, pour être tel, cesse d’être en action.

Henriette à Casanova.
Tâtons et retâtons le bonheur du moment présent.

M. de Montaigne.
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Du Bonheur

Kang Duishan (des Mings) se fit construire un pavillon de jardin qui était 
situé au piémont du mont Mang septentrional, et d’où l’on ne voyait rien 
d’autre que tumulus et tombes ; à un visiteur qui lui demandait comment 
l’on pouvait être heureux face à un pareil paysage, il répondit :
« Être quotidiennement face à ce paysage m’interdit, justement, de ne pas 
être heureux. »
Ces propos me paraissent d’une pénétration extraordinaire, et j’en fis un 
temps ma devise.

Li Yu.
On ne se prépare du bonheur que pour jusqu’au soir ;
et il faut recommencer le lendemain, et tous les jours.

J. Renard.
Il faut apprendre à penser. C’est douloureux, c’est long, mais sans cela, rien 
à attendre au point de vue du bonheur individuel, de ce bonheur qui, pour 
de tels êtres, ne peut provenir que de l’existence d’un monde spécial, d’un 
monde fermé, qui devrait nous faire vivre et nous suffire.

Isabelle Eberhardt.
Ainsi parlait une femme pleine de timidité
Me disant au matin :
« Tu es déjà heureux dans la sobriété
Quel bonheur quand tu seras – ivre ! »

F. Nietzsche.
Comprenez et croyez. 
Comprenez le vrai et le beau, et toutes vos autres convictions tomberont 
en poussière. Le bonheur, c’est de vivre avec la nature, la voir, la sentir, lui 
parler.

L. Tolstoï.
Le bonheur, c’est être dehors, marcher, regarder, s’amalgamer aux choses. 
Assis, on tombe en proie au pire de soi-même. L’homme n’a pas été créé 
pour être rivé à une chaise. Mais peut-être ne méritait-il pas mieux.

E. Cioran.
Si je devais être seul à pouvoir contempler une œuvre d’art, plus elle serait 
belle et plus l’emporterait sur la joie ma tristesse.
Mon bonheur est d’augmenter celui des autres.
J’ai besoin du bonheur de tous pour être heureux.

A. Gide.
Il faudrait un énorme malheur sur le monde civilisé pour que les hommes 
puissent réapprendre le bonheur et se remettre à vivre heureux ; - autrement 
dit pour qu’ils sachent de nouveau être heureux de vivre.

A Guerne.
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Du Bonheur

Le bonheur est un usurier qui, pour un quart d’heure de joie qu’il vous 
prête, vous fait payer toute une cargaison d’infortune.

G. Flaubert.
Tout s’arrangera, et, si le ciel tombe, il se sauvera bien une alouette.

Goethe.
La chance nous fut donnée de ne pas jeter l’ancre sur un bas-fond de 
bonheur où notre existence aurait passé, balancée sur les molles petites 
lames de la vie quotidienne.

Isabelle Eberhardt.
Une petite grenouille habitant dans un puits effondré dit un jour à une 
grande tortue de la Mer orientale : « Combien je suis heureuse ! Je peux 
sortir de mon puits pour sautiller sur la margelle ; je peux y rentrer pour me 
reposer dans les brèches de la paroi de brique.
Si je nage dans l’eau, celle-ci reçoit mes aisselles et soutient mon menton ; 
si je tombe dans la vase, celle-ci recouvre mes pattes et fait disparaître mes 
chevilles.
Si je regarde derrière moi les larves, les crabes et les têtards, je vois 
qu’aucun d’eux n’est aussi heureux que moi.
À vrai dire, celui qui possède le monopole d’un creux d’eau et circule 
librement dans un puits effondré n’est-il pas au comble du bonheur ?
Pourquoi n’entrez-vous pas un instant dans mon puits pour le visiter ?

Tchouang-tseu.
N’êtes-vous pas honteux, de grands garçons comme vous, d’aller toujours 
cacher votre nez dans les jupes d’un mot ?
Ça vous paraît un but à votre vie, le bonheur ?

L. Aragon.
L’homme qui a déjà atteint le bonheur n’est pas entravé par la frénésie ou 
la léthargie.

Pic de la Mirandole.
Le véritable bonheur, c’est l’état de conscience sans référence à rien, sans 
objet, où la conscience jouit de l’immense absence qui la remplit.

E. Cioran.
Il n’y a rien pour quoi l’homme soit moins fait que le bonheur et dont il se 
lasse aussi vite.

Doña Prouhèze – P. Claudel.
Lever matin n’est point bonheur
Boire matin est le meilleur.

F. Rabelais.
Un homme heureux est une barque qui navigue sous un vent favorable.

Proverbe chinois.
Le bonheur est une récompense qui vient à ceux qui ne l’ont pas cherché.

Alain.
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Du Bonheur

Tu n’as pas de respect pour toi-même, car tu mets ton bonheur dans les 
âmes des autres.
Celui qui aime la gloire met son propre bonheur dans les émotions d’un 
autre ; celui qui aime le plaisir, dans ses propres penchants ; mais l’homme 
intelligent, dans sa propre conduite.

Marc Aurèle.
Il faut être discret quand on parle de son bonheur, et l’avouer comme si 
l’on se confessait d’un vol.

J. Renard.
Il y a deux sortes de gens : ceux qui peuvent être heureux et ne le sont pas, 
et ceux qui cherchent le bonheur sans le trouver.

Proverbe arabe.
Qui est heureux ? L’homme bien portant, riche et instruit.

Thalès de Milet.
Le bonheur, la béatitude ne sont point le fait de la richesse, ou d’une haute 
condition, ou des charges, ou des pouvoirs, mais de l’absence de douleur, 
de la modération des sentiments et d’une attitude de l’âme qui impose les 
limites ordonnées par la nature.

Épicure.
Ceux qui ne se rendent pas compte des mouvements de leur âme propre, 
c’est une nécessité qu’ils soient malheureux.

Marc Aurèle.
Tant que nous sommes asservis à l’impulsion du désir, aux espérances et 
aux craintes, (...) il n’y a pour nous ni bonheur durable ni repos.

A. Schopenhauer.
Tant qu’au bonheur tu veux atteindre,
Tu n’es pas mûr pour être heureux,
Exaucerais-tu tous tes vœux.
Quand d’une perte on te voit plaindre,
Viser ce qu’on obtient jamais
Tu ne peux connaître la paix.
Mais laisse tout désir s’éteindre,
Vit sans but et sans passion
Au bonheur ne mets plus de nom.
Refluant, la vie à ton âme
Rendra la paix qu’elle réclame.

H. Hesse.
Bonheur de l’homme : faire ce qui est le propre de l’homme.
Et ce qui est le propre de l’homme, c’est d’être bienveillant envers ses 
pareils, de mépriser les mouvements des sens, de discerner les idées qui 
méritent créance, de contempler la nature universelle et tout ce qui arrive 
conformément à sa loi.

Marc Aurèle.
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Du Bonheur

Le bonheur des femmes vient des hommes, mais celui de hommes vient d’eux-mêmes. 
La seule chose qu’une femme puisse pour un homme, c’est de ne pas troubler son 
bonheur, dit avec profondeur un personnage de roman. 
Le terrible est que la femme rêverait - naïve et impuissante - de pouvoir 
pour l’homme ce que l’homme peut pour elle.
Une femme heureuse et aimée (et qui aime) ne demande rien de plus.
Un homme qui aime et qui est aimé a encore besoin d’autre chose. (...).
Il arrive que l’homme ait une conception positive du bonheur.
Le bonheur est alors pour lui la satisfaction de la vanité. (...) La vanité est la 
passion dominante de l’homme. Il est faux qu’on puisse faire faire tout ce 
qu’on veut aux hommes avec de l’argent.
Mais on peut faire faire tout, à la plupart des hommes, en les prenant par 
la vanité. Presque tous se priveraient de manger et de boire une journée 
durant, si à cette condition, au cours de la journée, ils devaient obtenir une 
satisfaction de vanité. 
Un homme sans vanité n’est pas dans le jeu : il jette un froid, on le tient à 
l’écart.
Pour l’homme il s’agit donc moins d’être heureux que de faire croire qu’il 
l’est.

H. de Montherlant.
Si vous voulez avoir une idée de ce que c’est que le bonheur, le souverain 
bien, regardez les animaux et les petits enfants.

Cicéron.
Le bonheur est immobile sur la crème d’un nuage, c’est une lumière qui 
gèle et qui casse.

M. Blanchard.
Le « Bonheur » sans cause est le meilleur des Bonheurs, car la Jubilation 
intuitive et durable est un don de Dieu.  

Emily Dickinson.
Le bonheur c’est la somme des biens qui restent après qu’on en a retranché 
les maux.

P. L. M. de Maupertuis.
La source du vrai bonheur est en nous.

J.-J. Rousseau.
Quand on trouve son bonheur en soi-même, on fait peu d’estime de celui 
qui peut venir d’ailleurs.

Chancelier Oxenstierna.
Ce n’est pas notre condition, c’est la trempe de notre âme qui nous rend 
heureux.

Voltaire.
Merde au bonheur. Vivez.

Sorbonne 1968.
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Du Chemin de Soi

« Sois toi-même ! Tu n’es pas ce que maintenant tu fais, penses et désires... »
Toute âme jeune, disait Nietzsche, entend jour et nuit cet appel, qui ne 
laisse pas en paix. Tout homme, s’il ne s’est pas détourné de sa vérité, 
entend cette voix qui exige qu’il ne fasse preuve d’aucune indulgence 
envers lui-même. (Deviens ce que tu es, c’est l’appel qui traverse toute 
l’œuvre de Hermann Hesse.)

Linda Lê.
Puissiez-vous rentrer en vous,
c’est-à-dire puissé-je connaître et devenir ce que je suis.
Non plus Monsieur un tel mais le Soi qui est aussi l’être de tous les êtres. 
Mon Soi est votre Soi.

Ananda Coomaraswamy.
Dieu n’est personne autre que le Soi, aussi, seul celui qui a vu le Soi, son 
Principe après avoir d’abord perdu son individualité, a trouvé Dieu vérita-
blement.

Shri Ramana Maharshi.
Apprendre à se connaître pour mourir à soi-même, dès ici-bas ; 
et renaître au Réel, permettre que se développe en soi ce germe de réalité 
essentielle, enfoui dans la nuit intérieure, qui est le connaissant.

Jean Néaumet.
Le mystère final est soi-même.
Lorsqu’on a pesé le soleil dans la balance, déterminé les phases de la lune, 
tracé la carte des sept ciels étoile par étoile, il reste encore soi-même. Qui 
peut calculer l’orbite de son âme ? (…)
Le vrai fou, celui que les dieux raillent ou détruisent, est celui qui ne se 
connaît pas lui-même.

O. Wilde.
Tout le pouvoir est en vous, vous n’avez qu’à le développer.
Il faut le découvrir. Trouvez qui vous êtes et vous aurez trouvé Dieu 
et aussi les autres hommes.
Ceux qui ne cherchent pas à se connaître commettent un suicide à chaque 
instant.

Mâ Ananda Moyî.
L’homme est l’être qui ne peut sortir de soi, qui ne connaît les autres qu’en 
soi, et, en disant le contraire ment.

M. Proust.
C’est en se serrant contre soi qu’on peut toucher des milliers d’âmes.

J. Cocteau.
On peut devenir soi-même, soit en cultivant sa différence, soit en approfon-
dissant sa communion.

A. Malraux.
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Du Chemin de Soi

Au commencement, il n’y avait que le Soi, sous la forme d’une personne. 
Regardant autour de lui, il ne vit rien d’autre que le Soi.
Il dit d’abord : « Je suis ».
Il a peur. Car lorsqu’on est seul, on a peur.
Celui-ci se dit : « Puisqu’il n’y a rien d’autre que moi, de quoi ai-je peur ? »
Sa peur s’évanouit bientôt, car de quoi aurait-il dû avoir peur ?
Assurément la crainte naît du second.
Il n’éprouvait véritablement aucune joie.
Car celui qui est seul n’éprouve aucune joie.
Il devint aussi gros qu’une femme et un homme étroitement embrassés. 
Il fit que ce Soi se scinda en deux parties.
Ainsi naquirent le mari et la femme.
Aussi, comme Yâjnavalkya avait coutume de le dire, ce corps n’est qu’une 
moitié de soi, comme l’une des deux moitiés d’un pois coupé en deux.
Aussi cet espace fut rempli par une femme. Il s’unit à elle.
De cette union naquirent les êtres humains.

Brihadâranyaka Upanishad.
Pour l’Upanishad, le Soi est localisé dans le cœur de l’homme.
C’est le « secret refuge ».
Il n’a pas de dimensions, il est « atomique ».
Il est « lointain » (nous ne le percevons pas) mais « proche ».
Il est strictement parlant, nous-mêmes.

Patrick Lebail.
Lorsque l’esprit se demandant intérieurement : « Qui suis-je ? » atteint le 
cœur, venant de Lui-même quelque chose se manifeste comme « Je-Je » de 
sorte que le « je » individuel doit, honteux, courber la tête et disparaître.
Quoique se manifestant ainsi, il n’est pas « Je » par nature mais Perfection 
et n’est autre que le Soi.

Sri Ramana Maharshi.
Cet Atman qui réside dans le cœur, est plus petit qu’un grain de riz, plus 
petit qu’un grain d’orge, plus petit qu’un grain de millet, plus petit que le 
germe qui est dans un grain de millet ;
cet Atman, qui réside dans le cœur, est aussi 
plus grand que la terre (le domaine de la manifestation grossière),
plus grand que l’atmosphère (le domaine de la manifestation subtile), 
plus grand que le ciel (le domaine de la manifestation informelle),
plus grand que tous ces mondes ensembles.

Chandogya Upanishad.
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Du Chemin de Soi

Pour devenir soi, il faut, dans une large mesure, dénouer les liens, en 
effet, ou les concevoir autrement, échapper à l’image tyrannique que nous 
avons de nous-même et que la société aussi bien que la famille, ou l’idée du 
couple, ont contribué à forger.
Il faut aussi échapper aux autres, à ceux que l’on aime, comme à la nécessité de 
s’en faire aimer en retour, échapper au besoin de répondre à leur attente 
et de devenir ce qu’ils souhaitent - ce besoin qui définit nos limites et nos 
rôles, et donc, nous emprisonne. 
Que cette liberté passe par la solitude, autant l’accepter.

Christine Jordis.
Tout dans la nature songe à soi et ne songe qu’à soi.

D. Diderot.
Moyen de recouvrer la santé :
Tout traîne la patte : prends ton envol !
Le soleil ne brille  pas : c’est que quelque chose commence à luire en Toi…
Qui est un grand esprit ?
Celui qui ne voit même pas l’humanité, qui ne voit que tout le reste, soi-
même au premier chef.

L. Klima.
Il n’y a pas d’Autre ;
il n’y a que soi-même perpétuellement aux prises avec ce problème : 
la découverte de soi !

Pursewarden – L. Durell.
Ceux qui demeureront inébranlables dans leur foi à l’égard du Soi qui n’est 
jamais né, toujours identique à lui-même, possèderont la vraie connais-
sance ;
une telle chose, les hommes du commun ne peuvent la comprendre.

Gaudapada.
Je ne trouvais plus rien de grand et de beau que d’être libre et vertueux, au 
dessus de la fortune et de l’opinion,
et de se suffire à soi-même.

J.-J. Rousseau.
On n’arrive pas au Soi par des enseignements, ni par l’intelligence, ni par 
le savoir. Il est atteint par celui qui se lie à lui.
À celui-là, le Soi révèle sa fortune. Celui qui n’a pas renoncé à l’action, qui 
n’a pas trouvé la paix, qui ne sait pas se concentrer, qui n’a pas réduit sa 
pensée au silence ne peut atteindre le Soi par la seule force de l’intelligence.

Katha Upanishad.
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Du Chemin de Soi

L’acte de présence à soi est retrait.
Je retire mon attention de la vie fonctionnelle où elle s’engloutissait et je 
me retrouve, je m’éprouve sans connaissance.
La conscience d’être est en même temps conscience de dormir.
Parce que c’est l’essence qui dort, telle « La Belle au Bois Dormant » du 
conte.
Dans ce moment où je reviens à moi, je me vis comme essence :
puissance d’être, présence irréductible, inaliénable,
affirmation totale et sans ombre mais ouverte.
Le travail a pour fin d’aller réveiller l’essence dormante.

J. Néaumet.
Qui veut faire quelque chose pour l’homme, ne peut se permettre de croire 
en lui.
« Perdre la foi en l’homme », c’est perdre la foi en soi ;
perdre la foi en soi c’est trouver la foi en Soi. (…)
Rupture absolue avec l’humanité : avec soi-même. 
Voilà la vérité, voilà l’avenir humain.

L. Klima.
À mesure que l’on vit, à mesure que l’on crée, à mesure que l’on aime et 
qu’on perd ceux qu’on aime, on échappe à la mort.
Á chaque nouveau coup qui nous frappe, à chaque œuvre qu’on frappe, on 
s’évade de soi, on se sauve dans l’œuvre qu’on a créée, dans l’âme qu’on 
aimait et qui nous a quittés.
À la fin, Rome n’est plus dans Rome ;
le meilleur de soi est en dehors de soi.

R. Rolland.
L’art de sauter au-delà de soi-même est partout l’acte le plus haut.
Il est le point d’origine de la vie, la genèse de la vie.
La flamme n’est rien autre qu’un acte de ce genre.

Novalis.
« Connais-toi toi-même. »
Maxime aussi pernicieuse que laide.
Quiconque s’observe arrête son développement.
La chenille qui chercherait à « bien se connaître » ne deviendrait jamais 
papillon.

A. Gide.
« Connais-toi toi-même » était écrit sur le portail du monde antique. Sur le 
portail du nouveau monde, il sera écrit « Sois toi-même. »
Or le message du Christ aux hommes était simplement : « Sois toi-même. » 
Voilà le secret du Christ.

O. Wilde.
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Du Chemin de Soi

Dissolvez le souci que votre ego a de lui-même, grâce à quoi vous découvrirez 
le Soi ! Le Soi n’a rien à faire, ni avec l’individualité du dedans, ni avec le 
monde du dehors.

H. Zimmer commentant la Bhagavad-Gîtâ.
Se voir soi-même, c’est être clairvoyant.

Lao-tseu.
C’est de soi que l’on jouit, de sa propre existence, tant que cet état dure, on 
se suffit à soi-même comme un Dieu. 

J.-J. Rousseau.
Le Soi de la tradition védique, l’Être Universel, réside dans l’individu et 
lui donne vie. Il transcende à la fois l’organisme grossier de son corps et 
l’organisme subtil de sa psyché, il n’a pas d’organes des sens qui lui soient 
propres, par quoi agir et éprouver, mais il est la force vitale qui le rend 
capable d’agir.
Cette interrelation paradoxale entre la créature phénoménale et son noyau 
anonyme, impérissable, recouvert des enveloppes périssables, s’exprime en 
devinettes et en stances énigmatiques.
L’aveugle a trouvé le joyau ;
Celui sans doigts l’a ramassé ;
Celui sans cou l’a mis en collier ;
Celui sans voix en a fait l’éloge.

H. Zimmer.
Suivez les chemins qui sont vôtres.
Et laissez peuples et nations suivre leurs chemins – de sombres chemins en 
vérité, sur lesquels ne brille plus une seule espérance.
Laissez régner les boutiquiers là où rien ne brille plus que l’or des boutiquiers.
Les temps des rois sont passés ; ce qui de nos jours porte le nom de peuple 
ne mérite pas de roi.

F. Nietszche.
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Du Ciel

Le ciel (…) manifeste son rire en sa splendeur et son exultation en son 
mouvement, comme la terre (…) manifeste ses pleurs en ses ténèbres et sa 
langueur en son immobilité et son inaction.

Marsile Ficin.
Le ciel ou l’enfer sont, à chaque instant, la conséquence des pensées que 
notre manque de connaissance nous suggère.
Et quels êtres pitoyables nous sommes de laisser ces projections de notre 
intellect composer une vallée de larmes.

Ella Maillart.
Le Ciel lui-même cherche à éveiller en l’homme la détermination de se 
libérer de toute limitation.

Paramhansa Yogananda.
Quitte ton nom, laisse aller,
le ciel viendra bien te chercher.

J.-P. Duprey.
Oui ! Voir le ciel briller au-dessus de la tête, c’est devenir un yogin véritable 
et c’est pourquoi il est bon de pratiquer l’expérience intérieure.

Septième Upanishad.
Les sept cieux sont à l’intérieur de l’âme humaine.
C’est ce que commandait l’idée du microcosme.
À savoir : la structure du monde extérieur est reproduite à l’identique au 
sein de chaque personne humaine dans son corps et dans son âme. Ce 
qui permet à un niveau plus mystique d’entreprendre de véritables voyages 
célestes à l’intérieur de soi

Pensée de Soufi.
Oh, oui, l’intériorité procure un certain bonheur, comme si résidait en 
l’homme un trésor inviolable, une richesse que nul ne pourrait dérober. Le 
Ciel existe en nous.

Marie-Madeleine Davy.
Les chevaux et les buffles ont quatre pattes
voilà ce que j’appelle le ciel.
Mettre un licou au cheval, percer le museau du buffle,
voilà ce que j’appelle l’humain.
C’est pour cela que je dis, poursuit le Seigneur de la Mer du Nord,
veille à ce que l’humain ne détruise pas le céleste en toi,
veille à ce que l’intentionnel ne détruise pas le nécessaire.

Tchouang-tseu.
Ne faire qu’un avec le Tout, c’est la vie de Dieu,
c’est le ciel de l’homme.

Hölderlin.
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Du Ciel

La vue, l’ouïe, l’odorat et le toucher
jouiront au Ciel d’admirables plaisirs.

Saint Anselme.
En quelque lieu que j’aille,
j’entends toujours une musique née dans le ciel.
Toujours, toujours, quelque chose qui chante ...

R. W. Emerson.
Dans le ciel, la matière est d’une nature différente de celle de la matière 
des choses inférieures.

L’arabe Avempace.
La fonction du ciel est de donner vie et de couvrir,
celle de la terre de donner forme et de porter.

Lie-tseu.
Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père.

Jésus.
Les Égyptiens figurent le Ciel, qui ne saurait vieillir puisqu’il est éternel, 
par un cœur posé sur un brasier dont la flamme entretient l’ardeur.

Plutarque.
Au ciel il est un cœur dont les cordes sont l’âme d’un luth,
âme du haut esprit qui prodigua ses flammes où l’âme ne monte plus. 
Pas de chant plus sauvage au fond de l’absolu que celui de ce luth 
en rafale d’élus qu’il accorde ému du cœur d’Israphel Ange.

E. A. Poe.
Quand ils disent, ceux qui se divertissent, que le ciel sera fort ennuyeux, ils 
énoncent, inconsciemment, une vérité, parce qu’au ciel aucun divertissement 
n’est possible.
Pour se divertir, il faudra aller en enfer, qui est divertissant, distrayant.
Peine du dam : absence de Dieu.

José Bergamín.
Par la fente d’un nuage je regarde : les anges chantent, ils vivent dignement 
très dignement, les anges.
L’un se détache et rompt aimablement son mutisme sommeillant : 
« L’immensité éternelle, vous plaît-elle, Vladimir Vladimirovitch ?
Et moi je réponds aussi aimablement : « Charmante l’immensité, superbe ! »
Au début cela énerve : pas un coin où se mettre, ni thé, ni journal pour lire 
en buvant. Peu à peu on prend les habitudes des cieux.

V. V. Maïakovski.
Un autre ciel noir et terrible est derrière le ciel réel d’une soirée d’automne.

De Fischer.
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Croire ou ne pas croire au Ciel n’est pas important.
L’essentiel, c’est qu’il existe ; non pas au sens de la voûte céleste mais en 
tant qu’ordonnance de l’univers,
genèse du tout à partir de l’œuf cosmique.
Notre esprit en fait aussi partie et ce qui importe c’est d’être en harmonie 
avec lui.
Il faut donc essayer de pénétrer l’ordre secret des choses et prendre modèle 
sur la nature du Ciel.
C’est un modèle de grandeur, de vide et un générateur d’absolu.
Ce n’est qu’en suivant sa voie que l’on peut s’approcher de l’Être. (…) 
Apprends à te connaître et tu connaîtras le Ciel, car il fait partie d’un même 
tout.
Nombreuses sont les voies pour parvenir, qui ne sont que les facettes d’une 
seule voie.
Le Ciel et la Terre ne parlent pas, ni les quatre saisons et pourtant, ils nous 
enseignent tellement mieux que des paroles.

Maître Huang à Fabienne Verdier.
Et quand j’aurai l’âge de la poussière je sortirai de mon enveloppe, je mangerai 
le ciel...

J.-P. Duprey.
Le vrai ciel, c’est celui que vous voyez au fond de l’eau.

J. Renard.
Sur terre ton trésor se perd forcément
Au ciel il se préserve et s’accroît.

Al Maari.
Rester toujours assis chez soi est la voie céleste ;
sortir est la voie du monde.

Abu Musa.
Les Orientaux ont conclu à la métempsycose en ce bas monde.
Pourquoi ne pas envisager plutôt la métempsycose dans l’au-delà, grâce au 
passage dans des cieux de plus en plus élevés, ou par rétrogradation dans 
des cieux de moins en moins parfaits,
l’homme dans chaque cas changeant d’essence ?...

M. de Chazal.
Nous ne percevons de l’univers ici-bas que sept pauvres couleurs, sept 
pauvres notes.
Mais le ciel est un monde d’ultra-sons, d’extra-couleurs, de sur-parfums ; un 
monde d’ondes, quatrième dimension et centième sens ! Dieu lui-même a 
sa longueur d’onde – infinie.

J. Delteil.
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Du Ciel

C’est qu’il y a des dieux dans le ciel, des dieux, c’est-à-dire des forces qui ne 
demandent qu’à se précipiter.

A. Artaud.
La voie du ciel sait vaincre sans lutter,
répondre sans parler,
venir sans qu’on l’appelle
et former ses projets avec sérénité.
Bien que ses mailles soient larges,
le grand filet du ciel ne laisse rien échapper.

Lao-tseu.
Le palais violet (quadrilatère de la Grande Ourse) brille.
Là réside, invisible et mystérieux, le Suprême Un, qui abaisse ses regards 
vers la terre.

Au Ciel – Hymne chinois de la dynastie Soei.
Je n’ai pas quémandé d’amour ni d’amitié
À la vie ni aux âmes ;
Mais bien plutôt à l’illusion, à la saudade,
À un espoir perdu.
Ce que j’en ai reçu ne saurait compenser
Ce rien don de la vie ;
Mais ce qu’elle donne, pour repos, comme au pauvre,
Est don d’un peu de ciel.

F. Pessoa.
Non ! Non ! Trois fois non ! Qu’importe ces cieux cafouilleux,
ouille ! aïe ! Nous ne voulons pas du royaume des cieux :
le royaume de la terre soit nôtre !

F. Nietzsche.
La terre est notre salut, la terre est le lieu de la Victoire et du parfait accom-
plissement, point n’est besoin de s’enfuir au ciel, tout est là et totalement là 
dans un corps – la joie, la Conscience, les Pouvoirs suprêmes, si nous avons 
le courage d’ouvrir les yeux et de descendre.

Satprem.
Plus on s’élève vers les cieux, plus on a de chance de rencontrer le divin, 
pensait-on au moyen-âge.
Galilée montre que la voie lactée n’a aucune différence qualitative 
physique par rapport à la terre.
Pour lui, les cieux physiques ne proclament pas plus la gloire de Dieu que 
la terre.

Père Thierry Magnien.
Je me fous du monde d’en haut, car là, en bas, j’ai tout ce dont on a besoin, 
les beaux vices et les belles vertus, le sel et la paix.

R. Walser.
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Le ciel n’est pas en dehors de nous, il est inscrit en nous. C’est donc en 
nous qu’il faut le lire. (...)
L’enfant au moment de la conception hérite d’un ciel particulier. 
Si tous les enfants naissaient au même lieu, il n’y aurait qu’un seul ciel, 
qu’un seul mouvement céleste.
Sachez que le grand ciel influence le ciel de la naissance d’une merveil-
leuse façon. (...)
L’heure astrale, elle, est beaucoup plus longue que l’heure terrestre et les 
minutes et les heures terrestres correspondent dans le ciel à plus que des 
mois entiers.
Voilà la cause de cette réalité merveilleuse et surprenante : nous contenons 
en nous le ciel et la terre dans ses dimensions extérieures.

Paracelse.
Et Dieu a dit : « Je t’emmènerai au-delà de cette terre et de ce ciel, en une 
terre très douce et un ciel qu’on ne peut imaginer ni se représenter : sa 
nature est de dilater l’âme dans la joie.
Au sein de ce firmament, ce qui est jeune ne devient pas vieux, ce qui est 
nouveau ne devient pas ancien. Nulle chose ne se corrompt ni ne s’abîme. 
Rien ne meurt, aucune personne éveillée ne s’endort, parce que le som-
meil est fait pour le repos et pour chasser la douleur. 
Dans ce lieu, il n’y a ni souffrance, ni chagrin.
Et si tu ne le crois pas, réfléchis un instant : comment cette goutte de 
sperme (que tu fus) aurait-elle pu te croire si tu lui avais dit « Dieu à créé 
un monde en dehors de ce monde de ténèbres, un monde où il y a un ciel, 
un soleil, un clair de lune, des provinces, des villes, des villages, des jardins ; 
où il existe des créatures parmi lesquelles il y a des rois, des riches, des gens 
en bonne santé, des malades, des aveugles ? Maintenant, crains, ô goutte de 
sperme ! Lorsque tu sortiras de cette demeure ténébreuse, à quelle catégorie 
appartiendras-tu ? »
Aucune imagination et aucune intelligence ne pourraient croire à cette 
histoire : qu’il existe en dehors de ces ténèbres et de cette nourriture de 
sang un autre monde et une autre nourriture. Or bien que cette goutte 
ignorât et niât une telle possibilité, elle n’a pourtant pu éviter de sortir, 
car on l’a amenée de force au-dehors ... Alors tu quitteras cette terre pour 
pénétrer dans la vaste étendue – terre de Dieu.

Rûmî.
Quand j’ai vu pour la première fois l’aisselle épilée d’une femme, j’ai cher-
ché le ciel.

S. Dali.
S’ils invoquent le ciel, c’est pour usurper la terre.

M. de Robespierre.
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Du Ciel

Dans le ciel, il n’y a plus ni homme, ni femme.
Jésus.

Juché à trois ans sur les épaules de mon père, je touchai du bout des doigts 
le ciel étonnement vide.

C. Bobin.
Celui qui oublie les hommes est un homme du ciel :
s’il est vénéré il n’en sera pas joyeux ;
s’il est insulté il n’en sera pas fâché.

Tchouang-tseu.
Quand on a la possibilité de vivre et que l’on vit, c’est un bonheur accordé 
par le ciel.
Quand vient le temps de la mort et que l’on meurt, c’est un bonheur accordé 
par le ciel.
Si l’on peut vivre et que l’on ne vive pas, c’est un châtiment du ciel. 
Si l’on doit mourir et que l’on ne meure pas, c’est un châtiment du ciel.

Lie-tseu.
L’homme est quiet de naissance : c’est la nature qu’il tient du Ciel.
Sous l’influence des choses, le mouvement se produit en lui; 
c’est là une détérioration de sa nature. Son esprit répond aux choses qui se 
présentent, et ainsi sa connaissance entre en mouvement.
Celle-ci le met au contact avec les choses, et ainsi naissent en lui l’amour et 
la haine, qui font prendre corps aux choses ; et la connaissance, attirée vers 
l’extérieur, ne peut plus revenir à elle-même.
C’est ainsi qu’est détruit en lui l’ordre céleste.
Ceux qui sont initiés au Tao n’échangent pas le Ciel contre l’Homme.

Le Huainanzi.
Ô ciel au-dessus de moi, toi le pur le profond ! Toi abîme de lumière.
Te contemplant je frémis d’appétits divins.
Me jeter dans ta hauteur – c’est cela ma profondeur ! 
M’abriter dans ta pureté – c’est cela mon innocence.
Ta beauté dérobe le dieu au regard : ainsi tu caches tes étoiles.
Tu ne parles pas, ainsi tu caches tes étoiles.

F. Nietszche.
Tu n’iras pas au ciel (pourquoi tant t’agiter ?)
Avant d’être d’abord toi-même un ciel vivant.

A. Silésius.
Le ciel est la récompense de ceux qui l’ont trouvé déjà ici-bas.

E. Cioran.
Ô cœur, jamais tu ne sonderas le mystère,
Jamais tu n’éclaireras les subtilités des philosophes,
Fais-toi un ciel du vin de la coupe,
Car, au Ciel véritable, sais-tu si tu pénétreras jamais ?

O. Khayyam.
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De notre Conscience

Ce qu’il y a de meilleur dans la conscience moderne est le tourment de 
l’infini. 

G. Sorel.
Je ne sais pas au juste de quoi s’occupe la conscience et ce qui passionne 
actuellement l’opinion.
Mais à voir les choses, j’ai l’impression qu’elle s’occupe avant tout de digé-
rer sa vieille illusion d’être au monde sans avoir jamais rien fait d’autre 
qu’un certain nombre de saloperies capitales pour y rentrer et que tout ce 
qu’elle demande c’est qu’on la laisse incuber ou succuber peut-être paisi-
blement.

A. Artaud.
Je fais même plus de cas de la paille que de la conscience ; car, la paille est 
utile pour le bœuf qui la rumine, tandis que la conscience ne sait montrer 
que ses griffes d’acier. (…)
Comme la conscience avait été envoyée par le Créateur, je crus convenable 
de ne pas me laisser barrer le passage par elle.
Si elle s’était présentée avec la modestie et l’humilité propres à son rang, et 
dont elle n’aurait jamais dû se départir, je l’aurais écoutée.
Je n’aimais pas son orgueil.
J’étendis une main, et sous mes doigts broyai les griffes ; elles tombèrent 
en poussière, sous la pression croissante de ce mortier de nouvelle espèce. 
J’étendis l’autre main et lui arrachai la tête.
Je chassai ensuite, hors de la maison, cette femme, à coups de fouet, et je 
ne la revis plus.
J’ai gardé sa tête en souvenir de ma victoire…

Lautréamont.
On a dit, Schelling en particulier, que depuis le christianisme, c’est-à-dire 
depuis l’avènement du monde moderne, l’âme humaine était intérieurement 
déchirée.
Cette brisure interne qui sépare en deux morceaux l’esprit et la nature, 
nous oppose à nous-même.
Elle change le sens de la destinée et crée l’inquiétude métaphysique ou, 
comme le dit Hegel, le « malheur de la conscience ».

Maurice Boucher.
La conscience, ça monte et ça descend comme un ludion dans une baignoire.

Archimède.
La vie consciente apparaît comme un stade imparfait et restrictif, un goulot 
d’étranglement opposé à la plénitude du sens. (…)
La conscience n’est qu’un îlot d’intelligibilité abstraite au sein des espaces 
nocturnes de l’inconscient, d’où sont issues nos racines et où nous ramènent 
nos accomplissements.

G. Gusdorf.
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De notre Conscience

De la conscience universelle.
La conscience est bien plus importante en tant que réserve d’expérience 
acquise qu’en tant que prise de conscience. (…)
La réserve d’expérience est universelle ; le temps ne peut l’affecter et ellle 
subsiste même lorsque l’on ne s’en rend pas compte.
Dans la conscience la plus profonde ou « conscience qui conserve » sont 
préservées non seulement les expériences de notre vie actuelle mais celles 
de tous nos « ancêtres », remontant ainsi dans l’infinité du temps et de 
l’espace.
Cette conscience en définitive revêt donc un caractère universel, et relie 
chaque individu à tout ce qui existe ou même à tout ce qui a existé ou qui 
pourra exister.
La conscience, cette eau vive, ne peut être captée dans le vase étroit de 
notre ego, car sa nature est celle du mouvement et du courant.

Lama Anagarika Govinda.
De la conscience moyenne.
La conscience moyenne se limite au cercle étroit des buts et des désirs 
temporels, de sorte que le grand courant est entravé et détourné ; son énergie 
est éparpillée et la lumière de conscience qu’il produit en est ternie.
Lorsque l’individualité perd ainsi son lien conscient avec l’universalité et 
tente de devenir une fin en soi en s’agrippant à l’existence du moment, 
l’illusion de l’ego immuable et séparé est créée, le courant est coupé et la 
stagnation s’installe.

Lama Anagarika Govinda.
Et chaque jour je rêve d’une réunion avec les gens bloqués à un niveau trop 
bas de la conscience
je rêve de notre ascension vers le bleu
et chaque nuit je dois me sauver du désespoir.

Julian Beck.
Deux voies s’ouvrent toujours à l’homme,
une voie solaire et virile, qui est celle de la connaissance ;
une voie nocturne et féminine, qui est celle de la mystique.
La première veut l’affirmation de la conscience,
la seconde sa dissolution.

R. Abellio.
C’est par son mental capable de réflexion que l’homme s’est élevé au-dessus 
du monde animal et prouve par son mental que la nature en lui a attaché 
une grande valeur au développement de la conscience.

C. G. Jung.
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De notre Conscience

La conscience de l’homme divin était concentrée dans l’œil unique, 
omniscient situé sur le front.
La puissance créatrice de sa volonté, concentrée en cet endroit, fut perdue 
lorsque l’homme déchu eût commencé (hors d’Eden) à « cultiver la terre » 
- sa nature physique.

Paramhansa Yogananda.
L’état de conscience est un état éternel.
La création est née par la conscience et si la conscience se retirait, il n’y 
aurait plus de création.
Et si vous entrez en rapport avec la conscience, vous pouvez retrouver toute 
l’histoire de la création, parce que la création vient de la conscience. La 
conscience est éternelle.

La Mère.
Il existe d’autres modalités de la conscience, d’autres dimensions dont 
notre peau et le jeu des apparences nous tiennent séparés.

Jean Néaumet.
Comment devenir conscient ?
C’est très dangereux vous savez. Cela veut forcément dire que vous aurez 
deux automobiles et une maison à vous avec grandes orgues dans le salon. 
Cela veut dire que vous souffrirez davantage encore : c’est la première chose 
à comprendre.
Mais vous ne serez plus mort, vous ne serez plus indifférent, ni insensible ... 
Vous aurez envie de tout comprendre, même les choses désagréables. 
Vous aurez envie d’accepter de plus en plus de choses, mêmes celles qui 
vous semblent hostiles, mauvaises, menaçantes.
Oui, vous deviendrez de plus en plus semblable à Dieu.
Vous n’aurez pas besoin de répondre à une annonce parue dans le journal 
pour savoir comment parler à Dieu.
Dieu sera sans cesse à vos côtés. Et, si je ne me trompe, vous écouterez plus 
souvent et vous parlerez moins. (…)
On ne peut que devenir de plus en plus conscient.
Ceux qui sont en partie conscients sont les créateurs ; ceux qui sont pleinement 
conscients sont les dieux, et ils évoluent parmi nous, silencieux et inconnus.

H. Miller.
Ainsi qu’un singe, au sein de la forêt, s’attache à une branche, l’abandonne 
et bondit vers une autre, de même, ô disciples, ce qui est appelé esprit, 
pensée, conscience, vient et s’en va dans une transformation incessante et 
perpétuelle.

Samyoutta Nikaya.
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De notre Conscience

Placez votre conscience à la plante de vos pieds et ainsi vous pourrez guérir 
cent et une maladies.

Bouddha.
Conscience ... simple palier des abîmes.
Le mythe est avant tout une réalité, et une nécessité de l’esprit, 
le chemin de la conscience, son tapis roulant. 

L. Aragon.
La conscience peut être associée à tous les phénomènes quantiques ... puisque 
tout événement est en dernière instance le produit d’un ou de plusieurs 
événements quantiques, l’univers est habité par un nombre presque illimité 
d’entités conscientes, discrètes (au sens mathématique), généralement non 
pensantes, qui ont la responsabilité du fonctionnement de l’univers.

Evan Walker.
La conscience orgueilleuse des temps modernes.
Elle prétend tout ramener à elle au détriment de nos autres pouvoirs, de tous 
nos autres liens avec le réel, des angoisses métaphysiques comme des actes 
spontanés, des sentiments autonomes comme des rêves poétiques.
Ne vivre que dans le conscient, c’est se simplifier jusqu’à l’absurde et réduire 
notre être, si riche de possibilités et d’avertissements voilés, à une série 
d’actes jamais compris. Car cette conscience-là, tournée vers le dehors, et qui 
s’empresse de nier tout ce qui n’est pas d’elle, est le contraire de la véritable 
compréhension.

A. Béguin.
Il était au bout de son rouleau dans le w.c. de sa conscience.

A. Chavée.
La conscience est « comme un œil étendu dans le ciel ».

Rig -Véda.
Profondeurs de la conscience
On vous explorera demain
Et qui sait quels êtres vivants
Seront tirés de ces abîmes
Avec des univers entiers

G. Apollinaire.
L’homme ne peut pas demeurer longtemps à l’état conscient ; il lui faut se 
réfugier de nouveau dans l’inconscient, car là vivent ses racines.

Goethe.
Il faut atteindre à la désindividuation totale de l’être, par perte de 
conscience, et que seul confère un geste d’amour.

M. de Chazal.
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De la Création Artistique

Plus l’homme cultive les arts, moins il bande.
Il se fait un divorce de plus en plus sensible entre l’esprit et la brute. La 
brute seule bande bien et la fouterie est le lyrisme du peuple. Foutre, c’est 
aspirer à entrer dans l’autre, et l’artiste ne sort jamais de lui-même.

Ch. Baudelaire.
Les obsessions sexuelles sont le fondement de la création artistique. Les 
insatisfactions accumulées mènent à un processus que Freud appelle celui 
de la sublimation.
Tout ce qui ne se passe pas au point de vue érotique, se sublime dans 
l’œuvre d’art.
Les gens portés sur l’amour physique ne font rien du tout : ils s’expriment 
par le foutre un peu partout. (…)
Si vous avez le sperme sain, vous ne créerez jamais. Vous aurez des enfants 
et c’est tout. Les grands artistes sont tous des impuissants.

S. Dali.
Où est l’innocence ? Là où il y a de la volonté d’engendrer.
Et celui qui veut créer au-delà de lui-même il a selon moi la volonté la plus 
pure. (…) 
Vos entrailles : ce sont elles ce qu’il y a de plus fort en vous ! (…) 
Ayez d’abord l’audace de vous croire vous-mêmes – vous et vos entrailles ! 
Celui qui ne se croit pas lui-même est toujours un menteur.

F. Nietzsche.
Je vois de plus en plus nettement l’art comme une sorte de fumier nécessaire 
à la psyché. Il ne renferme aucune intention, c’est-à-dire aucune théologie.
En nourrissant l’âme, en la fumant, il l’aide à trouver son niveau comme 
l’eau. Ce niveau est une innocence originelle. (…)
L’art est uniquement un facteur de purification. Il n’affirme rien.
Il est la servante du contentement silencieux, qui n’est essentiel qu’à la joie 
et l’amour.

L. Durrell.
L’œuvre d’art est un repli qui déplie le monde.

G. Deleuze.
D’une manière ou d’une autre, l’appel de la création me semble être ce qui 
entre par une oreille et laisse un germe avant de sortir par l’autre. Le reste, 
je le nommerai volontiers l’émeute sentimentale.
Cette émeute n’est rien d’autre que le projet mis à exécution.
Cette exécution se déroule de minuit à six heures du matin dans ma 
chambre où je travaille tel un scaphandrier au fond d’un encrier.

H. Pichette.
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De la Création Artistique

- Louis Guilloux : « La création littéraire : ce matin, quand tu te réveilles, tu 
portes un œuf sur une cuiller (l’œuf que tu as pondu pendant la nuit). Il 
faut le tenir avec précaution.
- Jean Grenier : « C’est pourquoi il ne faut pas sortir le matin, si possible 
rester couché. »

Carnets - J. Grenier.
L’art n’a rien à voir avec une finalité morale quelconque.
Il est antisocial du point de vue optimiste où la société (…) le place. Il est 
immoral dans bien des cas et avant tout pour son exaltation inexorable de 
l’amour.
Il est amoral toujours puisqu’il cherche à tirer des événements et des  objets 
des harmonies indifférentes à la qualité sentimentale que les moralistes 
prêtent à ces objets et à ces événements.
Il est cruel même quand il est tendre puisqu’il accepte pour réaliser son 
équilibre propre d‘explorer en tous sens le domaine redoutable des passions. 
Il joue sans cesse avec la mort.

Elie Faure.
Ceux qui sont doués d’une nature artistique vont en exil avec Dante et 
apprennent combien amer est le pain des autres et combien abrupts les 
échelons qu’il leur faut gravir.

O. Wilde.
Ceux qui n’arrivent pas à bâtir une œuvre d’art ou simplement un pan de 
mur isolé, rêvent, mentent ou se jouent la comédie à eux-mêmes.

E. Ionesco.
Je puis bien, dans la vie et dans la peinture, me passer du Bon Dieu. Mais je 
ne puis pas, moi, souffrant, me passer de quelque chose qui est plus grand 
que moi, qui est ma vie : la puissance de créer.

V. Van Gogh.
Tu savais ce que mon art était pour moi :
la note fondamentale grâce à laquelle je m’étais révélé d’abord à moi-
même, puis au monde,
la grande passion de ma vie, l’amour auprès duquel tous les autres étaient 
ce qu’est l’eau du marécage comparée au vin rouge, ou le ver luisant du 
marécage comparé au miroir magique de la lune.

O. Wilde à Bosie.
Exposition surréaliste.
Tout ce qui est « choc », tout ce qui est provocation s’annule de soi au bout 
de quelques années.
Ne tient, en art comme en tout, que ce qui a été fait dans la solitude, face à 
Dieu, que l’on soit croyant ou non.

E. Cioran.
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De la Création Artistique

Pour faire une véritable œuvre artistique, il faut penser à autre chose, être 
en train de penser à autre chose, à une autre cause. (À Dieu ?)

J. Bergamín.
Plus l’homme est créateur, plus il est certain de reconnaître son créateur. 
Ceux qui résistent le plus fortement ne font que prouver plus fortement 
son existence.

H. Miller.
Innocence et désir-de-créateur,
telles sont toujours les amours des soleils !

F. Nietzsche.
Je me repose dans ma création ; c’est elle qui est ma santé ; c’est elle qui me 
délivre et me délasse.
Je n’ai pas besoin d’être deux etc…

H. de Montherlant.
Je suis créé, je crée
c’est le seul équilibre
c’est la seule justice.

P. Éluard.
L’artiste a le droit de s’appeler créateur seulement s’il s’avoue à lui-même 
qu’il n’est qu’un instrument.
« Auteur, créateur, poète, cet homme n’a jamais existé. »
Ainsi parlait Rimbaud dans l’arrogance de sa jeunesse. 
Mais il exprimait une vérité profonde.
L’homme ne tire aucune création de lui-même et par lui-même.
Tout est créé, tout a été prévu… et pourtant la liberté demeure. (…)
Dieu a écrit la partition. Dieu conduit l’orchestre.
Le rôle de l’homme est de faire de la musique avec son propre corps. De la 
musique divine, bien entendu, car toute autre est cacophonie.

H. Miller.
L’art est la production de corps parcourus de pulsions.
L’artiste développe ce jeu pulsionnel, mais ne le crée pas ;
il n’est pas au fondement de sa production artistique.

P. d’Iorio et F. Fronterota. 
Je suis fatigué de répéter que les opinions d’un individu sont ce qu’il y a en 
lui de moins important.
L’art ou l’exercice de la littérature offre un tel mystère que je ne sais pas si 
les opinions – ou même les intentions – ont quelque valeur.
L’important, c’est l’œuvre et l’œuvre est en soi une énigme, surtout pour le 
poète qui travaille avec des mots ...

J. L. Borges.
L’art est un mensonge qui nous fait voir la vérité.

P. Picasso.
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De la Création Artistique

L’humanité n’a jamais su faire autre chose que de manger au naturel de 
l’artiste pour farcir son honnêteté, en quoi elle n’a jamais fait que consacrer 
rituellement sa lâcheté, 
car l’humanité ne veut pas se donner la peine de vivre, d’entrer dans ce 
coudoiement naturel des forces qui composent la réalité afin d’en tirer un 
corps qu’aucune tempête ne pourra plus entamer.
Elle a toujours mieux aimé se contenter tout simplement d’exister.
Quant à la vie, c’est dans le génie de l’artiste qu’elle a l’habitude d’aller la 
chercher.
Van Gogh qui s’est fait cuire une main n’a jamais eu peur de la guerre pour 
vivre c’est-à-dire pour enlever le fait de vivre à l’idée d’exister.

A. Artaud.
Artiste et fou.
Je crois que l’artiste et le fou ont quelque chose en commun, c’est que la 
réalité ne leur convient pas ou qu’ils la repoussent ou la subissent à un 
degré insupportable.
Et donc le dément cède, et son édifice mental s’effondre : il ne reste que 
les décombres de l’ancienne réalité, dans laquelle il se meut de façon 
incohérente ;
au contraire l’artiste est capable avec ces fragments de construire une autre 
réalité.
Une œuvre d’art est un cosmos, un ordre, précisément ce qu’un fou est 
incapable de produire.

E. Sabato.
L’homme ne s’avise de la réalité que quand il se l’est représentée.

P. P. Pasolini
L’artiste est un être dans le cerveau duquel l’élément spirituel, l’élément 
magique, l’emporte sur le matériel.

G. Meyrink.
Faire œuvre d’artiste, c’est vraiment introduire dans le monde physique ce 
qui vient des mondes spirituels, du suprasensible.

R. Steiner.
L’art, c’est une excroissance de la solitude, une espèce de cancer.
Comme l’artiste est seul, il donne quelque chose, son monde à d’autres 
pour provoquer une rencontre, un regard.

Léo Ferré
L’art est un microbe.

J. Delteil.
Nous vivons dans l’obscurité, nous faisons ce que nous pouvons, le reste est 
folie de l’art.  

H. James
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De la Création Artistique

La littérature, les arts, sont la vraie gloire d’un pays.
F. Rops.

Être artiste aujourd’hui c’est là une situation qui n’est plus soutenue par la 
belle conscience d’une grande fonction sacrée ou sociale.
Ce n’est plus prendre place sereinement dans le panthéon bourgeois des 
phares de l’humanité. 
C’est au sommet de chaque œuvre devoir affronter en soi les spectres de la 
subjectivité moderne que sont, dès lors qu’on n’est pas traître,
la lassitude idéologique
la mauvaise conscience sociale
l’attrait et le dégoût de l’art facile
le tremblement de la responsabilité
l’incessant scrupule qui écartèle l’artiste entre la solitude et la grégarité.

R. Barthes.
L’expression m’est aussi nécessaire que le sont les feuilles et les fleurs aux 
branches noires des arbres…

O. Wilde.
J’ai compris que tout le labeur acharné de ma vie était pour la grande 
famille humaine, à laquelle devait être révélé un peu de la fraîche beauté 
du monde par mon intermédiaire.

H. Matisse.
Il y a dans l’avenir un art et il doit être si beau et si jeune que vrai, si actuel-
lement nous y laissons notre jeunesse à nous, nous ne pouvons qu’y gagner 
en sérénité.

V. Van Gogh.
J’ai trouvé la peinture lorsque je n’avais plus ni dents ni souffle.

E. Delacroix.
Vivre n’est pas nécessaire ; ce qui est nécessaire, c’est créer.

F. Pessoa.
Mettre en scène, tu parles…
C’est mettre au monde qu’il s’agit.
C’est accoucher du monde de derrière du pas visible, 
du pancarte.

V. Novarina.
Justification de l’art comme un anti-destin, un salut.
Toute idée est par elle-même douée d’une vie immortelle comme une 
personne.
Toute forme créée par l’homme est immortelle car la forme est indépen-
dante de la matière et ce ne sont pas les molécules qui constituent la forme.

Ch. Baudelaire.
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De la Création Artistique

Celui qui veut créer doit être joyeux
Goethe.

Pour vaincre la mort, nous n’avons d’autre issue que de faire de l’art avant. 
Se construire dans un art de vivre.

R. Char.
La création garde la mort à distance.
C’est une tentative de conjuration de la mort et de la finitude humaine en 
général dont le meilleur synonyme serait peut-être la survie.
En créant, on atteint à une dimension de survie au double sens du mot.
Non seulement on prolonge sa propre vie au-delà des limites biologiques à 
travers une œuvre qui, si elle le mérite, existe après soi. En plus de cela, on 
vit plus, on vit avec une intensité plus grande.
Cette qualité de survie, ou de vie intensive est ce que les créateurs 
recherchent dans leur art.

Paul Audi.
Être doué, c’est se perdre, si l’on n’y voit pas clair à temps pour redresser 
les pentes et ne pas les descendre toutes.
Vaincre un don doit être l’étude de celui qui le constate en sa personne.

J. Cocteau.
L’art véritable tâche de ne pas attirer l’attention pour se faire remarquer.

J. Bergamín.
Le grand art nous rend forts, jeunes et contents.

Dicton persan.
L’artiste qui renonce à une heure de travail pour une heure de causerie 
avec un ami sait qu’il sacrifie une réalité pour quelque chose qui n’existe 
pas.

M. Proust.
L’art est supérieur à la vie, mais ne s’y oppose pas : il en est le degré le plus 
intense.

Marina Tsvétaïéva.
« L’art est un anti-destin » a dit Malraux.
Qu’est-ce que le destin ? C’est la mort, c’est toutes les fatalités qui écrasent 
l’homme. L’art est le geste qui proteste contre cet écrasement et permet 
peut-être de vaincre la mort à travers l’accès à un au-delà du temps.

J.-Y. Tadié.
On peut aimer qu’une des hautes fonctions de l’art soit de donner aux 
hommes conscience de la grandeur qu’ils ignorent en eux.

A. Malraux.



86 87

De la Culture et de l’Enseignement

Il y a pire que la prison.
Il y a l’internement scolaire, bagne des petits hommes. (…)
Moins servile que le troupeau militaire, le troupeau scolaire est plus lâche, 
plus brutal, plus hypocritement féroce. (…)
Ce perfectionnement social, par quoi le jeune citoyen est incorporé, em-
brigadé, immatriculé avant d’être sorti de l’enfance, est une monstruosité 
dans l’ordre naturel. (…)
Il n’y a pas d’exemple qu’un phoque, un singe ou un tigre ait amené de 
lui-même ses petits au directeur d’une ménagerie pour le prier de faire leur 
éducation ... surtout s’il a lui-même passé sa jeunesse derrière les barreaux 
d’une cage.

Georges de la Fouchardière.
Je ne crois pas à l’éducation. Ton seul modèle doit être toi-même, ce mo-
dèle fut-il effrayant.

A. Einstein.
L’idiotie grégaire qui a nom école m’a spolié d’au moins 30 % de ma force 
psychique.

Ladislav Klima.
J’accuse mes maîtres d’avoir par leur ton et celui de leurs livres, fait croire 
à une immobilité possible du monde, d’avoir figé mes pensées à un stade 
déterminé.
Seize ans le cul sur des bancs durs ... Seize ans d’ennui. (…)
C’est ignoble d’imposer à des enfants une régularité d’habitudes qui dure 
seize ans. (…)
J’avançais dans un couloir sans commencement ? sans fin, à la remorque 
d’imbéciles, précédant d’autres imbéciles.
On roule la vie dans des peaux d’ânes.
Comme on met dans des cachets les poudres amères, pour vous les faire 
avaler sans peine. J’aurais aimé le vrai goût de la vie. (…)
Mon point de vue est simple : aussi longtemps qu’il existe un endroit où il 
y a de l’air, du soleil et des herbes, on doit avoir regret de ne point y être. 
Surtout quand on est jeune.

Wolf - B. Vian. 
Quand on me demande si je suis de l’école du Nord ou de l’école du Sud, 
je réponds en éclatant de rire que je ne sais pas si je suis d’une école ou si 
une école me suit.

Tao-tsi.
Pour aider la culture
Un bocal dans le panier !
Pour sauver la grise culture
Le dictionnaire au fumier !

Jean Sénac.
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Larbaud nous dit, et il nous prouve, une fois de plus, que la notion de 
désintéressement est à la base de l’« inutile ».
C’est une chose qu’on a sue de tout temps.
Tous les éducateurs l’ont sue.
Ils ont l’air aujourd’hui de l’avoir oubliée ...

A. Vialatte.
Bienheureux ceux qui ne savent ni lire ni écrire parce qu’ils seront appelés 
analphabètes.

José Bergamín.
Si la société en est arrivée à ressembler à une collection de difformités, 
n’est-ce pas la faute de nos éducateurs et de nos précepteurs ?
Aujourd’hui comme hier, le jeune homme qui voudrait vivre sa propre vie 
n’a aucun endroit où se tourner, aucun endroit où vivre sa jeunesse à moins 
que, retiré dans sa chrysalide, il ne ferme toutes les ouvertures et s’enterre 
vivant.

H. Miller.
- Où vas-tu petit garçon ?
- Je vais à l’école. Je n’reviendrai plus jamais, jamais ...

Brigitte Fontaine.
À peine a-t-on appris à raser les crânes que l’on tombe sur un barbu.

Proverbe chinois.
L’intelligence c’est une maladie, un virus, et l’intelligentsia la société 
secrète des gens les plus atteints.
La culture, c’est le vaccin.
Et tout le monde y passe, même les enfants qui ne sont pas encore touchés 
par l’épidémie, même les idiots de village ou les cons des grandes cités.

J. Prévert.
Croyez-en du moins mon expérience : vous trouverez plus dans nos forêts 
que dans vos livres. Les arbres et les pierres vous enseignent ce qu’aucun 
maître ne pourrait faire.

Saint Bernard.
La plus parfaite éducation consiste à habituer le disciple à se passer de 
maître.

R. Sabatier.
Un maître d’école ou un professeur ne peut élever des individus ; il n’élève 
que des espèces.

G. C. Lichtenberg.
Avant la culture, le monde a beaucoup rêvé.

G. Bachelard.
Les voyages ont été mes écoles. Ils ont chambardé les raisons étroites, m’ont 
donné à voir l’envers du sable et du ciel.

O. Germain-Thomas.
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Aujourd’hui, on entonne l’air de la réussite de tous les élèves et on en vient 
à manipuler le concept d’égalité (qui a déjà beaucoup souffert) et on se 
fixe pour objectif cette chose absolument extraordinaire qui est l’égalité 
de résultat.
Ce qui fait de l’école une machine à produire des élèves qui réussissent – ce 
qui transforme l’élève en produit et en client.
Donc si le produit n’est pas conforme, si l’élève échoue, le client peut 
se retourner contre l’école. L’élève et sa famille deviennent dès lors des 
plaignants : 
« Vous aviez dit que nous allions réussir, or il y a de l’échec scolaire. Cet 
échec, dira l’élève n’est pas le mien, il est celui de l’institution ».
Et voici cette chose absolument extraordinaire, cette transformation de 
l’élève en produit d’une usine et en client de cette même usine.
Malheureusement, depuis un certain nombre d’années, la démocratie 
humaniste a été remplacée par une démocratie humanitaire.
Il ne faut laisser personne sur le bord du chemin.
Et si la culture est difficile, si elle crée des distinctions, c’est de sa faute. On 
retraduit toute distinction en discrimination et on culpabilise la culture. 
On ne fait plus table ouverte, on change le menu.
Et on le change de manière telle qu’on ne parle plus de culture générale 
mais de culture commune et que les deux principaux piliers de cette culture 
commune sont l’anglais commercial et la maîtrise des nouvelles technologies 
de l’informatique !
Aujourd’hui, on veut que le professeur du secondaire soit le représentant 
du Microsoft et ça, non !

Al. Finkielkraut.
Plus de sombres sarcasmes dans la classe.
Profs, laissez les gosses tranquilles ...
En fin de compte vous n’êtes qu’une brique qui s’ajoute au mur.

The Wall – Pink Floyd.
Qu’est-ce qui, plus que tout le reste, fait tache dans la culture humaine ? 
La pédagogie. Le salut – dès maintenant, une conscience d’aigle, une 
société de tigre.

L. Klima.
Chaque fois qu’il trouvait un ouvrage qui fût à son goût, il était si heureux 
qu’il en oubliait de manger.

Tao Yuan Ming.
Les dix mille activités sont subalternes,
l’étude seule est élevée.

Proverbe chinois.
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L’éducation – complot fomenté par les adultes.
Autant que j’en ai fait l’expérience, on a travaillé, aussi bien à l’école qu’à 
la maison, à effacer ma singularité.

F. Kafka.
L’idéologie du soupçon emplit l’enseignement d’une sorte de galimatias.
Aujourd’hui, on a remplacé la culture générale par la culture commune. 
(…) La culture commune c’est celle dont on a besoin pour se débrouiller 
dans le monde actuel.
On ne veut pas de xénophobie et de l’intolérance.
On veut faire droit à l’étranger et en même temps on ne veut pas faire droit 
au dépaysement de l’école.
On considère que les grands textes ont quelque chose d’humiliant, qu’il 
y a quelque chose d’humiliant dans la grandeur elle-même, voire dans la 
distance. On veut créer partout de la proximité entre les élèves et les textes 
et l’on ne veut surtout pas les humilier.
Résultat : l’école ne dépayse plus. Donc elle ennuie davantage.

A. Finkielkraut.
L’instituteur est le représentant de la culture.
Il n’est ni le représentant de l’État ni d’aucune autorité.
Il est le représentant de la culture et des poètes.

Ch. Péguy.
Le jeune arbre doit être taillé
le jeune enfant doit être surveillé.

Proverbe chinois.
Ce que l’on apprend durant l’enfance est mieux gravé que dans la pierre.

Proverbe chinois.
Il faudrait enseigner à lire des œuvres littéraires peu nombreuses, mais 
fondamentales, des œuvres charnières, celles qui ont exploré la condition 
humaine d’une manière insurpassable, des microcosmes qui renferment 
dans leurs pages la totalité du cosmos et de l’homme. (…) Il faut enseigner 
à lire quelques-uns parmi les chefs d’œuvre qui nous disent tout ce qu’un 
être humain doit savoir de la vie et de la mort, de la lâcheté et du courage, 
du malheur et du bonheur, de l’espérance et du désespoir.
Le professeur devrait les examiner en profondeur devant les enfants, pour 
leur en montrer les trésors, jouir de leurs merveilles et méditer sur les ré-
flexions qu’ils proposent.

E. Sabato.
La culture est une véritable résistance à la distraction.

P. Pasolini.
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Au diable la culture !
Au diable les livres qui ne savent jamais que nous divertir et au fond nous 
égarer dans un imaginaire.
Au diable les livres dont les consolations ne sont que fausses.
Au diable les livres qui ne sauront pas s’approcher de nous aux heures où 
la vie va peser sur nos épaules et notre cœur et où nous ne saurons plus 
quoi dire.
Quand un amour extrême s’avance, la plupart des livres s’en vont.
Alors qu’ils aillent au diable ces livres.

Ch. Bobin.
Pas de maisons et pas de livres !
La bâtisse est la prison du corps, le livre est la prison de l’esprit.

François d’Assise – J. Delteil.
Professeurs vous êtes aussi vieux que votre culture, 
votre modernisme n’est que la modération de la police.
La culture est en miettes.

Affiche 1968.
Professeurs, pédagogues, peseurs de la pensée,
quand écouterez-vous chanter tous les rossignols ?
Grandiloquents chanteurs, penseurs du poids des peines,
pourquoi ne faites-vous pas taire tous les professeurs ?

José Bergamín.
Ah ! nos éducations judéo chrétiennes vous ont crétinisés, rationalisés. Moi 
je suis resté un grand métaphorique, un Grand Analogique.

P. Grainville.
L’éducation n’est que l’ignorance savante.
L’illettré comme le savant ignorent le but de leur vie ;
tandis qu’un sage n’est pas ignorant parce qu’il n’existe pas de but pour lui.

Shri Ramana Maharshi.
L’éducation des enfants ressemble aux productions des céramistes : ceux-ci 
imprègnent à l’argile tendre la forme et l’arrangement qu’ils veulent, mais 
ils ne peuvent plus la travailler une fois qu’elle est cuite.
De la même façon, les gens qui n’ont pas été éduqués à prix d’efforts 
durant leur enfance sont impossibles à transformer une fois devenus 
adultes.

Diogène.
L’éducation est chose secondaire.
Ce qui compte, c’est la compréhension de sa propre personne.
Il ne resterait pas tant de symptômes de maladie si l’on pouvait inculquer à 
l’homme une compréhension de soi-même.

G. Groddeck.



9392

De la Culture et de l’Enseignement

C’est parce que nous sommes si desséchés nous-mêmes, si vides et sans 
amour que nous avons permis aux gouvernements (…) de s’emparer de 
l’éducation de nos enfants et de la direction de nos vies.

Krishnamurti.
La culture signifie simplement : la décochonnisation, la défumaison. 
L’humanité qui s’avoue porc, hippopotame, rhinocéros.
L’homme élevé est « surcultivé » ;
son mot d’ordre n’est pas la culture, mais la déculture.

Ladislav Klima.
On n’a besoin d’élever que les hommes vulgaires ; leur éducation doit seule 
servir d’exemple à celle de leurs semblables. Les autres s’élèvent malgré 
qu’on en ait.

J.-J. Rousseau.
L’éducateur de demain sentira les qualités de la vie dans chaque enfant, 
il reconnaîtra ses qualités spécifiques et fera tout pour qu’elles puissent 
s’épanouir ...
Il se familiarisera avec les qualités émotionnelles naturelles qui varient d’un 
enfant à l’autre et il apprendra à tenir compte des influences sociales qui 
de près ou de loin s’opposent à ces qualités vivantes.

Wilhelm Reich.
Joubert n’avait pas cet excès de certitude qu’il faut pour enseigner. Jou-
bert croyait qu’il y avait dans chaque âme des sortes de germes d’excel-
lence qu’il fallait développer doucement dans ce qu’il appelait une « douce 
lumière imperceptiblement insinuée ».

J. Guitton.
Le rôle essentiel de l’éducation est de conserver chez l’adulte la fraîcheur 
de l’enfant.

J.-J. Bernard.
On demandait à Diogène ce que de la terre portait de plus lourd.
- Les gens sans éducation, répondit-il.

Diogène.
Beaucoup de lectures, du travail, beaucoup de haut savoir coloré, juteux, 
sensible. Pour se transformer, se refaire ...
Éducation en nudité : le monde de la femme et le sens de la terre.

K. White.
Les livres ont plus de valeur (…) que les fous, les livres ont plus de valeur 
que les hommes ; ils sont muets, ils parlent et ils sont muets, c’est le miracle, 
ils parlent et on les entend plus vite que s’il fallait les entendre vraiment.

E. Canetti.
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Une société qui ne s’enseigne pas est une société qui ne s’aime pas.
Ch. Péguy.

Dans l’Inde antique, les maîtres étaient retirés dans les forêts et c’est là que 
les enfants venaient étudier, entre six et seize ans.
À l’écart de la société, ils recevaient un enseignement destiné à leur faire 
percevoir la création par l’intermédiaire des sens et non par l’intelligence 
(« cette empoisonneuse d’hommes » disait Kabir).
L’importation des méthodes européennes, mal adaptées aux nécessités 
indigènes, semblait à Tagore une œuvre de réfrigération et de sclérose, 
entraînant l’élève dans une inutile course au diplôme.
« Mon sentiment était celui qu’un arbre peut éprouver si au lieu de le laisser 
vivre pleinement sa vie, on l’abattait pour en faire des caissons d’emballage...
Nous passons des examens, nous nous recroquevillons dans la peau d’un 
employé, d’un avoué, d’un inspecteur de police, et l’homme meurt jeune 
en nous. »

R .Tagore – Odette Aslan.
On a craché sur le savoir et la culture vraie.
On a déshonoré les professeurs. Les analphabètes ont voulu en faire des 
pédagogues de l’amnésie, et ils se sont prêtés au jeu.
On a cessé d’être cultivé pour devenir culturel.
Jadis nous avions des maîtres - insupportables d’accord - mais qui enseignaient 
à la Sorbonne un admirable français du dix-huitième siècle. On les a remerciés 
- sans descendance.
Ils étaient inutiles. L’argent n’adore que l’utile.
Les médias n’ont reflété que la perversion des valeurs : ce n’est pas le talent 
de Gainsbourg qu’on a mis au pinacle, mais son délabrement physique.
Pas la révolte de Renaud mais son ringardisme de vieil anar récupéré.
La culture a tout sali, abaissé.
Elle a fabriqué des modèles à sa mesure : faux penseurs, imposteurs de la 
charité, entrepreneurs bidon.
On met n’importe qui au programme du bac, alors qu’on ne connaît plus 
le nom de Balzac.
La télé = la nouvelle morale des apparences.
On n’éduque plus, on vend !
Pas étonnant que les jeunes soient paumés, décérébrés.

J.-E. Hallier.
La grande utilité de la culture, ce n’est pas seulement d’amasser des faits, 
mais de connaître l’homme et de s’en faire connaître.

R. Tagore.
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À force de meubler l’esprit, il y a toujours un pied de table qui dépasse.
J. Prévert.

Il est fréquent que l’étymologie éclaire les mots, et il est bon de rappeler 
qu’éduquer veut dire développer, réaliser ce qui est en puissance chez l’enfant, 
faire croître le germe qui est dans son esprit jusqu’à ce qu’il soit mûr.
La tâche du maître est plutôt celle d’un accoucheur, non d’un fabricant.

E. Sabato.
Dès l’école, l’individu est systématiquement privé de son imagination, de sa 
créativité, de son patrimoine, de ses rêves et de son caractère unique, pour 
être transformé en unité de production dans une société technologique à 
l’échelle des masses.
Instincts, sentiments et spontanéité sont réprimés par des forces irrésistibles.

Ch. Reich.
Toute la culture actuelle n’est qu’un immense pléonasme, un immense 
remake de tout ce qui a existé.
À la place de culture, on a une banque de données.
On assiste au pillage de choses qui ont existé, mais qu’on désamorce. 
Survivance du signe, non de la chose signifiée.
On vous donne des signes et vous consommez des signes.

Annie Le Brun.
Les tigres du courroux sont plus sages que les chevaux de l’instruction.

W. Blake.
Sans quitter son logis le lettré connaît toutes les affaires du monde.

Proverbe chinois.
On se lasse de tout, excepté d’apprendre.

Virgile.
C’est l’étude qui fait que la vie n’est pas l’image de la mort.

Denys Caton.
L’étude est une épouse aussi belle que le jade.

Proverbe chinois.
Ce que nous appelons la culture, c’est cette force mystérieuse en nous de 
choses beaucoup plus anciennes et beaucoup plus profondes que nous et qui 
sont notre seul être dans le monde moderne entre les énormes puissances 
des usines du rêve.

A. Malraux.
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La vie humaine commence de l’autre côté du désespoir.
J.-P. Sartre.

Quand tu seras au plus haut point du désespoir, surplombe le mancenillier.
Sors-toi du charme à hauteur d’homme.
N’aie plus l’homme en face de toi. Gouvernail de hauteur.
Romps le cercle et monte !
Plus de paroles captieuses. Plus de ces regards d’huître consciente et organisée 
qui te font frémir.
Donne le coup de pied, donne-le. Monte. Je t’apprendrai.

L.-P. Fargue.
Quand tu auras désappris à espérer, je t’apprendrai à vouloir.

Sénèque.
Le désespoir est la plus petite de nos erreurs.

Lautréamont.
Chose étrange, le besoin fondamental de ma nature, c’est la variation des 
décors. Sans cela la joie m’est fade, sans saveur, le bonheur se traîne monotone 
et insipide, et la douleur m’accable.
Au contraire, les grandes luttes, les crises de désespoir remontent mon 
énergie et calment mes nerfs.

Isabelle Eberhardt.
Que nous importe-t-il (…)
Qu’à la chaleur de nos étreintes soit cendre ce qui était chaleur ?
Cela nous sert de rien ... Fermons les yeux, croisons les bras,
Et puis désespérons en souriant.
La vie est peu, la douleur est beaucoup.

F. Pessoa.
Et la face de ton espoir sera souillée de la poussière du désespoir si tu supposes 
que cette demeure est durable.

Nâcir-È Hrosrow.
Si vous arrivez à prendre votre désespoir comme une bicyclette de gymnase, 
vous pédalez et restez toujours à la même place.
Mais si vous arrivez à rendre votre désespoir fertile, il y a comme une sorte 
de victoire sur la mort ... sur les sentiments sales, égoïstes qui accompagnent 
la souffrance.

Antonio de Bourantounès.
Le désespoir tue ; la prière le fait disparaître, et quand l’homme a prié, il 
éprouve de la confiance et il agit.

Casanova.
Pourquoi se jeter à l’eau avant que la barque n’ait chaviré ?

Proverbe chinois.
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L’angoisse, évidemment, ne s’apprend pas.
On la provoquerait ? c’est possible : je n’y crois guère.
On peut en agiter la lie ... Si quelqu’un avoue de l’angoisse, il faut montrer 
le néant de ses raisons.
Il imagine l’issue de ses tourments : s’il avait plus d’argent, une femme, une 
autre vie ... La niaiserie de l’angoisse est infinie.
Au lieu d’aller à la profondeur de son angoisse, l’anxieux babille, se dégrade 
et fuit.
Pourtant l’angoisse était sa chance : il fut choisi dans la mesure de ses 
pressentiments.
Mais quel gâchis s’il l’élude : il souffre autant et s’humilie, il devient bête, 
faux, superficiel.
L’angoisse éludée fait d’un homme un jésuite agité, mais à vide.
« J’enseigne l’art de tourner l’angoisse en délice », « glorifier » : tout le sens 
de ce livre.

L’Expérience Intérieure – G. Bataille.
Angoisse. Manière de rendre la vie intéressante, de chasser l’ennui et de 
rapporter tout à soi ...

J. Grenier.
C’est l’épreuve qui nous fait avancer : elle est ce qui nous met en relation 
avec l’Au-delà présent en chacun de nous.
Le fait d’être relié au plan intérieur enlève toutes les peurs.
Savoir « supporter l’insupportable » fait faire l’expérience du numineux.
Rien plus que le désespoir ne nous rend service.

J. Biès.
Promène-toi sans vain espoir dans le palais du désespoir.

A. Chavée.
Je me livrai tout entier à la joie barbare et frémissante du désespoir.

G. Leopardi.
Qui brûle sa maison se chauffe au moins une fois.

Proverbe persan.
Je suis favorable au mystère : il protège les homme  contre le désespoir.

A. Malraux.
Le désespoir comble non seulement notre misère, mais notre faiblesse.

Vauvenargues.
Degrés du désespoir : se souvenir de rien, de certaines choses, de tout.

E. Canetti.
Si tu veux trouver le repos, le vrai,
Un seul moyen : désespérer des hommes.

Abû L’-Atâhiya.
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C’est avec le désespoir et la solitude sans amour que se construit la dernière 
forteresse, la citadelle de Dieu sur le modèle du labyrinthe. De ce dernier 
refuge il n’est d’évasion que vers le ciel.
De là nous retournons au port à travers les chenaux étranges de l’éther.

H. Miller.
Le désespoir avec les rythmes c’est toujours le désespoir.
Et petit à petit les rythmes deviennent plus importants que le désespoir.
Les rythmes ne sont ni le désespoir ni l’espoir, c’est autre chose.

M. Moreau.
Le fait que le désespoir est possible est ici une donnée centrale.
L’homme capable de désespoir comme capable d’étreindre la mort, 
d’étreindre sa mort. (...) C’est en face du désespoir que la métaphysique 
doit prendre position.
La métaphysique comme exorcisation du désespoir.

Gabriel Marcel.
Si affaissé, brimé, si fini que tu sois, demande-toi régulièrement – et irrégu-
lièrement – « Qu’est-ce qu’aujourd’hui encore je peux risquer ? »

H. Michaux.
Pas un point de l’espace vide qui ne soit désespoir, folie, amour et encore : 
rire, vertige, nausée, perte de soi jusqu’à la mort.

G. Bataille.
J’aurai bien planté des choux en désespoir de cause,
mais je n’avais pas de jardin.

A. Chavée.
Mon désespoir du reste ne dure pas. Tant que j’aurai dans la tête quelque 
chose à exprimer, je ne crèverai pas.

H. Michaux à Guiette.
Quel admirable spectacle nous donne celui qui, au point de mourir de 
désespoir, sait encore dominer ses malheurs !

Tristan Derême.
Le désespoir lui-même, pour peu qu’il se prolonge, devient une sorte 
d’asile dans lequel on peut s’asseoir et reposer.

Sainte Beuve.
Comme un bon aphorisme doit se mordre la queue, le désespoir fait vivre.

A. Chavée.
L’homme n’a pas le droit de se croire perdu tant que le désespoir lui offre 
encore la destruction voluptueuse en Dieu.

E. Cioran. 
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Du Désespoir et de l’Angoisse

Un collier de perles pour lequel on ne saurait trouver de fermoir, et dont 
l’existence ne tient pas à un fil, voilà le désespoir ...
Dans ses grandes lignes, le désespoir n’a pas d’importance.
C’est une corvée d’arbres qui va encore faire une forêt, c’est une corvée 
d’étoiles qui va encore faire un jour de moins, c’est une corvée de jours de 
moins qui va encore faire une vie.

A. Breton.
Le désespoir : source d’énergie.

J. Guitton.
Comment vivre sans quelques bonnes raisons de désespérer.

A. Camus.
C’est l’optimisme niais qui nous déprime : le pessimisme lucide, lui est vivifiant. 
De la lecture de Lucrèce, de Byron, de Schopenhauer, de Cioran, on sort plus 
libre et plus fort.

G. Matzneff.
On a accusé ma philosophie d’être triste et désespérée ; mais il n’y a rien de 
si désespérant que la doctrine d’après laquelle le ciel et la terre, et par suite 
l’homme, ont été créés de rien, car il s’ensuit d’elle - aussi logiquement que 
la nuit succède au jour - que l’homme s’anéantit quand il meurt sous nos 
yeux. 
Le commencement et la raison de toute consolation, au contraire, c’est la 
doctrine d’après laquelle l’homme n’est pas venu de rien.

A. Schopenhauer.
Je reste persuadée que c’est dans le désespoir que se font les grandes choses 
et que l’on peut prendre conscience des choses essentielles de la vie – des 
plus urgentes en tout cas.
Par exemple prendre conscience de sa finitude, de l’importance de vivre 
pleinement l’instant présent sans toujours le projeter dans l’avenir, dans 
l’espoir à venir.

Edith de la Héronnière.
Le désespoir, le suicide sont le résultat de certaines situations fatales pour 
qui n’a pas la foi dans l’immortalité, dans ses peines et dans ses joies.

G. de Nerval.
Le désespoir est mon état normal. C’est pour cela que je le supporte si bien.

E. Cioran.
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De(s) Dieu(x)

Il est né du jour, de lui le jour est né ;
il est né de la nuit, de lui la nuit est née ;
il est né de l’espace, de lui l’espace est né ;
il est né du vent, de lui le vent est né ;
il est né du ciel, de  lui le ciel est né, etc…

Atharva Véda 13.
Si nous n’aspirons pas à découvrir l’être religieux, le sens magique des 
choses, nous ne ferons qu’ajouter aux sources d’abêtissement qui sont 
largement offertes aux hommes.

J. Miró.
Heureux qui prend un bon vin comme un bon dieu et prend avec lui de 
l’âge.

J. Supervielle.
Un dieu de premier ordre doit macérer plusieurs siècles longtemps. Au 
début surtout ; qu’on veille bien.

H. Michaux.
Dieu est unique, et il n’est pas, comme certains pensent, extérieur à 
l’ordonnance de l’univers ; il en fait partie, il est tout entier dans chaque 
partie du monde,
surveillant toutes les générations, substance des âges successifs, artisan de 
toutes les œuvres, de toutes les forces qui s’y meuvent, principe de toutes 
choses, lumière dans le ciel et père de tous les êtres, esprit et âme de tous, 
principe moteur universel.

Pythagore.
Définition aristotélicienne de Dieu.
Tout est mouvement et pour que le mouvement soit, il faut qu’il y ait une 
cause. La cause a toujours une cause.
Évidemment, il y a une cause qui est la cause d’elle-même.
Cette fameuse cause incarnée, c’est Dieu, c’est le nom de Dieu.
Le premier moteur immobile (c’est-à-dire le moteur qui donne le mouvement 
à tout et qui est lui-même mu par lui-même parce qu’il est Dieu), c’est la 
définition de Dieu.

M. Onfray.
Dieu est boule. 
Dieu est. Il est naturel. Il doit être.
La perfection est. C’est lui. Il est seul concevable. Il est.
De plus, il est immense.

H. Michaux.
Je suis disséminé en toutes choses.

Évangile d’Ève.
Fendez du bois, et je suis là ;
Soulevez une pierre, et c’est là aussi que vous me trouverez.

Évangile selon Thomas.



100 101

De(s) Dieu(x)

Dieu qui est immense et infini, pour qui toutes les choses sont et vivent, est 
partout d’une façon immense parce que de toute son essence naît le bien qui 
tient tout, et de son absence, si elle pouvait exister, naîtrait l’anéantissement 
de tous.

S. Dali.
De même que tu ne sais pas quel est le chemin du souffle dans les os au sein 
de ta mère, ainsi ne sais-tu pas comment fait Dieu qui fait toutes choses.

Livre de l’Ecclésiaste XI-5.
Rien n’est plus clair que Dieu existe, 
et qu’il est souverainement puissant, sage et bon. 
En effet, toutes ses œuvres le proclament à nos oreilles et c’est pourquoi 
il n’y a pas plus sourds que ceux qui ne l’entendent haut et fort en toutes 
choses.
Mais cependant, rien n’est plus obscur que ce qu’est Dieu, puisque rien 
n’est plus ténébreux pour qui s’imagine que c’est chose très claire.

Marsile Ficin.
Je ne trouve pas précisément de défenses et de prohibitions dans la lettre 
de l’Évangile.
Mais il s’agit de contempler Dieu du regard le plus clair possible et j’éprouve 
que chaque objet de cette terre, que je convoite, se fait opaque, par cela même 
que je le convoite, et que le monde entier perd aussitôt sa transparence, ou 
que mon regard perd sa clarté, de sorte que Dieu cesse d’être sensible à mon 
âme, et qu’abandonnant le Créateur pour la créature mon âme cesse de vivre 
dans l’éternité et perd possession du royaume de Dieu.

A. Gide.
Croire en un Dieu signifie comprendre la question du sens de la vie. Croire 
en un Dieu signifie voir que les faits du monde ne résolvent pas tout.
Croire en un Dieu signifie voir que la vie a un sens.

L. Wittgenstein.
Tout ce qui est bon est léger.
Tout ce qui est divin court sur des pieds délicats.

F. Nietzsche.
Le divin vit dans l’homme ; il y vit d’une façon humaine.
Il est la force qui pousse l’homme à se rendre de plus en plus divin.
Celui-là seul qui pense ainsi peut dire comme Empédocle : « Si, quittant 
le corps tu t’élances vers le libre éther, tu deviendras un Dieu immortel, 
échappant à la mort. »

R. Steiner.
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Des Dieu(x)

Sans te préoccuper des noms qu’on donne aux dieux, aime et vénère le 
divin. Tu peux croire que les dieux meurent, tellement les plus glorieux ont 
été effacés du monde, mais tu aurais tort. Ils dorment.
Comme tous les humains, les dieux ont besoin de sommeil.
Ne cherche pas, le sommeil les rend invisibles.
Mais si le hasard fait que sur ton chemin ton pied imprudent heurte une 
racine de chêne ou écrase brutalement un vieux feuillage de laurier tombé 
sur le sol, un frisson de terreur hérissera ta chair.
Là il y a encore un dieu. Passe vite !

H. Bosco.
Dieu n’est pas la limite de l’homme, mais la limite de l’homme est divine. 
Autrement dit, l’homme est divin dans l’expérience de ses limites.

G. Bataille.
L’ascension vers la Vie divine est le voyage humain, l’Oeuvre des œuvres, le 
Sacrifice recevable.
Elle est le seul vrai travail de l’homme en ce monde, la justification sans 
laquelle son existence serait celle d’un insecte rampant parmi d’autres 
insectes éphémères, sur cette goutte d’eau et de boue qui a réussi à se 
former au sein des immensités terrifiantes de l’univers.

Sri Aurobindo.
C’est notre nature déiforme qui nous dicte notre conduite.
Notre vraie nature, c’est ce que Dieu nous demande, ou ce qui au regard 
de l’Absolu, est notre destin.

Fr. Schuon.
Swâmi Prajnampad m’a réconciliée avec l’idée d’un pouvoir supérieur 
quand il m’a parlé d’une énergie unique, indifférenciée, toute puissante à 
l’œuvre dans toute créature existante et par conséquent en nous. Si cette 
énergie est en nous, elle peut être développée.
Swâmi Prajnampad m’a dit une phrase qui m’a beaucoup atteinte et 
touchée : « Dieu est la plus haute possibilité de l’homme. »

Denise Desjardins.
Nous ne vivons pas notre pouvoir, mais par la vie de Dieu qui vit dans 
l’univers. Ce n’est pas nous qui accomplissons nos actes, mais la grande 
puissance de Dieu qui vit dans l’univers.

Seicho-no-ie.
Les théologiens affirment que si l’attention du Seigneur s’écartait une seule 
seconde de ma main droite qui écrit, celle-ci retomberait dans le néant, 
comme foudroyée par un feu sans lumière.

J. L. Borges.
Sans la beauté de Dieu, le cœur de l’homme est sombre.

G. Nouveau.
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De(s) Dieu(x)

Celui qui pisse sur son dieu, soit, soit.
Mais, il pourrait se repentir. Je ne le condamne pas.
On peut se battre à coups de dieu.
On peut vendre son dieu contre le panorama sacrilège d’un sexe de femme 
ou contre un coquillage.
Mais il faut toujours avoir du divin en réserve.

H. Michaux.
Ainsi le Tout-Puissant a dit : Je n’en puis plus !
Et las, suant, soufflant, ankylosé, perclus,
Pris d’un vieux rhumatisme incurable à l’échine,
Après avoir créé le monde, et la machine
Des astres pêle-mêle au fond des horizons,
La vie, et l’engrenage énorme des saisons,
La fleur, l’oiseau, la femme, et l’abîme, et la terre,
Dieu s’est laissé tomber dans son fauteuil-Voltaire !

V. Hugo.
Pierre Leroux ne veut ni d’un Dieu créateur, ni d’une création.
Dieu est pour lui l’âme universelle, c’est-à-dire la collection des monades, 
intelligences qui animent soit les hommes, soit les animaux.

G. de Nerval.
Je suis la lumière et la vie.

Jésus.
Dieu est une lumière infinie existant en soi et par soi en toutes choses et 
hors de toutes choses à travers l’infini.
Il est la source de la vie dans la lumière de laquelle, comme dit David, nous 
voyons la lumière.
Il est aussi l’œil par lequel tous les yeux voient et comme le dit Orphée, 
l’œil qui perçoit la totalité des êtres en chaque être singulier et regarde 
véritablement tout en lui-même, lorsqu’il voit qu’il est toutes choses.

Marsile Ficin.
La couleur ne peut se refuser à la lumière, ni l’objet au miroir qui le fixe. 
Nous pouvons nous boucher les yeux et refuser de voir Dieu, mais nous ne 
pouvons lui tourner le dos.

M. de Chazal.
Dieu est de toute évidence, comme le montre l’intellect qui est son rayon, 
une lumière invisible ;
l’infinie vérité, la cause de chaque vérité et de toutes choses, dont la 
splendeur, ou plutôt l’ombre est cette lumière visible et finie, cause des 
choses visibles.

Marsile Ficin.
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De(s) Dieu(x)

Dieu n’est ni lumière, ni ténèbres, ni erreur, ni vérité. 
Il n’y a de lui ni affirmation, ni négation, ni établissement, ni soustraction.
Nous ne le nions ni l’affirmons, parce que cette universelle cause de toute 
chose étant pardessus toute affirmation et toute négation, elle est la suré-
minence de celui qui est développé absolument au-dessus de toutes choses.

Denys l’Aéropagite.
Dans la réalité, il n’est rien, il n’existe rien sauf la Vérité.
C’est pourquoi Sat ou Vérité est peut-être le nom le plus important de 
Dieu…
Seule la dévotion à cette Vérité justifie notre existence.
La Vérité doit constituer le centre de toute activité.
Elle devrait être le souffle même de notre vie. (…)
Pour trouver la Vérité en tant que Dieu, la voie inévitable est l’Amour, c’est-
à-dire la non-violence.

Gandhi.
Celui qui compte Dieu pour rien, ajoute à son néant naturel celui de son 
injustice et de son égarement.

J. B. Bossuet.
Je veux te connaître, inconnu,
toi qui pénètres au fond de mon âme,
toi qui traverses ma vie comme une tempête,
toi l’insaisissable, mon proche !
Je veux te connaître  je veux te servir.

F. Nietzsche.
Dieu invite l’homme à une mutation vertigineuse :
passer du créé à l’incréé, de l’humain au divin, du visible à l’invisible, 
de la morale à la déification en lui-même et à travers tout ce qu’il fait et 
entreprend.

A. Goettmann.
Tu ne dois pas dire : où est Dieu ?
Écoute, aveugle, tu vis en Dieu et Dieu en toi ; et si tu vis saintement, tu es 
toi-même Dieu. Où que tu regardes, tu vois Dieu.

J. Böhme.
Mon défunt ami, le Père Giès ne croyait pas en Dieu mais il croyait Dieu – la 
parole de Dieu, la révélation de Dieu – et soulignait la nuance.

Ch. Miloch.
Nous ne pouvons aimer qu’un Dieu plus jeune que nous, qui ne nous a pas 
créé, que nous créons, qui n’est pas notre père, qui est notre fils.

J. Romains. 
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De(s) Dieu(x)

Qu’est-ce qu’un Dieu ?
Un enfant éternel jouant à un jeu éternel dans un éternel jardin.

Sri Aurobindo.
Je dois me poser en souverainement jouant. (…)
Jouer absolument à l’infini avec Moi-Même. (…)
Jeu avec soi-même : ce qu’il peut y avoir  de plus divin.
Voilà la divinité – Prodige incompris de l’esprit humain.

L. Klima.
Croyez-vous que Notre Seigneur cherche à faire parler de lui ?
Il ne demande pas à être recopié. Dieu ne saurait être déifié sans ridicule. 
Il aime être vécu.
Les langues mortes sont mortes. Il faut le traduire dans toutes les langues 
vivantes et l’aider à se cacher pour faire le bien, comme le démon se cache 
pour faire le mal.

J. Cocteau.
N’est-ce pas Moi qui t’ai créé dans le monde des âmes,
sans père ni mère, t’ai accordé des bienfaits et des grâces prédestinées avant 
que tu sois né ? Pourquoi as-tu oublié ?

Rûmî.
L’œil de l’homme n’a point vu, son oreille n’a point entendu, et jamais 
n’est monté jusqu’à son cœur ce que Dieu prépare à ceux qui l’aiment.

Paul aux Corinthiens.
Les hommes n’acceptent que des dieux qui leur ressemblent.
Les dieux ne sont point tels que la foule les croit être.
L’impie n’est pas celui qui nie les dieux de la foule, mais celui qui applique 
aux dieux les croyances de la foule.
Car les affirmations de la foule sur les dieux ne sont pas des notions, mais 
des suppositions fausses selon lesquelles les plus grands malheurs sont 
envoyés par les dieux aux méchants et les bénédictions aux bons.

Épicure.
En général, les croyants font Dieu comme ils sont eux-mêmes ;
les bons le font bon, les méchants le font méchant ;
les dévots, haineux et bilieux, ne voient que l’enfer parce qu’ils voudraient 
damner tout le monde ;
les âmes aimantes et douces n’y croient guère…

J.-J. Rousseau.
Les gens les plus séparés de Dieu sont les ascètes par leur ascèse,
les dévots par leur dévotion, les savants par leur science.

Bayazid.
Lié comme la guitare avec ses cordes, disent les poètes arabes, j’ai en moi 
le son de Dieu.

J. Chessex.
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De(s) Dieu(x)

Le Dieu réel, c’est notre Dieu.
Le Dieu des autres est un Dieu doctrinal.

M. de Chazal.
Le mystère du fond.
Les forces de notre âme ne peuvent pénétrer dans ce fond, ni de près ni de 
loin. La largeur qui se manifeste dans ce fond est telle qu’elle n’a ni image, 
ni forme, ni mode d’aucune sorte ...
C’est un abîme qui se soutient de lui-même, sans fond ...
Il en est de même dans le fond de notre âme.
Il tend vers un abîme inconnu et, dans cet abîme, est l’habitation de Dieu ...
Si quelqu’un pouvait descendre dans ce fond, il trouverait là, en toute vérité, 
Dieu et il trouverait lui-même en Dieu. (…)
Dans ce fond, aucune lumière créée ne peut pénétrer et luire, puisque c’est 
le lieu où Dieu seul habite ... Rien ... ne peut pénétrer dans cet abîme, si ce 
n’est l’abîme de la divinité.

Johannes Tauler.
Il n’est dans aucun livre, si sacré qu’il se veuille.
Il n’est qu’en moi, mais plus obscur dans sa lumière que le fond pascalien 
des gouffres les plus insondables.
Dieu est d’abord de ce monde, le monde des vivants, le mien.

F. Hellens.
Nous ne pouvons connaître que notre Dieu intérieur et notre Dieu personnel.
Le Dieu collectif et immanent dépasse notre jugement, comme la goutte 
d’eau ne peut voir l’océan.

M. de Chazal.
Tu portes en toi-même un ami sublime que tu ne connais pas, car Dieu 
réside dans l’âme de tout homme, mais peu savent l’y découvrir.

Bhâgavad-Gîtâ.
Où habite Dieu ? Dieu habite où on le fait entrer.

M. Buber.
Dieu est derrière tout, mais tout cache Dieu.

V. Hugo.
Après Dieu, considère tout homme comme Dieu.

Clément d’Alexandrie.
Si nous ne faisons pas de nous-mêmes des dieux, il nous faudra vivre sans 
dieux qui est chose terrible.

R. Silverberg.
Dieu aime les morts.

L. Scutenaire.

 



106 107

De(s) Dieu(x)

Dieu a dit : « Soixante-dix fois par jour, je regarde dans le cœur de l’homme 
pour y descendre. Mais je le trouve presque toujours plein de lui-même, et 
ne puis y pénétrer. »

Amadou Hampaté Bâ.
Quand Dieu est absent, l’orgueil comble le vide.

F. Schuon.
Il suffit d’ouvrir la porte, Dieu est toujours devant et voudrait entrer, pourvu 
que vous sortiez, parce qu’il n’y a pas de place pour les deux...

Maître Eckhart.
Le Seigneur ouvrit la dalle de mes lèvres et, entrant en moi, ressuscita mon 
âme en lui disant : sors d’ici.

José Bergamín.
Voilà la vraie pauvreté où tout l’être devient liturgique, quand le « petit 
moi » se prosterne, alors Dieu relève un homme et, comme dit Maître 
Eckhart, Dieu devient en même temps le lieu où Il œuvre et l’œuvre elle-
même.
C’est toujours le même mouvement : le vide appelle la plénitude.

A. Goettmann.
Ô mon divin Maître, avec quelle ardeur j’aspire à Toi ! (…)
Brise, brise ces liens… Je veux comprendre et je veux être.
C’est-à-dire que ce « je » doit être Ton « je » et qu’il ne doit plus y avoir qu’un 
seul « je » dans le monde.

La Mère.
Je, c’est amour et c’est Dieu
Et tout ce qu’il y a d’ange
Dans JE !

Norge.
Les dieux sont avec moi.
Les dieux étant les instincts « mystiques » de l’homme.

L. Klima.
La divinité connaît seulement les lois générales de l’univers, 
ce qui concerne les genres et non les individus.

Averroës.
Béatitude (ânanda) est l’un des grands noms que les hindous donnent à 
Dieu, et on ne peut s’approcher de Lui que dans la joie.
Celui qui tend devant ses propres yeux le rideau de la tristesse, de la mélancolie, 
de la dépression, qui proteste et se plaint, devient incapable de voir l’œuvre de 
Dieu dans tout ce qui existe 
et par conséquent crée une barrière entre lui et Dieu.

J. Herbert.
En Dieu nous vivons, nous nous mouvons et avons notre être.

Actes 17, 28.
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L’oignon, mon cher ami, sera un jour considéré comme un dieu si l’hypothèse 
des cercles est acceptée.
Il y a plusieurs univers, cosmiquement parlant, c’est-à-dire des ensembles ini-
maginables de forces interchangeables minutieusement et intérieurement. 
(…)
Quand l’oignon sera l’objet d’un culte, quand l’oignon sera le raccourci 
de l’univers, quand on considérera comme il le faudrait, le ciel aussi bien 
comme temps et comme espace, dans toutes dimensions possibles, les 
hommes amateurs d’Évangile diront :
« Il n’y a pas de points cardinaux ! la tradition vient de la même pelure que 
l’inspiration et tombe dans la même ! »

Lettre à G. Apollinaire – Max Jacob.
Les dieux sont étranges.
Ce n’est pas uniquement de nos vices qu’ils font des instruments pour nous 
châtier. Ils nous mènent à la ruine par ce qu’il y a en nous de bonté, de 
douceur, d’humanité, d’amour.

O. Wilde.
La façon la plus proche de dire la présence divine et de la savourer, c’est 
d’entrer dans le silence. Le silence de l’être humain qui est silence de respect, 
de révérence et d’adoration est une façon de rendre hommage à 
l’ineffable. Dieu ne peut pas être mis en mots, ni être un objet de prière. Il 
ne peut pas être réduit à un vocable.

Jacqueline Kelen. 
Dieu est chair aussi, par-dessus le marché.
Et les plus folles amours d’ici-bas, sachez-le, ne sont qu’une ébauche, 
une préfiguration des paradisiaques embrassements de l’âme et de Dieu, 
là-haut. (…)
Dieu, pur esprit, a besoin de notre chair.
Il ne peut lever un caillou sans ma main, ni ressusciter un mort sans mon 
cadavre.
Nous sommes « la main de Dieu », nous sommes les « sens de Dieu ».

J. Delteil.
Je crois qu’il existe quelque chose qui nous dépasse et qu’un cerveau 
humain ne pourra jamais saisir complètement.(…)
Je ne sais déjà pas ce qu’est l’homme, comment veux-tu que je sache ce que 
sont les dieux et les esprits, ni même s’ils existent ?
En tout cas, s’ils existent, ce n’est sûrement pas sous la forme que nous 
imaginons.
Il y a des questions auxquelles nous ne pourrons jamais répondre et il faut 
accepter cette impuissance.

Maître Huang à Fabienne Verdier.
Si vous cherchez la petite bête, vous finirez bien par trouver Dieu.

Sainte Coccinelle – J. Prévert.
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La théologie nous renseigne sur Dieu, mais ne nous indique pas sa vitesse 
en plein vol.

Vl. Jankélévitch.
De quoi sont morts les dieux grecs ?
Il sont tout simplement morts de rire.
C’est ce qui arriva lorsqu’un dieu lui-même prononça le mot le plus impie 
– la parole : « Il n’y a qu’un Dieu ! » (…)
Et alors tous les dieux ont pouffé et se sont écriés en branlant sur leurs 
chaises :
« N’est-ce pas justement le propre de la divinité qu’il n’y ait pas un dieu, 
mais des dieux ? »

F. Nietzsche.
On a raillé les dieux d’Épicure, qui semblables aux hommes, habitent les 
intermondes du monde réel, n’ont pas de corps mais un quasi-corps, pas de 
sang mais du quasi sang et, figés dans un calme bienheureux, n’exaucent 
aucune supplication, ne se soucient ni de nous ni du monde et sont 
honorés non par intérêt, mais pour leur beauté, leur majesté et leur nature 
excellente.
Et cependant, ces dieux ne sont pas une fiction d’Épicure.
Ce sont les dieux plastiques de l’art grec ...
Le calme théorique est un élément capital du caractère des divinités 
grecques, comme le dit Aristote lui-même :
«  Ce qui est le meilleur n’a pas besoin d’action, car il est à lui-même sa 
propre fin ».

K. Marx.
Dieu n’a de sollicitude pour rien de ce qui est corruptible en acte dans le 
monde.

Abumaron de Babylone.
Les dieux mènent, dans une paix tranquille, une vie paisible, des jours 
sereins.
Il faut que les dieux, par leur nature même, jouissent d’une immortalité 
associée à la plus haute paix, éloignés, séparés de nos affaires.
À l’abri de toute douleur, à l’abri des dangers, forts de leurs propres 
richesses, n’ayant nul besoin de notre aide, ils ne sont point touchés par les 
bienfaits, point touchés par la colère.

Lucrèce.
Le sage est l’image des dieux, les dieux n’ont besoin de rien ;
on s’en rapproche d’autant plus qu’on a moins de besoins.

Diogène.
Dieu ne comprend ni les maux, ni les privations.

Pic de la Mirandole.
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De(s) Dieu(x)

On demandait à un enfant : « Dieu le Père est-il Dieu ?
- Oui. 
- Dieu le Fils est-il Dieu ?
- Pas encore, que je sache ; mais, à la mort de son père, cela ne saurait lui 
manquer.

N. de Chamfort.
Paroles stupéfiantes d’un prêtre Tarahumaras.
Tout ce que je dis vient de Ciguri, me dit-il, et c’est Lui qui me l’a appris.
Les choses ne sont pas telles que nous les voyons et que nous les ressentons 
la plupart du temps, mais telles que Ciguri nous les enseigne.
Elles sont prises par le Mal, le Mauvais Esprit depuis les temps, et sans Ciguri 
il n’est pas possible à l’homme de revenir à la Vérité.
Au commencement elles étaient vraies, mais plus nous vieillissons, plus 
elles deviennent fausses, parce que plus le Mal s’y met.
Le monde au début était tout à fait réel, il sonnait dans le cœur humain et 
avec lui.
Maintenant le cœur n’y est plus, l’âme non plus parce que Dieu s’en est 
retiré. Voir les choses c’était voir l’Infini.
Maintenant quand je regarde la lumière j’ai mal à penser à Dieu.
Pourtant c’est lui, Ciguri, qui a tout fait.
Mais le Mal est dans toutes les choses, et moi, homme, je ne peux plus me 
sentir pur.
Il y a en moi quelque chose d’affreux qui monte et qui ne vient pas de moi, 
mais des ténèbres que j’ai en moi. (…)
C’est ce que Ciguri me dit.
Avec Lui je ne connais plus le mensonge, et je ne confonds plus ce qui veut 
vraiment dans tout homme avec ce qui ne veut pas mais singe l’être du 
mauvais vouloir.

A. Artaud.
Voici l’homme créateur de dieux.
Lui-même vient de l’abîme des profondeurs de la mer. Il a lancé le ciel 
au-dessus de la terre. Il a créé de glorieuses cohortes de dieux qu’il mène 
à travers les espaces. Il se rêve éternel parce que la vie n’est pas sienne. Il 
conçoit des formes sublimes, des êtres immortels, tout puissants, parce que 
son âme a faim de perfections.

Par Lagerkvist.
Les hommes créèrent aussi les dieux pour que leur misère apparût comme 
coulant de haute source.

L. Scutenaire.
L’homme ne saurait forger un ciron et il forge des dieux à la douzaine.

M. de Montaigne.
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De(s) Dieu(x)

Je proclame que Dieu est un être on ne peut plus anthropomorphe.
Dieu est une personne. Dieu est un homme d’une beauté sublime, d’un 
mètre de haut exactement.
Il ne me semble pas qu’il puisse avoir une barbe radicale-socialiste.

S. Dali.
Dieu est transcendant et immatériel, on ne peut le réaliser, sinon en esprit. 
Or les esprits des hommes sont différents, et chaque homme conçoit Dieu 
selon ses facultés, à sa manière, à son image.

Amadou Hampâté Bâ.
Je suis tout à fait sûre qu’il n’y a pas de Dieu, en ce sens que je suis tout à 
fait sûre que rien de réel ne ressemble à ce que je peux concevoir quand je 
prononce ce nom.

S. Weil.
Tu n’es pas seulement plus grand que l’être, que toute chose, tu es plus 
grand que ma propre pensée.

Saint Anselme de Cantorbéry.
Dieu marche avec celui qui ne pense pas.

R. Walser.
Mais sereinement
Imite l’Olympe
Au fond de ton cœur.
Les dieux sont dieux
Parce qu’ils ne se pensent pas.

F. Pessoa.
Je connais Dieu de ne pas le connaître.

Denys l’Aréopagite.
Croire à quelque chose, penser quelque chose sous forme de concepts ce 
n’est pas un passage à un plan supérieur, mais bien une antithèse. Définir 
Dieu, c’est déjà être athée. Le prouver également.
Les preuves de l’existence de Dieu sont des blasphèmes contre Dieu. Tout 
rapetisse quand l’entendement s’y applique.

O. Spengler.
Je ne peux supporter ni ceux qui affirment que Dieu existe ni ceux qui 
affirment qu’il n’existe pas.

G. Flaubert.
Je ne crois pas en Dieu mais j’ai le sens de l’infini.
Nul n’a l’esprit plus religieux que moi.
Je me heurte sans cesse aux questions insolubles.
Les questions que je veux bien admettre sont toutes insolubles.

R. Desnos.
C’est peut-être en dormant qu’on est le plus près de Dieu.

R. Walser. 
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De(s) Dieu(x)

Dieu nous rêve et dans son rêve, il nous tue et nous mange.
C’est seulement en rêve que nous sommes assez forts et assez généreux 
pour regarder en face Dieu en train d’éclater de rire.

Hélène Cixous.
Un ciel ivre qui titube, une absence de ciel.
Une main pâle glissant le long d’un mât trop lisse.
Dieu est indifférent.

Stéphane Crane.
Oui, je crois en Dieu ! Certes, il n’en sait rien !

H. Michaux.
Dieu n’a pas d’éclairs, de tonnerre, des nuages de feu,
il a des usines, des prisons, des journaux.

L. Scutenaire.
Dieu est un scandale qui rapporte.

Ch. Baudelaire.
Il ne s’agit que de rendre à l’homme toute la puissance qu’il a été capable 
de mettre sur le nom de Dieu ; (…) de prendre le contre-pied de la créa-
tion.

A. Breton.
Obéissez à vos porcs qui existent.
Je me soumets à mes dieux qui n’existent pas.

R. Char.
Sur l’échiquier de la vie si vous ôtez la pièce Dieu il ne reste que les pions. 
Eh bien, j’aime autant le grand jeu !

J. Delteil.
Seigneur innommable du monde donne-moi l’Autre !
Le Divin, non ! Le Divers car le Divin n’est qu’un jeu d’homme.

Lilith.
Être rivé à quelqu’un, fût-ce par admiration, équivaut à une mort 
spirituelle.
Pour se sauver, il faut le tuer, comme il est dit qu’il faut tuer Bouddha. Être 
iconoclaste est la seule manière de se rendre digne d’un dieu.

E. Cioran.
Qu’est-ce qu’un maître, un dieu ?
L’un et l’autre sont une image du père
et remplissent une fonction oppressive par définition.

Faculté de Médecine Mai 1968.
Les dieux ne savent rien de l’homme.
Il est sot de demander aux dieux ce que l’on peut se procurer par soi-même.

Épicure.
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De(s) Dieu(x)

On peut aller sans Dieu dans le désert, mais non revenir sans lui dans la 
vallée du Nil.

Proverbe égyptien.
Tous les dieux sont vénérables et beaux, et leur beauté est immense ... Car 
ils ne sont pas tantôt sages, et tantôt dénués de sagesse ; mais demeurent 
sages en permanence, d’un esprit impassible, établi dans la pureté. 
Semblablement, ils savent toutes choses divines ... Car la vie qu’ils 
connaissent dans ces régions ignore toute peine, et la vérité qui les génère 
leur tient lieu de nourriture ... Et la splendeur y est infinie ...

Plotin.
Dieu se fait petit enfant.
Dieu passe – c’est inouï – dans la petitesse de l’enfant.
Ah ! si je pouvais être petit en ce Petit !

Angelus Silésius.
Dieu est l’être le plus petit et le plus faible,
il a besoin de nous pour exister.

R.-M. Rilke. 
Je suis comme Dieu et Dieu comme moi.
Dieu ne vit pas sans moi.
Je sais que sans moi, Dieu ne peut vivre l’instant d’un clin d’œil.

Angelus Silésius.
Habiter l’instant pour qu’en toi Dieu repose.

Angelus Silésius.
Que tout dieu s’envole, sitôt créé ;
Que toute création périsse, sitôt créée ;
Que l’ancien dieu offre sa création au jeune dieu
afin qu’il soit broyé par lui ;
Que tout dieu soit dieu du moment.

M. Schwob.
Le « lâcher prise » rend l’homme capable de Dieu.
mais lâcher Dieu même
Est un « lâcher prise » que peu d’hommes saisissent.

Angelus Silésius.
La Divinité doit être aimée comme non-Dieu, non-Esprit, non-personne, 
non-image, telle qu’Elle est, l’Un pur, absolu, total, séparé de toute dualité, 
et en qui il nous faut choir éternellement de néant en néant.

Maître Eckhart.
L’absence d’un dieu est aussi un dieu.

F. Pessoa.
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De la Dualité considérée comme un Leurre

Si tu attaches deux oiseaux l’un à l’autre, bien qu’ils soient de même 
espèce, qu’ils aient eu deux ailes et à présent quatre, ils ne volent pas, car 
la dualité paralyse.
Mais si tu attaches à un oiseau un autre oiseau mort, il vole, car la dualité 
n’existe plus.

Rûmî.
Aucune « expérience » particulière, aucune illumination, aucune extase 
mais une certitude dure comme l’acier :
celle d’avoir surmonté les contraires qui se manifestèrent simultanément 
(...) Contraires non pas joints mais dépassés, oubliés même ...
L’entrée dans une zone (niveau ?) où ils demeurent dans le bas avec, 
au-dessus, une immense bande de pureté et de lumière où il n’y a rien.

J. Masui.
Dans l’expérience vécue des contraires, il ne saurait y avoir d’expérience 
de la totalité.

K. G. Jung.
Toutes les formes du dualisme, c’est l’esprit lui-même qui les invente par 
ignorance.
Elles sont comme des visions et des fleurs dans les airs :
Pourquoi nous mettrions-nous dans le trouble en essayant de les saisir ?

Tao-Hsin.
Il n’y a ni droite ni gauche de la roue.
La pupille n’a point de nord.

M. de Chazal.
Il y a « vous » et « moi », « mien » et « tien », etc ...
Si vous ne pouvez abandonner le « mien » et le « tien », alors soyez le 
serviteur éternel du Seigneur. Combien de vies n’avez-vous pas consacrées 
à la famille, à l’illusion de « ceci est à moi, cela est à moi ».
Dites-vous : « Je suis immortel, le Soi. Il n’y a qu’un Brahman sans second. 
Je suis Lui et Lui seul. »
Si la distinction entre « vous » et « je » subsiste, que le « vous » soit Dieu.

Mâ Ananda Moyî.
Vous divisez la vie en ce qui est sacré et ce qui ne l’est pas,  en ce qui est 
immoral et ce qui est moral. Cette division engendre des malheurs et de la 
violence. Tout est sacré ou rien n’est sacré.

Krishnamurti.
Les hommes ne comprennent pas comment les contraires se fondent en 
unité. C’est une harmonie de forces opposées, comme celle de l’arc et de 
la lyre.

Héraclite.
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De la Dualité considérée comme un Leurre

Le conflit entre le pour et le contre
Voilà la maladie de l’esprit.
Tant que vous ne serez pas parvenu à la source de toute chose
Votre esprit troublé s’épuisera en vain.

Sin sin ming
Si l’on accepte ce couple inséparable vie et mort, alors la situation d’un 
coup se renverse, et l’on est libéré, car « la libération ne consiste pas à 
délivrer l’âme du corps », mais bien à nous délivrer de cette séparation.
Alors cesse l’opposition moi-le monde, organisme-milieu,
alors rejaillit la fontaine obturée de la spontanéité :
Cette terre même est le Pays du Lotus de pureté
Et ce corps même est le corps du Bouddha.

J. Brosse.
Les visions égarantes des projections mentales
Et l’absence de création en son propre esprit
Ne font qu’un lorsque se reconnaît la non-dualité.
Pratiquez ce bardo du comportement !

Milarépa.
Il existe un monde où la dualité n’est pas,
où seule existe la pure unité : quand un homme y parvient, il se trouve au-
delà de l’amitié et de l’inimitié, parce que ces deux états ne s’y trouvent pas 
ensemble.
Lorsqu’il y parvient, il se sépare de la dualité.
Le premier monde de la dualité, qui est amour et amitié, est inférieur au 
monde où il a été transféré.
En conséquence, il ne le cherche pas, et le considère comme son ennemi.

Rûmî.
Poser quelque chose c’est par là même poser aussi son contraire :
Ce qui est à fermer, il faut d’abord l’ouvrir
D’abord consolider ce qui est à fléchir
D’abord favoriser ce qui est à détruire
D’abord donner ce qui est à saisir
Cela s’appelle l’Illumination subtile
Le souple vainc le dur
Le faible vainc le fort.

Lao-tseu.
L’Éthique de Spinoza
préfigure un temps où l’humanité serait délivrée des mythes du monde 
deux, cesserait d’être écartelée entre les antinomies de la pensée et les  
oppositions des classes sociales.

R. Daumal.
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De la Dualité considérée comme un Leurre

Le mal est immolé au bien
l’impur au pur
l’à côté au droit
le nombre à l’unique
et le nom est immolé au sans nom
Pureté m’enfante
J’ai passé la porte.

H. Michaux.
Dès qu’une chose est qualifiée de bonne ou de mauvaise, d’agréable ou de 
désagréable, on est dans l’aveuglement dualiste, l’attraction et de la répul-
sion.
En réalité, la chose est, c’est tout.
Le seul moyen de cesser d’opposer, d’être de moins en moins « deux », 
consiste à accepter ce qui arrive, à savoir dire oui.
Ce à quoi l’on dit oui sans restriction perd tout son pouvoir sur nous ; en se 
désidentifiant de sa souffrance on recouvre sa liberté.
Ne pas accepter telle souffrance sera l’aggraver, s’en rendre esclave.
Le oui, le Aum, ou le Amen – accorde seul la vraie paix.

J. Biès.
Dire oui à l’événement, c’est devenir cet événement. C’est du même coup 
le faire disparaître, c’est supprimer le conflit, la dualité.

A. Desjardins.
Le soi est une union des contraires par excellence, et, en cela, il diffère 
essentiellement du symbole chrétien.
L’androgyne du Christ est la concession la plus grande que l’Église ait faite 
au problème des contraires.

C. G. Jung.
Je ne suis ni pieux ni athée.
Je ne vis ni selon les commandements ni selon ma raison ;
Je ne suis ni orateur ni auditeur ;
Je ne suis ni serviteur ni maître.
Je ne suis ni libre ni enchaîné.
Je ne suis ni attaché ni détaché.
Je ne suis loin d’aucun ; 
Je ne suis près de personne.
Je n’irai ni aux enfers ni au ciel.
Je travaille à tout et cependant je suis en dehors de tout travail.
Peu me comprennent ;
Celui qui m’a compris demeure en paix.
Kabir ne cherche jamais ni à créer ni à détruire.

Kabir.
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De la Dualité considérée comme un Leurre

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 la femme, alors vous 
entrerez dans le Royaume.

Évangile selon Thomas.
La Réalité est Une, parfaite. C’est nous qui créons le second, l’illusion.
Si l’on parvient à ne plus fabriquer de second, à contrôler le mental, à être 
vigilant, on parvient du même coup à la Libération.

A. Desjardins.
Le salé et l’acide ont part l’un et l’autre, à tout ce qu’on peut aimer, Mais 
c’est au centre que réside la saveur suprême qui n’en finit jamais.

Su Dongpo.
Les mystères de la vérité ne sont pas éclaircis par des questions.
Ni par le renoncement aux dignités et aux richesses.
Si tu ne rends pas ton cœur et tes yeux ensanglantés pendant
Cinquante ans par la dialectique, tu n’arriveras pas à l’extase.

Rûmî.
Et quand nous aurons touché cette rondeur-là, alors notre bien ne se battra 
plus avec notre mal, nos plus avec nos moins, parce que tout sera notre bien 
et tout coulera dans le même sens.
Nos nuits ne seront plus le contraire de nos jours, nos amours une fraction 
de tous les amours, nos petites notes un cri déchiré de la grande Note, 
parce qu’il n’y aura plus qu’une musique par nos millions d’instruments, 
et qu’un amour sous un million de visages et qu’un grand jour avec ses 
ombres fraîches et ses cascades d’arcs-en-ciel sous le grand arbre du monde.
Alors, il ne sera peut-être plus nécessaire de mourir, parce que nous aurons 
trouvé le secret de la vie qui renaît de sa propre joie.

Satprem.
Le cœur est un miroir, c’est vrai, mais on ne peut se voir dans ce miroir s’il 
n’est pas nettoyé des impuretés de la dualité.

Kabir.
Dans la voie de l’unité, il n’y a pas de différence entre prière et péché. Dans 
le quartier de la taverne, roi et derviche sont une même chose. 
Sur les créneaux du ciel, le soleil et la lune sont une même chose.

Rûmi.
En ce qui concerne la pensée, que le passé soit mort.
Si nous permettons à nos pensées, passées, présentes et à venir, de se réunir 
en une série, nous nous mettrons en esclavage.
Notre nature véritable est intrinsèquement pure, et si nous nous débarrassons 
de la pensée discriminatoire, il ne restera que cette pureté intrinsèque. 

Hui-neng.
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De la Dualité considérée comme un Leurre

Tout porte à croire qu’il existe un certain point de l’esprit d’où la vie 
et la mort, le réel et l’imaginaire, le passé et le futur, le communicable et 
l’incommunicable, le haut et le bas, cessent d’être perçus contradictoirement. 

A. Breton.
Déprenons-nous d’une certaine manière de rejeter la moitié du monde qui 
serait déclarée laide.
Aimons de passion le tout, les deux moitiés, sans préférences préconçues. 
Il n’y a pas de choses laides.
Qu’un enchanteur les touche de sa baguette et les voici splendides !
De deux qui disputent, l’un aimant l’huile rance et l’autre non, c’est 
toujours celui qui aime qui a raison.
Il n’y a pas de mauvaise cause à ce procès-là !

J. Dubuffet.
Détruire le principe de contradiction est peut-être la plus haute tâche de la 
plus haute logique. (...)
Tout le visible adhère à l’invisible, tout l’audible à l’inaudible, tout le 
sensible à du non-sensible. Sans doute tout ce qui peut être pensé adhère-t-
il de même à ce qui ne peut être pensé.

Novalis.
Le trivial conduit à l’Idéal, l’apparence à la vérité. On se souvient des 
Silènes : sous leur face grimaçante, elles recèlent un trésor insoupçonné.

F. Jullien.
On ne montre pas ses grandeurs pour être à une extrémité mais bien en 
touchant les deux à la fois et en remplissant tout l’entre deux.

Bl. Pascal.
Minuit c’est aussi midi. La douleur est joie aussi, la malédiction est bénédiction, 
la nuit est un soleil aussi.
Allez-vous-en, ou apprenez qu’un sage, c’est aussi un fou.
Avez-vous jamais dit oui à une joie ?
Ô mes amis, vous avez alors dit oui en même temps à toute douleur.

F. Nietzsche.
Terrasses et Pavillons – montagnes et forêts :
Il n’y a jamais eu à les distinguer.

Su Dongpo.
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De la Dualité considérée comme un Leurre

Un principe proclame que toute dualité, toute opposition ne sont 
nullement disjonctions, mais polarisations : il ne s’agit pas de choses 
éloignées qui se rencontrent et s’affrontent, mais d’éléments qui se 
développent à partir d’un centre commun.
D’habitude, la pensée dissimule cette polarité, cette relativité, car elle 
s’exprime en termes qui sont en effet terminaux, qui marquent la fin des 
choses, leurs pôles, et négligent ce qui se trouve entre eux.
La différence entre devant et derrière, être et non-être, cache leur unité, 
leur réciprocité.

A. Watts.
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De l’Écriture

L’univers est fait pour aboutir à un beau livre.
S. Mallarmé.

Écris ! En plus net, plus visible, plus sonore, c’est la clé de l’autre musique !
Prends des notes destinées à toi seule. Écris.
Comme à une autre personne, pour qui tu n’existes pas.
Pour qui tu vis. Pour ne pas mourir.

Hélène Cixous.
Écrire est ma raison d’être sur terre.
Ne pas écrire me tuerait lentement.

J. Green.
Écrire et aimer, seules occupations de l’universel,
expériences originelles et ultimes, mort de la mort.

R. Abellio.
La main à plume vaut la main à charrue.
Ah ! je n’aurai jamais ma main.

A. Rimbaud.
Deux fois sur trois, l’homme de plume n’est qu’un homme de plumeau, 
un valet de lettres. Une fois sur deux, il n’est qu’un homme de plume. 
Vaniteux comme un paon.

J. Sternberg.
L’écriture est un petit travail maniaque voué au vide et à l’oubli sans fond.

P. Michon.
C’est parce qu’on a peur de l’oubli que l’écriture est nécessaire.

A. Borer.
Écrire seulement pour être. Pour s’engager.
Vers les autres. Avec les autres.
Écrire pour dériver de l’homme ancien.
Écrire pour dériver de l’homme à naître.
Rien d’autre.

J. Lacarrière.
Écrire c’est arracher quelques bribes précises au vide qui se creuse. Laisser 
quelque part un sillon, une trace, une marque en quelques signes.

Valère-Marie Marchant.
Mieux vaut un livre qu’un palais bien construit.

Andrée Chédid.
La grande tentation des écrivains c’est de rester dans les livres et, follement, 
de se faire livres eux-mêmes.

Y. Berger.
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De l’Écriture

L’écriture, c’est un tutoiement de soi-même. Il faut savoir tutoyer son âme.
Ph. Sollers.

J’ai pris feu dans ma solitude car écrire c’est se consumer.
L’écriture est un incendie qui embrase, un grand remue-ménage d’idées et 
qui fait flamboyer des associations d’images avant de les réduire en braises 
crépitantes et cendres retombantes.
Et si la flamme déclenche l’alerte, la spontanéité du feu reste mystérieuse 
car écrire, c’est brûler vif, mais c’est aussi renaître de ses cendres.

Bl. Cendrars.
L’écriture représente un dénuement extrême en même temps qu’un art 
glorieux.
Celui qui écrit n’a pas besoin de beaucoup d’outils ni d’encombrants 
matériaux : il a sa main, du papier, un stylo.
Cet art pauvre lui permet d’être nomade, autonome où qu’il soit.
Tout écrivain bâtit sur sa solitude – que son œuvre devienne populaire ou 
demeure forteresse et cri de dissidence.

Jacqueline Kelen.
Ce n’est pas un petit mouvement de vanité qui fait enfanter des chefs-
d’œuvre. L’homme de génie, tourmenté de ses idées, a plus besoin de 
prendre la plume que les êtres ordinaires de se mettre à table.

Stendhal.
Je vis absolument comme une huître.
Mon roman est le rocher qui m’attache et je ne sais rien de ce qui se passe 
dans le monde.

G. Flaubert.
Pourquoi j’écris au fond ?
Parce que je suis un homme qui se sent constamment en état de dislocation 
si je puis dire.
Souvent, j’emploie cette image : imaginons un homme qui cherche dans 
une tempête à maintenir en place une pile de feuilles volantes. L’écriture 
est une sorte de coagulation, de solidification qui est d’ailleurs symbolisée 
par le livre – dont les pages ne s’envolent plus. Pour moi l’écriture c’est me 
rassembler.
Si je n’écris pas, je me sens perdu. C’est devenu l’essentiel. Sans ça, je me 
demande ce que je deviendrais ...
L’écriture n’est pas que la volonté de faire une œuvre. Elle est aussi une 
espèce de mouvement qui nous habite et qui nous permet de maintenir 
notre cohérence. C’est un mouvement qui doit être continu.
Écrire permet d’exister – se tenir debout.
L’écriture est une façon de me maintenir en vie.

René Pons.



120 121

De l’Écriture

Comment me vint l’écriture
Comme un duvet d’oiseau sur ma vitre en hiver
Aussitôt s’éleva dans l’âtre une bataille de tisons
qui n’a pas encore à présent pris fin.

R. Char.
L’écriture littéraire ... je ne sais pas trop ce que j’entends par là au juste.
Peut-être une écriture qui serait associable comme le rêve, comme 
l’analyse, comme la lecture et comme l’amour qui est aussi vie secrète.

J.-B. Pontalis.
Un écrivain est par définition un apatride, un mauvais citoyen.
Il n’obéit qu’à un impératif : l’obligation de trahison.
C’est un agent double, à l’affût des ténèbres et de la lumière ; à la solde du 
bien comme du mal.
Tout écrivain se rêve traître et orphelin.
Ne rien devoir à personne, trancher net, être à jamais un renégat.

Linda Lê.
Mieux vaut écrire qu’oser vivre, bien que vivre ne soit rien d’autre qu’acheter 
des bananes au soleil, tant que dure le soleil et qu’il y a des bananes à 
vendre.

F. Pessoa.
Écrire ... une façon de me débarrasser de moi-même.
Il faut dire que la seule façon de simplifier tout, c’est de s’exprimer. (…)
J’ai remarqué que les gens qui n’écrivent pas ont plus de ressources que 
ceux qui s’expriment, parce qu’ils ont tout en eux. (…)
Celui qui écrit c’est quelqu’un qui se vide.
Et au bout d’une vie, c’est le néant.
C’est pour cela que les écrivains sont si peu intéressants.
Je le pense sérieusement, ils sont vidés d’eux-mêmes, c’est des fantoches. 
Ce sont des êtres très brillants, mais qui n’ont plus d’être.

E. Cioran.
On parle pour rompre la solitude ; on écrit pour la prolonger.
Un écrivain est un vieux fou qui se livre à sa folie en toute indépendance. 
Une couronne de lauriers sur sa tête ressemble à une couronne d’épines.

Th. Bernhard.
Aujourd’hui, les écrivains, ce sont des fonctionnaires de l’intellect,
il ne leur arrive rien, et ils écrivent ce qui leur arrive !
Selon la phrase d’Isidore Ducasse : « Une notable quantité d’importance 
nulle. »

J. Prévert.
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Comme j’ai des moments d’ennui, toute la journée, en face de mon écri-
toire, je note, sans raison particulière, les bagatelles qui me passent par 
l’esprit, ce qui est, en vérité, une chose étrangement amusante.

Kenkö.
La littérature c’est comme les fonds marins.
Ils sont plus ou moins visibles mais sont toujours là.
Il y a plusieurs fonds marins.
Il s’agit de se faire plongeur.
Il y a différentes sortes de plongeur.
Il y a les plongeurs en eau profonde.
Il y a les plongeurs de restaurant.
La littérature c’est la plonge.

Al. Borer.
Fouiller inlassablement son insondable sous-sol, son for intérieur, cette 
zone tellurique, génératrice d’une puissance langagière inouïe, d’un verbe 
enfiévré, d’une vérité foudroyante et créatrice d’un style haletant, rauque, 
spasmodique.

Al. Dantinne.
Rien ne peut surpasser la joie avec laquelle j’abandonne mon cahier pour 
un être humain, sinon la joie avec laquelle j’abandonne un être humain 
pour mon cahier.

Marina Tsvétaïéva.
La graphomanie aboutit au livre.
À travers le livre, la mort est mise en échec.
L’écriture a ce mérite formidable de laisser en héritage aux autres un 
espace dans lequel ils peuvent retrouver leurs propres pensées, leurs 
propres sensations – en chassant d’ailleurs l’auteur de son livre.
J’appelle ça le « syndrome du bernard-l’ermite. »
Le lecteur c’est celui qui trouve la coquille du livre de l’autre.
Il s’introduit dans la coquille. Il en fait sa matière.
Montaigne l’a dit bien mieux avant moi. Il chasse l’auteur. (…)
Il a cet espèce d’émerveillement, d’illumination qui se produit chez 
quelqu’un lorsque lisant une phrase, une page, ou un livre d’un auteur 
tout à coup il se dit : « bien sûr, çà c’est moi ! »

René Pons.
J’ai tendu mon âme comme un câble au-dessus de l’abîme 
et jonglant avec les mots, je m’y suis balancé.

V. Maïakovski.
Et rien n’est aussi profond que l’incision d’un mot.

Ch. Péguy.
Je n’ai rien à demander à personne. Je n’attends plus rien de personne. Est-
il, peut-être meilleure condition pour écrire ?

J. Guéhenno. 
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Si vous commencez à lire et connaître comme on dit les Saintes Écritures, 
vous ne tarderez pas à devenir un type insupportable pour votre entourage.

A. Chavée.
Depuis son enfance Kôsen étudia le confucianisme, mais il s’aperçut plus 
tard que la lecture des livres par centaines ou par milliers n’était que 
« lécher les fèces des Anciens ».

Masumi Shibata.
Un livre qu’on soutient est un livre qui tombe.

A. de Rivarol.
Un livre est un miroir : si un singe s’y regarde, ce n’est évidemment pas 
l’image d’un apôtre qui apparaît.

G. C. Lichtenberg.
Des livres à la mode, je préférais les astres et la peur.
Si mal instruit que j’étais, j’en avais la noblesse et la force.

Fr. Augiéras.
Presque tous les livres ont des centres mous, des concavités de hamac.
C’est sans doute le creux qu’on voit dans les lits, les fauteuils qui ont servi 
trop longtemps. Ressorts à changer.

Tony Duvert.
Journal : - Quel grand papier que la Terre ;
quels caractères que le jour ; - quelle encre que la Nuit !
- Tout le monde imprime, tout le monde lit ; - personne ne comprend.

X. Forneret.
À quoi bon faire des livres pour cette petite Terre, qui n’est pas plus grande 
qu’un point ?

Montesquieu.
La littérature, en fin de compte, ça doit être quelque chose comme l’ultime 
possibilité de jeu offerte, la dernière chance de fuite.

J.-M. Le Clézio.
La littérature empoisonne la vie.
Ces boniments entravent le fonctionnement des poumons et le libre jeu du 
règne animal. Cela pue la fabrique de la contrefaçon. (…)
Une seule chose peut sauver le Monde en proie à la civilisation : le goût de 
la pêche à la ligne !

J. Delteil.
L’homme de lettres est l’ennemi du monde.

Ch. Baudelaire.
J’ai payé pour mon œuvre littéraire. Parce que je ne vois pas autrement. 
(...) On peut écrire de manière très vulgaire, mais cela ne coûte rien.

L.-F. Céline.
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Il ne sied guère aux gens du monde de montrer trop d’intérêt pour la 
littérature. Il est beaucoup plus convenable de s’intéresser à un tilbury 
jaune avec des roues rouges.

Kolia – Dostoïevski.
La pensée avec laquelle les écrivains agissent n’agit pas seulement par les 
mots écrits mais occultement avant et après l’écrit parce que cette pensée 
est une force qui est dans l’air et dans l’espace en tous temps.

A. Artaud.
Je crois peut-être que l’écriture, la poésie sont une forme de survie. 
Pas une bouée, mais une petite fusée pyrotechnique. (…)
Écrire peut redonner des couleurs à celui qui écrit. Après non. C’est l’af-
faire des vers.

P. Delbourg.
Quand la démangeaison d’écrire saisit un homme, rien ne peut le guérir 
que le grattement de la plume.

Samuel Lover.
L’écriture est la peinture de la voix.

Voltaire.
La première condition pour écrire, c’est une manière de sentir vive et forte.

Madame de Staël.
L’écriture ça va l’écriture bonsoir l’écriture gaga
l’écriture navet l’écriture retour aux rutabagas
l’écriture cheminée chaude des mal compris
l’écriture talonnette du petit l’écriture sans prix.

Jean Pérol.
L’écriture est de la respiration de noyé.

R. Char.
Toute l’écriture est de la cochonnerie.

Fr. Picabia.
Il vaut mieux ne pas connaître les lettres que les connaître, car ceux qui y 
consument leur meilleur âge s’en sont, à la fin, tout dolents, repentis.

Giordano Bruno.
Mettez lettres à poil
Vous aurez l’Être

Affiche de Mai 1968.
Une mouche dans la bouche te remplace les mots.

Franz Mon.
Quant à ta soif de livres, rejette-la, afin de ne pas mourir en murmurant, 
mais véritablement apaisé et le cœur plein de gratitude envers les dieux.

Marc Aurèle.
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Garde toujours dans ta main la main de l’enfant que tu as été.
M. de Cervantès.

En dehors de l’enfance et de l’oubli, il n’y que la grâce qui puisse vous 
consoler d’exister.

E. Ionesco.
Connais en toi le masculin
Adhère au féminin
Fais-toi ravin du monde
Être ravin du monde c’est s’unir à la vertu constante
C’est retourner à la petite enfance.

Lao-tseu.
Le sens de la vie personnelle est de retourner à l’enfance, ou plutôt, de 
faire apparaître à nouveau l’enfant qui jamais n’a disparu.

Georg Groddeck.
L’enfance a des manières de voir, de penser, de sentir qui lui sont propres ; 
rien n’est moins sensé que d’y substituer les nôtres.

J.-J. Rousseau.
Le royaume est de l’enfant.

Héraclite.
Où est l’enfant est l’âge d’or.

Novalis.
Tout enfant est en quelque façon un génie, et tout génie un enfant.

A. Schopenhauer.
Demeurer un enfant dans la jungle des hommes sceptiques et affairés, c’est 
refuser les mensonges, le monde tel qu’ils l’ont fait avec leur raison étroite 
et leur souci d’efficacité ;
c’est garder la fraîcheur des gestes, la joie du cœur, l’étonnement des sens, 
les surprises de l’amour, le frisson et les rires.
C’est jouer sans se croire important, sans s’identifier à son rôle de citoyen, 
de père, ni à sa vêture de chair.
C’est toujours prendre le parti du rêve. (…)
Se heurter au monde des adultes, pour l’enfant, c’est avoir révélation de la 
tricherie.
Désormais il devra choisir : devenir hypocrite, calculateur ou bien rester un 
enfant, ne faire qu’un avec ses élans.
Perdre son âme en gagnant un masque ou bien demeurer juvénile, en su-
bissant les injures et les moqueries des gens rangés.

Jacqueline Kelen.
Le sage n’est qu’un enfant qui a mal d’avoir grandi.

V. Cardarelli.
Je suis devenu grand et je n’ai rien vu.

G. Bernanos.
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Un enfant
C’est le dernier poète
D’un monde qui s’entête
À vouloir devenir grand.

Jacques Brel.
L’enfance c’est le monde du miracle ou du merveilleux :
c’est comme si la création surgissait, lumineuse de la nuit, toute neuve et 
toute fraîche, et toute étonnante.
Il n’y a plus d’enfance à partir du moment où les choses ne sont plus 
étonnantes.
Lorsque le monde vous semble « déjà vu », lorsqu’on s’est habitué à 
l’existence, on devient adulte.
Le monde de la féerie, la merveille neuve se fait banalité, cliché.
C’est bien cela le paradis, le monde du premier jour.
Être chassé de l’enfance, c’est être chassé du paradis, c’est être adulte.

E. Ionesco.
À œil d’enfant, il y a Dieu !
Tout est pur à l’enfant, simple, intact, plus-que-parfait :
le baiser de l’eau, la chanson des étoiles, la peau des filles ...
Pas le moindre problème à la ronde, tout est étoffe sans couture, 
feuilles feuillant, fleuves fleuvant.

J. Delteil.
L’enfance nous est donnée comme un chaos brûlant et nous n’avons pas 
trop de tout le reste de notre vie pour tenter de le remettre en ordre et de 
nous l’expliquer.

M. Tournier.
Qu’il existe quelque chose au-delà et au-dessus de la vie terrestre, et qui la 
précède, chaque enfant le devine d’instinct.
Voilà seulement quelques années, lui-même s’identifiait à l’Esprit.
Il possède une identité qui se manifeste à la naissance.
Il lutte pour préserver cette précieuse identité.
Il répète les rites de ses ancêtres primitifs, il revit les combats et les épreuves 
des héros mythiques, il organise son ordre occulte, tout cela pour maintenir 
une tradition sacrée.
Ni les parents, ni les maîtres ni les prédicateurs n’exercent la moindre 
influence dans ce domaine si important de la jeunesse.

H. Miller.
Aux enfants tout paraît grand, les cours, les jardins, les édifices, les meubles, 
les hommes, les animaux :
aux hommes les choses du monde paraissent ainsi,
et j’ose dire par la même raison, parce qu’ils sont petits.

J. de la Bruyère.
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Il y a des gens qui ont des enfants parce qu’ils n’ont pas les moyens de 
s’offrir un chien.

Coluche.
L’enfance n’est qu’une longue carrière d’innocente écoute aux portes 
pour entendre ce qu’on devrait ignorer.

O. Wilde.
La race humaine eût péri, si l’homme n’eût commencé par être enfant.

J.-J. Rousseau.
L’être en grandissant oublie le secret de la totalité enfantine, de l’enfant 
qui sait laisser vivre en lui tout un monde sans le paralyser de réflexions, de 
jugements, de condamnations ;
de l’enfant qui vit dans une sorte de Jardin du Paradis où tous les êtres 
croissent pacifiquement côte à côte.

C. G. Jung.
Les enfants nous apportent les dernières nouvelles de l’éternité.

M. Maeterlinck.
L’enfance est un bouquet de possibles.

H. Bergson.
Il faut de la religion aux enfants parce que l’enfance c’est l’isolement 
moral, c’est l’époque des inquiétudes, des rêves, des tristesses.

Anna de Noailles.
L’Enfant est bien un étranger, un prince en exil.
En se pliant à la société des hommes il va rapetisser, perdre ses antennes, 
oublier son origine lumineuse.
Et les parents diront, satisfaits : il grandit, il va à l’école, il apprend plein de 
choses ...

Jacqueline Kelen.
Élever un enfant c’est lui apprendre à se passer de nous.

E. Legouvé.
L’enfant nous demande de l’aider à agir tout seul.

Maria Montessori.
Les enfants n’ont ni passé ni avenir ; et, ce qui ne nous arrive guère, ils 
jouissent du présent.

J. de la Bruyère.
Le premier homme est le premier prophète spirituel.
Tout lui apparaît comme esprit.
Que sont les enfants sinon des premiers hommes ?
Le regard vif de l’enfant est mille fois plus enthousiaste que la prémonition 
du plus important des prophètes.

Novalis.
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Maturité de l’homme : retrouver le sérieux qu’il mettait au jeu, étant enfant.
F. Nietzsche.

L’enfance est une colonie de paroles que les années s’acharnent à disperser. 
L’enfance est une colonie de paroles étonnées.

Ed. Jabès.
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 
communication avec lui.

R. Tagore.
La boisson dont on ne se lasse pas c’est l’eau ; le fruit dont on ne se fatigue 
pas, c’est l’enfant.

Proverbe indien.
Je ne connais aucun état supérieur à celui de l’enfance.

Juliette de Norwich.
L’enfance massacrée par le soin des dresseurs.

A. Breton.
Les enfants doivent être compris non pas comme des créatures à manipuler 
ou à changer, mais comme des messagers venant d’un monde que nous 
avons bien connu, mais que nous avons depuis longtemps oublié.

Alice Miller.
Presque depuis le début, nos enfants nous abandonnent en faveur des vrais 
guides, des vrais chefs, des vrais héros. 
Ils savent d’instinct que nous sommes leurs geôliers, leurs maîtres tyranniques, 
et qu’ils doivent nous fuir aussitôt que possible ou alors nous massacrer vivants. 

H. Miller.
Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi ; car c’est à 
leurs pareils qu’appartient le Royaume des Cieux.

Jésus.
L’enfant est le père de l’homme.

W. Wordsworth.
Le plus grand homme n’est qu’un enfant que la vie a trompé.

J. Renard.
Il n’est d’homme qui vaille son poids d’enfance vive.

M. Joiret.
L’homme est un enfant qui s’est bouché.

L. Scutenaire.
Il n’y a que les oiseaux, les enfants et les saints qui soient intéressants.

O. V. de L. Milosz. 
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Une chose est de savoir qu’il y a des mystères, que le monde n’est rien 
qu’un mystère unique et impénétrable.
Une ère qui perd cette foi n’a plus d’âme.

O. Spengler.
D’après toutes les indications fournies par les doctrines traditionnelles, 
nous sommes entrés vraiment dans la phase finale du Kali-Yuga, dans la 
période la plus sombre de cet âge « sombre », dans cet état de dissolution 
dont il n’est plus possible de sortir que par un cataclysme. (…) Le désordre 
et la confusion règnent dans tous les domaines.
Ils ont été portés à un point qui dépasse de loin tout ce qu’on avait vu 
précédemment, et, partis de l’Occident, ils menacent maintenant d’envahir 
le monde tout entier ; nous savons bien que leur triomphe ne peut jamais 
être qu’apparent et passager, mais, à un tel degré, il paraît être le signe de 
la plus grave de toutes les crises que l’humanité ait traversées au cours de 
son cycle actuel.
Ne sommes-nous pas arrivés à cette époque redoutable annoncée par les 
Livres sacrés de l’Inde « où les castes seront mêlées, où la famille même 
n’existera plus » ?
Il suffit de regarder autour de soi pour se convaincre que cet état est 
bien réellement celui du monde actuel, et pour constater partout cette 
déchéance profonde que l’Évangile appelle « l’abomination de la désolation ».
Il ne faut pas se dissimuler la gravité de la situation ;
il convient de l’envisager telle qu’elle est, sans aucun « optimisme », mais 
aussi sans aucun « pessimisme », puisque comme nous le disions précédemment, 
la fin de l’ancien monde sera aussi le commencement d’un monde nou-
veau.

René Guénon.
L’Europe actuelle, devant sa crise, mais non encore réellement en elle, se 
tient aujourd’hui à ce stade de l’alexandrinisme où meurent les anciens 
dieux sans que les nouveaux soient encore apparus.

R. Abellio.
La nouvelle civilisation ressemble aux appartements déjà vides, on attend 
les derniers déménageurs.

A. Malraux.
Nous vivons une époque où les gens paradoxalement nient les choses les 
plus évidentes de la religion et sont très enclins à croire aux superstitions 
les plus farfelues.

S. Dali.
Voici le temps, basse époque !

J.-P. Duprey.
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L’histoire de notre époque est l’histoire nauséeuse et répugnante de la 
crucifixion du corps procréateur au profit de la glorification de l’esprit, de 
la conscience mentale.
Platon en a été l’archiprêtre.
L’art, cette servante, a humblement et honnêtement contribué à cette 
infamie, pendant au moins trois mille ans.
La Renaissance a percé de sa lance le flanc du corps déjà crucifié, et la 
syphilis a versé du poison dans la blessure.
Il a fallu trois cent ans pour venir à bout du corps, mais au dix-neuvième 
siècle il est devenu un cadavre, un cadavre doté d’un esprit anormalement 
actif, et aujourd’hui il pue.

D. H. Lawrence.
En cette époque la disette gagna partout.
Les figures étaient contractées. Le pain devint terreux.
Une pomme trouvée dans la terre était plus entourée qu’un proche parent.
En cette époque, la faim entra, la nourriture partit : partit pour servir sous 
le drapeau. Le blé faisait du charbon, le lait nourrissait le canon. Dans cette 
énormité mécanique, l’homme subalterne passait, essayant de ne pas se 
faire remarquer.
La quatrième croisade rapporta la lèpre, et toi, croisade pétaradante, que 
nous rapporteras-tu ?

H. Michaux.
Je n’ai  pas grand contact avec l’époque et les jeux de mes contemporains 
ne m’ont jamais beaucoup divertis.
Je me penche par-delà le présent. Je passe outre.
Je pressens un temps où l’on ne comprendra plus qu’à peine ce qui nous 
paraît vital aujourd’hui.

A. Gide.
Les avantages de ce temps : rien n’est vrai, tout est permis.

F. Nietzsche.
D’où vient le matérialisme de notre époque ? De ce que les hommes ont 
perdu le sens de la réconciliation entre la foi et la science.

R. Steiner.
Voici qu’est venue l’Époque dure, plus dure que la dure condition de 
l’homme.
Elle est venue l’Époque.
Je ferai de leurs maisons des lieux de décombres, dit une voix.

H. Michaux.
Vingtième siècle, l’homme fut au plus bas.

R. Char.
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Caractère le plus visible de l’époque moderne :
Besoin d’agitation incessante de changement continuel, de vitesse sans 
cesse croissante comme celle avec laquelle se déroulent les événements 
eux-mêmes.
C’est la dispersion dans la multiplicité, et dans une multiplicité qui n’est 
plus unifiée par la conscience d’aucun principe supérieur ;
c’est dans la vie courante comme dans les conceptions scientifiques, l’analyse 
poussée de l’extrême, le morcellement indéfini, une véritable désagrégation 
de l’activité humaine dans tous les ordres où elle peut encore s’exercer ;
et de là l’inaptitude à la synthèse, l’impossibilité de toute concentration, si 
frappante aux yeux des Orientaux. (…)
C’est encore la dispersion envisagée sous un autre aspect, et à un stade plus 
accentué : c’est pourrait-on dire, comme une tendance à l’instantanéité, 
ayant pour limite un état de pur déséquilibre, qui, s’il pouvait être atteint, 
coïnciderait avec la dissolution finale de ce monde ; et c’est encore un des 
signes les plus nets de la dernière période du Kali-Yuga.

R. Guénon.
Je découvre à notre époque une cadence et un timbre (époque qui s’effrite 
comme le sable et se soude comme le métal, époque de nuages nommés 
troupeaux, de plaques de tôle nommées cerveaux, époque de soumission et 
de mirages, de marionnettes et d’épouvantails, époque de l’instant glouton, 
époque d’une chute sans fond).
Je n’ai pas d’artère pour cette époque. 
Je suis dispersé et rien ne me rassemble. (...)
Je pétris la levure de la chute. Je laisse le passé à son déclin et fixe mon 
choix sur moi-même.
J’aplatis l’époque et je la roule. Je l’appelle : ô géant monstrueux, 
ô monstre géant ! Et je ris et je pleure.
Je suis argument contre l’époque.

Psaume – Adonis.
Le fait caractéristique de ce temps c’est que l’âme vulgaire, tout en se 
reconnaissant pour vulgaire, a l’audace d’affirmer le droit de la vulgarité et 
l’impose partout.

José Ortega Y Gasset. 
Il n’y a pas de triste époque, il n’y a que de tristes gens.

R. Rolland.
Nous vivons dans le grand schisme entre le savoir et le croire, entre la 
technique et l’art, entre la science de l’homme et l’amour de Dieu.

P. Emmanuel.
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De notre Époque

Le monde est au plus bas, la terre se meurt, la nature est tuée. 
Le temps, comme un pouls d’agonie, s’accélère et bat dans le vide.
L’espace est déchiré. On peut voir de partout cette double brisure, la 
verticale des fusées, l’horizontale des franchisseurs de son, parcourue par 
le feu, tracée par le poison comme une croix vivante de la mort.
Le signe est dans le ciel. L’air que nous respirons est en agonie ; les 
espèces vivantes dans le règne animal, le règne végétal, dans le règne 
minéral même sont en agonie et beaucoup déjà ont disparu, laissant des trous 
irremplaçables, des hiatus et du chaos dans la pyramide évidente de l’équi-
libre et de l’enchaînement des choses.
L’humanité est en agonie, à la fois comme sentiment et comme idéal, à 
l’intérieur de chaque être humain, dont on dirait qu’il s’est mis, tout au 
bout de sa rage pusillanime, à s’enorgueillir désormais de son ignorance et 
à s’interdire le respect de la vie dont il vit. (...)
Tout marche vers l’aplanissement, dans le sens de la platitude triomphale 
et de l’ennui.
La condition humaine sous-entend pour moitié dans son destin, la part du 
risque et du danger.
Au lieu d’un monde d’adultes, on cultive l’idéal d’un univers de nourrissons 
protégés, assurés, auxquels la société apporte la tétée et les gouvernements 
la télé.

A. Guerne.
C’est un honneur qu’être oublié par une époque telle que la nôtre : le par-
fait mépris souhaite d’être méprisé par ce qu’il méprise, pour s’y trouver jus-
tifié.
Puisse mon nom être comme ces grands nuages qu’un peu d’heures efface.

Alvaro – H. de Montherlant.
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De l’Érotisme

Il y autre chose à montrer que l’amour : l’érotisme.
L’amour n’est qu’un camouflage de l’érotisme qui est à la base de toutes les 
activités de l’homme.
La femme reste la grande séductrice, je lui accorde un rôle mystérieux, plus 
noble – pas tant celui de perpétuer la vie, c’est très beau, mais c’est dramatique, 
c’est pathétique – mais de retenir l’homme sur la terre et à la terre.

M. de Ghelderode.
C’est de l’aveuglement, c’est presque un péché contre le Saint-esprit que de 
bannir l’érotisme de l’existence, comme le fait le puritanisme dans tous les 
pays et dans tous les temps :
l’érotisme constitue à proprement parler le pivot de la nature humaine. 
C’est par l’érotisme que chaque fibre de l’être humain peut être mise en 
vibration ; et c’est lui qui, le plus souvent, a fait résonner les plus profondes.
Mais il faut dire que la femme doit savoir son métier.
Elle doit savoir traiter l’érotisme comme un canevas sur lequel courent 
en tous sens des fils qui donneront naissance à un dessin délicieux ; elle 
doit être capable d’obliger l’homme à broder, à inventer des arabesques 
toujours nouvelles, des nuances et des tons toujours plus fins. Et, si son 
talent est suffisant, elle réussit à transformer le désir brutal en aspiration à 
la beauté.
C’est ce qu’ont fait les grandes personnalités féminines des périodes de 
splendeur de culture latine. 

H. de Keyserling.
Profitez de la lumière du jour tant qu’elle brille pour vous, et de la jeunesse 
du corps tant qu’un sang vif court dans vos veines.

Tsing Pann Yang.
Mais quelle alchimie que la manipulation réciproque de nos cheveux et de 
nos poitrines !

J. Delteil.
Mon érotisme entre par l’œil et s’égoutte par la pointe du pinceau comme 
l’amour.

S. Dali.
Les errances d’Éros,
ce sont des riens auprès d’un résultat :
c’est la naissance, nous sommes nés d’Éros
par grand mystère et fécondation.
Et qu’est la vie auprès de ce miracle ?
La terre enfante elle aussi par ses plantes 
et leurs amours ...

Avorécas.
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De l’Érotisme

Quand je regarde une poitrine de femme, je vois double.
J. Renard.

Qu’il s’agisse d’amour maintenant en haleine les cœurs ou d’impudente 
lascivité, qu’il s’agisse d’amour divin, partout autour de nous j’ai trouvé le 
désir tendu vers un être semblable : l’érotisme est autour de nous si violent, 
il enivre les cœurs avec tant de force - pour achever, son abîme est en nous 
si profond - qu’il n’est pas de céleste échappée qui ne lui emprunte sa 
forme et sa fièvre.
Qui d’entre nous ne rêve de forcer les portes du royaume mystique, qui ne 
s’imagine « mourant de ne pas mourir », se consumant, se ruinant d’aimer ?

G. Bataille.
L’érotisme est tout d’ambiguïté, (…) et se nourrit de son jeûne apparent. 
(…) C’est un jeu, un simple jeu, gratuit, d’une perverse pureté.

Pascal Lainé.
Les animaux et les hommes de nature ne sont ni pervers, ni ne débrident 
leurs instincts.
Leur eros est en harmonie rythmique avec le cosmos ...
C’est seulement la culture, l’artificiel, qui a fait de l’érotisme un problème, 
un déchaînement de la concupiscence.

O. Spengler.
L’amour véritable est caressant et violent ;
personne n’aime aussi délicatement que les fauves.

José Bergamín.
La sensualité est greffée sur ce qui est la vie.
Je me réclame du Paganisme dans la mesure où si nous vivons c’est pour 
« épuiser la vie » comme disait Pindare - pour épuiser le champ du possible.
Il n’y a aucune raison à mon sens de se couper de ce qui est le bonheur 
des corps et le bonheur aussi des fruits, des paysages, de tout ce qui nous 
apporte un plaisir tactile, sensoriel.

Cl.-M. Cluny.
Les jeux érotiques peuvent d’ailleurs être complexes et plusieurs personnes 
y participer.
L’important est pour chacun de se réaliser sur ce plan, car, aussi longtemps 
que l’on n’a pas satisfait pleinement ses désirs secrets et accepté le fait 
que cette satisfaction est l’un des buts de l’existence et une participation 
essentielle de l’ordre naturel, on demeure incapable de réaliser pleinement 
les autres sens de la vie et en particulier le but final, la libération.

A. Daniélou.
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De l’Érotisme

C’est la force d’eros surgissant en nous qui donne naissance à la sagesse et 
à la beauté.

Rollo May.
L’érotisme est une voie royale de l’âme de Dieu.

S. Dali.
Dans ses amours et son hymen, la mouche jouit de la plus entière liberté. 
Le mâle comme le coq ne descend pas aussitôt qu’il est monté, mais il 
demeure longtemps à cheval sur sa femelle qui porte son époux sur son dos 
et vole avec lui sans que rien trouble leur union aérienne.

Lucien de Samosate.
Quand l’homme, gouverné par des lois raisonnables, se réjouit de sa liberté 
naturelle, qu’il soit permis de mépriser la femme si elle ne la partage pas 
avec lui.

Mary Wollstonecraft.
Je ne suis pas de ceux qui croient que l’amour le plus pur est un amour 
d’eunuque pour un mannequin de glace.

R. Desnos.
Ne donnez ni ne recevez nulle caresse d’amour qui ne provienne d’une 
violence ou d’une force contenue.
Seule une main forte peut caresser avec tendresse.
Une force qui se contient pour ne pas faire de mal, en le prenant, à l’objet 
de son affection est la seule caresse véritable et pure.

José Bergamín.
Le jeu de l’amour, c’est le cœur et les sens jouant au colin-maillard, et 
passant perpétuellement l’un près de l’autre sans jamais se toucher.
Se toucheraient-ils, que la volupté serait si grande que le corps, à l’instant 
même, tomberait en fusion, comme une cire qu’on rapproche d’un brasier.

M. de Chazal.
L’activité sexuelle de reproduction est commune aux animaux sexués et 
aux hommes. 
Mais apparemment les hommes seuls ont fait de leur activité sexuelle une 
activité érotique, ce qui différencie l’érotisme et l’activité sexuelle simple 
étant une recherche psychologique indépendante de la fin naturelle 
donnée dans la reproduction et dans le souci des enfants. 

G. Bataille.
Personne aujourd’hui n’aperçoit que l’érotisme est un monde dément, et 
dont, bien au-delà de ses formes éthérées, la profondeur est infernale.

G. Bataille.
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De l’Érotisme

La différence corporelle de l’homme et de la femme ; ce luxe fabuleux 
m’éblouit.

G. Lévy.
L’érotisme, c’est lorsqu’on utilise juste une plume.
La pornographie, c’est quand on fait voir le poulet tout en entier.

R. Polanski.
L’homme ignorant de l’érotisme n’est pas moins étranger au bout du 
possible qu’il ne l’est sans expérience intérieure. Il faut choisir la voie 
ardue mouvementée, celle de l’homme entier, non mutilé.

G. Bataille.
L’éros est une agonie inaccomplie, et c’est pourquoi l’on ne peut aimer 
une femme qui ne murmure pas les voix de la mort, et qui n’aide pas à ne 
plus être. (...)
Jamais la mort ne paraît plus enveloppante qu’auprès de l’illimité de l’éros. 
L’amour est une noyade, une plongée dans l’être et le non-être ; car la vo-
lupté est un accomplissement et une extinction.
Ce n’est qu’en aimant qu’on peut soupçonner que l’autodestruction se 
trouve au fondement de la fécondité.
Sans la femme – de la musique égarée dans la chair – la vie serait un suicide 
automatisé. Car en effet, sans elle, en quoi mourrions-nous ?
Où découvririons-nous des extinctions plus parfumées, des crépuscules 
plus fleuris, où pourrions-nous vaciller en nous enterrant ?

E. Cioran.
L’étreinte poétique comme l’étreinte de chair
Tant qu’elle dure
Défend toute échappée sur la misère du monde

A. Breton.
Dormir auprès de l’autre est un signe d’amour plus sûr que de se livrer à 
l’étreinte charnelle. Aimer n’est pas se mélanger.
Ainsi le savaient les fins amants du douzième siècle qui instaurèrent l’asag, 
épreuve rituelle, délicieuse torture qui consiste à dormir dans le même lit 
que la personne follement désirée sans la toucher... 
Le corps peut se partager, le sommeil jamais. 
Ainsi les amants courtois pouvaient, dans l’asag, appréhender la solitude 
insigne de l’autre et son mystère inaliénable. 
Et leur amour était suffisamment ardent et délicat pour révérer cette majes-
té de solitude révélée par le sommeil et en nourrir leur liberté.

Jacqueline Kelen.
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De l’Être

Ce qui est ne peut cesser d’être.
Bhagavad-Gîtâ.

Adorer l’Être éternel ... Rien n’existe que par celui qui est.
J.-J. Rousseau.

Découvrir que la seule substance de l’être est une conscience qui ne connaît 
ni naissance ni mort.

Alain Porte.
La Gnose, la science spirituelle enseigne que le noyau de l’être, qui est 
notre nature éternelle, traverse des incarnations successives.

R. Steiner.
Voir en notre Essence (ou Être) est le remède à des milliers de maladies.
Une fois que nous voyons en notre propre Essence, notre conscience kar-
mique depuis des kalpas se brise en un instant et notre vieille imprégnation 
coutumière est anéantie immédiatement comme une boule de neige dans l’âtre.

Basui.
Tu veux apprendre ce qu’est ton être ? Décroche.
Retire-toi en ton dedans. Tu apprendras tout seul ce qui est capital pour toi, 
car il n’est pas de gourou pour ce savoir que toutefois un enfant de cinq ou 
même de quatre ans peut de lui-même apprendre et pratiquer s’il en sent 
le besoin à la barbe des grands indésirables,
tenace et approfondissante absence.

H. Michaux.
Il s’était senti envahi d’une grande lâcheté de tout l’être, d’un besoin de se 
laisser vivre.

G. Courteline.
Hideur de l’existence : la peur d’être change un homme en mastroquet.

G. Bataille.
Se voir tel que l’on « est », c’est-à-dire se démarquer du mensonge couche 
après couche, jusqu’à cerner le mensonge fondamental qui nourrit tous les 
autres : l’illusion du moi permanent dont se pare la personnalité.
L’Être vrai est au-delà.
Chez l’homme ordinaire, c’est la personnalité qui est active.
L’essence passive, plus ou moins éveillée, est arrêtée le plus souvent à un 
stade infantile de développement.

Jean Néaumet.
Les variations lumineuses de l’ouverture de l’être,
N’est-ce pas ce que l’on nomme les étapes de la route ?

Milarépa.
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De l’Être

En creusant au fond de notre être, nous trouvons l’Être.
C’est le même Être qui existe au fond de toutes les consciences humaines, 
de toutes les existences animales ou végétales, de toutes les réalités.

F. Challaye.
Tous les êtres du monde
sont issus de l’Être ;
l’Être est issu du Néant.

Lao-tseu.
La connaissance de l’Être est impartie à ceux qui ont tout perdu et se 
trouvent dans la solitude la plus totale et capables de l’accepter.
C’est également à ce moment même que, d’une façon inattendue, du plus 
profond de leur total dénuement leur arrive la grâce insoupçonnée de se 
sentir entourés, protégés et vivifiés d’un amour qui n’est pas de ce monde.

K. G. Dürckheim.
Le pur plaisir d’exister peut marcher avec quelqu’un qui est dépourvu 
d’avoir.
Simplement s’il a compris qu’il était dépositaire de son propre être.
Alors il est le seigneur, alors il est le roi.
Cette royauté-là est une royauté métaphysique. 
C’est la royauté philosophique. (…)
L’avoir est l’apparence essentiellement.
La philosophie dit : l’essentiel n’est pas là. L’essentiel, c’est dans l’être.
L’être est disponible pour quiconque veut s’en emparer. (…)
On peut être un maître quand on est dépourvu de tout avoir.
C’est même peut-être quand on est dépourvu de tout avoir qu’on est le plus 
près possible probablement de ce qu’est l’être véritable.

M. Onfray.
En touchant l’être (…) on dépasse les franges ou les mots, les notions, les 
écoles, les confessions ont encore quelque importance.
Mais on a appris à vénérer ce dont elles tirent leur vie.

Ernst Jünger.
N’avons-nous pas pendant des siècles marché à contre-courant, tournant 
le dos à l’être, afin d’affirmer présomptueusement l’autonomie de notre 
existence ?
Mais l’existence sans l’être n’a plus ni fondement ni support ; elle n’a pas 
de signification propre et n’est que le bruit du hasard, un leurre.

Jacques Brosse.
Toute situation est la meilleure des occasions pour entrer en contact avec 
son Être.

K. G. Dürckheim.
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De l’Être

Celui qui a cru être ne fut qu’une orientation.
Dans une autre perspective sa vie est nulle. (…)
Que de gènes insatisfaits en tous, en chacun. !
Et toi aussi, tu pouvais être autre, tu pouvais même être quelconque et 
l’accepter.
Quel être t’es-tu mis à être ?

H. Michaux.
Il y a dans le cœur plus de dix mille êtres et « je » n’est qu’un être et il y en 
a d’autres, mais les hommes ne le comprendront jamais.

A. Artaud.
L’homme qu’est-ce qu’il doit être en somme ?
Lui-même ... Être pleinement soi, c’est un juste droit de l’homme,
je n’en réclame aucun autre !

H. Ibsen.
L’essentiel est d’être ce que nous fit la nature.
On n’est toujours que trop ce que les hommes veulent que l’on soit.

J.-J. Rousseau.
Persévère dans l’être, fût-ce parmi l’humus ou le compost.

Liliane Wouters.
Qu’est-ce que la vraie pratique ?
Elle commence lorsque vous devenez vous.
Aussi disons-nous : quand vous mangez, mangez.
Vous mangez, mais votre esprit est ailleurs.
Vous ne goûtez pas ce que vous avez dans la bouche. (...)
Quand vous êtes vous, vous voyez les choses telles qu’elles sont et vous devenez 
un avec ce qui vous entoure.
C’est là votre Être véritable.
Là, vous avez la vraie pratique.

D. T. Suzuki.
L’homme mûr n’en voudra jamais à la vie, car, à travers son non-sens même, 
il y découvre un sens profond.
Il accepte avec le sourire ce qui le contrarie, et la fermeté de son âme lui 
donne la force de transformer l’existence grâce à l’expérience de l’Être.

K. G. Dürckheim.
L’Être est au-delà de toute existence au sens propre du mot, c’est-à-dire au-
delà de toute manifestation tant informelle que formelle. (…)
C’est par l’Être que subsistent toutes choses dans tous les mondes de 
l’Existence universelle. (…) L’Être subsiste par soi-même. (…) 
Il détermine tous les états dont il est le principe et il se détermine lui-même.

R. Guénon.
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De l’Être

La conscience d’être et la joie d’être sont les premiers parents.
Elles sont aussi les ultimes transcendances.
La joie d’être n’est pas limitée dans le temps ; elle est sans fin ni 
commencement.

Sri Aurobindo.
Tous les êtres sont en moi, et moi je ne suis pas en eux ...
Mon Être supporte les êtres, et sans qu’il soit en eux, c’est par eux qu’ils 
existent.

Bhagavad-Gîtâ.
Ô Soleil partout présent, fils du Seigneur de la Création, commande à tes 
rayons, retire ta lumière.
Ôte le voile afin que je puisse voir sa face voilée par ton disque d’or.
Car celui qui est là, cet être-là, il est moi-même.

Les Upanishads.
Le miracle vrai n’est sensible que dans l’intimité la plus retirée de l’être. Il 
n’y en a pas d’autre.

F. Hellens.
Le maître intérieur peut être perçu dès l’enfance.
Personnellement, je crois - je dis bien : je crois - l’avoir entendu lorsque 
j’étais enfant, dans la solitude.
Sa voix m’est parvenue. Mais il me paraît meilleur de ne pas lui donner de 
nom.
S’agit-il du « Soi », d’un « reflet de la Déité » ?
Peut-être, mais ces formulations ne peuvent me satisfaire. Sans doute est-il 
préférable de ne pas le nommer.
Il y a « quelque chose », comme dit Eckhart, « on sait que cela est, mais on 
ne sait pas ce que c’est. ».

Marie-Madeleine Davy.
Qu’est-ce que l’amour ?
C’est ce qui me lie à l’être.

J. Chessex.
Les idées innées sont en chaque homme.
Elles naissent avec lui.
Elles sont véritablement son Être même.

W. Blake.
L’Être sans aucune trace d’être :
un engloutissement bienheureux,
un désastre incomparable.

E. Cioran.
Celui qui aborda de n’être pas fut.

F. Pessoa.
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De l’Être

Je dois vivre ce que je suis. Ce que l’Amour m’inspire, c’est là qu’est mon 
être et j’y consacrerai tous mes efforts.

Hadewijk d’Anvers.
Diem, Dies en sanscrit signifie Lumière, Jour, Zeus.
C’est l’Être qui a été, est et sera.
L’Être de l’Être même.
On peut dire je ne crois pas en Dieu.
On ne peut pas dire je ne crois pas en l’Être.
Cet Être n’a même pas de nom.
On ne peut pas le désigner parce qu’il est ineffable.
C’est lui qui est le ciment entre tous les êtres.

A. Chouraqui.
L’homme est un Je fait pour posséder l’être, et qui s’est ôté momentanément 
la faculté de se l’approprier. (...) Dessoudé de l’être,
il vit en marge de la réalité, à l’écart des essences, dans un monde à l’envers, 
où l’être passe pour ne pas être et le néant des apparences pour exister.

Pierre Gordon.
J’ai constaté qu’au milieu des plus grandes difficultés, il y avait en moi un 
être qui chantait. En chacun il y a cet être qui voit tout, observe tout, mais 
qui chante toujours et se moque des évènements.

M. Aïvanhov.
L’énergie spirituelle, à son maximum, déclenche l’anâhat, résonance du 
son primordial, et en même temps devient l’anrit, nourriture subtile, arôme 
et saveur, goûtés dans le plus haut état de l’être. 

Ranadé.
Qu’on lise et qu’on écrive tout ce qu’on voudra, l’Être demeure ce qu’il est, 
il est très libre en lui-même.

Ruysbroeck l’Admirable.
Je n’ai pas vu l’homme circulant dans la plaine et les plateaux de son être 
intérieur, mais je l’ai vu faisant travailler des atomes et de la vapeur d’eau, 
bombardant des fractions d’atomes, regardant avec des lunettes son estomac, 
sa vessie, les os de son corps et se cherchant en petits morceaux, en réflexe 
de chien...

H. Michaux.
La technique est arraisonnement, c’est-à-dire désarroi du mystère du 
monde. (...) 
Habitués à avoir à tout moment des boutons, des leviers, des manettes 
sous la main, à vivre symboliquement le pied sur l’accélérateur ou le frein, 
comment ne perdrions-nous pas le sens de l’être, toute notion de ce qui se 
dérobe à nos prises, de ce qui n’obéit pas à la commande et à la programmation.

M. Heidegger.
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De l’Être

L’être conduit vers le haut
l’activité maintient au milieu
et la pesanteur qui modèle les formes les plus basses 
fait choir vers le bas.

Bhagavad-Gîtâ.
L’être un est infini et immense, voilà pourquoi il est immobile.
Il ne peut changer de lieu, parce que hors de lui il n’est point de lieu. 
Il n’est point engendré, parce que toute existence est son existence à lui. 
Il ne saurait périr, parce qu’il ne peut passer ni se transformer en rien. 
Il ne peut ni grandir, ni diminuer, parce que l’infini n’est susceptible ni 
d’augmentation, ni d’amoindrissement ...
Il n’est pas matière, parce qu’il n’a ni ne peut avoir ni figure ni limite. 
Il n’est pas forme et ne donne ni forme ni figure, parce qu’il est lui-même 
toute existence isolée, aussi bien que l’ensemble des existences ...
Il ne se comprend, il ne se saisit pas lui-même, parce qu’il n’est pas plus 
grand que lui-même. Il ne peut être compris, saisi, embrassé, parce qu’il 
n’est pas plus petit que lui-même ...
Puisqu’il est identique à lui-même, il ne forme pas deux êtres ; il n’a pas 
deux sortes d’existence, puisqu’il n’a pas deux manières d’être ; il n’a pas 
différentes parties, il n’est pas composé.
Il est de la même manière tout et parties, tout et un, limité et illimité, forme 
et informe, matière et vide, âme et inanimé ...
Où il n’y a pas de mesure, il n’y a pas de rapports, ni de parties distinctes 
du tout. Une partie de l’infini serait l’infini même, et par conséquent se 
confondrait avec le tout ...
« L’esprit divin, c’est la même chose que ce qui conçoit et ce qui est conçu ».

Della Causa, Principio e Uno – Giordano Bruno.
En regard de l’essentielle absence de patrie qui affecte l’homme, et pour la 
pensée historico-ontologique, le destin futur de l’homme se révèle en ceci 
qu’il a à découvrir la vérité de l’Être et à se mettre sur le chemin de cette 
découverte.

M. Heidegger.
Nous n’avons aucun accès à l’être.

Montaigne
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De l’Éveil

Debout prisonniers du mental
Debout névrosés de la Terre
L’Éclair de l’Éveil nous libère
Voici que naît un monde sacré…

Allen Ginsberg.
Que le monde s’éveille !
Vous n’avez qu’à vous répéter cela cinq fois par jour pour devenir un 
anarchiste accompli.
Comment éveilleriez-vous le monde, si vous étiez musicien ?
Avec une sonate pour ouvre-boîte rouillée ? Y avez-vous jamais songé ?
Ou préférez-vous rester endormi ?

H. Miller.
Il importe de nous réveiller avant que l’Histoire nous pétrifie dans une 
immense grisaille d’indifférence.

A. Jouffroy.
Les réveiller les hommes, les mobiliser ...
Ils ne savent pas ce qu’ils sont, ils dorment.
Faut les leur affûter les quinquets, la leur torcher la jugeote.
Homme, réveille-toi !
Les attraper par la barbiche, par un bouton de culotte, par l’imagination ... 
Là entre quatre z’yeux ...

J. Delteil.
Si les hommes n’avaient pas été accablés par l’assoupissement,
ils auraient accompli quelque chose.
Être éveillé c’est être en vie.
Je n’ai encore jamais rencontré un homme qui fut tout à fait éveillé. Com-
ment l’aurai-je regardé en face ?

H. D. Thoreau.
« La recherche du zen consiste à dépouiller le corps et l’esprit », disait 
Dogen. Ce qui signifie : L’Éveil en un « moi » sans forme, délivré de tout ce 
qui est corporel et spirituel.

M. Shibata.
Abandonner son corps et son esprit, c’est voir disparaître toute trace d’éveil 
et faire naître l’incessant éveil sans trace.

Dogen.
Si un homme meurt sans s’être éveillé, il ne peut pas naître.
Si un homme naît sans être mort, il ne peut devenir une « chose immortelle ».

G. I. Gurdjieff.
Ce qui est foncièrement en nous, c’est la nature d’éveil ;
ce qui n’y est pas actuellement, c’est la nature d’éveil.

Mahâparinirvâna Sûtra.
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De l’Éveil

Il se cognera contre la muraille jusqu’à l’évanouissement, regardera la mu-
raille avec crainte, puis un jour recommencera et s’évanouira de nouveau ; 
et ainsi de suite sans fin, sans aucune espérance.
Un jour il s’éveillera de l’autre côté du mur.

Simone Weil.
Un malaise apparemment contradictoire avec la réussite « mondaine » 
signale chez la plupart l’oubli capital : la dimension ignorée s’agite dans le 
tréfonds où la conscience l’a reléguée.
L’être de l’homme se sent remué par une insatisfaction indéfinie qui 
augmente à mesure qu’il cherche à la combler par des moyens extérieurs.
Au lieu de se rapprocher de sa source de vie et de s’identifier avec elle, 
il se voue à des poursuites centrifuges dont l’effet le plus habituel est de 
l’écarter encore plus des vraies richesses.
Mais il arrive qu’au sein même de son oubli, l’homme prenne conscience 
qu’il dormait.
Voilà l’éveil.

Micheline Flak.
Mais je m’aperçois que mon esprit dort.
S’il était bien éveillé toujours à partir de ce moment, nous serions bientôt à 
la vérité, qui peut-être nous entoure avec ses anges pleurant ! ...
S’il avait été éveillé jusqu’à ce moment-ci, c’est que je n’aurais pas cédé aux 
instincts délétères, à une époque immémoriale ! ...
S’il avait toujours été bien éveillé, je voguerais en pleine sagesse ! ...

A. Rimbaud.
Parvenir à l’éveil et la sagesse parfaite c’est être un navire sur le point de 
toucher au port où il sera à l’abri des remous.

Tu Long.
Ne vois-tu pas que, lorsqu’un homme est éveillé, il devient indifférent et 
refroidi à l’égard du monde entier : il fond et périt ?

Rûmî.
L’éveil d’un homme commence en cet instant où il se rend compte qu’il ne 
va nulle part et qu’il ne sait où aller.

G. I. Gurdjieff.
Les bonheurs d’éveil, Joyce les appelle des « épiphanies » ; moments fugitifs 
d’union que la plupart des hommes connaissent par intermittences et que 
les artistes essaient par tous les moyens d’appeler et de prolonger.

Micheline Flak.
Créer l’état d’éveil sans lequel l’homme ne sera jamais qu’un objet.

A. Jouffroy.
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Les gens qui dorment sont des gens morts.
Y. Berger.

Ce que goûte l’homme qui dort ne lui est d’aucun avantage.
L’homme éveillé sent la saveur du salutaire et du nuisible. (…)
Éveille-toi du doux sommeil, toi qui dors depuis quarante ans !
Songe que de tous tes amis aucun ne demeure ici-bas.
Pour le dormir et le manger tu es le compagnon des bêtes.

Nâcir-è Hrosrow.
Alors, deux hommes seront dans un champ : l’un sera pris, et l’autre sera 
laissé.
Deux femmes moudront dans un moulin : l’une sera prise, et l’autre sera 
laissée.
Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure le Seigneur viendra.

Mathieu XXIV.
Devenir peu à peu conscient de soi, c’est atteindre un état de conscience 
supérieur, participer déjà à la nature divine, autrement dit, s’éveiller.

Jean Biès.
Tant que je m’active dans le monde tel un de ces « bougeotteurs qui 
arrivent à être partout sauf dans leur peau », je suis victime de l’illusion 
d’être éveillé. (…) Je suis sommeil.
Le chemin de l’éveil passe par la prise de conscience d’être en sommeil.
L’être dort telle « La Belle au Bois Dormant » du conte.
L’être profond dort profondément.

René Daumal ou la volonté de connaissance – Jean Néaumet.
Il faut ouvrir les yeux des vivants comme on ferme les yeux des morts, avec 
douceur.

J. Cocteau.
Cela peut paraître idiot, mais j’ai réalisé qu’il y a deux naissances dans la 
vie : le jour où l’on vient au monde et le jour où l’on ouvre les yeux.

P. Henderickx.
Le bouddha Sâkyamuni apercevant l’étoile du matin réalisa l’Éveil et 
s’exclama :
« Moi, la terre et les êtres animés avons réalisé la Voie en même temps ! »
Au moment où Sâkyamuni réalise l’Éveil, Sâkyamuni est néant.
Non seulement Sâkyamuni voit les étoiles mais les étoiles voient Sâkyamuni. 
En conséquence, on peut dire que non seulement Sâkyamuni réalisa l’Éveil, 
mais aussi tous les êtres, animés ou non.

Keizan.
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Je commence de chercher la grande Voie. Si d’ici cinq ou six ans je n’ai pas 
trouvé l’Éveil, c’est que je ne suis alors qu’un bâton merdeux.
N’étant pas utile au monde, alors je m’isolerai à jamais dans les montagnes. 
Je ne montrerai plus la peau de mon visage à personne.

Kôsen.
Je vous dis de vous interroger profondément afin de vous faire parvenir à 
l’Éveil. (...)
Gardez bien en tête que vous n’avez pas encore atteint l’Éveil, que vous 
soyez en état actif, de sommeil ou de veille, interrogez-vous jusqu’au bout. 
Cela s’appelle : le chemin de la réflexion.
Votre réflexion se condensera et vos interrogations pénétreront jusqu’au 
fond de votre esprit. Alors vos interrogations se briseront soudain et le 
Substantiel authentique de : « Cet Esprit c’est le Bouddha » s’éclairera.
Cela est comme, une fois son couvercle brisé, le miroir n’est plus caché. 
Votre Esprit illuminera le monde dans les dix directions sans y laisser 
aucune trace. À ce moment-là, pour la première fois, votre chemin de 
transmigration dans les Six Voies s’anéantira et vos fautes disparaîtront.
La joie de l’Esprit en cet instant-là est indicible. Nous sommes dans le même 
état lorsqu’en rêve nous tombons en enfer. Nous souffrons infiniment sous 
les tortures des légions infernales. Puis, tout à coup, nous nous éveillons et 
il ne reste plus aucune douleur.
Nous disons à ce moment-là que nous sommes délivrés de la vie-et-mort.

Bassui.
Si tu t’éveilles de ton éveil, ton éveil premier apparaît comme un sommeil 
à ton éveil second.
Par cette marche réflexive, la conscience passe perpétuellement à l’acte. Au 
lieu que les autres hommes, pour le plus grand nombre, ne font que s’éveiller, 
s’endormir, s’éveiller, s’endormir, monter un échelon de conscience 
pour le redescendre aussitôt, ne s’élevant jamais au-dessus de cette ligne 
zigzagante, toi tu te trouves et te retrouves lancé selon une trajectoire 
indéfinie d’éveil toujours nouveau. Et comme rien ne vaut que la conscience 
percevante, ta réflexion sur cet éveil perpétuel vers la plus haute conscience 
possible constituera la science des sciences : je l’appelle métaphysique.

R. Daumal.
Secouer les gens, les tirer de leur sommeil, tout en sachant que l’on 
commet là un crime, et qu’il faudrait mille fois mieux les y laisser persévérer, 
puisque aussi bien lorsqu’ils s’éveillent on n’a rien à leur proposer ...

E. Cioran. 
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Yaveh a répandu sur nous un esprit de léthargie, il a fermé nos yeux – les 
prophètes – il a jeté un voile sur nos têtes – les voyants – 

Isaïe.
La Bodhi (l’Éveil) est sans affirmation gratuite parce qu’elle n’affirme rien 
sur aucun objet.
Elle est le non-fonctionnement de toute réflexion.
Elle est la coupure de toutes les sortes de vues fausses, le rejet de toutes les 
imaginations et croyances.
Elle est sans entrave parce qu’elle est exempte d’inquiétude et d’agitation. 
Elle est conformité à la vraie manière d’être.
Elle est non-dualité parce qu’il n’y a ni esprit ni objet de pensée.
Elle est savoir complet parce qu’elle comprend les pensées et les conduites 
de tous les êtres.
Elle n’est qu’un nom, et ce nom est sans emploi.
Elle est lumière, car elle est naturellement sans mélange, sans préhension 
ni objet.
Elle est omniprésente parce que, de nature, elle englobe tout comme l’espace.
Elle ne peut être attestée ni par le corps ni par la pensée.

Enseignement de Vimalakirti.
Dans la vie culturelle d’aujourd’hui, il y a sommeil, assoupissement, endor-
missement. Il n’y a pas de stimulation quelque part. On apprend à l’homme 
et particulièrement à la jeunesse à vivre dans ses limites, dans le sentiment 
que la mesure est la clé du bonheur.
N’oublions pas que nous avons tous un gisement extraordinaire en nous. 
Je suis effrayé par l’amour excessif que l’on voue à Morphée. 

M. Moreau.
Bouddha a défini son éveil comme étant profond, paisible, sans complication, 
clarté lumineuse et inconditionnée.

Ph. Cornu.
Celui qui a été éveillé ne peut plus mourir.
Le sommeil et la mort sont une seule et même chose.

G. Meyrink.
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Du Sentiment Océanique

Je ne « sortis » pas de mon corps mais celui-ci, sous l’action d’un souffle 
puissant, rythmé, qui n’était plus réglé par ma volonté individuelle, se 
dilata jusqu’à remplir complètement le lieu où je me trouvais. Ce n’était 
pas une hallucination ni une autosuggestion.
Je devins un géant de lumière.
Je réalisai, non à cet instant même (car il n’y avait plus place pour la 
pensée) mais à posteriori, que je n’étais pas, ou pas seulement, le corps 
grossier, dense, matériel, fait d’os et de chair, auquel chacun s’identifie.
Ma réalité dépassait, débordait de beaucoup cette forme limitée.
Encore suis-je persuadé que l’on peut aller beaucoup plus loin dans cette 
conscience que je ne fis ce jour-là.
J’eus une expérience à la mesure de mes capacités d’alors. Et je dus en subir 
le contrecoup.
Un événement extérieur imprévu – d’insistantes sonneries de téléphone 
auxquelles je ne répondis pas, comment d’ailleurs l’aurai-je pu ? – inter-
rompit le processus et perça ma « bulle ».
Je vécu la phase de rétraction de façon beaucoup plus rapide et brutale que 
celle d’expansion.
Je me « déprimai » et m’« assombris » d’un coup.
Et je mis près de deux mois à purger tous les résidus de cette expérience.
Ma colonne vertébrale resta chaude plusieurs jours et même brûlante au 
niveau de la nuque et du bulbe rachidien.

Pierre Feuga.
L’homme qui a trouvé la voie.
Il passe les portes de l’infini, se promène dans les espaces merveilleux, 
voyage au sein de l’indistinct, va et vient aux frontières de l’indéfini, se pro-
mène dans l’obscure immensité, vole dans l’épars et le subtil, marche sur 
les arcs-en-ciel, foule la Grande Ourse.
Tel est l’homme qui a trouvé la voie.

Ge Hong.
L’extérieur et l’intérieur étaient confondus et dès lors mes yeux furent 
comme mes oreilles, mes oreilles comme mon nez, mon nez comme ma 
bouche, tous mes sens étaient identiques.
J’eus le sentiment que mon esprit se figeait, que mon corps se désagrégeait, 
que mes os et ma chair se dissolvaient.
Je ne sentais plus que mon corps appuyait sur quelque chose, ni que mes 
pieds foulaient le sol, mais je me laissais porter à l’est et à l’ouest par le vent 
comme une feuille ou un copeau desséché et je ne savais finalement si je 
portais le vent ou si le vent me portait.

L’enseignement de son maître – Lie-tseu.
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Du reversement.
Dieu ... on n’y parvient pas sans avoir traversé un déchirement et une 
angoisse, après quoi on se sent comme retourné et reversé de l’autre côté 
des choses et on ne comprend plus le monde que l’on vient de quitter.
Je dis : reversé de l’autre côté des choses, et comme si une force terrible 
vous avait donné d’être restitué à ce qui existe de l’autre côté.
On ne sent plus le corps que l’on vient de quitter et qui vous assurait dans 
ses limites, en revanche on se sent beaucoup plus heureux d’appartenir 
à l’illimité qu’à soi-même car on comprend que ce qui était soi-même est 
venu de la tête de cet illimité, l’Infini, et qu’on va le voir.

Antonin Artaud.
Mon ouïe s’était prodigieusement développée ; j’entendais le bruit des 
couleurs.
Des sons verts, rouges, bleus, jaunes, m’arrivaient par ondes parfaitement 
distinctes. (…)
Chaque objet effleuré rendait une note d’harmonica ou de harpe éolienne.
Je nageais dans un océan de sonorité où flottaient comme des îlots de 
lumière, quelques motifs de la Lucia ou du Barbier.
Jamais béatitude pareille ne m’inonda de ses effluves : j’étais si fondu dans 
le vague, si absent de moi-même, si débarrassé du moi, cet odieux témoin 
qui vous accompagne partout, que j’ai compris pour la première fois quelle 
pouvait être l’existence des esprits élémentaires, des anges, et des âmes 
séparées du corps.
J’étais comme une éponge au milieu de la mer : à chaque minute, des flots 
de bonheur me traversaient, entrant et sortant par mes pores, car j’étais 
devenu perméable, et jusqu’au moindre vaisseau capillaire tout mon être 
s’injectait de la couleur du milieu fantastique où j’étais plongé.

Th. Gautier.
Je sens toujours davantage les membres sublimes d’un tout merveilleux 
dans lequel il faut m’incorporer et qui doit devenir la plénitude de mon 
moi.

Novalis.
J’ai vu plus que je n’en puis dire, et j’ai compris plus que je n’ai vu. Car 
je voyais les formes de toutes choses en esprit, d’une manière sacrée, et la 
forme de toutes les formes telles qu’elles doivent vivre ensemble comme 
étant un seul Être.

Héhaka Sapa.
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Dès que l’artiste, comme l’ascète, est « dépossédé de lui-même » et « ne pos-
sède plus rien », il « entre en possession du Tout », il accède à une vision 
globale.

Marinette Bruno.
Ce que la vue n’assimilait pas s’épanchait dans les autres sens et ceux-ci 
débordés à leur tour s’épanchaient les uns dans les autres.
La lumière avait une odeur. Les odeurs pétillaient, bourdonnaient, 
gazouillaient, faisaient des trilles.
Il y avait des sonorités de fer rouge et des effusions de bronze liquide. 
J’étais dans la graine la puissance germinative, une flamme bleue liserée de 
pourpre, et la jubilation de la bête féroce déchirant sa proie, et les arpèges 
de la terreur dans la proie déchirée.
Tout finissait dans l’Effluve universel.
La pluie ruisselait dans mes branches ; je ruisselais avec la pluie dans 
les branches, avec le ressac sur les galets, avec la lave dans les veines de 
l’homme, avec l’homme dans les veines des nations.
Mais l’être subsistait à travers les arborescences des métamorphoses. Un 
élément de cristal durait, continuait. Il était le même sous l’écaille et sous 
l’écorce, dans les rouages de l’ouragan et le silence des golfes. Il restait 
homme et le savait.
Et cet homme était moi. Je restais joint par une racine essentielle au sol de 
ma nativité, par un ligament très robuste à l’ombilic de mon origine.
Je crus, durant une fraction de seconde, que ce ligament cédait. C’en 
était fait. Je franchissais la ligne sombre, unissant ma vie à la vie inconnue. 
L’illusion dura une fraction de seconde ; cette fraction de seconde suffit à 
l’interposition du songe. Glissement imperceptible, que je voulus freiner, 
trop tard. La volonté même de le freiner en précipita le mouvement. Je ne 
participais plus à l’action des Dieux, je croyais y participer. Je ne la comprenais 
plus, je me souvenais de l’avoir comprise. Quand cela ? Jadis, dans un temps 
immémorial. 

Ch. Duits.
Lentement il s’établit une communication sans écluses entre l’âme de la 
planète et les globules de mon sang.
Je suis parcelle au festin de l’immensité, je me fonds dans la matière unique, 
je m’incorpore à la constitution de l’univers.
Je vois à l’horizon mon ventre grossi comme le Mont-Blanc. (…)
Ma tête tourne entre les deux pôles. Je suis saoul. Je suis poète. Je suis Dieu. 
Autour de moi, la calotte du ciel se déculottait.
Milliards de fesses roses. Je souhaitais d’avoir la peau kilométrique pour 
percevoir le monde entier. Heureux les poulpes qui ont mille pieds ...

J. Delteil.
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La méditation (...) a provoqué le céleste samâdhi.
J’entends murmurer les ultimes atomes,
La terre obscure, les monts, les vaux – tout cela se change en liquide.
L’énorme mer se mue en vapeur de nébuleuse !
L’Aum sacré souffle sur les vapeurs, écartant leurs voiles ;
L’océan se résout en millions de gouttes, en électrons.
Et, soudain, aussi profond que l’infini, le son des cymbales cosmiques
Transmue les rayons moins subtils en Lumière incréée,
Celle de la béatitude qui pénètre tout.
Je suis né de la joie, je vis de joie, je me dissous en Elle.
Océan spirituel, je bois les fleuves de la création.
Quatre voiles : solide, liquide, vapeur, lumière, se lèvent.
Moi-même, je ne fais plus qu’un avec le Grand Moi.
Adieu, vaines ombres du souvenir mortel.
Le ciel de mon esprit est immaculé,
Que ce soit en haut, en bas, ou devant moi.
Je ne forme plus qu’un seul rayon avec l’éternité.
Ma joie, légère comme une bulle, a percé les nuages,
Me voici devenu l’Océan de joie par excellence !

Paramhansa Yogananda.
Puis je me réveillai et me rendormis maintes fois, et tout était réponse à mes 
pensées, mais de telle manière qu’en toutes choses il y avait une telle vie et 
une telle splendeur que je ne peux le décrire le moins du monde, car tout 
était céleste ; clair pour moi à ce moment-là, mais impossible ensuite d’en 
rien exposer.
En un mot, c’était dans le ciel, et j’entendais des paroles que nulle langue 
humaine ne saurait exprimer avec cette vie, cette splendeur qui en découlait 
et ce délice profond.
En outre, j’étais éveillé comme dans une extase céleste, chose qui est également 
indescriptible.

E. Swedenborg.
Il était dans un état mystérieux, empli de bien-être psychique ; chaque nerf 
en lui était en éveil, son sang chantait et il était en communion totale avec 
la nature tout entière : le soleil, les montagnes et tout le reste autour de lui ; 
son propre moi lui répondait à travers les arbres, les arbustes et les feuilles. 
Son âme, tel un orgue, résonnait en un crescendo, et jamais il n’oublierait 
la façon dont cette douce musique coulait dans ses veines.

K. Hamsun.
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Je ne percevais rien d’humain, rien de particulier. Mon corps devenu vague 
et sans poids dans l’eau glauque avait comme perdu sa réalité. Rien ne me 
révélait ou me rappelait mon être séparé. Il avait comme fondu dans cette 
solitude bien plus ancienne que l’homme où rien ne sera changé quand 
notre espèce ne sera plus.
Je ne me distinguais pas de ce paysage, je n’en étais plus que la conscience. 
La série des événements intérieurs qui dans le cours ordinaire de la vie se 
lient l’un à l’autre pour composer le moi personnel, cette série avait cessé : 
l’éclat actuel, trop insolite, ne s’y rattachait pas.
Sans doute, à cet instant, si j’avais prononcé mon propre nom, il m’eût 
étonné comme un son vide et dépourvu de sens. En effet, tant que du-
rèrent ces minutes, tant que la série familière ne se renoua pas, qu’y avait-il 
réellement en moi d’individuel ? Supposons un être qui m’eût immédiate-
ment précédé ou suivi à cette même place, sur ce même rocher, supposons 
en lui le même silence de contemplation passive, le même oubli de sa vie 
antérieure, en quoi cet être n’eût-il pas été moi ?
En quoi eussions-nous été plus différents que deux reflets identiques de 
deux objets, à deux moments consécutifs de ce temps qui n’a pas de réalité 
en dehors de nous-mêmes ?
Cet autre n’eût-il pas été bien plus identique à moi que le moi passé que je 
ne connais plus ?

A. Chevrillon.
Les Rishis étaient ceux qui, ayant atteint de toutes parts le Dieu suprême, 
avaient trouvé la paix immuable, s’étaient unis avec tout ce qui est, avaient 
pénétré dans la vie de l’univers.
Ainsi, dans l’Inde, l’état où l’on a réalisé sa parenté avec le tout, et pénétré 
en toutes choses par l’union avec Dieu était considéré comme le but ultime 
et l’accomplissement de l’humanité.
L’homme peut détruire et piller, gagner et amasser, inventer et découvrir, 
mais il n’est grand que parce que son âme embrasse tout. 

R. Tagore.
Communion profonde avec la Nature, avec les sources mêmes de la Vie 
Universelle, avec « le sens du Tout, considéré comme unité vivante ... le sens 
de Dieu en tout et de tout en Dieu. »
Ce « Tout » n’est pas l’immense réunion des choses, mais « quelque chose 
de grand, d’un et d’indivisible » dont « l’appréhension et la connaissance 
est une souffrance pour l’esprit » écrit Coleridge, cette « connaissance » 
selon Coleridge n’ayant rien de commun avec la connaissance rationnelle. 

J.-L. Talmon.

 



154 155

Du Sentiment Océanique

Je repose au sein de l’univers infini, je suis l’âme de l’infini, car je sens 
sa force et sa vie infinie comme la mienne. Il est mon propre corps, car 
je pénètre ses membres comme s’ils étaient les miens et ses nerfs les plus 
subtils s’animent comme s’ils étaient les miens ...
Essaie par amour pour l’univers d’abandonner ta propre vie.
Efforce-toi dès à présent de détruire ici ta propre individualité et de vivre 
dans l’Unique et le Tout.

F. Schleiermacher.
Du moment que je me fus assuré que j’étais soumis aux épreuves de l’initiation 
sacrée, une force invincible entra dans mon esprit.
Je me jugeais un héros vivant sous le regard des dieux ; tout dans la nature 
prenait des aspects nouveaux, et des voix secrètes sortaient de la plante, 
de l’arbre, des animaux, des plus humbles insectes, pour m’avertir et 
m’encourager.
Le langage de mes compagnons avait des tours mystérieux dont je 
comprenais le sens. Les objets sans forme et sans vie se prêtaient eux-mêmes 
aux calculs de mon esprit ; - des combinaisons de cailloux, des figures 
d’angles, de fentes ou d’ouvertures, des découpures de feuilles, des 
couleurs, des odeurs et des sons, je voyais ressortir des harmonies jusqu’alors 
inconnues.
- Comment, me disais-je, ai-je pu exister si longtemps hors de cette nature 
et sans m’identifier à elle ? 
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.
Captif en ce moment sur la terre, je m’entretiens avec le choeur des astres 
qui prend part à mes joies et à mes douleurs. 

Aurélia – G. de Nerval.
Si l’on atteint la conscience cosmique, quand vous mourrez, vous pourrez 
choisir la forme de votre vie après votre mort terrestre.

G. I. Gurdjieff.
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Créature indispensable à la terre, à la vie sur terre.
Toutes les théogonies, toutes les religions ont formé le couple.
Les uns ont dit : elle a cueilli la fameuse pomme, d’autres ont imaginé 
d’autres aventures. C’est la déesse-mère.
On a toujours parlé de l’amour charnel.
Moi, je trouve que c’est très bien l’amour charnel.
Il faut les deux (amour charnel et idéalisation).
Nous venons sur terre, nous avons une chair etc ...
Il faut s’aimer le plus complètement possible.
Il ne faut pas partir dans les nuages et faire telle ou telle fable, on tombe 
dans la fadeur du reste très souvent et dans la folie.
Il ne faut pas non plus mépriser la chair. La chair compte pour moi et pour 
tous les hommes du reste.
C’est une chose qui est noble, qu’il ne faut pas avilir, dont il faut garder la 
noblesse.
Car une femme qui fait un enfant, elle crée quelque chose de noble et de 
beau. 
Et son travail est un travail magnifique, qui est douloureux du reste (elle 
enfantera dans la douleur).
Cette douleur déjà lui donne une noblesse.
L’amour charnel pour moi est une chose sainte.
C’est pourquoi les poètes pour qui j’ai le plus grand respect comme Dante 
ou les troubadours ont divinisé la femme. C’est un ange.
Ange c’est-à-dire messager. Or la femme est un messager entre le ciel et la 
terre. Voilà ce que ces poètes ont compris.
Quand l’homme rencontre la femme et a l’attitude que je viens de vous 
dire envers elle et qu’elle mérite cette attitude, elle devient un être qui 
garde sa beauté visuelle, sa beauté morale, mais qui acquiert peu à peu 
quelque chose de religieux, même de métaphysique.
Ça devient alors un symbole extraordinaire de l’âme, de la sagesse. Alors on 
entre dans le monde de Platon : la beauté des idées. Elle devient quelque 
chose qui vous oblige à faire du beau.
Le beau c’est le bon. Et vous montez grâce à la femme comme ont fait 
Dante et Pétrarque, les grands troubadours.
Vous montez, conduit par cette femme angélisée.
Je la mets très haut, mais je n’oublie pas qu’elle est une créature terrestre et 
qu’elle aime comme nous aimons, charnellement aussi.
Cette conception de la femme sanctifie l’œuvre de chair.

Henri Bosco.
Je conviendrais volontiers qu’elles nous sont supérieures - rien que pour les 
dissuader de se croire nos égales.

S. Guitry.
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La femme parfaite est un type plus élevé de l’humanité que l’homme par-
fait. (…) C’est aussi quelque chose de plus rare.
L’histoire naturelle des animaux offre un moyen de rendre cette proposition 
vraisemblable.

F. Nietzsche.
Dans la plupart des espèces animales, (…) la femme est le type supérieur. 
Chez les insectes en particulier, et chez les plus intelligents, la femelle remplit 
seule presque toutes les fonctions sociales qui, dans l’humanité et chez les 
oiseaux, sont partagées entre les deux sexes.
Elle est à la fois la constructrice du nid, l’amazone qui le défend contre les 
ennemis, la chasseresse qui pourvoit de gibier sa progéniture ; elle est tout.
Le mâle n’est presque rien : il paraît un instant, remplit son office naturel, 
puis disparaît.
Il est resté à la femelle, dans les espèces supérieures, quelque chose de cette 
activité.
Si elle n’est plus l’activité même, elle en est le principe ; si elle ne construit 
pas la maison, c’est pour elle qu’on la construit.
Mais à défaut d’un compagnon, elle la construirait elle-même.
L’homme a un rôle immense dans la vie de la femme, mais il est passager ; 
tandis que le rôle naturel de la femme est durable.
L’homme ne représente que lui-même ; la femme représente toute la postérité.
Dans tous les cas où la femme n’est que femme ; mais pleinement femme, 
elle est infiniment supérieure à l’homme.
La société est bâtie sur la femme ; elle en est la pierre angulaire.
C’est pour cela même qu’elle déchoit chaque fois qu’elle abandonne son 
métier de femme pour imiter les hommes.

Remy de Gourmont.
Ritter professait assez mystérieusement que l’homme, étranger sur la terre, 
n’est acclimaté ici-bas que par la femme. Il « délivre » seulement la femme, 
il l’aide à découvrir sa plus pure destination.
C’est la terre qui, en quelque sorte, ordonne à travers la femme.
On aime seulement la terre et, à travers la femme, la terre nous aime en 
retour. C’est pourquoi l’amour et les femmes sont la plus claire solution de 
toutes les énigmes.

A. Breton.
Tu ne peux retourner dans le ventre de ta mère pour en ressortir avec un 
autre nom, mais tu peux te replonger dans la femme qui t’accueille avec 
amour, pour puiser en elle la lumière qui te manque.

Maria de Naglowska.
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Malheur à nous, quand l’éternel ennui féminin - et il est immense - osera se 
montrer au jour, quand la femme se mettra à oublier à fond et par principe 
sa finesse et son art, l’art de la grâce et du jeu,
l’art de chasser les soucis et de tout alléger, de tout prendre à la légère, 
quand elle cessera de se montrer délicatement docile à d’aimables désirs !

F. Nietzsche.
Les femmes ne doivent rien aux hommes.
Tout ce qu’elles donnent, c’est une grâce qu’elles leur font.

L. Scutenaire.
Les femmes n’ont point de caste ni de race ;
leur beauté, leur grâce et leur charme leur servent de naissance et de 
famille. Leur finesse native, leur instinct d’élégance, leur souplesse d’esprit 
sont leur seule hiérarchie et font des filles du peuple les égales des plus 
grandes dames.

Guy de Maupassant.
Ce qui me séduit chez elles : leur robe, leur parfum, leur conversation, ce 
goût qu’elles ont pour les fourrures et les belles pierres.
J’admire leur courage, leur sens des responsabilités, la profonde sagesse 
qu’elles cachent souvent sous des airs légers.
J’ai confiance en leur jugement, il est rare voyez-vous qu’une femme ait 
tout à fait tort.

P. Benoit.
Les femmes en habits d’hommes et non flottants perdent la grâce.

J. Joubert.
Leur sourire est deux choses à la fois : une habitude niaise et un morceau 
d’image mondiale.
Leur orgueil et leur peu de raison sont ravissants, plus ravissants que les 
ouvrages des classiques.
Leurs vices sont souvent ce qu’il y a de plus vertueux sous le soleil ...

R. Walser.
Si vertueuse que soit une femme, c’est sur sa vertu qu’un compliment lui 
fait le moins de plaisir.

Prince de Ligne.
Les femmes veulent être aimées de chair en esprit, et en esprit dans la 
chair. Comme les lèvres « entrent » dans la tasse dans la bouche, les femmes 
exigent que nous mettions du cœur dans nos sens et que nous ayons un 
cœur sensuel.

M. de Chazal.
On ne connaît point les femmes, elles ne se connaissent pas elles-mêmes, et 
ce sont les occasions qui décident des sentiments de leur cœur.

Madame de La Fayette.
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Ne vous laissez pas entraîner sur les chemins de la vertu – c’est le pire 
défaut des femmes.
Elles veulent toujours que nous soyons bons.
Et si nous sommes bons quand elles nous rencontrent, elles ne nous 
aiment pas du tout. Elles aiment que nous soyons irrémédiablement mauvais 
lorsqu’elles nous trouvent, et nous abandonner quand nous sommes 
devenus horriblement bons.

O. Wilde.
Les femmes nous aiment pour nos défauts. Si nous en avons suffisamment, 
elles nous pardonnent tout, même notre immense intelligence.

O. Wilde.
Il y a trois choses qu’une femme est capable de réaliser avec rien :
un chapeau, une salade et une scène de ménage.

M. Twain.
Un moulin, une horloge et une femme, ont toujours besoin d’être 
raccommodés.

S. Mallarmé.
Les femmes et les navires, on craint toujours qu’ils ne chavirent.

Proverbe italien.
La femme est un spectacle en trois actes : la peau ou exposition, le cœur ou 
nœud ; quant au dénouement ... 

J. Delteil.
Deux femmes font un plaid, trois un grand caquet, quatre un plein marché.

Gabriel Meunier.
Pour plaire aux femmes il faut du coiffeur et du commis voyageur dans 
l’esprit et les manières.

P. Léautaud.
Elles sont faites pour commercer avec nos faiblesses, avec notre folie, mais 
non avec notre raison.
Il existe entre elles et les hommes des sympathies d’épiderme, et très peu 
de sympathies d’esprit, d’âme et de caractère.
C’est ce qui est prouvé par le peu de cas qu’elles font d’un homme de 
quarante ans. Je dis, même celles qui ont à peu près cet âge.

N. de Chamfort.
Une femme inconstante est celle qui n’aime plus ;
une légère, celle qui déjà en aime un autre ;
une volage, celle qui ne sait si elle aime et ce qu’elle aime ;
une indifférente, celle qui n’aime rien.

J. de La Bruyère.
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La femme comme la nature sous le vent est harmonie des courbes, et de ces 
courbes-là, homme dégénéré, tu as fait un cercle vicieux.
À toi, homme qui a su garder un regard fier et un cœur riche, à toi, 
Créateur mon frère, je dis :
mets tout en œuvre pour redonner à la femme l’amour vrai, 
fais de cette harmonie des courbes qui compose la femme, 
un cercle lumineux.

D. Pons.
Tout est femme dans ce qu’on aime ; l’empire de l’amour ne connaît 
d’autres bornes que celles du plaisir.

J. Offroy de Mettrie.
Nous sommes tous à nos heures un peu femme de nous-même et un 
peu femme de notre femme. On ne rencontre de maris au complet dans 
l’absolu du terme, que chez l’animal à l’état de nature.

M. de Chazal.
Un beau visage est le plus beau de tous les spectacles ; et l’harmonie la plus 
douce est le son de voix de celle que l’on aime.

J. de La Bruyère.
Une conversation ingénieuse avec un homme est un unisson ;
avec une femme, c’est une harmonie, un concret.
Vous sortez satisfait de l’une ;
vous sortez de l’autre enchanté.

J. Joubert.
Les femmes aiment tellement faire des choses dangereuses.
C’est une de leurs qualités que j’admire le plus.

O. Wilde.
Rien n’est d’emblée plus étranger à la femme que la vérité,
rien ne lui est plus odieux, rien n’est plus ennemi de sa nature : son grand 
art, c’est le mensonge, sa grande affaire, c’est l’apparence et la beauté.
Avouons-le, ce que les hommes aiment chez les femmes, c’est justement ce 
talent et cet instinct.
Nous dont la vie est accablée de soucis, nous trouvons notre délassement 
auprès de ces êtres dont les mains, les regards et les tendres folies font que 
notre sérieux, notre gravité, notre profondeur nous apparaissent presque 
comme autant de folies.

F. Nietzsche.
Le règne de la femme est proche.
Le sacerdoce de l’avenir, ce n’est pas l’homme,
c’est la femme et l’homme.

Prosper Enfantin.
Une femme vaut un homme et parfois deux

J. Michelet.
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L’instinct fondamental de l’homme est de vouloir, celui de la femme, 
d’attendre.

L. Klima.
Nous ne sommes pas femme devant homme et homme devant femme, mais 
quelque chose d’archisimplifié, quelque chose comme des masses affectées 
d’électricité contraire, comme des fluides qui doivent, en vertu d’une loi 
physique, se joindre et se confondre.

H. Michaux.
Va 
toujours
la femme est crucifiée
sur un arbre de corail
À son insu
à notre insu
il n’y a rien d’irréparable
Elle joue un rôle obscur
un rôle à la taille de sa robe
à jamais déchirée
Elle ne veut pas de témoins
elle ressemble à son lointain désir
d’être aimée
sans autre vœux que d’en mourir.

A. Chavée.
La femme a besoin de l’homme – en matière de procréation aussi – comme 
d’un instrument grossier, d’une charrette, d’un mulet qui la tirerait, elle et 
tous les êtres que porte la terre, hors de cette vallée de boue.

L. Klima.
Une femme oublie d’un homme qu’elle n’aime plus jusques aux faveurs 
qu’il a reçues d’elle.

J. de La Bruyère.
Les femmes apprécient la cruauté plus que tout.
Elles ont des instincts merveilleusement primitifs. Nous les avons 
émancipées, mais elles sont restées des esclaves et continuent à chercher 
leur maître comme par le passé. Elles adorent être dominées.

O. Wilde.
En jouant, tu m’as donné un très violent coup d’ongle – et tu t’es écrié : 
– Oh ! que tu m’as fait mal à l’ongle !

S. Guitry.
Dès qu’une jolie femme entre dans la maison, celle qui est laide la déteste.

Proverbe chinois.
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Un monde sans femme est irrespirable.
A. Camus.

Le triomphe des femmes n’est pas de lasser et de vaincre leurs 
persécuteurs, mais de les amollir et de faire tomber leurs armes.

J. Joubert.
Pour se diriger parmi l’écueil des hommes, les femmes se servent de leurs 
yeux comme sextant, de leur sexe comme boussole, et de leur bouche 
comme gouvernail.

M. de Chazal.
On peut devenir génie, poète, héros ou saint par l’influence d’une jeune 
fille mais par l’influence de sa femme on devient conseiller du commerce, 
général ou député.

S. Kierkegaard.
Si vieux que je vive, je n’oublierai pourtant jamais qu’un homme n’est fini 
que lorsqu’il a atteint l’âge où il ne peut plus rien attendre d’une jeune 
fille.

S. Kierkegaard.
Il échappe à une jeune personne de petites choses qui persuadent 
beaucoup, et qui flattent sensiblement celui pour qui elles sont faites.
Il n’échappe presque rien aux hommes ; leurs caresses sont volontaires ; ils 
parlent, ils agissent, ils sont empressés, et persuadent moins.

J. de La Bruyère.
« La femme forte, dit l’Écriture, est semblable à une maison de cèdre avec 
des chambranles peints en rouge. »
Je ne voudrais pas de cette femme forte qui a l’air d’une femme de Picasso.

Al. Vialatte
Seul l’homme connaît le printemps des idées ; la femme, elle, est un 
éternel été – symboles, respectivement, de l’esprit créateur qui bourgeonne 
et rebourgeonne sans finalité, et le vase épanoui de l’intuition, récepteur 
en permanence de l’universel message de la vie, telle une radio ouverte sur 
toutes les ondes.

M. de Chazal.
Tout homme qui une fois a « connu » la femme en garde à jamais dans les 
moelles l’illumination et le soupir, indélébilement.

J. Delteil.
Il paraît qu’il y a dans le cerveau des femmes une case de moins, et dans le 
cœur une fibre de plus, que chez les hommes.
Il fallait une organisation particulière, pour les rendre capables de supporter, 
soigner, caresser des enfants.

N. de Chamfort.
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La femme, qu’elle ait tort ou raison, a l’art de mettre l’homme sur la défensive 
des mots par des offensives de silence. La femme a l’art de se taire quand elle 
a raison ; tandis que l’homme parle toujours dans le même cas.

M. de Chazal.
On les a dans ses bras – puis un jour sur les bras – et bientôt dans le dos.

S. Guitry.
Une femme désaxée est comme une trombe ou comme un train qui sort 
des rails. Nul ne peut prévoir la direction qu’elle prendra, pas même 
elle-même. Désaxe ta femme tant qu’il te plaira, mais mets tes enfants au 
préalable à l’abri.

M. de Chazal.
À juger de cette femme par sa beauté, sa jeunesse, sa fierté, et ses dédains, 
il n’y a personne qui doute que ce ne soit un héros qui doive un jour la 
charmer.
Son choix est fait : c’est un petit monstre qui manque d’esprit.

J. de La Bruyère.
La femme est à l’homme un orage domestique.

Ménandre
Ne te laisse point capter par les rougeurs du visage et le lustre des 
chevelures, cesse de convoiter la ciselure des bijoux, le fard et la poudre : 
ce sont charmantes coquetteries qui nuisent au corps et réduisent la vie, 
attraits à renverser les murailles et ruiner les cités.
Ne vous amourachez point : en nourrissant le champ de cinabre du 
bas-ventre vous diminuerez vos désirs et prolongerez vos années.
Finies désormais les promenades au clair de lune, sous les fleurs de prunier 
et tentures de papier, faites la sieste tout seul !

Jin Ping Mei.
Les femmes espèrent que leurs deux bras leur suffiront pour t’agripper. 
Elles te murmurent des mots faits pour un petit cœur quelconque. 
Elles t’enveloppent sous leurs caresses indifférentes et toi tu gis, ardent et 
vif, un débris arraché à l’âme du monde.
Elles savent mieux que nous que les mensonges de l’amour sont le seul 
vernis d’existence dans l’incommensurable irréalité.
Et elles poussent jusqu’à la démesure le chantage à la vie dont la nature 
leur a fourni les moyens.
Nous autres, nous tombons dans leur piège et souillons l’infini dont nous 
n’avons pas su nous montrer dignes.

E. Cioran.
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Une femme doit sans cesse être éclairée, ménagée, consolée, dorlotée, 
apaisée.
Je n’ai pas à vrai dire, cette vocation de garde malade ou de manutentionnaire 
en caisse de porcelaine.

H. de Montherlant.
Mulier tota in utero, disait Paracelse ; c’est pourquoi toutes les femmes sont 
masochistes.
L’amour, chez elles, commence par la crevaison d’une membrane pour 
aboutir au déchirement entier de l’être au moment de l’accouchement. 
Toute leur vie n’est que souffrance ; mensuellement elles en sont ensan-
glantées. La femme est sous le signe de la lune, ce reflet, cet astre mort, et 
c’est pourquoi plus la femme enfante, plus elle engendre la mort. Plutôt 
que de la génération, la mère est le symbole de la destruction, et quelle est 
celle qui ne préférerait tuer et dévorer ses enfants, si elle était sûre par là 
de s’attacher le mâle, de le garder, de s’en compénétrer, de l’absorber par 
en bas, de le digérer, de le faire macérer en elle, réduit à l’état de fœtus et 
de le porter ainsi toute sa vie dans son sein ? Car c’est à ça qu’aboutit cette 
immense machinerie de l’amour, à l’absorption, à la résorption du mâle.
L’amour n’a pas d’autre but, et comme l’amour est le seul mobile de la 
nature, l’unique loi de l’univers est le masochisme.

Bl. Cendrars.
La plus grande force des femmes est d’être en retard et d’être absentes.

Alain.
Tu as un charme irrésistible – en ton absence
et tu laisses un souvenir que ton retour efface.

S. Guitry.
Une belle compagne est un bonheur illusoire,
Illusoire aussi, la tristesse de la voir partir.
Réfugiez-vous en l’homme qui n’a ni famille ni amis !

Drukpa Kunley.
Les femmes ne peuvent pas apporter à un homme l’équilibre tout simplement 
parce qu’elles prennent toujours plus qu’elles ne donnent. Elles nous 
déséquilibrent forcément à la longue, puisqu’elles nous obligent à leur offrir 
tout ce que nous possédons.
Si nous jouons le jeu, nous nous retrouvons en fin de compte, pauvres, 
démunis, vidés.
Et comme ce sont des animaux bien portants, à ce moment-là nous ne les 
amusons plus et elles nous quittent pour un autre. 
Devant la glace. Rouge à lèvres. On recommence. Non, les femmes nous 
apportent certaines choses, c’est indéniable, mais sûrement pas l’équilibre.

J. Brel.
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Nous ne pouvons pas leur échapper.
Elles se sont admirablement arrangées pour nous donner l’essentiel : le 
gîte, le couvert et même le confort. Une sorte d’anesthésie en somme, une 
ankylose mentale qui nous incarcère plus sûrement que des barreaux de 
prison.
Nous n’avons même plus l’idée de tenter une évasion. (...)
Il n’y a pas de révolte possible. C’est de nouveau le matriarcat.

Nelly Kaplan.
Je ne saurais vivre pour une femme, l’entourage d’une pensée continuelle, 
et d’une magie qui se renouvelle sans cesse, toujours ingénieuse, toujours 
attentive. Je suis un homme affamé de solitude, de silence et de passion 
secrètes. J’aime mon art infiniment mieux que moi. Une femme veut qu’on 
n’aime qu’elle. (...).  
Je vis pour mon Dieu ; et une femme, hélas ! n’est qu’une femme : le reflet 
d’une fleur au miroir de l’instant. Mais ce n’est qu’un moment. (...). Elles 
nous réclament le bonheur comme si nous l’avions. Mais quoi, nous l’avons 
pour elles, puisqu’elles nous le réclament. Amen.
Or, je puis me sacrifier, et faire même le sacrifice de ma part ou de mon 
temps de paradis ; mais je ne puis sacrifier une femme qui aime ; et je ne 
puis pas davantage faire à la plus aimée le sacrifice de mon Dieu et de mon 
rêve.

A. Suarès à J. Doucet.
La femme est responsable de :
« L’irréalisme. La femme est trop infirme pour supporter la réalité. D’où 
les « refuges » : amour, religion, superstition, mythomanie, convenance, 
idéalisme...
« Le dolorisme. Nul ne reflète avec plus d’emphase et plus de ténacité qu’il 
est nécessaire de souffrir ; nul n’insulte davantage celui qui sait l’art de 
souffrir peu, et ne s’acharne davantage à chercher le défaut de son armure. 
« Je le hais parce qu’il ne souffre pas » (Mme Tolstoï, sur Tolstoï) ...
Le sentimentalisme ... Le vouloir plaire ...
Le grégarisme. La peur et la haine de la pensée personnelle, et l’auto- 
suggestion collective (...). L’animal qui secrète le plus le lieu commun, c’est 
la femme ... » 
Cette infériorité morale de la femme dont nous avons noté quelques traits 
(...) se double d’un nombre considérable d’infériorités psychologiques, la 
femme en a conscience. 
Comment expliquer autrement que par un complexe d’infériorité, ce 
besoin, inné en presque toute femme, de se contrefaire, de contrefaire son 
caractère (la pose), son visage (le fard), son corps, son odeur naturelle (les 
parfums), son écriture ? ...

H. de Montherlant.
 



164 165

De l’Homme

L’homme ne se différencie des animaux que par ce fait : il est le superlatif 
vivant du sensualisme, l’être le plus sensitif, le plus sensible du monde. (…)
Seul l’homme est celui que le spectacle sans but des étoiles comble de joie 
divine, seul l’homme est celui qui ne peut se lasser de l’éclat d’une pierre 
précieuse, du miroir de l’eau, des couleurs des fleurs et des papillons, 
simples gages du plaisir de ses yeux.
Seul l’homme est celui dont l’oreille se délecte au chant des oiseaux, aux 
sons que rendent les métaux, au murmure d’une source, au mugissement 
du vent.
Lui seul encense la sensation « superflue » de l’odorat comme si elle était 
une essence divine.
Lui seul puise des jouissances infinies au simple contact d’une main, « aux 
douces cajoleries d’une charmante compagne ».
L’homme n’est donc homme que parce qu’il n’est pas un sensualiste borné 
comme l’animal mais un sensualiste absolu : 
n’est objet de ses sens, de sa sensation ni ce sensible-ci, ni ce sensible-là mais 
tout sensible, le monde, l’infini, et cela, en vérité uniquement pour l’amour 
de soi-même, c’est-à-dire pour l’amour de la jouissance esthétique.

L. Feuerbach.
L’homme est un animal :
cette proposition est vraie pour tous les individus corrompus de l’espèce 
humaine.

Pic de la Mirandole.
Seul l’homme s’étonne et réfléchit à sa propre existence.
C’est ce qui fait sa différence avec d’autres êtres (les animaux) qui sont déjà 
au paradis, dans une absence totale de réflexion sur eux-mêmes. Mais il est 
vrai que les hommes se distinguent entre eux par le degré, la mesure de cet 
étonnement.

Ivan Bounine.
Il n’y a pas d’animal plus malheureux que l’homme, pour la raison que 
tous les autres animaux se renferment dans les bornes de la nature et que 
l’homme seul veut franchir les limites imposées à sa condition.

Pythagore.
« Homme » signifie « penseur » : voilà où se cache la folie.

F. Nietzsche.
N’être que l’homme, ne pas sortir de là ; c’est l’étouffement, la lourde 
ignorance, l’intolérable. (…)
Qui ne « meurt » pas de n’être qu’un homme ne sera jamais qu’un homme.

G. Bataille.
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L’homme est un être qui ne supporte que les reflets ; que les voiles, que les 
vêtements ; lui ne voit que par réfraction.
« Créature » : quel concept déshonorant, esclavagiste !
- L’homme ne vaudra quelque chose que le jour où il se nommera 
Créateur ... Creator omnium.

L. Klima.
L’homme dans la nature est un milieu entre rien et tout.

Bl. Pascal.
L’homme, atome perdu dans le tout rayonnant.

V. Hugo.
L’homme est contrefait ; son histoire est celle même de ses faux-fuyants, de 
ses feintes.
J’écrivais naguère : « Une voiture de maraîcher charrie plus de vérités que 
les plus belles périodes de Cicéron. »
Il y a l’histoire des hommes et celle qu’on appelle si justement la naturelle.
Dans l’Histoire Naturelle, sache écouter la voix de Dieu.

A. Gide.
Foutue condition ! Condition de merde ! criait Jésus.
Drôle de postulat qui définit l’homme comme le Mal ... L’orgueil, la 
cruauté, la luxure, la folie congénitaux à l’homme comme la trompe de 
l’éléphant ... La « condition humaine » ? mais laquelle ?
Celle de Caligula, d’Hitler et de Tartempion, ou celle de Confucius, de 
Socrate, d’Épictète et de Saint François d’Assise ?
L’homme est à réinventer ... Bon ! bonsoir !

Jésus II - J. Delteil.
Dès qu’il y a l’homme, cherchez l’éléphant.
Il y est toujours, même invisible ; à moins de circonstances misérables, de 
situations si mesquines que c’en est une pitié.
C’est l’énorme et la grandeur, doublés de fantaisie.

Al. Vialatte.
Ce qui perd les hommes c’est de préférer la parade à l’exercice et de ne pas 
savoir cacher leurs dons.

A. Gide.
Il n’y a pour l’homme que trois éléments :
naître, vivre et mourir.
Il ne se sent pas naître, il souffre à mourir, et il oublie de vivre.

J. de La Bruyère.
Ecce homo : il ne cherche pas son destin à l’intérieur de soi, mais il l’attend 
comme un événement qui viendra du dehors.

Linda Lê.
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De quelque superbe distinction que se flattent les hommes, ils ont tous une 
même origine ; et cette origine est petite. (…)
Ils vont tous ensemble se confondre dans un abîme où l’on ne connaît plus 
ni princes, ni rois, ni toutes ces autres qualités superbes qui distinguent les 
hommes ; de même que ces fleuves tant vantés demeurent sans nom et sans 
gloire, mêlés dans l’Océan avec les rivières les plus inconnues.

J. B. Bossuet.
Dans la montagne des arbres droits,
dans le monde pas d’hommes droits.

Proverbe chinois.
Tout est étrange dans l’humeur, les mœurs et les manières de la plupart des 
hommes.
Tel a vécu pendant toute sa vie chagrin, emporté, avare, rampant, soumis, 
laborieux, intéressé, qui était né gai, paisible, paresseux, magnifique, d’un 
courage fier et éloigné de toute bassesse :
les besoins de la vie, la situation où l’on se trouve, la loi de la nécessité 
forcent la nature et y causent ces grands changements.
Ainsi tel homme au fond et en lui-même ne peut se définir :
trop de choses qui sont hors de lui l’altèrent, le changent, le bouleversent ; 
il n’est point précisément ce qu’il est ou ce qu’il paraît être. (…)
Les hommes semblent être nés pour l’infortune, la douleur et la pauvreté ; 
peu en échappent ; et  comme toute disgrâce peut leur arriver, ils doivent 
être préparés à toute disgrâce.
Les hommes (…) veulent si fort tromper et si peu être trompés, mettent 
si haut ce qui leur appartient, et si bas ce qui appartient aux autres, que 
j’avoue que je ne sais pas où et comment se peuvent conclure les mariages, 
les contrats, les acquisitions, la paix, la trêve, les traités, les alliances.
À quelques uns l’arrogance tient lieu de grandeur, l’inhumanité de 
fermeté, et la fourberie d’esprit.

J. de La Bruyère.
Parasite de l’espèce, escroc de la nature, corps étranger.
L’homme, ce grand bâtard, la créature dialectique, la partie équivoque, 
ambiguë, anarchique, passionnelle, psychosée, court-circuitée de la 
nature… l’anti-nature en vérité.

J. Delteil.
L’homme n’est qu’un sujet plein d’erreur naturelle et ineffaçable sans la 
grâce. Rien ne lui montre la vérité : tout l’abuse.

Bl. Pascal.
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L’homme est aux yeux de Gurdjieff, une « machine ». Il se trouve dans un 
état de conscience entièrement subjectif.
Vivant dans le sommeil, il y meurt ; ne peut donc rien savoir, pas même qu’il 
est mort, avant de se réveiller.
Il n’agit pas, ne pense pas : il est agité, pensé.  
Il n’aime pas, ne déteste, ni ne ressent : ça aime, ça déteste, ça ressent en lui.
Il n’a pas de Moi véritable, unique et permanent : il est un individu 
toujours changeant, habité d’une multitude de « moi » séparés, opposés, 
s’identifiant aux accidents extérieurs, aux associations momentanées, aux 
préjugés, aux phantasmes ...
Produits de l’éducation, les « tampons » amortissent les chocs qui 
pourraient servir de détonateur d’éveil.
Alors qu’il lui faudrait prendre conscience de ses faiblesses et sortir de cet 
état hypnotique, l’homme chérit son esclavage et ne désire nullement en 
sortir : il répugne à l’effort.

Jean Biès.
Toi qui, jouissant de la vie et de la vue, ne mènes guère qu’une vie morte, 
qui gaspilles dans le sommeil la majeure partie de ton âge ; qui ronfles tout 
éveillé sans cesse hanté par des songes,
l’esprit tourmenté par une vaine terreur et sans pouvoir jamais trouver la 
source de ton mal, alors que pauvre homme tu es dans ton ivresse pressé, 
accablé de mille maux, et que tu flottes, titubes, ballotté au gré des erreurs 
de ton esprit.

Lucrèce.
Fuyards ! Quel un ? Quel non-un ?
Songe d’une ombre que l’homme.

Pindare.
Ô misérable engeance mortelle des humains !
Nous ne sommes rien que des semblants d’ombres,
Tournant et retournant comme un poids inutile à la terre.

Diogène.
L’homme n’est qu’un voyageur sur terre, Green n’a cessé de le répéter. Son 
vrai pays se trouve sur une autre carte.
La terre ne lui propose qu’une étrange aventure, un pays qu’il traverse en 
songe, dans un cauchemar.

Al. Vialatte.
Homme approximatif comme moi comme toi
pourquoi ne sais-tu pas éparpiller ton âme en cartes
de jeu
en cartes géographiques que tes solides pieds fouleront ?

T. Tzara.
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D’après un texte pali, la matérialisation progressive de l’homme est dûe 
au fait que les hommes primordiaux et « prématériels » (qui rayonnaient 
comme des astres, se mouvaient dans les airs et se nourrissaient de 
Béatitude) se mirent à manger de la terre quand la surface terrestre 
émergea des eaux.

Agganna Sutta.
Pour Ficin, comme pour Pic de la Mirandole,
l’homme se situe au centre du monde et des sphères successives qui vont 
des quatre éléments jusqu’à Dieu, en passant par tous les degrés du réel et 
du savoir.
C’est une ascension au sens propre et au sens figuré.

É. Namer.
Il s’agit de donner conscience aux hommes de la grandeur qu’ils ignorent 
en eux.

A. Malraux.
Un être humain est essentiellement, par sa nature même, une incarnation 
de la connaissance, de la puissance et de la joie véritables. Son être réel 
est une étendue infinie de la bienheureuse existence, ses pouvoirs sont les 
vagues de joie qui jouent sur le sein de l’océan sans bornes de la vie.
C’est au seul être humain qu’il est donné de connaître les sommets de cette 
réalisation.

Swâmi Ramdas.
L’homme est un arc dans la main de la puissance divine.
Dieu le Très-Haut l’emploie pour des actions ; ces actions, en réalité, sont 
l’action de Dieu, non de l’arc.
L’arc est un instrument et un moyen, mais il est inconscient de Dieu, afin 
que l’ordre du monde soit maintenu.
Quel heureux et excellent arc est celui qui sait dans la main de qui il est !

Rûmî.
Chaque homme est un organe qui projette la divinité pour sentir le monde.

Théopompe.
Quiconque connaîtra l’homme verra que c’est un ouvrage de grand des-
sein, qui ne pouvait être conçu ni exécuté que par une sagesse profonde.

J. B. Bossuet.
Tout est bien sortant des mains de l’Auteur des choses,
tout dégénère entre les mains de l’homme.

J.- J. Rousseau.
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L’homme, selon Platon est un animal à deux pattes qui n’a pas de plumes.
Diogène en administra la preuve : il pluma un coq, et le lança au beau 
milieu du peuple.

D. Laërce.
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.
Qui possède en soi la pureté et la simplicité est un homme véritable.

Tchouang-tseu.
Il n’existe aucun homme qui ne soit bon par nature, parce que tout 
homme a un cœur de compassion, de bonté, de respect, de modestie et de 
distinction entre le juste et l’injuste.

Mengzi.
La nature de l’homme est mauvaise.
Et la bonté constitue une rectification artificielle parce que l’homme désire 
toujours quelque chose : lorsqu’il a faim, il veut manger, lorsqu’il a froid, il 
veut se réchauffer. C’est cela la vraie nature de l’homme. (…)
Si on laisse se développer cette nature, ce sera la lutte, même entre les 
frères. (…) 
Quant à la bonté de l’homme, elle n’est possible que dans la justice et la 
paix… et elle n’est qu’une matière première ; afin d’obtenir d’elle  un meil-
leur état, il faut la former et l’embellir.

Xunzi.
L’homme n’est pas un simple d’esprit « naturellement bon » et bête, ni un 
demi-primate pourvu de tendances à la technique. (…)
Au contraire, la tactique de son existence est celle d’une superbe, 
courageuse et astucieuse bête de proie.
Il vit en attaquant, en tuant et détruisant.
Il veut être maître depuis qu’il existe.

O. Spengler.
On veut que l’homme soit par nature le plus sociable des êtres vivants. Je 
prétends qu’il l’est moins qu’aucun autre car ayant plus de vitalité, il a plus 
d’amour de soi. (…)
L’homme nourrit nécessairement plus de haine à l’encontre des autres 
individus qu’ils appartiennent ou non à son espèce.

G. Leopardi.
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Quoi de plus absurde que le Progrès, puisque l’homme, comme cela est 
prouvé par le fait journalier, est toujours semblable et égal à l’homme, c’est-
à-dire toujours à l’état sauvage. !
Qu’est-ce que les périls de la forêt et de la prairie auprès des choses et des 
conflits quotidiens de la civilisation ?
Que l’homme enlace sa  dupe sur le boulevard, ou perce sa proie dans des  
forêts inconnues, n’est-il pas l’homme éternel, 
c’est-à-dire l’animal de proie le plus parfait ?

Ch. Baudelaire.
L’homme est un Rousseau pansu
l’homme est un rouleau pesant
l’homme est un ruisseau filant
l’homme est un rosier piquant
l’homme est un rien se gonflant
l’homme est haillon éteint
l’homme est un ruban sanglant
l’homme est un renard méfiant
l’homme est un rat dégoûtant.

L. Scutenaire.
C’est à sa cuisine qu’on juge un homme.
Les penseurs ont une cuisine qui ressemble à leur esprit, encombrée 
de vaisselle sale et de cochonneries, mais ils ont conscience de leur état 
d’esprit, et ils prennent la chose avec un certain humour. (…)
Trouvez-moi un homme qui vit seul et dont la cuisine est propre en 
permanence, et neuf fois sur dix, je vous montrerai un homme tout à fait 
détestable.

Ch. Bukovsky.
Prenez un homme à sa parole et une vache par les cornes.

S. Mallarmé.
L’adolescent sait tout. L’homme fait doute de tout.
Seul, le vieillard parvient à cette certitude qu’il ne sait rien.

O. Spengler
Un homme est achevé émotionnellement vers la douzième année.
Il ne fait plus ensuite que se répéter, c’est le vice jusqu’à la mort.
Sa musique est fixée une fois pour toutes dans sa viande comme un film 
photo, la première impression ... 
C’est la première impression qui compte.

L.-F. Céline.
Étrange planète que chacun de nous a été.
L’homme est un enfant qui a mis une vie à se restreindre, à se limiter, à 
s’éprouver, à se voir limité, à s’accepter limité.
Adulte, il y est parvenu, presque parvenu.

H. Michaux.
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Tant que tu verras dans les hommes des salauds, c’est en salauds qu’ils se 
comporteront à ton égard ;
regarde-les comme autant de dieux endormis – et tu seras stupéfait de la 
divinité du premier gardien de cochon venu.

L. Klima.
L’homme est mystère ; si tu consens toute la vie à le dévoiler, ne dis pas que 
tu as perdu ton temps.
C’est ce secret qui me préoccupe, car je veux être un homme.

F. Dostoïevski.
Tout homme était né libre et maître de lui-même.

J.-J. Rousseau.
Celui-là seul me fait riche qui me rend précieuse la durée entre un soleil et 
un autre soleil.
La mesure d’un homme, c’est l’art avec lequel il sait saisir le jour.

R. W. Emerson.
Un homme bien portant est le complément des saisons.
En hiver, l’été est en son cœur. On y trouve le sud.

H.-D. Thoreau.
Tout homme est fait d’une maison et d’une abeille.

J.-M. Maulpoix.
Je me vois fondamentalement, dans les fibres et les racines littéralement, 
homme d’avant.
D’avant toutes les dénaturations de tous calibres.
Un homme moussu maritime, (non sans humour ...).

K. White.
L’homme est un être lent,
qui n’est possible que grâce à des vitesses fantastiques.

H. Michaux.
Le chaînon manquant entre le singe et nous, c’est l’homme.

P. Dac.
D’où vient l’homme, où va-t-il ?
Aux cent mille chemises !

A. Frédérique.
L’Adam des légendes du Moyen Âge :
Un homme dont le corps est composé de tous les éléments du monde,
dont la chair est la terre,
dont les pierres sont les os,
les fleuves et les vagues : le sang,
dont les herbes forment les cheveux,
dont la lumière est la vue,
dont le vent est le souffle et les pensées sont les nuages.

L. Durrell.
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L’oie et l’âne ont fait une étude
sur l’homme, ce cancre
c’est un travail plein de méthode
ils n’ont pas épargné l’encre
après des myriades et des myriades
de pages que le savoir gonfle
ils arrivent à l’idée limpide
que c’est un animal qui s’enfle
pour cesser d’être un bipède.

R. Queneau.
Les « histrions » imaginèrent que tout homme est deux hommes et que le 
véritable est l’autre, celui qui est au ciel.
Ils imaginèrent aussi que nos actes projettent un reflet inversé, de sorte que 
si nous veillons, l’autre dort, si nous forniquons, l’autre est chaste, si nous 
accaparons, l’autre est prodigue.
Après notre mort, nous nous unirons à lui et serons lui.

J. L. Borges.
Dandysme. – Qu’est-ce que l’homme supérieur ?
Ce n’est pas le spécialiste.
C’est l’homme de loisir et d’Éducation générale.
Être riche et aimer le travail.

Ch. Baudelaire.
Les hommes ne sont pas mes semblables, ils sont ceux qui me regardent et 
me jugent ;
mes semblables, ce sont ceux qui m’aiment et ne me regardent pas, 
qui m’aiment contre tout,
contre la déchéance, contre la bassesse, contre la trahison,
moi et non ce que j’ai fait ou ferai.

Kyo – A. Malraux.
Avec Galilée, l’homme n’est plus au centre du monde.
Avec Darwin, il n’est plus qu’une espèce animale parmi d’autres.
Avec Freud, il n’est même plus au centre de lui-même puisqu’une grande 
partie de lui-même – son inconscient – lui échappe.

Thierry Magnien.
L’homme est soluble dans sa pensée.

A. Breton.
L’homme est une bulle à la surface de l’océan ... une bulle qui pense et qui 
a, mesquine, l’orgueil de ses pensées.

Alexandra David-Neel.
Toute la dignité de l’homme est dans sa pensée.

Bl. Pascal.
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Au milieu du monde, le Créateur dit à Adam :
« Je t’ai placé de façon que tu puisses plus facilement regarder autour de toi 
et voir tout ce qu’il y a dans la Création.
J’ai fait de toi un être ni céleste ni terrestre, ni tout à fait mortel ni 
pleinement immortel, de façon que tu puisses être ton propre libérateur et 
ton propre vainqueur ;
libre à toi de dégénérer jusqu’au rang de la bête et libre à toi de renaître à 
une existence divine ».

Pic de la Mirandole.
L’homme – ce pauvre homme malhabile, sérieux, nécessaire – appartient à 
un sexe qui est rationnel depuis des millions d’années. 
Il n’y peut rien ; c’est dans son espèce.
L’histoire des femmes est tout à fait différente.
Leurs protestations pittoresques se sont toujours élevées contre la seule 
existence du bon sens ; elles en ont immédiatement vu les dangers.

O. Wilde.
L’homme n’est ni le bon sauvage de Rousseau,
ni le pervers de l’église et de La Rochefoucauld.
Il est violent quand on l’opprime, il est doux quand il est libre.

Affiche de Mai 1968.
Nous sommes les descendants des archéo-bactéries qui ont évolué vers les 
levures.

Pierre Chambon.
Je n’aime pas l’homme,
j’aime la flamme qui dévore l’homme.

Nikos Kazantzakis.
C’est l’homme qu’il faut maintenant se décider à émasculer. (…)
En le faisant passer une fois de plus – mais la dernière – sur la table d’autopsie 
pour lui refaire son anatomie.
L’homme est malade parce qu’il est mal construit.
Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gratter cet animalcule qui le 
démange mortellement : Dieu.
Et avec Dieu ses organes, oui ses organes – tous ses organes – car, tuez-moi 
si vous le voulez, il n’y a rien de plus inutile que l’organe.
Lorsque vous lui aurez fait un corps sans organe, alors vous l’aurez délivré 
de tous ses automatismes et rendu à sa véritable et immortelle liberté.
Alors vous lui réapprendrez à danser à l’envers comme dans le délire des 
bals musettes et, cet envers sera son véritable endroit.

A. Artaud.
Les hommes ne sont que chair à catéchèse, à maison close et à canon.

Camilo José Cela. 
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L’homme c’est comme une temporalité à deux pattes, qui va, qui vient, qui 
marche. Il est le temps incarné.

Vl. Jankélévitch.
L’homme est un instrument recevant des impressions intérieures et 
extérieures, comme les alternances d’un vent toujours changeant sur une 
lyre éolienne tirent d’elle une mélodie toujours changeante.
Mais il y a un principe dans l’être humain ... qui fait qu’il n’est pas 
seulement une lyre, qu’il est source non seulement de mélodie mais 
d’harmonie, en raison d’un accord entre les sons et les mouvements avec 
les impressions qu’ils provoquent. 
Il fait entendre ainsi la plus divine mélodie quand le souffle de l’être 
universel vient frôler ses cordes.

P. B. Shelley.
Est-ce que les personnages que je vois passer dans la rue ce sont des hommes 
véritablement ?
Ou est-ce que ce ne sont pas des ressorts sur lesquels on a ajouté une cape 
et un chapeau ?

R. Descartes.
Tout est également vain dans les hommes, leurs joies et leurs chagrins ; mais 
il vaut mieux que la bulle de savon soit d’or ou d’azur, que noire ou grise.

N. de Chamfort.
Les hommes se détournent toujours d’eux-mêmes.
Ils fuient le « réduit indestructible » qu’ils portent en eux, ils s’agitent et se 
font la toupie d’un but, d’un projet.

Linda Lê. 
Tous les hommes sont fous, et, malgré tous leurs soins
Ne diffèrent entre eux que du plus ou du moins.

N. Boileau.
Il faut bien se fourrer dans la tête que l’homme d’aujourd’hui n’a plus 
d’autre sens que comme client.

Al. Vialatte.
L’homme n’existe pour ainsi dire plus.
Il a été remplacé par quelque chose d’humain qui barbote dans un liquide 
nutritif commun.

R. Musil.
Homme, ton nom est âne !
Et comme un âne, on peut te mener n’importe où par le bout du nez.

K. Hamsun.
Tu n’es qu’une âme chétive qui soulève un cadavre.

Epictète.
Hier un peu de glaire, demain, momie ou cendres.

Marc Aurèle.
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L’homme est un mystère, il faut percer ce mystère un jour et si l’on emploie 
toute sa vie à cela, qu’on ne dise pas qu’on a perdu son temps.

F. Dostoïevski.
L’homme est quelque chose qui doit se surmonter. (...) L’homme est 
une corde, entre bête et surhomme tendue, - une corde tendue sur un 
abîme. Dangereux de passer, dangereux d’être en chemin, dangereux de se 
retourner, dangereux de trembler et de rester sur place !
Ce qui chez l’homme est grand, c’est d’être un pont, et de n’être pas un 
but : ce que chez l’homme on peut aimer, c’est qu’il est un passage et un 
déclin. J’aime ceux qui ne savent vivre qu’en déclinant, car il vont au-dessus 
et au-delà.

F. Nietzsche.
Nous sommes des singes qui avons renoncé à nos jolies gambades pour 
imiter les bœufs.

Voltaire.
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Aller plus loin, est-ce bonne pratique
quand immobile on reçoit l’univers ?

Diogène – R. Sabatier.
Les heures importantes sont les heures immobiles.
Ces fractions du temps arrêtées, minutes quasi mortes sont ce que tu as de 
plus vrai, ce que tu es de plus vrai, ne les possédant pas, n’étant pas par elles 
possédé, sans attributs, et que tu ne pourrais « rendre », étendue horizontale 
par-dessus des puits sans fond.

H. Michaux.
La première chose est l’assise en silence.
La pratique de l’immobilité du corps transforme aussi l’homme 
intérieurement.

K. G. Dürckheim.
Vous aussi, cherchez-vous une place dans le repos, de peur que vous ne 
deveniez un cadavre et que l’on ne vous mange.

Jésus à Thomas.
Qui peut clarifier les eaux troubles ?
Lorsqu’elles sont calmes, elles se clarifient d’elles-mêmes.

Lao-tseu.
Dans une époque d’agités, garde ton « andante ».
En toi-même redis-toi toujours : « Davantage, davantage d’andante », 
tâchant de t’amener où il faut que tu arrives.
Sinon, précipité, tout devient superficiel.
Les indignés du moment n’y échappent guère, pressés comme ils sont, afin 
de n’être jamais en retard d’une indignation.
Leurs voix aussi ont trop d’aigu.

H. Michaux.
Les gens pressés ne sont pas intelligents.

Proverbe chinois.
Dans l’essence, il n’y a pas d’opération : l’âme en son essence n’opère pas ... 
dans le fond ... les moyens sont réduits au silence ;
il n’y a que repos : c’est le lieu de la naissance divine où Dieu prononce son 
Verbe ... Nul ne touche le fond de l’âme sinon Dieu lui-même. (…)
En ce fond même Dieu regarde l’âme et l’âme regarde Dieu.

Maître Eckhart.
Eckhart insiste en précisant que Dieu n’éprouve aucun besoin de jeûnes, 
de prières et de diverses pénitences ;
il demande uniquement que le cœur de l’homme puisse se tenir en repos.

Marie-Madeleine Davy.
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De l’Immobilité

J’affirme la nécessité du moteur immobile des choses.
Aristote.

Là-bas, je ne sais où, l’immobile Illimité ;
ni mouvement, ni lieu ; un je ne sais quoi qui est un total de tout ce qui est, 
de tout ce que je sais et de tout ce qui me reste à apprendre ;
un contenant de tout lieu réel ou imaginable, 
et un contenant non-situé ; cela même vers quoi je vais, vers quoi se hâte 
tout le mouvement de l’infinité des descriptibles ; et qu’est-ce ?
Mais qu’est-ce donc enfin ?
Un absolu d’immobilité qui passe ma raison et qui, toutefois, ne la passe 
pas tellement qu’elle n’en puisse reconnaître quelque attribut :
et ce connaissable unique est précisément l’inimaginable immobilité.

O. V. de L. Milosz.
Comprenez-vous comment stabiliser la pensée, oui ou non ?
L’esprit en sa nature jamais ne se mêle à l’agitation ?
Ne fabriquez pas vos propres fictions mentales.
Restez étendu, comme un jeune enfant,
Apaisé comme l’océan sans vagues,
Radieux comme la lumière d’une lampe.
Restez tel un cadavre à jamais privé de fierté,
Pareil à la montagne toujours immobile.
L’esprit en sa nature ne connaît pas les vaines prétentions.

Milarépa.
On sent bien qu’il faut qu’il y ait quelque chose d’immobile quelque part, 
qui transcende les instants éparpillés, et donne une même pureté, un même 
éclat aux victoires et aux défaites.

R. Abellio.
La vie est grave et au fond de notre être, notre âme n’a pas encore souri. 
De l’autre côté de nos agitations involontaires, nous menons une existence 
merveilleuse, immobile et très pure et très sûre.

M. Maeterlinck.
La connaissance à son état limite est d’ordre contemplatif et suppose 
un état de repos. Le monde et nous-même, la connaissance accomplie 
se confondent, se résolvent en fin de compte dans l’unité contemplative 
immobile.

P. Nougé.
Les expériences font tourner la roue des illusions.
La roue ne s’arrête pas de tourner.
Mais peu à peu, l’homme cesse de se confondre avec la roue.
Le long du rayon, il se hisse, contre la force centrifuge,
vers le moyeu, le centre immobile.

R. Daumal.
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De l’Immobilité

Pour vivre en repos il faut se donner presque autant de peine que pour 
gouverner le monde.

B. Constant.
As-tu le désir d’achever dans le bonheur et la sagesse le cours de ta vie ? 
Prends le temps avec ses lenteurs pour conseiller.
Non comme instrument de ton acte.
Ne choisis point comme ami le temps qui fuit.
Ne te fais point un ennemi du temps qui demeure immobile.

Confucius.
Certains font dans la mobilité. Je suis fait pour l’immobilité. Celle du centre. 
Qui est celle même du renouvellement.

G. Haldas.
C’est dans l’immobilité que se trouve un pouvoir merveilleux 
d’éclaircissement, de purification, de recueillement sur l’essentiel.

D. Bonhoeffer.
Si les hommes vivaient immobiles, s’ils acceptaient d’être ce « trou dans 
le lit du fleuve », ils verraient l’eau venir à eux de tous côtés, les courants 
s’organiser de façon nouvelle, plus compréhensible et le fleuve entier 
prendre son vrai sens.

R. Grillet.
Comme le ciel, je suis au-dessus de toute contamination ;
comme le soleil, je suis différent des choses illuminées.
Je suis immobile comme une montagne.
Je suis illimité comme l’océan.

Vivekacûdamani.
Travaillez à vous séparer de vos émotions, de vos sentiments, de vos 
élans afin de trouver au-delà quelque chose d’immobile, de précis, de 
permanent, une présence muette, anonyme, transcendante, un point. 
Cherchez en toutes choses qui changent le point qui ne change pas et éta-
blissez-vous-y.

Bouddha.
J’aspirai au ciel pur, à la mer étale. Ce repos, c’était la vie pour moi, alors 
que la vie des autres, c’est l’agitation.
Et je crois que pour moi, la vraie vie était celle qui se rapprochait de l’ab-
sence de vie sans jamais y atteindre.

J. Grenier.
Du calme.
Ne vous cabrez pas. Restez calme. Le calme est une preuve d’énergie. Mais 
on peut aussi puiser de l’énergie dans le calme.
Telle est la loi des pôles. Donc, restez calme. Demeurer calme rend libre ... 
même au pied de l’échafaud.

Conversations avec Kafka – G. Janouch.
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De l’Impermanence de nos Pensées

Nous sommes des esprits contradictoires.
Pendant qu’on peut choisir ce qu’on veut, on n’a envie de rien.
Quand on a fait son choix, on a envie de tout.
Fût-il bon, on s’en lasse. Comment donc faire ?
Est-on mal, on veut être bien ; cela est naturel.
Mais est-on bien, on veut être mieux. Et quand on a ce mieux, est-on 
content ? Ô que non ! Quel remède à cela ? Sauve qui peut !

Marivaux.
Notre pensée avec son mouvement perpétuel, est semblable à un phare 
tournant sur une mer démontée, qui sape peu à peu sa base sur son récif.

R. Abellio.
L’homme est un jouet sans gouvernail.
L’idée prend vite mille formes et coule en « boue mouvante » comme dans 
les tableaux de Dali. Tout l’extérieur rompt l’attention.
On n’est jamais une seule personne pendant cinq minutes.
On dépend d’un verre de vin, d’une lecture, d’une rencontre.
L’esprit ne peut se contenir. Il tire sans cesse vers l’extérieur.
S’il tire ainsi vers le dehors, c’est preuve qu’au-dedans, il ne vit pas, qu’il y 
a du vide, un manque de poids.
L’entraînement est une poussée extérieure, une déperdition de la force 
intérieure.

L. del Vasto.
Quand nous avons tout arrangé, tout obtenu pour jouir toujours, nous 
avons peu fait pour le bonheur.
Il faut bien que quelque chose nous mécontente et nous afflige. Si nous 
sommes parvenus à écarter tout le mal, ce sera le bien lui-même qui nous 
déplaira.  

Aristippe.
L’homme ne reste jamais dans le même état.

Job 14, 2.
L’homme puce
Qui saute ici et puis ailleurs
Dans son délire quotidien
Ce parasite qui suce le sang de la vie.
Mais il en perd toutes couleurs,
Ainsi finissent pas mal d’hommes.

G. Perros.
C’est bien de permanence que l’homme rêve, c’est d’invariants qu’il a 
besoin parmi tant de variables qui l’entraînent, c’est de manque d’absolu 
qu’il souffre.

S. Stétier.
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De l’Impermanence de nos Pensées

Dans la vie normale, on est une sphère, une sphère qui découvre des 
panoramas.
On passe en château d’une minute à l’autre, on passe sans cesse d’un 
château d’une minute à l’autre, on passe sans cesse d’un château à un 
nouveau château, telle est la vie de l’homme, même la plus pauvre, la vie de 
l’homme au mental sain.

H. Michaux.
La sensualité vous attire à la promenade ; mais quand l’heure est passée, 
qu’en rapportez-vous, qu’un poids sur la conscience, et une dissipation de 
cœur ? Tel sort gaiement, qui revient avec tristesse, et la joie du soir fait 
trouver triste le matin du lendemain.
Il en est ainsi de toutes les joies charnelles : elles s’insinuent agréablement ; 
mais elles mordent et tuent à la fin.

L’Imitation – L. 1 Ch. XX.
Si une pensée te ronge, débarrasse-t-en en la pensant jusqu’au bout, 
conseillait Stirner.
Consume-la, en la faisant intensément travailler : elle aura bientôt disparu 
et tu seras libre. Et l’illusion détruite.
Une autre viendra la remplacer ? Bien sûr, mais la première n’est plus là, et 
tu n’as qu’à en faire autant avec la deuxième.
Ne t’attends pas à atteindre un but en ce monde !
Il te faut chasser !

O. Panizza
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De l’Intériorité

Je crois avec une ferveur accrue que la seule aventure qui vaille est 
nécessairement intérieure.
Que chaque homme se doit de devenir le monstre dont il possède en lui, 
ravagées, mutilées, maudites, toutes les composantes.
En vérité, nous sommes un puzzle terrible où il n’est aucune pièce qui ne 
soit ou défigurée ou distordue par la société.
À nous de le reconstituer contre elle, en lui ajoutant les éclairs fabuleux de 
la nuit. 
La chance de l’homme, c’est la liberté qu’il a de descendre si loin en soi 
qu’il ne peut qu’en remonter physiquement ivre et psychologiquement 
orgiaque.
C’est sa monstruosité même. C’est aussi son honneur.

M. Moreau.
Le destin abat ceux pour qui il vient du dehors, comme la flèche abat le 
gibier. Mais il renforce ceux pour lesquels il vient du dedans, au plus intime 
d’eux-mêmes et il en fait des dieux.

H. Hesse.
Réaliser en toute loyauté une authentique recherche intérieure m’apparaît 
le seul destin enviable. (…)
Ceux qui n’ont pas tenté cette aventure de l’itinéraire intérieur croient 
volontiers qu’il s’agit d’un voyage pénible, alors qu’il est source d’un bon-
heur dont on ne saurait mesurer l’ampleur.

Marie-Madeleine Davy.
Ma vie n’est pas derrière moi
ni avant
ni maintenant
Elle est dedans.

J. Prévert.
Comme celui qui plonge, cherchant à trouver un objet tombé au fond 
de l’eau, ainsi devons-nous plonger à l’intérieur de nous-mêmes, nous 
concentrant, réprimant la parole et le souffle afin de trouver le lieu d’où 
provient et d’où surgit le « Je ».

Sri Ramana Maharshi.
L’éclat du soleil peut disparaître
S’il fait jour en notre âme
Et si nous trouvons en notre propre cœur,
Ce que nous refuse l’univers entier.

Chœur du second Faust – Goethe. 
En dépit de ce que croient les hommes dans leur ignorance, ce sont les 
vibrations intérieures qui déterminent les éléments extérieurs.

La Mère.
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De l’Intériorité

L’homme subit deux attractions, celle du monde extérieur et celle du 
centre intérieur.
Attiré vers l’extérieur, il s’enfonce dans la concupiscence et l’inquiétude ; 
attiré vers l’intérieur, il trouve la certitude et la paix.
Pour l’homme, l’extériorité est un droit, et l’intériorité un devoir.
Nous avons droit à l’extériorité dans la mesure où nous sommes des 
hommes, ou parce que nous sommes des hommes ; et nous devons réaliser 
l’intériorité – donc vivre vers l’intérieur – 
parce que notre substance spirituelle n’est pas de ce monde ; ni notre des-
tin par conséquent.
L’extérieur est la dimension des accidents ; l’intérieur, celle de la substance. 
Ou autrement dit : l’extérieur est la dimension des formes ; l’intérieur, celle 
de l’essence.
Quand l’homme a réalisé l’équilibre entre l’intérieur et l’extérieur, celui-ci 
n’équivaut plus à la concupiscence et à l’inquiétude ; il est en quelque sorte 
intériorisé, ses contenus sont transparents.
C’est voir la substance dans les accidents, ou l’essence dans les formes.
Quand nous nous retirons vers l’intérieur, celui-ci, par compensation, se 
manifestera pour nous à l’extérieur.
La noblesse de l’âme, c’est avoir le sens des archétypes.

Frithjof Schuon.
C’est à l’intérieur qu’on habite bien. Ce qui est l’esprit de mon esprit, 
l’essence de mon essence, voilà ce que je me suis choisi comme demeure.

A. Silésius.
Notre intérieur nous environne comme un lointain parfaitement exercé.

R.-M. Rilke.
Il n’y a rien à l’extérieur. Ne demandez jamais rien en dehors de vous.

Maître G. à O. Germain-Thomas.
L’être humain doit vivre dans son for intérieur pour que Dieu qui y réside 
puisse Se révéler.

Mâ Ananda Moyî.
L’homme extérieur s’use et périt pour que l’homme intérieur se renforce 
et dure.

Paul de Tarse.
Ce même instinct acharné qui pousse l’être à s’enfoncer dans les dédales 
de « l’intérieur espace », ces dédales eux aussi gardés, interdits, périlleux, 
pour y surprendre son propre secret, l’y étreindre et se confondre avec lui.

Édith Boissonnas – J. Borel.
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De l’Intériorité

Attendez ! J’ai jeté ma ligne en moi. Le bouchon remue.
R. Renard.

Comme des géants infinis réduits à la petitesse par le corps humain, où il 
nous faut tenir tant bien que mal,
Nous passons les uns près des autres, cachant mal nos étoiles, nos vertiges, 
Qui se reflètent dans nos yeux, seules fêlures de notre peau.
Et nous sommes toujours sous le coup de cette immensité intérieure
Même quand notre monde, frappé de doute,
Recule en nous rapidement jusqu’à devenir minuscule et s’effacer ...

J. Supervielle.
Nous possédons un pouvoir mystérieux et extraordinaire de nous retirer 
des modifications du temps dans notre moi le plus intime, dépouillé de 
tout ce qui lui vient du dehors, et là, d’avoir en nous l’intuition de l’éternité 
sous la forme de ce qui ne change pas.

F. W. J. von Schelling.
Pour tenir moralement quand on est un ver solitaire, il faut une sacrée vie 
intérieure.

Buffon.
Moins quelqu’un est abordable, plus il a de vie intérieure.

H. Michaux.
Qui a ramené ses sens en son intériorité 
Entend l’indicible et voit dans la nuit.

Angélus Silésius.
Quand la poussière du désir s’est dissipée et que l’esprit est un miroir 
limpide, les reflets du dehors ne valent pas la lumière intérieure.

Tu Long.
Si connaissance vous manque, cherchez à l’intérieur en votre simplicité : là 
vous trouverez le clair miroir toujours prêt.

Hadewijch d’Anvers.
Nulle part, ô bien aimée, le monde
ne sera comme à l’intérieur de nous-mêmes.
Notre vie s’use en transfigurations.
Et de plus en plus mince, le dehors, disparaît.
Là où jadis, il y eut une maison durable,
voici une image tout à fait du domaine des idées,
comme si elle n’avait pas encore quitté le cerveau.

R. M. Rilke.
Pénètre en toi. Si celui qui s’y trouve 
ne te plaît pas, donne-lui du bâton.

Diogène – R. Sabatier .
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Celui qui est parvenu au monde intérieur, l’effort et l’activité de ce monde 
le détruisent.

Bettima von Arnim.
Tous les sentiers mènent tout au fond de la mine de l’esprit.
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 descendu dans le puits de la pensée, et que 
tu trouveras là en bas une nouvelle aurore, que tu remonteras joyeuse, que 
tu parleras de ton monde souterrain, alors tu seras consolée, car le monde 
ne sera jamais avec toi. 
Il te faudra redescendre dans le jardin enchanté de ton imagination, ou 
plutôt de la vérité, qui se reflète dans l’imagination.

Bettima von Arnim.
Si, petit homme, tu as de la profondeur en toi, mais tu l’ignores. Tu as une 
peur mortelle de ta profondeur, c’est pourquoi tu ne la sens ni ne la vis. 
C’est pourquoi tu es pris de vertige et tu chancelles comme au bord d’un 
abîme, quand tu aperçois ta propre profondeur.
Tu as peur de tomber et de perdre ainsi ton « individualité » si jamais tu 
obéis aux pulsions de ta nature. (...)
C’est cette profondeur en toi qui est ton avenir.

W. Reich.
Plonge tout au fond de toi et ne remonte pas. 

H. Miller.
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De la Joie et du Plaisir

Sûrement, la joie est la condition de la vie.
Hymnes Védiques.

La joie prolonge la vie.
Livre de l’Ecclésiaste.

L’homme qui renonce à ce qui fait la joie n’est plus qu’un cadavre qui 
marche.

Guy Debord.
Nous disions que nous ferions une vertu de la joie.
Je disais que c’était l’intention de la nature, sa loi, sa raison d’être : que 
nous fussions joyeux par les instincts qu’elle a mis en nous – instincts que la 
civilisation a pris à tâche de contrecarrer.

Th. Hardy.
La joie veut l’éternité de toute chose.

Fr. Nietzsche.
L’Amour envers une chose éternelle et infinie nourrit l’esprit de joie pure, 
et elle est entièrement libérée du chagrin ;
il faut donc grandement le désirer et énergiquement le rechercher.

B. Spinoza.
Les joies délirantes font du corps entier un seul poumon.
Dans l’exaltation du bonheur, on se sent respirer jusque dans les orteils.

M. de Chazal.
Chaque animal n’est qu’un paquet de joie. Tout aime d’être et tout être se 
réjouit. C’est de la joie que tu appelles fruit quand elle se fait succulence ; 
et quand elle se fait chant, oiseau.

A. Gide.
La joie est semblable au parfum des roses qui n’est jamais plus constant et 
plus suave que dans des lieux faiblement éclairés.

É. P. de Sénancour.
Le corps de l’homme est un merveilleux instrument prédestiné à la concep-
tion, à la préhension et à la jouissance, à la nue-jouissance, du monde 
sensible.
Jouir est sa fonction propre, sa grâce d’état.

J. Delteil.
La joie intérieure est une joie si profonde que rien ne saurait l’altérer.

G. Bernanos.
Ne te juge heureux que le jour où toutes tes joies naîtront de toi.

Sénèque à Lucilius.
Par joie, j’entendais donc la passion avec laquelle l’esprit passe à une 
profondeur plus grande.

B. Spinoza.
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De la Joie et du Plaisir

Le poète entonne le chant joyeux :
« C’est de la joie que sont nées toutes les créatures, par la joie qu’elles 
sont soutenues, vers la joie qu’elles progressent, et dans la joie qu’elles 
pénètrent ».
« L’Être immortel Se manifeste dans la forme de joie ».
C’est par la plénitude de Sa joie qu’Il se manifeste dans la création.
C’est de la nature de cette joie immense de se réaliser dans une forme, qui 
est la loi.
La joie, qui est sans forme, doit créer, doit se traduire dans des formes. La 
joie du chanteur s’exprime sous la forme d’un chant, celle du poète sous la 
forme d’un poème. Dans son rôle de créateur, l’homme crée constamment 
des formes, qui jaillissent de son immense joie.
Cette joie, qui a aussi pour nom l’amour, doit par sa nature même avoir 
pour réalisation la dualité.
Lorsque le chanteur est saisi par l’inspiration, il se dédouble ; en lui son 
autre moi écoute, et ses auditeurs extérieurs ne sont plus qu’un prolongement 
de cet autre moi.
L’amant cherche son autre moi dans l’objet de son amour.
C’est la joie qui crée cette séparation, afin de réaliser l’univers en dépit des 
obstacles.

R. Tagore.
Tout être humain est continuellement plongé à son insu dans le bonheur.
La joie, c’est-à-dire l’objet ultime, passe continuellement à travers le centre 
de chacun, et on l’ignore, on se croit malheureux, parce que, encore une 
fois, on regarde partout sauf vers le centre.

Georges-Saint-Bonnet.
Le cœur au centre de l’univers, à chacune de ses vibrations, projette les 
flots de bonheur dans chaque veine, dans chaque artère et veinule, de sorte 
que le système de l’univers tout entier est inondé d’un afflux de joie.
L’abondance de l’endroit le plus pauvre est trop grande, impossible de 
recueillir la moisson.
Tous les sons s’achèvent en musique et le bord de toute surface se teint des 
couleurs du prisme…

R. W. Emerson.
C’est seulement l’effort, en quelque domaine que ce soit – l’effort matériel, 
l’effort moral, l’effort intellectuel – 
qui crée en soi certaines vibrations qui vous permettent d’entrer en 
rapport avec les vibrations universelles,
et c’est cela qui donne la joie.

La Mère.
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La joie est tout ; surtout pour qui se mêle de créer.
Où la joie n’est pas, qu’y a-t-il ? - au fond, un chaos dément.

L. Klima.
Il m’a depuis longtemps paru que la joie était plus rare, plus difficile et plus 
belle que la tristesse.
Et quand j’eus fait cette découverte, la plus importante sans doute qui se 
puisse faire durant cette vie, la joie devint pour moi non seulement (ce 
qu’elle était) un besoin naturel – mais bien encore une obligation morale.

A. Gide.
Nous devons trouver la joie qui est le plus divin des devoirs.
Joie et non plus indifférence et dédain.
Joie ! Elle seule qui soulève, entraîne et qui épanouit.
Joie génératrice d’un optimisme courageux. (…)
Qui se livre à la joie se sent orienté et dilaté. (…)
Physiquement parlant, la joie illumine et elle échauffe.
Métaphysiquement parlant, elle familiarise avec le Réel resserré soudain 
d’une façon plus tangible autour de nous.

Teilhard de Chardin.
J’aurai connu les trois seules joies qui font le charme de la vie :
boire du vin pur.
secourir les êtres en danger près de moi.
abréger la durée des jours pluvieux en caressant de belles femmes.

Tarafa.
Venez donc, jouissons de biens présents ; usons des créatures avec
l’ardeur de la jeunesse ;
soûlons-nous de vin précieux et de parfums, et ne laissons pas échapper les 
fleurs du printemps.
Couronnons-nous de boutons de roses avant qu’ils ne flétrissent.
Qu’aucun de nous ne manque à nos orgies ;
laissons partout des emblèmes joyeux ;
car tel est notre art et tel notre lot.

Livre de la Sagesse - 6, 7, 8, 9.
Jouissez sans entraves.
Vivez sans temps morts.
Baiser sans carottes.

Ascenseur Cité Universitaire – Nanterre 1968.
Jouissons du moment qui passe et de la griserie qui bientôt sera dissipée ... 
La même fleur ne s’épanouit pas deux fois, 
et la même eau ne baigne pas deux fois le lit du même ruisseau.

Isabelle Eberhardt.
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Joie énorme, vaste et calme, pareille à un melon sur l’herbe, 
à un hippopotame dans l’eau, à un aigle dans l’azur.
Joie éclatante comme un empereur et millionnaire.
Joie comme une pêche, comme la géométrie, comme le soleil.
Joie énorme comme les couilles d’Hercule !

J. Delteil.
Une jouissance imparfaite laisse du regret ; quand elle est trop poussée, elle 
apporte le dégoût. Il y a un certain temps à prendre, une justesse à garder, 
qui n’est pas connue de tout le monde.
Il faut jouir des plaisirs présents, sans intéresser les voluptés à venir.

Saint-Évremond.
Maxime : N’être point morose, 
N’être pas bête, tout goûter,
Dédier son nez à la rose,
Sa bouche à la femme et chanter.

V. Hugo.
Mieux vaut prendre plaisir à une rose qu’observer ses racines sous un 
microscope.

O. Wilde.
La joie est partout ; elle est dans le manteau de verdure qui recouvre la 
terre, dans la sérénité bleue du ciel, dans la folle exubérance du printemps, 
dans l’austérité grise de l’hiver, dans la chair vivante qui habille notre 
charpente, 
dans le parfait équilibre, noble et fier, du corps humain, dans la vie, dans 
l’exercice de tous nos pouvoirs, dans l’acquisition de la connaissance, dans 
la lutte contre le mal ...
La joie existe pour montrer que les liens de la loi ne peuvent s’expliquer 
que par l’amour ; ils sont comme le corps et l’âme.
La joie, c’est réaliser l’unité de la vérité, l’unité de notre âme avec le monde, 
et l’unité du monde avec l’Amant suprême.

R. Tagore.
Malheur à qui la joie vient qui n’était pas fait pour cela.
Il m’arrive depuis quelque temps et plusieurs fois dans la journée,
et dans les moments les plus détestables comme dans les autres, 
tout à coup une ineffable sérénité.
Et cette sérénité fait un avec la joie, et tous deux font zéro de moi.
Là où je suis, la joie n’est pas.
Or donc, elle se substitue à moi, me rince de tous mes attributs
et quand je ne suis plus qu’un gaz, qu’est-ce qu’un gaz peut faire ?
Ni originalité ni lutte. Je suis livré à la joie.
Elle me brise. Je me dégoûte.

H. Michaux.
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Il faut que je me réjouisse au-dessus du temps, quoique le monde ait hor-
reur de ma joie, et que sa grossièreté ne sache pas ce que je veux dire.

Ruysbroek l’Admirable.
Homme, sois gai et hardi !
La haine est mauvaise, la violence est mauvaise, la mort est mauvaise, les 
turpitudes des plaisirs sont tristes, et les ivresses de la civilisation conduisent 
à l’hébétude.
Sois simple ; sois gai et hardi ; là est la joie,
la large joie de l’esprit et des sens.

Jeanne d’Arc – J. Delteil.
Mes joies sont multiples.
Parmi les dix mille choses que le ciel créa, l’être humain est la plus noble ; 
or, je suis un humain.
Voilà ma première joie.
Parmi les hommes, il y a ceux qui naissent sans jamais voir le soleil et la 
lune, d’autres s’en vont étant encore dans les langes.
Et moi, voici quatre-vingt-dix ans que je me promène : c’est là ma seconde 
joie.
Le sort normal du sage est d’être pauvre, le destin de l’homme est de mourir.
Pourquoi m’attrister, alors que mon sort est normal et que mon destin est 
celui de tous les humains.

L’anachorète Jong K’i–K’i.
Ce qui fait ma joie, tous les hommes le possèdent, mais au lieu de s’en 
réjouir, ils en font une cause de tristesse.
Je n’ai pas été diligent dans ma jeunesse, et, dans l’âge adulte, je n’ai pas 
marché avec mon temps ; c’est pourquoi j’ai atteint un âge si avancé.
N’ayant dans mes vieux jours ni femme ni enfant, la mort qui approche me 
trouvera joyeux.

Lin – lei.
Je ne sais comment concevoir le bien si j’écarte les plaisirs du goût,
les plaisirs de l’amour, les plaisirs de l’ouïe et les émotions agréables que 
cause à la vue une belle forme. (…)
Je crache sur la beauté et sur ses vrais admirateurs, quand elle ne produit 
pas de joie.

Épicure.
Dans nos joies les plus expansives, gardons toujours au fond de notre âme 
un coin triste.
C’est notre refuge, en cas d’alarme subite.

J. Renard.
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Que toute joie soit en toi le passage d’un insecte qui va s’envoler. 
Ne te referme pas sur l’insecte suceur.
Ne deviens pas amoureux de ces cétoines dorées.

M. Schwob.
Point de plus grande joie que l’absence de joie.

J. Masui.
Celui qui est intelligent prend plaisir à l’eau,
celui qui est vertueux prend plaisir à la montagne ;
le premier est actif  le second est calme,
le premier est heureux, le second vivra vieux.

Confucius.
Voici les plaisirs sensibles qui sont spécialement réservés à l’homme : 
entendre des bruits agréables ou des choses réjouissantes, et, qui plus est, 
par la pensée, avant même de les avoir éprouvés,
par exemple, la présence d’amis, le trépas d’ennemis ; ou bien les plaisirs 
causés par de belles images, par de ravissants jardins, par la vue de belles 
personnes,
par la perfection des odeurs suaves (musc, camphre, herbes odoriférantes  
et fraîches), et autres plaisirs auxquels l’ensemble des animaux ne participe 
point.
Les plaisirs que l’homme tire de la découverte des substances précieuses 
(or, argent, etc.) des biens somptueux, du pouvoir et de l’autorité, forment 
une seconde catégorie.
Puis les plaisirs qui viennent de la science, plaisirs par lesquels l’homme 
réalise la plus auguste de ses énergies, sont plus nobles et plus nombreux 
que les plaisirs sensibles ; bien plus !
Ils sont sans fin parce que l’âme, entité simple, est infinie.
Du moment qu’une chose est infinie, son énergie naturelle est aussi infinie.
Acquérir la science est un attribut de toute connaissance qui lui échoit. Or, 
à l’aide de cette connaissance, il parvient à une connaissance plus élevée 
qui accroît son plaisir.
À mesure qu’il gravit les degrés de la science, son plaisir se double.

Nacir-È Hrosrow.
La joie que j’ai habite où elle habite et chante dans l’éternité, aucune 
tristesse ne peut l’abattre, lorsque même je suis, moi, abattu de tristesses. 
La joie que j’ai habite mes tristesses et son sourire brille au fond de mes 
larmes. Ce don de Dieu.

A. Guerne.
Le plaisir est l’un des quatre sens de la vie.
Il faut donc essayer de le réaliser le plus pleinement possible, 
d’atteindre les plus hauts sommets de l’expérience de la volupté.

A. Daniélou.
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La plus grande perfection de l’âme est d’être capable de plaisir.
Vauvenargues.

Je ne veux pas de plaisir niais, mon âme veut un plaisir fort qui l’honore, et 
là je suis d’accord avec elle. (…)
Je n’ai jamais arrêté le plaisir que pour le rendre plus consistant et plus fort.
C’est mon âme.

A. Artaud.
L’homme sans désirs ne réalise jamais rien.
Tout ce que les hommes ont créé l’a été par une recherche du plaisir.

Loi de Manu.
Le plaisir (kâma) et le désir (icchâ) sont fondamentalement de même 
nature, l’un étant la réalisation de l’autre.
« Je suis le plaisir dans tous les êtres », dit le dieu de la Bhagavad-Gîtâ.

A. Daniélou.
Le plaisir est la seule chose pour laquelle il vaut la peine de vivre.
Rien ne vieillit autant que le bonheur.

O. Wilde.
L’être vivant, alors que rien en lui n’a encore été faussé, recherche le plaisir 
et s’y complaît comme dans le plus grand des biens, il déteste la douleur 
comme le plus grand des maux.

Épicure.
Grâce à mes goûts, je me crois plus heureux qu’un autre, puisque je suis 
convaincu qu’ils me rendent susceptible de plus de plaisir.
Heureux ceux qui, sans nuire à personne, savent s’en procurer et insensés 
ceux qui s’imaginent que le Grand Être puisse jouir des douleurs, des 
peines et de abstinences qu’ils lui offrent en sacrifice, et qu’Il ne chérisse 
que les extravagants qui se les imposent.

Casanova.
Si la chose plaît, elle est permise.

Le Tasse.
Jouir et faire jouir, sans faire de mal ni à toi ni à personne,
voilà, je crois, toute la morale.

N. de Chamfort.
Tous les sentiments, toutes les émotions, sont liés à la pensée et c’est pourquoi 
ils aboutissent au plaisir et à la douleur.
L’amour est dénué de toute souffrance ou douleur parce qu’il n’est le fruit 
ni du plaisir ni du désir.

Krishnamurti.
La Bourgeoisie n’a pas d’autre plaisir
que celui de les dégrader tous.

Affiche de Mai 1968.
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De la source même des plaisirs surgit quelque chose d’amer, 
qui jusque dans les fleurs prend l’amant à la gorge.

Lucrèce.
En plongeant au fond des voluptés, on en rapporte plus de gravier que de 
perles.

H. de Balzac.
Ni la possession de la richesse, ni les honneurs, ni le respect de la foule, ni 
tout ce qui est lié à des désirs sans limites ne peuvent mettre fin à l’inquié-
tude spirituelle ou créer la joie.

Épicure.
C’est à travers la jouissance que l’on atteint la libération, car le plaisir, la 
joie physique est le moyen d’atteindre la demeure suprême.
C’est pourquoi le sage qui désire conquérir doit avoir l’expérience de tous 
les plaisirs.

Kûlârnava Samhitâ.
Vous voulez savoir ce qu’est le souverain bien ?
Regardez les animaux et les petits enfants.
Le fond de l’être est joyeux.

Épicure.
Une vie sans fête est comme une longue route sans auberge. 

Démocrite.
L’homme est né pour le plaisir ; il le sent, il n’en faut point d’autre preuve.

Bl. Pascal.
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.
Le vice empoisonne le plaisir, la passion le corrompt, la tempérance 
l’aiguise, l’innocence le purifie, la tendresse le double.

Proverbe chinois.
Toute joie est bonne et toute tristesse mauvaise.
Évitons les passions tristes.

B. Spinoza.
Être l’esclave du plaisir, c’est la vie d’une courtisane et non celle d’un 
homme.

Anaxandrides.
L’excès de douleur rit. L’excès de joie pleure.
La joie ne rit pas ! Le chagrin ne pleure pas !
La joie engendre. La douleur met au monde.

W. Blake.
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Le plaisir est relégué depuis des siècles de jansénisme, de stoïcisme et de 
victorianisme dans les choses amollissantes, coupables, sales. 
Ces siècles n’ont-ils pas éprouvé le besoin d’inventer l’expression de 
« plaisirs légitimes » ? Comme si l’on parlait de vérités légitimes, de justices 
légitimes, de beautés légitimes et de santés légitimes ! 
Mais dans l’ordre du plaisir, tout se passe comme si la réalité était 
inavouable ou suspecte.
Le plaisir est le ressort de la vie. L’homme agit pour être heureux. Sans 
désir, sans plaisir, l’homme serait inerte. Nous ne pouvons nous mouvoir 
que par goût. (...)
Depuis Freud, nous savons combien le plaisir est un levier important du 
dynamisme humain. (...) 
Pour Freud, le plaisir est la solution d’une tension à point de départ 
biologique qui se reflète et s’exprime à un niveau affectif.
Il est ce qu’éprouve un être humain à l’occasion d’un phénomène dont 
l’origine profonde est d’ordre biologique. Par exemple : la tétée pour le 
bébé, le plaisir de la table qui apaise la faim, le plaisir des sens qui, par la 
satisfaction, résout la tension du désir.
Le plaisir est donc à base de besoin.
C’est le désir qui en est le besoin. Le besoin en est la source.

L.-H. Gihoul.
Tout plaisir n’est pas bon s’il doit être payé d’un déplaisir.

Épicure.
Fi du plaisir que la crainte peut corrompre. 

J. de La Fontaine.
Pourquoi tant jouir ? Ne pas jouir est aussi amusant, et ça fatigue moins.
La joie est un pas glissant,
Si sur soi l’on n’est pas bien puissant.

P. Scarron.
Tout nous fatigue à la longue, et surtout les grands plaisirs : 
on les quitte toujours avec la même satisfaction qu’on les a pris ; 
car les fibres qui en ont été les organes ont besoin de repos.

Montesquieu.
Toujours du plaisir n’est pas du plaisir.

Voltaire.
La nature a fait aux hommes des plaisirs simples, aisés, tranquilles, et leur 
imagination leur en a fait qui sont embarrassants, incertains, difficiles à 
acquérir.

Fontenelle.
Que le plaisir ne soit autre chose que le ballet des esprits.

Bl. Pascal.
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La joie est par définition illogique et irrationnelle.
La langue courante en dit là-dessus plus long qu’on ne pense lorsqu’elle 
parle de joie folle ou déclare que quelqu’un est fou de joie. 
Il n’est effectivement de joie que folle. 
Tout homme joyeux est à sa manière un déraisonnant.
Mais c’est justement en cela que la joie constitue la force majeure, la seule 
disposition d’esprit capable de concilier l’exercice de la vie avec la connais-
sance de la vérité. 
Car la vérité penche du côté de l’insignifiance et de la mort comme 
l’enseignait Nietzsche et l’enseigne aujourd’hui Cioran. 
En l’absence de toute raison crédible de vivre, il n’y a que la joie qui tienne 
précisément parce que celle-ci se passe de toute raison.

Cl. Rosset.
Qui sait nous donner une joie aussi pure que celle prodiguée par la vue 
d’un petit nuage blanc dans le ciel bleu ?

Ch. Bobin.
Il faut mener une vie philosophique qui permette pour l’éternité
la jouissance d’une joie suprême incessante.

B. Spinoza.
Il vaut mieux tout abandonner
Pour la volupté de soi-même
Puisqu’on trouve, lorsqu’on se penche
Sur ses bas-fonds, sans frissonner,
Le plaisir de l’homme, suprême.

Patrice de la Tour du Pin.
Nos vrais plaisirs consistent dans le libre usage de nous-mêmes.

Buffon.
Le plaisir c’est la sensation recherchée dont on souhaite la longue durée.

P. L. M. de Maupertuis.
Comme la chenille choisit les plus belles feuilles pour y déposer ses œufs, le 
prêtre dépose ses malédictions sur nos plus belles joies.

W. Blake.
Depuis qu’il y a des hommes, l’homme s’est trop peu réjoui.
Cela seul, mes frères, est notre péché originel. Et lorsque nous apprenons à 
mieux nous réjouir, c’est alors que nous désapprenons de faire du mal aux 
autres et d’inventer des souffrances.

F. Nietzsche. 
Ne t’afflige pas si tu ne comprends pas le mystère de la vie ;
derrière le voile est caché tant de joie !

Hafiz.
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Ô suprême Lumière, qui t’élèves tellement au-dessus des concepts mortels. 
(…) Je crois, par la pointe que je souffris du vivant rayon, que j’aurais été 
égaré si mes yeux s’étaient détournés de lui. (…)
Ô abondante grâce, qui me fis présumer de fixer mon regard dans la 
lumière éternelle, au point que j’y consumai ma vue !
Dans sa profondeur je vis que s’enferme, lié par l’amour en un seul volume, 
tout ce qui se déploie à travers l’univers ;
la substance et l’accident, et leurs relations, comme soudés ensemble de 
telle manière que ce que je dis n’est qu’une simple lueur.
La forme universelle de ce nœud je crois que je la vis, parce qu’en disant 
ceci, je me sens plus au large dans la joie. (…)
Dans cette lumière on devient tel que, s’en détourner pour autre chose, il 
est impossible que l’on y consente jamais ; car le bien, qui est l’objet de la 
volonté, est tout entier recueilli en elle, et hors d’elle est plein de défauts 
ce qui est parfait en elle.

Dante.
Cette lumière du ciel qui, au-dessus de nous, brille par delà toutes choses, 
par delà l’univers, dans les mondes supérieurs au-dessus desquels il n’y a 
plus rien, cette lumière est assurément la même que la lumière qui brille 
au-dedans de l’homme.

Chândogya Upanishad.
Merveilleux optimisme des anciens brahmanes qui percevaient en eux une 
lumière supérieure à celle du soleil,
une lumière capable de brûler toutes les ombres !
Cette lumière descend des régions célestes ; elle évacue les miasmes et les 
démons de la nuit ; elle apporte la solidité des certitudes.

J. Onimus.
Mais pourquoi parler de ce soleil, qui après tout n’est qu’un grand corps 
insensible que nous ne voyons que par deux petites ouvertures qu’on nous 
a faites à la tête ?
Parlons d’une autre lumière toujours prête par elle-même à luire au fond 
de notre âme et à la rendre toute lumineuse.

J. B. Bossuet.
La lumière est ce qu’il y a d’inné dans nos âmes.

Maître Eckhart.
Plus la lumière te manque et aussi plus tu es hideux d’âme et de corps.

Angélus Silésius.
Ton œil est la lampe de ton corps.
Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé;
mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. 
Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres.

Luc II, 34-35.
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De tous les éléments communs figurant dans les témoignages que j’ai 
analysés, le plus difficilement croyable, et en même temps celui qui produit 
sur le témoin l’impression la plus intense, c’est la rencontre avec une très 
brillante lumière.
Détail typique : lors de sa première manifestation, cette lumière est pâle, 
mais elle devient vite de plus en plus éclatante jusqu’à atteindre une 
brillance supraterrestre.
Et bien que cette lumière (généralement qualifiée de « blanche » ou de 
« claire ») soit d’un rayonnement indescriptible, beaucoup insistent sur 
le fait caractéristique qu’elle ne brûle pas les yeux, qu’elle n’éblouit pas, 
qu’elle n’empêche pas de voir distinctement les objets environnants (peut-
être parce que, dans ce moment, les témoins ne sont pas physiquement 
dotés d’yeux, ce qui exclut l’éblouissement).
Malgré l’aspect extraordinaire de cette apparition, pas un seul d’entre mes 
sujets n’a exprimé le moindre doute quant au fait qu’il s’agissait d’un être 
de lumière.
Et qui plus est, cet être est une Personne, il possède une personnalité 
nettement définie.
La chaleur et l’amour qui émanent de cet être à l’adresse du mourant 
dépassent de loin toute possibilité d’expression.
L’homme se sent comme envahi et transporté par cet amour ; il 
s’abandonne en toute sérénité au bienveillant accueil qui lui est fait.
Un attrait magnétique, irrésistible, émane de cette lumière, vers laquelle il 
se sent inéluctablement entraîné.

Dr. R. Moody.
Cherchons nos lumières dans nos sentiments.
Il y a là une chaleur qui contient beaucoup de clarté.

J. Joubert.
Le lot de qui est né dans la clarté :
Sérénité, absolue transparence,
permanence intangible du détachement,
désintéressement, maîtrise, sacrifice,
étude, ascèse et droiture,
non-violence, vérité, tolérance,
renoncement, tranquillité, absence de calomnie,
compassion pour ce qui existe, absence de convoitise,
douceur, modestie et fidélité,
rayonnement, patience, fermeté,
pureté, loyauté, absence de vanité,
tel est le lot de qui est né dans la clarté.

Bhagavad-Gîtâ.
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Aucun être vivant ne vient au monde sans que brille pour lui, dans son 
obscurité première, la lumière de la nature, avant même qu’il soit capable 
de percevoir les rayons venus à lui du dehors.

Troxler.
L’immense embrasement de la lumière ... symbole de l’âme universelle 
d’Osiris qui se créera sans fin d’elle-même, tant que dureront le temps et 
l’éternité.

A. Champdor.
La lumière est l’enfant du Bien.

Platon.
Quelles louanges ne ferait-on pas du rayonnement solaire !
C’est du Bien, en effet que lui vient la lumière et il est lui-même l’image du 
Bien.

Pseudo-Denys.
Empédocle et Zénon veulent que la lumière soit à la flamme ce que la 
flamme est au charbon, que la flamme soit comme une lumière dense et la 
lumière une flamme très subtile et la vie de toutes choses.
Plotin et Proclus pensent qu’elle est pour ainsi dire la vue et le regard des 
divinités émis au loin par les rayons de leurs yeux célestes, et qu’elle est un 
esprit en quelque sorte divin qui voit toutes choses et qui est en lui-même 
ce que toutes choses voient.
Ils ajoutent qu’ainsi l’esprit ne s’éteint pas, mais suit les astres.

Quid Sit Lumen – Marcile Ficin.
Tant que dans l’âme ne brille pas une lumière, jamais on n’arrivera à voir 
la lumière.
Sans aptitude dans l’âme, rien n’est possible.

Rûmî.
Si la lumière voit cent mille personnes, elle ne descend que sur celui dont 
l’essence est lumière.

Sanâ’ î Hadîqa.
Si l’œil n’était pas de nature solaire,
comment pourrions-nous regarder la lumière ?
Si la propre puissance de Dieu ne vivait pas en nous,
comment le divin pourrait-il nous ravir en extase ?

Exergue de la Théorie des Couleurs de Goethe.
Au point d’intersection des mondes de lumière et des ténèbres, l’œil de 
l’homme et l’œil de Dieu croisent leur regard et se fondent en un vision-
naire embrassement, en un embrassement « comme un éclair au centre ».

J. Böhme.
La lumière est un demi compagnon.

Proverbe italien.
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Je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, 
mais aura la lumière de la vie.

Jésus.
Ce « Je » qui est la lumière du monde, ce n’est pas un homme ni même un 
dieu séparé des autres hommes : c’est la seule lumière.

Jean Bouchart d’Orval.
La radieuse lumière intérieure est éternellement libre de douleur.

Pantajali.
La lumière que je vois n’est pas locale, mais infiniment plus claire que la 
nuée qui porte le soleil.
Et je ne puis apercevoir ni profondeur, ni longueur, ni largeur.
Et cela est appelé pour moi l’ombre de la lumière vivante. (…)
Je ne puis en aucune façon reconnaître la forme de cette lumière, de même 
que je ne puis regarder en face le disque du soleil.
Mais dans cette lumière, je vois parfois, non fréquemment, une autre 
lumière qui m’est nommée la lumière vivante et quand et de quelle façon 
je la vois, je ne saurais le dire.
Et lorsque je la vois, toute tristesse et toutes misères me sont ôtées, de sorte 
que j’ai les manières d’une petite fille naïve et non d’une vieille femme.

Hildegarde de Bingen à Guibert de Gembloux.
La lumière n’est pas seulement quelque chose que l’on voit : c’est quelque 
chose que l’on vit.
Il y a chez les vivants, et peut-être dans la nature entière, une sorte d’appétit 
de lumière que Schopenhauer, tout imprégné de mystique hindoue, décrit 
en ces termes :
« Les substances se rassasient de lumière, les corps chimiques digèrent la 
lumière, l’eau absorbe la lumière pour en faire de la chaleur. »

Jean Onimus.
Quel est le vivant, l’être sensible, qui n’aime, entre toutes les merveilles 
de l’espace immense qui l’environne, la Lumière, joie de tous – avec ses 
couleurs, ses rayons et ses ondes, sa douce omniprésence pendant le jour, 
qui éveille tous les êtres ?
Essence intime de la vie, c’est elle que respire le monde géant des astres 
infatigables, nageant et dansant dans son flot azuré. (…)
Reine de la nature terrestre, elle appelle les forces, l’une après l’autre, à 
des métamorphoses sans nombre, nouant et dénouant des alliances infi-
nies, environnant de sa céleste image toutes les créatures terrestres. Seule 
sa présence nous révèle en leur miraculeuse splendeur les royaumes de ce 
monde.

Novalis.
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L’arbre ne peut devenir qu’une flamme fleurissante,
l’homme qu’une flamme parlante,
l’animal qu’une flamme errante.

Novalis.
Tout ce qui vit est donné comme l’excrément d’une flamme.
Nous ne sommes que les résidus d’un être enflammé.

G. Bachelard commentant Novalis.
Seul l’homme caché de cœur, l’homme au cœur profond, l’homo cordis 
absconditus, distingue partout la présence de cette flamme.
Elle émerge de toute créature et se montre visible pour celui qui se trouve 
en capacité de lumière.
Désormais, le monde n’est plus obscur, il devient un immense espace de 
feux follets, avec des lueurs et parfois des brasiers.
Seule la parenté avec la lumière en permet la continuelle vision.

Marie-Madeleine Davy.
La lumière vient de Dieu aux astres et des astres à nous.

J. Joubert.
Quand tout serait vulgaire, la lumière de l’aube ne le serait pas.
Il faudrait la considérer tous les jours pour redevenir pur ...

E. Cioran.
Le mystique iranien du onzième siècle, Sohravardi, musulman tout 
imprégné de zoroastrisme, distinguait, dès le début de son grand Livre de 
la Sagesse, deux types de lumière :
celle « qu’on peut montrer », lumière physique qu’il qualifie de « lumière 
advenante » ou conférée du dehors, et l’autre, immatérielle, qui ne peut 
résider nulle part, ne vient de nulle part, 
mais remplit le monde.

Jean Onimus.
Saint Bonaventure place la lumière au sommet de la création :
les corps se hiérarchisent selon qu’ils participent à la lumière. Elle émane 
directement de Dieu parce qu’elle est active, elle s’engendre elle-même 
sans jamais s’user, elle entretient la vie, 
elle est partout présente et n’est limitée que par la matière.

Étienne Gilson.
Les tripes de l’esprit le plus élevé sont sales et puantes au plus haut point ; 
seul le visage baigne dans une timide lueur,
seul l’œil dégage un rai tant soit peu lumineux.
Mais une auréole devra resplendir autour de l’esprit, une gloire éclater et 
consumer et changer en lumière le corps entier,
tripes y comprises. 

L. Klima.
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Il étendit sa main en haut et en bas et il dit :
« Il ne reste plus de haut, il ne reste plus de bas. »
Et je vis toute chose entre les deux gestes.
Les âmes et les lumières étaient dans la partie supérieure,
les corps et les ténèbres dans la partie inférieure.

Niffari.
L’homme reçoit la Lumière du sens quand il ne comprend plus rien avec 
sa tête.

K. G. Dürckeim.
Une puissance et une lumière surmentales,
- cet assaut d’éther et de feu - qui descendent comme une cataracte dans la 
souille du subconscient physique.

Satprem.
Il n’y avait plus de corps, il n’y avait plus de sensation ;
seule existait une colonne de lumière montant du lieu où se trouve ordinai-
rement la base du corps jusqu’au lieu où se trouve ordinairement la tête, 
pour former là un disque de lumière comme celle de la lune ; 
puis là, la colonne montait toujours jusque très loin au-dessus de la tête 
pour s’épanouir en un immense soleil éclatant et multicolore, d’où retom-
bait une pluie de lumière dorée qui recouvrait toute la terre.
Puis lentement la colonne de lumière est redescendue formant un ovale de 
lumière vivante, éveillant et mettant en mouvement, chacun d’une façon 
particulière, selon un mode vibratoire spécial, les centres qui se trouvaient 
au-dessus de la tête, à la place de la tête, de la gorge, du cœur, au milieu du 
ventre, à la base des reins, et encore plus bas.
À la hauteur des genoux, le courant ascendant et le courant descendant se 
rejoignirent, et la circulation se fit ainsi d’une façon ininterrompue, enve-
loppant tout l’être d’un immense ovale de lumière vivante.
Puis lentement la conscience est redescendue d’étape en étape, avec un 
arrêt dans chaque monde, jusqu’à ce que la conscience du corps soit revenue.
La reprise de conscience du corps fut, si le souvenir est exact, la neuvième 
étape.
À ce moment encore le corps était tout à fait raide et immobile.

La Mère.
« Mehr licht ! » (Plus de lumière !)

Dernière parole de Goethe.
L’assombrissement du monde n’atteint jamais la lumière de l’Être.

M. Heidegger.
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Une fois les frères Lumière, prenant chacun d’une main la sœur Ombre, 
lui dirent en l’effrayant : dis-nous ton secret. Et l’Ombre, morte de peur, 
prise entre deux lumières, se rendit.

José Bergamín.
Nos moments de lumière sont des moments de bonheur ;
quand il fait clair dans notre esprit, il fait beau.

J. Joubert.
La lumière, c’est le jeûne absolu.
Elle est mangée par la plante, bue par l’eau, dévorée par les couleurs qui la 
coupent en sections.
La lumière meurt en permanence, du soleil d’où elle sort à son tombeau 
terrestre.
Si la lumière « se nourrissait », tout disparaîtrait à vue, englouti par elle, et 
le temps même « y passerait ».

M. de Chazal.
J’ai été gratifié de la lumière quand j’ai arrêté de penser. (...)
L’esprit a son propre éclat intrinsèque, 
mais c’est seulement révélé quand on s’arrête de penser et qu’on laisse le 
corps fondre.
Plus cette position de Cessation dans la Lumière est tenue longtemps, plus 
tout (qui est Rien) devient grand ...

J. Kerouac.
J’ai bu le Soma. Je me suis élevé du dos de la terre.
Je suis arrivé dans le monde de la lumière, de la lumière supra-terrestre.
Mon cœur est maintenant libéré des tourments.
Je suis une vaste plaine, un océan d’étendue. (…)
Je suis arrivé à la lumière. Je suis devenu immortel.

Rig Veda.
L’Illumination.
C’est comme lorsqu’on voit sa propre image en un miroir ou dans l’eau, 
c’est comme lorsqu’on voit sa propre ombre au clair de lune ou à la clarté 
de la lampe,
c’est comme lorsqu’on entend sa propre voix renvoyée par l’écho de la 
vallée.

Lankavatara-Sutra.
Tout comme la Nature physique recélait un secret la dépassant elle-même, 
qu’elle a libéré en créant l’homme,
l’homme, lui aussi, recèle un secret le dépassant lui-même,
qu’il doit à son tour libérer à la Lumière.

Sri Aurobindo.
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Il semblerait que toute déflagration d’énergie soit joie (y compris l’amour 
physique).
Et cependant il existe également une lumière « noire » car nous pouvons 
voir aussi dans les ténèbres.
Et cette lumière qui luit intensément au milieu de ma nuit est une vive 
lueur de connaissance.
Par elle je puis dire « je sais », tandis que la lumière physique qui illumine 
le spectacle des choses est une lueur de contemplation, d’évidence muette.
Dans la ténèbre j’apprends ; dans la clarté, je jouis.
Dans les ténèbres je suis seul et je me sens immortel.
Dans le plein jour je me sens solitaire de tout mais aussi menacé : 
ma félicité est teintée de regret car je sais qu’il me faudra abandonner tout 
cela et prendre congé du spectacle.

Jacques Masui.
La lumière n’est qu’une éclaircie, un intervalle, une trouée dans l’ombre 
universelle. (…)
La lumière est un bref suspens, toujours voué à la mort. (…)
C’est avec la lumière qu’émergent distances et durées, formes et métamor-
phoses, naissances et morts : alors l’Unité originelle se brise, l’ère du mul-
tiple commence. (…)
Au reste, même quand ils célèbrent un Dieu de lumière, les mystiques n’ont 
en vue qu’une tout autre lumière, celle du soleil n’étant qu’approximation 
mensongère, piège souvent cruel, fiction dérisoire qui nous détourne et 
nous aveugle.
La lumière n’est qu’en surface ; l’essentiel se perd là-bas, dans les profon-
deurs.

Jean Onimus.
Comment se fait-il que rien ne soit plus obscur que la lumière, 
quand il n’y a pourtant rien de plus clair,
puisqu’elle élucide et fait connaître clairement toutes choses.

Marcile Ficin.
L’anti-soleil. Phare de la plus grande clarté.
Les grands anti-soleils noirs, puits de vérité dans la trame essentielle, dans 
le voile gris du ciel courbe, vont et viennent et s’aspirent l’un l’autre,
et les hommes les nomment ABSENCES.

R. Daumal.
« Et Dieu vit que la lumière était bonne. »
Tel est aussi l’avis des mortels, à l’exception du sans-sommeil pour qui elle 
est une agression, un nouvel enfer plus rude que celui de la nuit.

E. Cioran.
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Il m’arrêta dans une lumière et me dit :
Je ne la contracte ni ne la dilate, ne la reploie ni ne la déploie, ne la voile 
ni ne la dévoile.
Et il dit : « Ô lumière contracte-toi, et dilate-toi, reploie-toi et déploie-toi, 
voile-toi et dévoile-toi ». 
Elle se contracta, se dilata, se reploya et se déploya, se voila et se dévoila. 
Et je vis la vérité de « je ne me contracte pas », et la vérité de « Ô lumière 
contracte-toi ».
Il me dit : Je ne te donne pas plus que cette expression.
Je partai, et constatai que la demande de son agrément équivaut à sa 
désobéissance.
Il me dit : Obéis-moi, car si tu m’obéis, c’est que tu ne m’as pas obéi, et 
aucun ne m’a obéi. 
Et je vis l’unicité véridique, et le pouvoir véridique.
Il me dit : Détourne ton regard de tout cela et porte-le sur toi-même ; et si tu 
regardes ainsi, je n’approuverai pas, mais je pardonnerai, sans me soucier 
de tout cela.

Le livre des stations – Niffari.
Troisième jour du Bardo des illusions karmiques.
Une lueur d’un jaune éblouissant, glorifié d’orbes et d’orbes satellites de 
radiations, si claire, si brillante que l’œil peut à peine la regarder, jaillira 
vers toi.
Côte à côte avec cette lumière, une terne lueur bleu-jaune reflet du monde 
humain te frappera au cœur en même temps que la lumière de la Sagesse.
Alors, par la force de l’égoïsme, tu éprouveras la peur de la lumière jaune 
éclatante et tu voudras la fuir.
Même si tu fuis, la Lumière te suivra, car elle est inséparable de toi. N’aie 
pas peur.
Tu seras au contraire attiré par la terne lueur bleu-jaune du monde humain. 
À ce moment, ne crains pas l’éblouissante lumière jaune, transparente, 
reconnais-la pour être celle de la Sagesse ; 
gardant ton esprit résigné, crois en elle fermement et humblement.
Si tu es capable de la reconnaître pour l’irradiation de ton propre 
intellect – même si tu ne pratiques pas humilité, foi et prière – le divin 
corps de Lumière se fondra avec toi inséparablement et tu obtiendras l’état 
de Bouddha.

Le Bardo Thödol.
Enfin, ô bonheur, ô raison, j’écartai du ciel l’azur, qui est du noir, et je 
vécus, étincelle d’or de la lumière nature.

A. Rimbaud.
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Je voudrais dire la très grande paix, la très grande clarté. La lumière belle 
du matin, pure, douce, lisse comme l’eau, la lumière fraîche qu’on respire, 
la lumière toute neuve et pleine de forces.
Cet instant est sans doute immortel, c’est lui seul qui commande au temps. 
On regarde, on respire, et tout est comme au jour de la naissance, sans 
danger, sans haine, sans souffrance, mais seulement avec cette lumière, cet air.
Il n’y a pas de beauté étrangère. Il n’y a pas d’énigmes. À cet instant, on 
trouve ce qu’on cherche, on tient ce qu’on voit.
Où est le savoir, où est la raison ? C’est une émotion calme et sûre qui 
bat lentement, qui respire doucement, qui glisse souple et agile, chaque 
élément lié à l’autre par le fil de la vie.
Alors on n’est pas seul. Alors on n’est pas triste, il n’y a plus rien de 
lointain. On vit sur la terre, au milieu des plantes et des animaux, tout près 
des rochers, dans l’air, dans le vent, dans la lumière.
Et on brille aussi, comme une pierre, plein de l’inexplicable rayonnement.

J.-M. Leclézio.
Ce rien de lumière en chacun de nous et qui remonte bien avant notre 
naissance, bien avant toutes les naissances, c’est ce qu’il importe de 
sauvegarder, si nous voulons renouer avec cette clarté lointaine, dont nous 
ne saurions jamais pourquoi nous fûmes séparés. 

E. Cioran.
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Alors Almitra parla de nouveau et dit, et le mariage, Maître ?
Et il répondit, disant :
Vous êtes nés ensemble et ensemble vous resterez toujours.
Vous resterez ensemble quand les blanches ailes de la mort disperseront 
vos jours.
Oui, vous serez ensemble jusque dans la silencieuse mémoire de Dieu.
Mais qu’il y ait des espaces dans votre communion.
Et que les vents du ciel dansent entre vous.
Aimez-vous l’un l’autre, mais ne faites pas de l’amour une entrave.
Qu’il soit plutôt une mer mouvante entre les rivages de vos âmes.
Emplissez chacun la coupe de l’autre mais ne buvez pas à une seule coupe.
Partagez votre pain mais ne mangez pas de la même miche.
Chantez et dansez ensemble et soyez joyeux, mais demeurez chacun seul,
De même que les cordes d’un luth sont seules cependant qu’elles vibrent 
de la même harmonie.
Donnez vos cœurs, mais non pas à la garde l’un de l’autre.
Car seule la main de la Vie peut contenir vos cœurs.
Et tenez-vous ensemble, mais pas trop proches non plus.
Car les piliers du temple s’érigent à distance,
Et le chêne et le cyprès ne croissent pas dans l’ombre l’un de l’autre.

Khalil Gibran.
J’ai une question pour toi seul, mon frère : je jette cette question comme 
une sonde dans ton âme afin de connaître sa profondeur.
Tu es jeune et tu désires femme et enfant. Mais je te le demande : es-tu l’un 
de ces hommes qui ont le droit de désirer un enfant ?
Es-tu le victorieux, le vainqueur de toi-même, le souverain de tes sens, le 
maître de tes vertus ? C’est cela que je te demande.
Ton désir vient-il de la bête ou du besoin ? 
Ou de la solitude ? Ou du mécontentement de toi-même ?
Je veux que ce qui désire un enfant soit ta victoire et ta liberté.
Il faut que tu élèves des monuments vivants à ta victoire et à ta délivrance.
Il faut que tu construises au-dessus de toi. Mais d’abord, il faut que tu sois 
construit toi-même, l’âme et le corps à angle droit.
Tu ne dois pas seulement perpétuer ton espèce, mais l’élever.
Que le jardin du mariage te serve à cela !
Tu dois créer un corps supérieur, un mouvement premier – une roue se 
mouvant sur elle-même – tu dois créer un créateur.
Mariage : j’appelle ainsi la volonté de créer l’Un à deux.

F. Nietzsche.
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On se marie par manque de jugement. Puis on divorce par manque de 
patience. Enfin, on se remarie par manque de mémoire.

A. Salacrou.
Damis – Vous marierez-vous ?
Clitandre – Quand je songe que, pour me marier, il faudrait que j’aimasse, 
il me paraît, non pas impossible, mais difficile, que je me marie ; 
mais quand je songe qu’il faudrait que j’aimasse et que je fusse aimé, alors, 
je crois qu’il est impossible que je me marie.

N. de Chamfort.
Il est toujours possible de deviner immédiatement si la vie d’un homme est 
soumise ou non à des exigences domestiques.
J’ai remarqué une triste, très triste expression dans les yeux de beaucoup 
d’hommes mariés.

O. Wilde.
L’âge estropie les bêtes, et le mariage les gens.

W. Camden.
Le mot le plus raisonnable et le plus mesuré qui ait été dit sur la question 
du célibat et du mariage est celui-ci : « Quelque parti que tu prennes, tu t’en 
repentiras. » Fontenelle se repentit, dans ses dernières années, de ne s’être 
pas marié. Il oubliait 95 ans, passés dans l’insouciance.

N. de Chamfort.
Prendre femme ou n’en pas prendre, c’est même remords des deux côtés.

Panurge.
Si le mariage était une folie comme l’amour, je le hasarderais plus volontiers.

Remond de Saint-Mard.
En fait de mariage, il n’y a de reçu que ce qui est sensé, et il n’y a d’intéressant 
que ce qui est fou. Le reste est vil calcul.

N. de Chamfort.
Le mariage, c’est quelque chose qui n’est ni normal, ni naturel.
C’est une notion culturelle. La nature humaine n’est pas encline au 
mariage. C’est quelque chose que la société a inventé pour se structurer, 
pour se consolider. C’est, avec le tabou de l’inceste, l’expression la plus 
importante du contrat social.

Tahar Ben Jeloum.
Le mariage peut réellement détruire un homme ! Le mariage est bien plus 
démoralisant que la cigarette, et bien plus onéreux.

O. Wilde.
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Il y a de fortes raisons pour que la femme se marie.
Pour que l’homme se marie, il n’y en a aucune : il y va par grégarisme. (…) 
Pourquoi les hommes se marient-ils ? (…)
Par goût de la catastrophe. Oui, c’est vraiment cet amour du risque, du 
péril, le sombre et malsain attrait des embêtements, qui poussent les mâles 
à se fourrer dans ce guêpier. S’ils y renâclent un peu, le monde parle de 
leur « lâcheté ».

H. de Montherlant.
Un mariage est fait pour être foutu. On se marie pour échouer. 
Et, tant qu’à faire, le plus tôt est le mieux.

Fr. Cavanna.
Les jeunes filles sont toutes faites pour des monstres, beaux ou hideux, et 
elles sont données à des hommes. De là leur vie gâchée.

J. Giraudoux.
M…, vieux célibataire, disait plaisamment que le mariage est un état trop 
parfait pour l’imperfection de l’homme.

N. de Chamfort.
Clitandre – Mariez-vous.
Damis – Moi, point du tout ; je suis bien avec moi, je me conviens, et je me 
suffis. Je n’aime point, je ne suis point aimé.
Vous voyez que c’est comme si j’étais en ménage, ayant maison et vingt-cinq 
personnes à souper tous les jours.

N. de Chamfort.
Le mariage, au rebours de la fièvre, commence par le chaud et finit par le 
froid.

G. C. Lichtenberg.
Le mariage et le macaroni ne sont bons que chauds.

Proverbe italien.
Le mariage est une sorte de serre chaude.
Il fait fructifier d’étranges péchés, et parfois d’étranges renoncements.

O. Wilde.
Pour être heureux, le mariage exige un continuel échange de transpirations.

Napoléon I.
La couche nuptiale est l’asile des soucis ; c’est le lit où l’on dort le moins.

Juvénal.
On a dit que le génie était une longue patience. Et le mariage donc ?

A. Allais.
Au lieu d’une alliance, ils portent une petite cuirasse conjugale sur toute 
la longueur du doigt, avec laquelle ils se frappent mutuellement au visage.

El. Canetti.
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L’amour est le jeu de dames, le mariage des échecs.
J. Delteil.

Le mariage est l’art difficile, pour deux personnes, de vivre ensemble aussi 
heureuses qu’elles auraient vécu, seules, chacune de leur côté.

G. Feydeau.
Mariage de raison – folie.
Et mariage d’amour aussi – mais le risque est moins grand.
Et il n’y a de raisonnable, en vérité, que les divorces – on se connaît.
Et je crois aux divorces de raison.

S. Guitry.
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.
Cet homme me semblait digne d’estime et mûr pour le sens de la terre :
mais quand je vis sa femme, la terre me parut être une demeure pour les 
insensés. Oui, je voudrais que la terre fût prise de convulsion quand un 
saint et une oie s’accouplent.
Celui-ci allait en héros à la recherche de vérités, finalement il ne captura 
qu’un petit mensonge bien attifé. 
Il appelle cela son mariage.
Tel autre était distant et difficile dans le choix de ses relations. Mais d’un 
seul coup il gâta pour toujours sa société : il appelle cela son mariage.
Tel autre encore cherchait une servante avec les vertus d’un ange. Mais 
d’un seul coup il devint la servante d’une femme, et maintenant il aurait 
grand besoin de devenir ange lui-même.
J’ai trouvé partout les acheteurs prudents, et tous ont des yeux rusés. Mais 
même le plus rusé d’entre eux achète sa femme comme chat en poche.
Beaucoup de brèves folies – c’est cela que vous appelez amour. Et toutes ces 
brèves folies trouvent une fin dans votre mariage, qui est une longue sottise.

F. Nietzsche.
L’amour le plus honnête ouvre l’âme aux petites passions.
Le mariage ouvre votre âme aux petites passions de votre femme,
à l’ambition, à la vanité, etc ...

N. de Chamfort.
Le mariage permet de résoudre à deux des problèmes qu’on ne se posait 
pas tout seul.

Tr. Bernard.
Le mariage vient de l’amour comme le vinaigre du vin.

Lord Byron.
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Le mariage fait des cocus et le patriotisme des imbéciles.
P. Léautaud.

Originairement l’homme n’est pas égoïste, il le devient seulement et pour 
de bon quand il a le bonheur d’être uni à une femme.
Cette union, généralement connue sous le nom de mariage, est au fond ce 
que, par opposition à l’égoïsme construit en léger colombage, on pourrait 
appeler l’égoïsme bâti à chaud et à sable, la vraie firme de l’égoïsme.
Une fois entrés dans cette firme, dès cet instant, tout tourne autour de 
l’égoïsme – c’est bien aussi pour ça qu’on est deux, qu’on est une firme, 
c’est pour (tout comme dans le monde des affaires on préconise d’avoir un 
associé sur qui pouvoir passer la faute de tout) c’est pour avoir quelqu’un 
sur qui se décharger de la faute, et quelqu’un d’associé pour mentir à 
deux. Et naturellement l’homme, une fois entré dans cette firme, est perdu 
essentiellement pour tout relèvement.

S. Kierkegaard.
On accède au mariage quand on a l’âge d’être marri.

J. Sternberg.
Le bonheur d’un homme marié est fonction des femmes qu’il n’a pas épousées.

O. Wilde.
Il reste à savoir si le mariage est un des sept sacrements ou un des sept 
péchés capitaux.

J. Dryden.
Épouser sa maîtresse, c’est chier dans le panier et se le mettre sur la tête.

M. de Montaigne.
Le mariage est la liaison de deux personnes de sexe différent qui veulent 
pour toute leur vie la possession réciproque de leurs facultés sexuelles.

E. Kant.
Le mariage c’est le tableau de deux infortunés unis ensemble pour faire 
réciproquement leur malheur.

Cl. A. Helvétius.
Personne n’est célibataire sur cette planète :
nous sommes tous mariés, depuis notre naissance, à la mort.

J. Sternberg. 
Le mariage n’est souvent qu’un échange de grognements réciproques 
durant le jour et de ronflements pendant la nuit. C’est de l’ennui à deux.

J. L. Commerson.
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Le mariage paraît une de ces règles qui aboutissent à l’effet contraire du 
but recherché.
Il organise l’adultère du mari comme de la femme. 
Il détruit la jeunesse des filles. Il est source de prostitution.
C’est une chose qu’il faut absolument détruire.
« L’imbécile civilisation n’a su imaginer que le dernier des liens, le lien 
forcé : celui du couple.
Comment un siècle qui eut l’audace de renverser les trônes et les autels a-t-
il fléchi si servilement devant les préjugés amoureux qui n’arrangent même 
pas les hommes ? »

Ch. Fourier.
J’aime entendre : « Un tel vit encore seul. » Si j’entends : « Il a épousé 
quelqu’un », ou « Il vit avec sa femme », j’éprouve une entière déception. 
Quelle que soit la qualité d’une femme, les épousailles et l’habitation en 
commun, nuit et jour, amènent l’ennui et finissent en détestation.
Habiter séparément et venir se voir de temps en temps, telle est la relation 
qui, bien plutôt, établira un lien durable pour de longues années. Garder 
de la fantaisie dans ses visites et en rester là permet de maintenir la 
fraîcheur des impressions. 

Urabe Kenkô.
Veuillez convenir avec moi que la plupart des mariages se concluent de 
la façon la plus inconsidérée. Déjà c’est un prodige qu’un homme et une 
femme faits pour vivre ensemble puissent vivre ensemble.
Car il y a entre l’homme et la femme une dualité que je crois plus profonde 
encore qu’on ne pense.
L’homme est d’ailleurs responsable : son égoïsme, sa vanité, cet instinct 
qu’il a de la propriété, même à l’état sauvage, nous préparaient les femmes 
dont nous faisons aujourd’hui nos épouses ou nos maîtresses.

S. Guitry.
Comme les femmes sont uniquement créées pour la propagation de 
l’espèce et que toute leur vocation se concentre sur ce point, elles vivent 
plus pour l’espèce que pour les individus et prennent plus à cœur les inté-
rêts de l’espèce que les intérêts des individus.
C’est ce qui donne à tout leur être et à leur conduite une certaine légèreté 
et des vues opposées à celles de l’homme.
Telle est l’origine de cette désunion si fréquente dans le mariage qu’elle est 
devenue presque normale.

A. Schopenhauer.
Le premier homme qui s’est marié, on peut lui pardonner, mais le second, 
honnêtement, est inexcusable.

S. Guitry.
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Lorsque le roi Milinda demande au moine bouddhiste qui s’offre à discuter 
avec lui, comment il s’appelle, celui-ci répond : « On me nomme Nâgasena, 
mais c’est là simplement un nom ; un moi véritable auquel il correspon-
drait, n’existe qu’en apparence. »
Au roi tout étonné de cette réponse, il explique la théorie bouddhiste de la 
non-substantialité du moi par une image.
De même, dit-il, que la flamme d’une lampe n’est en réalité qu’une suite 
ininterrompue et toujours renouvelée de flammes, que l’on considère 
comme formant une unité et qui naissent constamment de la même huile, 
de même ce que nous considérons comme notre moi est quelque chose qui 
se reforme continuellement dans la série des événements qui constituent 
notre existence. 

A. Schweitzer.
Tout à coup, je me trouvai seul devant… Je sentis, en cet après-midi de mon 
enfance, qu’un événement très grave venait de se produire.
Ce fut mon premier éveil, le premier indice, le signe avant-coureur de la 
conscience. Jusqu’alors je n’avais été qu’un être. À partir de ce moment, 
j’étais plus et moins que cela.
Chaque moi commence par une fêlure et une révélation.

E. Cioran.
Le moment où l’homme tombe à la renverse est aussi celui où son véritable 
Moi se révèle.

Le roi Ophioch – E. T. A. Hoffmann.
Ceux qui sont en possession d’un véritable Moi, immuable, ont fabriqué un 
« corps astral ».
L’homme qui n’a fait aucun travail sur lui retourne en poussière, alors que 
le « corps astral » cristallise des qualités internes qui résistent aux influences 
dissolvantes de la mort physique.

J. Biès.
Toute mon ardeur laborieuse et toute ma nonchalance, toute ma maîtrise 
de moi-même et toute mon inclination naturelle, toute ma bravoure et tout 
mon tremblement, mon soleil et ma foudre jaillissant d’un ciel noir, toute 
mon âme et tout mon esprit,
tout le granit lourd et grave de mon « Moi », tout cela a le droit de se répéter 
sans cesse : « Qu’importe ce que je suis ! »

F. Nietzsche.
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Le péché, dans son essence, vient de ce que nous prenons notre misérable 
moi comme pierre de touche de l’Infini.

M. de Chazal.
Égocentrique ? Oui bien sûr, sur quoi d’autre voulez-vous vous centrer ? Il 
faut se centrer sur l’ego, se concentrer sur lui, et le traverser pour entrer 
dans le champ libre.
Sans cela, on est pris dans toutes les formes d’égoïsme camouflé.

Kenneth White.
De la vaporisation et de la centralisation du Moi. Tout est là.

Ch. Baudelaire.
Si on m’aime pour mon jugement, ma mémoire, m’aime-t-on Moi ?
Non, car je puis perdre ces qualités sans me perdre moi-même.
Où est donc ce moi s’il n’est ni dans le corps ni dans l’âme ?

Bl. Pascal.
Le vrai « Moi » d’un homme, son individualité, ne peut croître qu’à partir 
de son essence.
On peut dire que l’individualité d’un homme, c’est son essence devenue 
adulte, mûre.
Pour permettre à l’essence de grandir, il est avant tout indispensable 
d’atténuer la pression constante que la personnalité exerce sur elle, parce que 
les obstacles à la croissance de l’essence sont contenus dans la personnalité.

G. I. Gurdjieff.
Se dépouiller de son moi comme d’un manteau troué.
Ce qui ne peut être maintenu doit être abandonné.
Il y a des êtres qui ne supportent absolument pas d’abandonner leur moi. 
Ils croient n’en posséder qu’un seul exemplaire.
Mais l’être humain a beaucoup de moi, comme l’oignon a beaucoup de 
pelures.
C’est incroyable de voir avec quelle ténacité l’homme se cramponne à ses 
préjugés. Il supporte la plus amère des tortures, uniquement pour avoir à 
se livrer.
La nature la plus tendre et la plus profonde de l’homme doit être extrêmement 
fragile, mais sans aucun doute aussi très merveilleuse.
Peu de gens arrivent à cette prise de conscience et à cet entendement 
diffus, car ils ont peur de la vulnérabilité de leur âme.
La peur leur interdit le respect vrai.

Hugo Ball.
Qui suis-je ?
pas « moi » non non
mais le désert la nuit l’immensité.

G. Bataille.
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Mon vrai moi n’est pas cet individu tangible et qui tombe sous les sens, 
mais le plus éloigné du corps, sans couleur et sans forme, que les mains ne 
peuvent aucunement toucher et que seule la pensée peut saisir.

Porphyre.
On n’est peut-être pas fait pour un seul moi. On a tort de s’y tenir.  Préjugé 
de l’unité. (Là comme ailleurs la volonté appauvrissante et sacrificatrice). 
(…)
On veut trop être quelqu’un.

H. Michaux.
Le moi, c’est un nom qu’on convient de donner, dans certaines 
circonstances, à des éléments de pensée, et ce n’est pas autre chose.
Chacun de nous n’est qu’un faisceau d’impressions changeantes, de 
tendances, de perceptions.
Un individu permanent, distinct véritablement du monde extérieur, n’est 
qu’une illusion.

E. R. Carlos.
Il faut arriver à sentir, non pas à comprendre abstraitement, que la mort 
c’est moi, que ce non-moi c’est mon moi essentiel, vrai.
Cela encore me semble rejoindre la pensée de l’Extrême-Orient :
ce non-moi qui est moi n’est-il pas l’ « ATMAN » ?

E. Ionesco.
Dans le halo de la mort, et là seulement, le moi fonde son empire.

G. Bataille.
« Pour que le petit homme devienne Grand homme, il faut Moi » dit la 
Mort.

H. Michaux.
Combien d’années encore pour avoir tout à fait raison de ce moi qui fait 
obstacle à tout. 
Ulysse ne croyait pas si bien dire quand il mettait les mains en cornet pour 
hurler au cyclope qu’il s’appelait Personne.

N. Bouvier.
Le moi ne serait donc qu’un nœud de principes antagonistes en équilibre 
dynamique.
Je défais ce nœud, les forces se dissipent, il n’y a plus rien. 
Il n’y a peut-être que des mouvements.

E. Ionesco.
Du Moi habitant des profondeurs – le seul vrai.
« J’eus peur de ne le revoir plus jamais.
Ce Moi que j’aime quand rien de moi ne me plaît. »

Edith Boissonnas.
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Ta geôle, c’est ton propre moi.
Ce n’est pas le monde qui te retient : toi-même es le monde
Qui en toi te tient tellement fort prisonnier de toi-même.

Angelus Silésius.
Les textes du bouddhisme en général et du Zen en particulier insistent sur 
le caractère illusoire et conflictuel du « moi ».
Seules existent des pensées nombreuses et complexes, rapides comme 
l’éclair.
Il n’existe pas, tel que nous le pensons, une entité pensante, continue et 
douée d’une quelconque solidité psychologique.
À ce flux de pensées continuellement changeantes et discontinues, 
nous superposons la notion arbitraire d’entité continue, de conscience 
personnelle.

Robert Linssen.
Caractère illusoire du « Moi ».
Personne n’accomplit l’action, personne n’en goûte les fruits, seule, la 
succession des actes et de leurs fruits tourne en une ronde continuelle, sans 
que nul puisse dire où elle a commencé,
tout comme la ronde de l’astre et de la graine.

A. David-Neel.
C’est une fiction grammaticale qui incite à dire « moi ».

F. Nietzsche.
Notre moi est mâyâ lorsqu’il n’est qu’individuel et limité, lorsqu’il 
considère son isolement comme absolu ;
il est satyam lorsqu’il reconnaît son essence dans l’univers et l’infini, dans 
le moi suprême, le paramâtman.
C’est ce qu’entend le Christ lorsqu’il dit «  Avant qu’Abraham fût, je suis. »
L’éternel « je suis » individuel atteint son but parfait lorsqu’il réalise sa 
liberté d’harmonie dans le « je suis » infini.

R. Tagore.
Le myste peut se dire : J’ai découvert en moi « un moi » supérieur, mais ce 
« moi » dépasse les limites de mon expérience sensuelle ;
il était avant ma naissance, il sera après ma mort.
Ce « moi » a créé de toute éternité, en toute éternité il créera.
Ma personnalité physique est une création de ce « moi ».
Il m’a incorporé ; il travaille en moi, je suis une partie de lui.
Ce que je créerai désormais est supérieur aux sens.
Ma personnalité n’est qu’un moyen pour cette force créatrice, pour le divin 
qui est en moi.
Ainsi le myste a vécu la naissance de dieu en lui-même.

Rudolf Steiner.
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L’individu est exclu de toute vision et de toute expérience du domaine 
immortel par un mur de séparation fort robuste qu’il a lui-même élevé ; ce 
mur est le sens de l’individualité ou sens de l’ego.
Lorsque ce sens de l’ego est abattu, l’individu devient capable de réaliser la 
perfection la plus sublime de la Vérité transcendantale. (…) La vie devient 
aussitôt libre de réaliser son unité avec la vérité immortelle, avec l’univers 
entier, avec la Puissance infinie, avec la joie impérissable.

Swâmi Ramdas.
Un nom, c’est un haillon que les hommes lacèrent,
Et cela se disperse au vent.

V. Hugo.
Tous les gens à qui j’ai affaire ont l’air préoccupé de faire valoir leur « ego ». 
« Moi ! » « Moi ! » « Moi ! » « Moi ! » est leur cri.
Personne ne semble partager le plaisir pervers que je prends à changer 
mon moi en une bouffée d’air raréfié, aidant ainsi le Moi de mes amis à se 
gonfler de plus en plus jusqu’à devenir un véritable ballon.

J. C. Powys.
Parce que je le sais ; tout au fond de la dense lumière des astres
caché comme un aigle,
m’attend, là où commence la divine ténèbre,
mon premier moi...

Hymne du Grand retour – Anghélos Sikélianos.
L’idée d’un ego individuel c’est comme si, après avoir mis de côté un peu 
d’eau du Gange, vous appeliez cette quantité séparée votre propre Gange.

Ramakrishna.
La fin de Dieu c’est se reposer en moi.

Angelus Silésius.
Il n’est comme de s’oublier pour être soi.
Les anges sont des désincarnés du moi.

M. de Chazal.
J’ai jeté cette toute petite chose qu’on appelle « moi » et je suis devenu le 
monde immense.

Musô Soseki.
« La difficulté maintenant, c’est de se débarrasser de moi » dit Nietzsche 
dans son asile.
Signé : « Le Crucifié ».

H. Miller.
Qui a perdu sa vie et s’est libéré de son moi
A trouvé Dieu, son Consolateur et son Sauveur.

Angelus Silésius.
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Ce que nous appelons « moi » n’est qu’une porte battante qui va et vient 
quand nous inspirons et quand nous expirons.

S. Suzuki.
Chaque fois que je veux examiner le moi, il n’y a personne au logis.
(Nobody at home).

David Hume.
Je ne respecte pas du tout mon Moi,
je me contente de le voir et il me laisse froid.

R. Walser.
Si l’homme pensait avec plus de terreur à la fin du moi, ses soucis de fins de 
mois lui paraîtraient bien dérisoires.

J. Sternberg.
Face au « moi » et au « surmoi » il y a le « qu’est-ce que j’en sais moi ! »

Ramón de la Serna.
Les hantises de l’homme se réduisent à trois points de mire : mon moi, mes 
mois et mes émois.

J. Sternberg.
Il faut toujours que je ramène tout à moi.
Ah moi ! ah moi ! Au secours je me noie…

Raymond Devos.
L’homme qui a complètement vaincu l’égoïsme, qui n’en garde plus 
aucune trace, ne peut durer au-delà de vingt et un jours, est-il enseigné 
dans une école védantine moderne.
Aucun moraliste occidental ; même le plus noir, n’aurait osé avancer sur la 
nature humaine une précision aussi effrayante, aussi révélatrice.

E. Cioran.
Je vous ai donné cette devise, dit Mendès : chacun pour moi.

J. Renard.
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Pour ceux qui quittent ce monde sans avoir découvert l’atman et sa vraie 
vie, il n’y aura de liberté dans aucun monde.

Les Upanishads.
Nous sommes en face de trois énigmes :
le monde, nous-même et Dieu.
Par son adorable beauté et ses merveilles, le monde nous attire, bien avant 
que nous n’en venions à sentir qu’il a un sens caché.
Nous nous mettons à l’étudier, nous partons à sa conquête cherchant quelle 
satisfaction il peut donner à nos désirs profonds.

Ella Maillart.
L’univers, c’est la joie d’un Dieu amoureux de lui-même, le jeu d’un 
enfant, l’inépuisable multiplication de soi d’un poète enivré par l’extase de 
son propre pouvoir de création sans fin. (…)
C’est parce que l’Infini conçut en lui-même une joie innombrable que les 
mondes et les univers prirent naissance.
La conscience d’être et la joie d’être sont les premiers parents.
Elles sont aussi les ultimes transcendances.

Sri Aurobindo.
Cette belle terre, le premier mouvement de l’homme est de l’embrasser à 
cor et à cri, de la posséder in extenso, d’en faire ripaille et amour ...
« Tout est à nous ! » dit saint Paul.

J. Delteil.
À ceux-là seuls la vie est belle et chère,
Qui librement plaisantent et sans liens avec elle,
Et un dieu leur clame : ce monde est à vous. 

August von Platen.
Et la terre nous perd dans les jeux et les ris.
Créés pour l’autre monde, enfants de celui-ci,
Tant qu’il nous tient, nous lui prêtons toutes les grâces.

Abû L’-Atâhiya.
Il faut marcher tout droit sur la crête de la foi, sans regarder ni à gauche 
ni à droite dans les abîmes du monde, et dire « oui » au Souverain Bien qui 
illumine notre route et qui en est le but.

Frithjof Schuon.
Hélas ! Hélas ! Le monde est tout entier plein de mystères grandioses et 
de lumières formidables, que l’homme se cache à soi-même avec sa petite 
main.

Baal-Shem-Tov.
Ce monde est semblable à un sol dont les graines sont tes paroles et le 
cultivateur ton âme :
il faut que ce cultivateur à semer mette son ardeur.

Nâcir – È Hrosrow.
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La création n’est qu’un tapis de roses qui monte au Créateur. (…) 
Le monde est spécialement conçu et né à notre usage et délectation :
le fleuve pour y baigner notre peau, les rossignols pour en enguirlander 
notre oreille, la fourmi pour en faire une fable, la marguerite pour y lire 
notre cœur.
L’univers est notre maison, notre volière, notre jardin.
Un bel espalier à la barbe de l’homme ...

J. Delteil.
Considérer le monde non d’en haut, mais sous l’angle du besoin journalier 
et de la réalité pressante, c’est ce que j’appelle échanger la perspective de 
l’aigle contre celle de la grenouille.

O. Spengler.
Prends un peu de hauteur vis-à-vis de ce monde,
Échappe-lui ; sinon, en toi, tout vagabonde.

Abûl L’-Atâhiya.
Vous cherchez un nouveau monde ...
J’en connais un qui est toujours nouveau parce qu’il est éternel.
Aventuriers, ô conquérants des Amériques, moi je tente une aventure plus 
difficile, plus héroïque que toutes 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.
Osez me suivre et vous verrez.

Thérèse d’Avila.
Il y a les Saints qui ont résolu la question une fois pour toutes.
Il y a les Saints qui laissent le monde où il est et trouvent plus simple 
d’occuper immédiatement l’Éternel.

P. Claudel.
Ce monde éternel dont nous ne pouvons rien savoir, mais qui ne commence 
pas après notre mort, qui gante notre univers terrestre de telle façon que, 
selon Saint Paul, « l’immortalité commence pour nous dès à présent. »

A. Fraigneau.
Trouver le moyen de ne pas être blessée par cette puissance hasardeuse du 
monde extérieur.
Car si je peux être tuée par les hommes comme par la faim ou par 
une pierre, cela ne touche quand même pas à ce que je porte en moi 
d’éternel. Et nous sommes quand même nés libres, en dehors de toute loi 
de ce monde.

Annemarie Schwarzenbach.
Le monde m’est nouveau à mon réveil chaque matin.

Colette.
Le monde est l’ombre méchante où tremblent les choses à aimer.

P.-J. Jouve.
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Pour lui (Rimbaud), la terre n’était pas une place vide, réservée aux âmes 
pénitentes et affligées qui ont rendu l’esprit, mais, une planète vivante, 
palpitante, mystérieuse où les hommes, s’ils en étaient capables, vivraient 
comme des rois.

H. Miller.
L’univers ... c’est la joie d’un Dieu amoureux de lui-même, le jeu d’un 
enfant, l’inépuisable multiplication de soi d’un poète enivré par l’extase de 
son propre pouvoir de création sans fin.

Sri Aurobindo.
La substance même du monde est chef-d’œuvre.
Le monde : un rêve de Dieu – le jeu de Dieu.

J. Delteil.
Pour la Cabale, l’Aleph signifie le En Soph, la divinité illimitée et pure ; on 
dit aussi qu’elle a la forme d’un homme qui montre le ciel et la terre, afin 
d’indiquer que le monde inférieur est le miroir et la carte du supérieur.

J. L. Borges.
Ni homme, ni dieu n’a créé l’univers, mais il y avait et il y a et il y aura 
toujours le feu toujours vivant.

Héraclite d’Éphèse.
Les atomes petits dieux.
Le monde n’est pas une façade, une apparence. Il est : ils sont.
Ils sont, les innombrables petits dieux, ils rayonnent.
Mouvement infini, infiniment prolongé.

H. Michaux.
Le monde est chose spirituelle
Qu’on n’a pas le droit de manipuler
Qui le manipule le fait périr
À qui veut s’en saisir il échappe.

Lao-tseu.
Ne pas fuir le monde mais ne pas non plus lui vouer son cœur.
Faire dehors les investissements indispensables, mais à l’intérieur rester le 
commanditaire d’un autre monde dans lequel le « bruit de la rue » s’éteint.

A. Schopenhauer.
Le monde extérieur est à la réalité ce que l’écorce est à l’arbre.
On ne sort pas de lui. Il est l’horizon de toutes nos actions mais il ne 
pénètre pas en nous.
La vie vraiment vécue, la sève de l’existence, la mélodie ininterrompue de 
notre vie intérieure ne s’y résume jamais.

H. Bergson.
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Comment peut-on traiter sérieusement le monde quand le monde lui-
même est si ridicule ? L’esprit de trafic est partout.
L’Honneur et la Chasteté.

O. Kakuzo
Que m’importe l’Histoire ? Mon monde est le premier et seul monde.

L. Wittgenstein.
Personne ne vit dans le monde, chacun vit dans son monde.

Swâmi Prajnampad.
Le monde est le jouet absolu de ma volonté absolue.

L. Klima.
Chacun se fait et a besoin de se faire un autre monde que celui qu’il voit.

J. Joubert.
Sois toi-même le changement que tu veux voir dans le monde.

Gandhi.
La « réalisation », c’est la vision de ce monde comme un mirage où rien, 
jamais, ne pourra vous donner, en soi, le bonheur suprême.
Je retourne la situation, et, à partir de maintenant, je vais tout faire pour 
que ce soit mon monde qui coïncide avec le monde, parce que c’est la seule 
chance d’un bonheur définitif.

A. Desjardins.
Je sens combien peu ce qu’on appelle monde me concerne, et comme ce 
que j’appelle silencieusement le monde, moi, me paraît grand et exaltant.

R. Walser.
Il me faut tirer de moi-même beaucoup plus que jamais et demander au 
monde moins que jamais.

O. Wilde.
L’homme connaît le monde non point par ce qu’il y dérobe mais par ce 
qu’il y ajoute.

P. Claudel.
Le monde moderne. Le monde qui fait le malin.
Le monde des intelligents, des avancés, de ceux qui savent, de ceux à qui on 
n’en remontre pas, de ceux à qui on n’en fait pas accroire.
Le monde de ceux à qui on n’a plus rien à apprendre.
Le monde de ceux qui font le malin. Le monde de ceux qui ne sont pas des 
dupes, des imbéciles comme nous.
C’est-à-dire : le monde de ceux qui ne croient à rien, pas même à l’athéisme, 
qui ne se dévouent, qui ne se sacrifient à rien.
Exactement : le monde de ceux qui n’ont pas de mystique.
Et qui s’en vantent.

Ch. Péguy.
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Le monde moderne est une conjuration contre toute forme de vie 
intérieure.

G. Bernanos.
Ce monde n’est rien s’il ne tend à un autre.

St. Mallarmé.
Dans une nuit profonde gît ce monde.
Rares sont ceux qui voient clair, rares ceux qui, comme l’oiseau libéré de sa 
cage, s’élèvent vers le haut !

Le Dhammapada.
N’aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde.
Si quelqu’un aime le monde, l’amour du Père n’est pas en lui.
Car de tout ce qui est dans le monde, - la convoitise de la chair, la convoitise 
des yeux, l’ostentation de la richesse, - rien ne vient du Père ; cela vient du 
monde. Or le monde passe, ses convoitises aussi ; mais celui qui fait la volonté 
de Dieu demeure pour l’éternité.

Épître de Jean II 15-17.
J’entendis la parole de Dieu tirée des livres célestes :
« C’est moi qui ai créé le monde et toute son image est passante.
Dès maintenant faites des provisions pour la route, car vous devrez partir 
pour une terre étrangère.»

La Sagesse de Balahvar.
Que ceux qui tirent profit de ce monde soient comme s’ils n’en profitaient 
pas vraiment car la figure de ce monde passe.

Paul aux Corinthiens.
En voyant ce qui se passe dans le monde, l’homme le plus misanthrope 
finirait par s’égayer, et Héraclite par mourir de rire.

N. de Chamfort.
Et en riant, en riant, on s’empare du monde, comme d’un instrument docile 
pour jouer dessus.

L. de Médicis.
On voudrait rire devant la docilité du monde.

Savonarole.
Le monde est à celui qui naît pour le conquérir.
Et non à celui qui rêve qu’il peut le conquérir, bien qu’il ait raison.
J’ai plus rêvé que n’a agi Napoléon.

F. Pessoa.
Celui qui ne s’adapte pas au monde est toujours proche de se trouver.
Mais celui qui est adapté ne se trouve jamais.

H. Hesse.
N’importe où hors du monde !

Ch. Baudelaire.
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Les Hindous disent que ce monde est illusion et que nous y sommes et qu’il 
faut en sortir pour découvrir la réalité.

A. Artaud à A. Breton.
La mâyâ. L’Indien ne la discute pas.
Pour comprendre pourquoi l’homme en est arrivé à considérer le monde 
phénoménal comme une « illusion », deux explications.
La première, plutôt métaphysique : cet univers, ces hommes, ce temps qui 
file… constatons qu’une telle instabilité n’est pas la Réalité.
L’éphémère n’est pas l’être, regardons-le comme une bulle de savon. La 
seconde explication serait psychologique, liée à notre refus de la mort : 
l’anéantissement de tout ce que l’on aime (soi compris) étant impossible 
à supporter, 
disons qu’il y a là illusion, et dormons tranquilles.

O. Germain-Thomas.
De tout ce monde fugitif nous devrions penser :
Une étoile à l’aube, une bulle d’air dans une rivière
Un éclair dans un nuage d’été
La lueur vacillante d’une lampe, un fantôme et un rêve.

Le Prajnâparamitâ.
Eh ! ne sais-tu pas que ce monde est de vent et cette vie de plume.

Jean de Sponde.
Ce monde, devant Dieu, ne pèse pas une aile
De moucheron, ni la goutte bue par l’oiseau.

Abû L’-Atâhiya.
Le monde est semblable à un rêve printanier qui se dissipe sans laisser de 
traces.

Sou Tong-p’o.
Va ! Regarde ce monde si beau, décoré comme un char royal.
L’insensé seul y est attiré, mais aucun lien n’y peut retenir le sage.

Le Dhammapada.
Connais le monde et sais le tolérer,
Pour en jouir, il le faut effleurer.

Voltaire.
J’appelle notre monde un tombeau, et le tombeau un berceau d’où l’on 
naît à la vie véritable.

Frédéric Wetter.
Je me suis découvert une ceinture intérieure que j’ai mis cinq ans à couper. 
J’ai eu une illumination, j’ai considéré la création,
j’ai vu qu’elle était devenue un cadavre pour moi.
et j’ai dit sur elle quatre tabkir.
Je l’ai enterrée, elle n’a plus existé pour moi.

Abu-Yasid.



224 225

Du Monde

On dit à Jésus fils de Marie – Pourrais-tu recommander ô Prophète de Dieu 
où bâtir une maison pour y pratiquer le culte de Dieu ?
- Allez en bâtir une sur l’eau, leur répondit-il.
Mais on objecta : - Comment pourrait-il subsister un édifice posé sur l’eau ?
- Et comment, leur dit-il, un vrai culte pourrait alors subsister avec l’amour 
du monde ?

Jésus s’adressant aux Soufis.
Tout ira bien, Monsieur, car Dieu s’en mêle ; et par des coups imprévus, il 
veut renverser en vous tous les restes de l’esprit du monde.

J. B. Bossuet.
Nous habitons le dernier des 365 mondes créés, - et le plus déchu.

Basilide.
Monde : fruit de l’erreur, oubli, angoisse, terreur.
Monde de la déficience.
Nous vivons sous le signe de la corruption et du besoin.
Nous manquons de tout, de l’oxygène divin, du feu hyper-cosmique
et surtout de la vérité demeurée solitaire dans les hauteurs de l’hyper-
monde.
Nous vivons dans le monde de la mort dont la matière inerte est le signe le 
plus tangible.

 Les Gnostiques – J. Lacarrière.
Le monde physique paraît l’ouvrage d’un être puissant et bon, qui a  été 
obligé d’abandonner à un être malfaisant l’exécution d’une partie de son 
plan.
Mais le monde moral paraît être le produit des caprices d’un diable devenu 
fou.

N. de Chamfort.
Notre monde :
L’odieux séjour où le massacre et la haine de tous les autres maux,
les fièvres arides, les pourritures, les œuvres de destruction et de dissolution 
errent à travers l’ombre dans le pré du malheur.

Empédocle d’Agrigente.
Le « monde » cependant est de nature simiesque, et il a, dans sa majeure 
partie, dégénéré en brebis.

L. Klima.
J’affirme que le monde n’est que l’association de coquins contre les gens de 
bien, des plus vils contre les plus nobles.

G. Leopardi.
Le monde est un grand bal où chacun est masqué.

Vauvenargues.
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Partez en tournant le dos au monde, car le monde n’est pas révolté,
il est acceptation et il est, d’abord, l’acceptation du mensonge.

G. Bernanos.
Ce tourbillon qu’on appelle le monde
Est si fragile, en tant d’erreurs abonde, 
Qu’il n’est permis d’en aimer le fracas
Qu’à l’étourdi qui ne le connaît pas.

Voltaire.
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.
Le monde rejette qui ne lui convient pas,
mieux vaut vivre caché pour ne pas en pâtir.

Tu Long.
Laisse le monde aller
Il va comme il l’entend
Mais sa marche n’est autre qu’une tragédie.

Angelus Silésius.
C’est parce que la terre est une sphère que tout ce qu’elle engendre 
débouche sur des cercles vicieux.

J. Sternberg.
Le monde est non seulement brisé, mais pulvérisé :
il est devenu comme un désert où chaque grain de sable, solitaire et révolté, 
s’érige en Dieu.

Gustave Thibon.
Avant notre venue, rien ne manquait au monde ;
après notre départ, rien ne lui manquera.

Omar Khayyam.
Le monde a commencé sans l’homme et il s’achèvera sans lui.

Cl. Lévi-Strauss.
Encore conviendrait-il, en ce monde boueux d’être cigogne.

A. Chavée.
La croyance à la réalité du monde extérieur n’est rien moins absurde et 
démente que la lubie du peintre qui prendrait ses tableaux pour des êtres 
vivants hors de lui.

L. Klima.
Regarder le monde comme une vieille godasse,
c’est là la base d’un bonheur véritable.

Gidô Shûshin.
Se foutre du Monde – c’est lui faire beaucoup trop d’honneur.  

J. Torma.
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Pythagore tenait que le monde était animé et intelligent ; que l’âme de cette 
grosse machine était l’éther, d’où sont tirées toutes les âmes particulières. 

Fénelon.
Le monde qui nous est habituellement perceptible n’est qu’une infime 
partie du monde dans lequel nous sommes plongés, auquel nous appartenons. 
Occasionnellement, certains jettent un coup d’œil dans cette sphère qui 
nous demeure presque toujours fermée, bien que l’action de celle-ci sur 
nous soit constante.

Alexandra David-Neel.
Le monde brise les individus, et chez beaucoup, il se forme un cal à 
l’endroit de la fracture ; mais chez ceux qui ne veulent pas se laisser briser, 
alors ceux-là, le monde les tue. Il tue indifféremment les très bons et les très 
doux et les très braves. 
Si vous n’êtes pas parmi ceux-là, il vous tuera aussi, mais en ce cas il y mettra 
le temps.

E. Hemingway.
Le monde est en train de crever faute d’air et de ciel, pris de claustrophobie 
au fond des cachots où il se trouve emprisonné derrière tant de serrures 
intellectuelles. (...)
Le monde entier vient nous trouver jusque dans notre fauteuil, sans que 
nous ayons nous-même à faire un pas à sa rencontre.
Le monde entier est là, qui nous parle et parade dans toutes ses langues 
jusqu’au seuil du sommeil dans nos chambres à coucher, ou entre chaque 
bouchée pendant nos repas !
Le monde entier, qui ne laisse plus à personne un seul instant pour être soi. 
Oui, mais quel monde ? L’étranger, oui, le monstre d’une illusion en pleine 
rage : un fantôme loquace et gesticulateur dans l’édifice du mensonge ; 
la figure libérée, folle d’elle, d’une réalité factice et dissimulatrice, un 
frappant simulacre arrêté à ses bords. 
Aucun dialogue n’est possible avec ce spectre bavard, qui n’a d’autre 
épaisseur que celle de l’apparence et son agitation, ni d’autre volonté que 
celle de tenir le plus longtemps qu’il se pourra l’humanité vieillie, obstinée, 
endurcie dans sa matière. Rien de plus.

A. Guerne.
N’espérons plus mon âme aux promesses du monde
Sa lumière est un ver et sa faveur une onde
Que toujours quelque vent empêche de calmer.
Quittons ces vanités, lassons-nous de les suivre,
C’est Dieu qui nous fait vivre, c’est Dieu qu’il faut aimer.

Fr. de Malherbe.
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Qu’est-ce que le monde ?
Un composé sujet à des révolutions qui toutes indiquent une 
tendance continuelle à la destruction. Une succession rapide d’êtres qui 
s’entresuivent, se poussent et disparaissent. 
Symétrie passagère. Un ordre momentané.

D. Diderot.
Qui se contraint au monde, il ne vit qu’en torture.

Régnier.
Qui ne voit pas la vanité du monde est bien vain lui-même.

Bl. Pascal.
L’homme veut se rendre au monde. Il se tente lui-même. Il se fuit lui-même 
et désire tomber dans le monde. Par ses propos et sa curiosité de tous les 
jours, il se prépare une tentation permanente de déchéance.

M. Heidegger.
Le monde est un monceau d’immondices.

Bouddha.
Et pourquoi voulez-vous que je m’irrite de ce qui se fait, se dit et se pense, 
là où je ne me soucie pas d’être ?
Que m’importe à moi cette espèce de prison dorée que vous appelez le 
monde quand je possède de droit divin la création tout entière, avec tout ce 
qu’elle renferme de visible à mon œil et d’appréciable à mon intelligence.

Marie d’Agoult.
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De la Nuit

Les nuits blanches sont la plus grande expérience que l’on peut faire dans 
la vie, elles vous marquent pour le reste de votre existence.
L’insomniaque vit dans une autre temporalité.
Ce n’est pas le temps qui passe, c’est le temps qui ne passe pas.
Et ça change votre vie. (…)
Ce phénomène (l’insomnie) m’a ouvert les yeux pour toujours, pour ainsi 
dire.
Ma vision des choses est le résultat de ces veilles, j’ose dire « les veilles de 
l’esprit », c’est prétentieux, mais enfin c’est un peu ça.

E. Cioran à M. Jacob.
C’est l’homme de la nuit qui a tout fait, celui du matin n’est qu’un scribe.

A. M. Grétry.
Heureux celui qui se sait dans la nuit, car, pour lui, l’aube peut luire. Mais 
apprenez d’abord à connaître votre nuit, à éprouver votre opacité, à peser 
votre poids.
Heureux les lourds, les pesants, les massifs car ils portent au plus profond 
l’enfant de l’aube.

Jean Néaumet.
Quand on ferme les yeux, l’espace, en nous, est noir : ce noir n’est pas la 
nuit.
La nuit, elle est scintillante, et parcourue de frissons.
La nuit de derrière le front, la nuit mentale, celle où nous situons notre 
pensée, notre âme, nos souvenirs, nos idées, celle où nous sommes (croyons-
nous) maître absolu d’un domaine inviolable, domaine de crimes sans 
châtiment et de mensonges sans témoins, 
domaine que les poètes, parfois, ont osé dévoiler (souvent avec réticences), 
cette nuit de notre esprit est le seul lieu qui soit digne d’un rite.

Alain Jouffroy.
Les nouveaux-nés viennent de la Lumière pour être jetés dans notre Nuit.

Ch. Bobin.
Nous sommes, un moment déguisés en hommes avant d’éclater par la nuit 
qui gonfle nos frêles parois.

J. Tardieu.
En nous écartant de nous-mêmes – de notre solide vie diurne – la nuit nous 
révèle notre personnalité secrète, la plus ancienne, à mi-chemin des yeux 
clos pour la prière et de la panique face au mystère.
De toute façon elle nous approfondit en nous rendant poreux à l’invisible.

Jean Onimus.
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Par une nuit profonde,
Étant pleine d’angoisse et enflammée d’amour,
Oh ! l’heureux sort !
Je sortis sans être vue,
Tandis que ma demeure était déjà en paix.

J’étais dans les ténèbres et en sûreté
Quand je sortis déguisée par l’escalier secret,
Oh ! l’heureux sort !
J’étais dans les ténèbres et en cachette,
Tandis que ma demeure était déjà en paix.

Dans cette heureuse nuit,
Je me tenais dans le secret, personne ne me voyait,
Et je n’apercevais rien
Pour me guider que la lumière
Qui brûlait dans mon cœur.

Elle me guidait
Plus sûrement que la lumière du midi
Au but où m’attendait
Celui que j’aimais,
Là où nul autre ne se voyait.

Ô nuit qui m’avez guidée !
Ô nuit plus aimable que l’aurore !
Ô nuit qui avez uni
L’aimé avec sa bien-aimée
Qui a été transformé en lui !

 La Nuit Obscure (Cantiques de l’Âme) – Jean de la Croix.
Seule la nuit obscure – âme ! – dévoile la clarté céleste de l’aurore.

José Bergamín.
La Nuit abolit les couleurs. Elle fait éclater les couleurs de l’âme.

Ed. Jabès.
La Ténèbre brille de la plus éclatante lumière au sein de la plus noire obscurité.

Pseudo-Denys.
Qu’est ce que la nuit ?
C’est le moment pour celui qui est esclave de l’espace et du temps d’être 
libre pour un instant, de quitter son but, sa qualité, son nom sur la terre.

Ivan Bounine.
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Nous irons par l’autre bout des choses
Explorer la face claire de la nuit.

Lorand Gaspar.
La personne qui travaille en moi, qui est moi-même, ce n’est pas le Bon 
Dieu, ce n’est pas la Sibylle de Cumes, c’est moi-même ; mais c’est une par-
tie de moi-même que je ne connais pas du tout, une nuit qui, par le véhi-
cule de mon cerveau, se met en plein jour.

J. Cocteau à W. Fifield.
La nuit lentement domine
À l’intérieur de nos yeux, je l’intègre au jour !

P. Oster.
Le jour monte vers la vie, la nuit descend vers la mort :
c’est pourquoi l’aurore est espérance et le crépuscule agonie.
Pour celui qui l’aborde sans préparation la nuit est nue, la nuit dénude.
Que vous reste-t-il quand il ne vous reste que l’existence, dépouillée de tout 
ce qui la masquait et la rendait supportable ?
Dans la nuit on ne rencontre que sa propre étrangeté d’être.
C’est pourquoi la nuit est religieuse et les sanctuaires aiment se noyer 
d’ombre.
Une fois de plus l’angoisse et l’espérance fusionnent dans cette approche 
de l’absolu que nous ouvrent, pour le meilleur et pour le pire, les ténèbres.

Jean Onimus.
Ainsi ce qu’il y a de plus beau se passe peut-être toujours dans l’obscurité 
et s’effondre, à peine né, dans la nuit éternelle - je veux dire le spectacle de 
cette force qu’un génie emploie ... au développement de soi-même (non à 
des œuvres).

F. Nietzsche.
Cette nuit de l’être qu’on ne peut atteindre autrement que par implosion, 
effondrement sur soi-même.
Assurément, dans les abysses de l’âme humaine (…) un noir trésor repose, 
inaccessible aux hommes redressés dans l’orgueil ou le soucis de la raison 
prudente.
Seuls les fous, les désespérés, les êtres profondément déçus par la vie 
peuvent toucher, en se recroquevillant sur leur nuit, cette Kaa’ba des 
tristesses qui est pur joyau des abîmes.
Ce soleil noir, nul ne le frôle qui ne soit aussitôt investi d’une énergie 
dévorante.

Chr. Charrière.
La véritable nuit est dans le cœur des fleurs,
des grandes fleurs noires qui ne s’ouvrent pas.

R. Daumal.
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Descendre enfin dans le sein de la terre,
Laisser enfin ces royaumes de la lumière ...
Louange et gloire à la Nuit éternelle
Louange à l’éternel sommeil !

La lumière a son temps qui lui fut mesurée.
Mais le règne de la Nuit est hors du temps et de l’espace.
Et c’est l’éternité que le sommeil a pour durée ...
Je sens en moi une céleste lassitude ...
Je plonge mes regards dans la patrie nouvelle,
Dans le domaine de la Nuit ...
loin de l’autre patrie où la lumière habite
et sa perpétuelle agitation.

Avec la nuit je meurs
En un embrassement sacré
Plus de séparation jamais ...
Ô Nuit unique, ô bonheur
Poème unique de l’éternité !

Les Hymne à la Nuit – Novalis.
La Nuit n’est pas seulement le bienfaisant moment de la solitude dans la 
nature où remontent au cœur les souvenirs.
Elle apparaît bientôt au poète comme la grande révélatrice, la source 
cachée à la fois de nos sentiments et des choses, le trésor infini où s’éveille 
sous le pas de l’explorateur tout un monde d’images.
Les yeux du Rêve s’ouvrent dans ces profondeurs et découvrent la vie la 
plus secrète, le Royaume divin où pénètre seule l’intuition.

A. Béguin commentant Novalis.
La nuit ne succède qu’à elle.

René Char.
C’est la nuit qui est continue.
C’est la nuit qui est le tissus du temps, la réserve d’être,
Et le jour n’ouvre là-dessus que de méchantes fenêtres (...)
Les jours sont comme des îles dans la mer.

Ch. Péguy.
Et c’est toujours la nuit qui revient
l’espace vide mais qui guette.

H. Michaux.
Et je vois la nuit dans les plus vives lumières,
monde, monstrueux fantôme,
ton jour est la plus vide des nuits.

R. Daumal.
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Dans la nuit
Dans la nuit
Je me suis uni à la nuit
À la nuit sans limites
À la nuit.
Mienne, belle, mienne.
Nuit
Nuit des naissances
Qui m’emplit de mon cri
De mes épis.
Toi qui m’envahis
Qui fais houle tout autour
Et fume, es fort dense
Et mugis
Es la nuit.
Nuit qui gît, nuit implacable.
Et sa fanfare, et sa plage
Sa plage en haut, sa plage partout,
Sa plage boit, son poids est roi, et tout ploie sous lui
Sous lui, sous plus ténu qu’un fil
Sous la nuit
La Nuit.

Dans la Nuit – H. Michaux.
Ô belle nuit, nuit au grand manteau, ma fille au manteau étoilé,
Tu me rappelles, à moi-même, tu me rappelles ce grand silence qu’il y avait,
Avant que j’eusse ouvert les écluses d’ingratitude,
Et tu m’annonces à moi-même, tu m’annonces le grand silence qu’il y aura
Quand je les aurai fermées.

Ch. Péguy.
Si dans la Nuit même une lumière se levait, si un jour nocturne et une nuit 
diurne pouvaient nous embrasser tous, ce serait enfin le but suprême de 
tous les désirs.
Est-ce pour cela que la nuit éclairée par la lune émeut si merveilleusement 
nos âmes et jette en nous le frémissant pressentiment d’une autre vie toute 
proche.

F. W. J. von Schelling.
La nuit est un subterfuge pour nous ouvrir les yeux
sur ce qui reste irrévélé tant qu’on l’éclaire.

Ph. Jaccottet.
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En cherchant l’œil de Dieu je n’ai vu qu’un orbite
Vaste noir et sans fond d’où la nuit qui l’habite
Rayonne sur le monde et s’épaissit toujours.
Un arc-en-ciel étrange entoure ce puits d’ombre
Seuil de l’ancien chaos dont le Néant est l’Ombre
Spirale engloutissant les mondes et les jours.

G. de Nerval.
Nuit ô créance illimitée
de l’homme sur l’éternité.

A. Chavée.
Par la porte de la nuit se poursuit la circulation entre l’ici-bas et l’au-delà.
L’âme n’est pas confinée dans sa prison terrestre, elle dispose de cette voie 
d’échappement, pour autant du moins qu’elle soit capable de refuser les 
fallacieuses évidences de la clarté du jour.
La fusion, la confusion du jour et de la nuit déploient un univers où les 
yeux du corps ne sont plus distincts des yeux de l’âme.

G. Gusdorf.
Les ténèbres sont le plus grand ennemi de la lumière
et sont cependant la cause de la révélation de la lumière.

J. Boëhme.
L’aurore que j’aime se lève la nuit.

Al Hallaj.
C’est le plus sombre de la nuit qui est clarté.

Ph. Jaccotet.
La peau de lumière vêtant ce monde est sans épaisseur et moi je vois la nuit 
profonde de tous les corps identique sous le voile varié 
et la lumière de moi-même c’est cette nuit que même le masque solaire ne 
peut plus me cacher.
Je suis le voyant de la nuit l’auditeur du silence.

R. Daumal.
L’existence terrestre représente un stage précaire entre la nuit d’avant et 
la nuit d’après,
mais il y a dans la nuit plus de lumière que dans l’horizon limité et clair-
obscur de l’existence en condition humaine, ainsi que le donnaient à 
comprendre les mythes de la caverne ou du cachot.

G. Gusdorf.
C’est dans la nostalgie que notre être entier se trouve libéré ;
il retombe dans la nuit et il aime. (...)

J. W. Ritter.
La Lumière a épousé la Nuit !

F. Nietzsche.
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Si, pareil aux étoiles, tu passes tes nuits à veiller,
Tu conserveras toujours un visage resplendissant.

Sâ’ éb Tabrizi.
Chaque être revient dans la nuit.
Dieu lui-même est la nuit la plus profonde ; 
et la vie de la créature finie est un combat contre le jour dont elle sort 
victorieuse.

J. W. Ritter.
Dans un monde privé de transcendance, un monde qui refuse l’invisible et 
le mystère (honni des scientifiques), on ne peut aborder la solitude et la 
nuit que si l’on a envie de découvrir l’inconnu.
La nuit n’est pas seulement le règne de l’obscur.
Mais il faut passer par les ténèbres pour arriver à la nuit de lumière, à ce 
qui résiste à toute obscurité : La Divine Comédie de Dante commence dans 
la nuit. C’est dans la nuit aussi que la Bible situe le combat de Jacob avec 
l’Ange au gué du Yabboq.
Les religions louent la lumière de la vérité, mais les mystiques disent de 
Dieu qu’il est « Lumière ténébreuse » ou « Claires ténèbres » ...
La nuit recèle de multiples fonds, et la souffrance offre à la fois une entrée 
dans l’enfer et son issue possible.
L’amour, la joie n’évitent pas la nuit, ils la transfigurent.
Chaque nuit visible rappelle aux hommes endormis, à leur âme vagabonde, 
qu’il est une Nuit secrète, une Nuit glorieuse, plus éblouissante que le soleil 
et les autres étoiles.

Jaqueline Kelen à Anne-Marie Pirard.
Je sens parfois, m’éveillant dans la nuit,
des mains invisibles qui tissent ma destinée.

F. Pessoa.
Ô nuit ! Ô rafraîchissantes ténèbres ! Vous êtes pour moi le signal d’une fête 
intérieure, vous êtes la délivrance d’une angoisse !

Ch. Baudelaire.
Les oiseaux de la nuit picorent les étoiles qui scintillent comme mon âme 
quand je t’aime.

P. Neruda.
Saisie d’une sainte et sobre ivresse, l’âme purifiée pressent dans les ténèbres 
lumineuses de la nuit divine l’approche et la beauté de son époux, quoique 
– ou plutôt à cause même de cette gloire – elle ne puisse jamais le voir, le 
saisir, le connaître dans sa plénitude.

Gr. de Nysse.
Lorsque le corps sommeille, l’âme révèle avec plus de clarté sa nature 
divine.

Xénophon.
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Aimer ne m’est que nuit, sans aucune lumière,
Et l’Amour, ma lumière, se cache dans la nuit.

Hadewijch d’Anvers.
Durant la nuit, les âmes sont unies à Dieu, les buts sont atteints :
Celui qui a pénétré les mystères de la nuit a le cœur lumineux comme le 
jour.

Rûmî.
Qui se retire dans le profond du monde des ténèbres y aperçoit, non 
l’obscurité, qui répugne au vulgaire, mais une lumière autre qui dispense à 
ses fidèles de sublimes joies.

M. Brion.
Plus encore que les étoiles scintillantes sont célestes les yeux que la Nuit a 
ouverts en nous. Ils voient plus loin que les plus pâles entre toutes, de leurs 
innombrables armées...

Novalis.
Souvent, il me semble que la nuit est bien plus vivante et richement colorée 
que le jour.

V. Van Gogh.
C’est la nuit qui est continue, où se retrempe l’être,
C’est la nuit qui fait un long tissu continu,
Un tissu continu sans fin où les jours ne sont que des jours.
Ne s’ouvrent que comme des jours.
C’est-à-dire comme des trous, dans une étoffe où il y a des jours.
Dans une étoffe, dans un tissu ajouré.
C’est la nuit qui est ma grande muraille noire
Où les jours ne s’ouvrent que comme des fenêtres
D’une inquiète et d’une vaillante
Et peut-être d’une fausse lumière.

Ch. Péguy.
Est-ce une rivière lumineuse,
est-ce la nuit qui flotte,
foule de lucioles.

Chiyo.
La nuit, quand je dors, mon corps s’envole comme un oiseau qui regagne 
la forêt.

Po Chu Yi.
Ce qui existe, c’est l’éternité masculine et l’éternité féminine. 
La première est le jour, la seconde est la nuit.

Texte de sarcophage – Égypte ancienne.
Avance, avance, réjouis-toi de la mort qui te donnera, non ce que tu 
espères, mais une nuit plus profonde encore, la nuit du néant.

Thérèse de l’Enfant Jésus.
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De l’Orient et de l’Occident

Les philosophies occidentales font perdre les cheveux, écourtent la vie. La 
philosophie orientale fait croître les cheveux et prolonge la vie.

H. Michaux.
L’Occident, ce monde semblable à une île nue sur lequel règne, seul, 
l’homme individuel, avec l’obligation de se créer lui-même, comme s’il 
était Dieu.
La pensée orientale – univers qui n’a pas rompu complètement avec l’Age 
d’or, où les humains sont encore liés organiquement aux autres vivants, 
bêtes et plantes, aux grands éléments qui composent le décor cosmique, où 
l’on recherche la perfection et la sagesse comme un bonheur en soi, clos, 
et seul but pour parvenir au but suprême : le détachement. (...) 
Europe, tu nous tiens.
Nous n’avons pas droit à la sérénité.
Peuple aux poings serrés, il n’est d’autre chemin, pour nous accomplir, que 
l’aventure particulière qui nous conduit à la grandeur.

La Tentation de l’Occident – A. Malraux.
L’esprit occidental moderne, qui, non content de proclamer en toute occasion 
la supériorité de l’action, en est arrivé à en faire sa préoccupation exclusive 
et à dénier toute valeur à la contemplation. (...)
Au contraire, les doctrines orientales, tout en affirmant aussi nettement 
que possible la supériorité et même la transcendance de la contemplation 
par rapport à l’action, n’en accordent pas moins à celle-ci sa place légitime 
et reconnaissent volontiers toute son importance dans l’ordre des 
contingences humaines.

René Guénon.
Les choix de l’Occident – purement yang – sont catastrophiques :
l’hyper-rationnel, le conceptuel, la théorisation objective s’opposent 
précisément à la réalité du sujet, à sa réalisation.

Jean Biès.
Par la science du bien, l’homme se tourne vers l’est,
par celle du mal vers l’occident.

Hildegarde de Bingen.
Ce que l’Europe admire, l’Asie le punit.

H. de Balzac.
De l’Inde, les Occidentaux prendront le troisième œil, le karma, l’encens, 
quelques bracelets, la méditation, les chemins ou le kali yuga par les temps 
qui courent.
De l’Occident, on gardera bien au chaud le moi individuel et le compte en 
banque.

O. Germain-Thomas.
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De l’Orient et de l’Occident

L’Orient de l’âme.
Notre but n’était pas simplement l’Orient ou plutôt : notre Orient n’était 
pas seulement un pays et quelque chose de géographique, c’était la patrie 
et la jeunesse de l’âme,
il était partout et nulle part, c’était la synthèse de tous les temps.

H. Hesse.
C’est de la métaphysique que l’Occident s’est détourné dans son entreprise 
désespérée pour vivre de pain seulement.
Une entreprise dont les fruits de mère morte sont devant nos yeux.
C’est seulement parce que cette métaphysique subsiste encore comme une 
puissance de vie dans les sociétés orientales, dans la mesure où elles n’ont 
pas été corrompues par le contact desséchant de la civilisation occidentale 
ou plutôt de la civilisation moderne. 
Car l’opposition n’est pas entre Orient et Occident comme tels mais entre 
ces voies que le reste de l’humanité suit tout naturellement et ces chemins 
d’après la Renaissance qui nous ont amenés dans la présente impasse.
Ce n’est pas pour orientaliser l’Occident mais pour le ramener à la 
conscience des racines de sa propre vie, et des valeurs qui ont été 
dévalorisées dans le sens le plus sinistre que René Guénon nous demande 
de nous tourner vers l’Orient.
Il montre clairement qu’il ne veut pas dire que les Européens devraient 
devenir hindous ou bouddhistes mais bien plutôt qu’ils n’aboutissent à rien 
par l’étude de la Bible en tant que littérature ou par l’étude de Dante en 
tant que poète et qu’ils devraient redécouvrir leur Christianisme ou ce qui 
revient au même Platon.

Ananda Coomara Swami.
Après Héraclite et ses compatriotes (notamment Thalès, Anaximandre et 
Anaxagore), il semble bien que la pensée dite occidentale, ait subi une 
mutation capitale : l’esprit se prend à croire aux catégories qu’il a intro-
duites dans la nature !
Ceci est-il vraiment caricatural ?
Qu’on le veuille ou non, c’est postérieurement aux Ioniens, et non avec 
eux, que l’homme occidental sépare, distingue, classifie, privilégie, choisit, 
exclut.
On parlera du monde des formes et du monde des idées, 
on jouera au bilboquet de la matière et de l’esprit, 
on sera scientifique ou philosophe et taxera son voisin de spiritualisme ou 
de matérialisme.
Héraclite, donc, ce serait l’Occident avant la schizophrénie.

Kenneth White.
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De l’Orient et de l’Occident

Imbus de notre supériorité, nous avons oublié, et même nié, qu’il puisse 
exister d’autres mondes de penser que le nôtre.
On les qualifie d’orientaux, mais cet Orient n’est que l’envers du Ponant, 
notre envers, l’inconscient de notre conscient, l’anima de notre animus.
L’Orient, c’est ce dont naguère l’Occident s’est mutilé et qui aujourd’hui 
lui fait défaut, nous sommes désorientés.
Retrouver l’Orient en soi, c’est se rééquilibrer, retrouver l’autre en soi et, 
avec lui, notre complétude.
C’est rendre possible le retour dépaysant du refoulé, donc l’anamnèse, 
condition première et début de la guérison.

J. Brosse.
Dans l’Occident, dominé par les femmes, culte de la souffrance,
dans l’Orient, où l’homme est le maître, culte de la sagesse.

H. de Montherlant.
C’est fou, en Inde, tout le monde est religieux, tout le monde est 
branché sur une sadhana (ascèse) quelconque et a un gourou de famille 
ou un prêtre brahmane qui sait à quel point l’univers entier est une grande 
illusion ;
ça ne ressemble pas du tout à l’Occident – ici il y a vraiment une autre 
dimension du temps et de l’histoire.

Allen Ginsberg.
L’Occident a mutilé l’homme.
Le pire des colonialismes est la dictature de la technique européenne 
américaine ou russe, qui n’a rien de commun avec la raison grecque.

A. Malraux.
La faute de l’Orient déchu, c’est qu’il ne pense plus ; 
celle de l’Occident déchu, c’est qu’il pense trop, et mal.
L’Orient dort sur des vérités ;
l’Occident vit dans les erreurs.

Fr. Schuon.
Tant que les Occidentaux s’obstineront à méconnaître ou à nier l’intuition 
intellectuelle, ils ne pourront avoir aucune tradition au vrai sens de ce mot, 
et ils ne pourront non plus s’entendre avec les authentiques représentants 
des civilisations orientales dans lesquelles tout est comme suspendu à cette 
intuition immuable et infaillible en soi, et unique point de départ de tout 
développement conforme aux normes traditionnelles.

R. Guénon.
L’Orient est l’Orient, l’Occident est l’Occident, et jamais les deux ne se 
rencontreront, sauf quand deux individus se rencontrent au sommet de la 
montagne.

R. Kipling.
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De l’Orient et de l’Occident

Le poète, comme l’Oriental, est un « primitif » mais un primitif qui aurait 
raffiné, cultivé, décanté et fait porter tous ses fruits à l’innocence originelle.
L’Occidental, tout au contraire, est un adulte, dont les conquêtes – grâce 
au développement des outils mentaux – sont dirigées non vers l’acquisition 
de la connaissance ou la réalisation de soi mais vers une prise de possession 
des biens terrestres,
vers la construction d’un monde purement humain, soustrait au sacré. 
Nous voyons aujourd’hui où il mène !..

Jacques Masui.
De l’autre côté de cette frontière dont nous nous approchons, nous allions 
voir un mode de vie patriarcal, simple et harmonieux, probablement parce 
qu’on y faisait place à un facteur inconnu, appelé « divin » ; tandis que chez 
nous où, tel Prométhée, les hommes se sont attribués tous les pouvoirs de 
la nature, la vie nous mène au cabanon.

Ella Maillart.
Oui, il semble que votre Occident, à l’instar de notre Orient, marche 
vers l’avenir, mais à reculons. Il semble que l’Europe devienne un simple 
continent géographique, un endroit clos.
La montée de ce « nationalisme » européen fondé sur la haine et 
l’exclusion de l’Autre ne le prouve-t-il pas ? Au regard de ce nationalisme, 
l’autre n’apparaît-il pas comme une sorte de fléau ?
Ainsi, il semble que l’idée de l’Homme se meurt en Occident.

Adonis.
L’Orient s’est penché sur les fleurs et le renoncement. Nous opposons les 
machines et l’effort, et cette mélancolie galopante, - dernier sursaut de 
l’Occident. 

E. Cioran.
Il y a entre un Européen et un Hindou une différence comme entre le 
silence et le point d’orgue.
L’Hindou est toujours intense, son repos est positif.
Le repos du Blanc est zéro, ou plutôt il est moins x.

H. Michaux.
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Du Paradis

Le paradis est provisoire.
Et quand ils ont joui du monde céleste immense
et que tout est tari de cette grâce
ils retournent au séjour des mortels.

La Bhagavad-Gîtâ.
Les sots récoltent au paradis le fruit de leur bon karma ; après quoi ils 
retombent dans ce monde ou bien plus bas encore.

Mundaka Upanishad.
Le livre de la Genèse évoque la faute originaire, suivie de l’expulsion du 
Jardin édénique, comme une suite de la tentation suscitée par l’arbre de la 
connaissance.
Les ancêtres du genre humain ont dénoncé la première alliance avec la 
nature ; ils ont voulu s’approprier la raison, ils ont pris leurs distances par 
rapport à l’harmonie universelle dont ils bénéficiaient dans l’amitié avec 
Dieu.
La destinée humaine s’orientera désormais vers la reconquête du paradis 
perdu, vers la réinsertion dans la grande circulation du magnétisme vital.

G. Gusdorf.
Nous avons été chassés du paradis mais le paradis n’a pas été détruit pour 
cela.

F. Kafka.
Tout poète lyrique en vertu de sa nature opère fatalement un retour vers 
l’Eden perdu.

Ch. Baudelaire.
La « Terre Sainte » par excellence, c’est la « contrée suprême », suivant le 
sens du terme sanscrit Paradêsha, dont les Chaldéens ont fait Pardes et les 
Occidentaux Paradis ;
c’est en effet le « paradis terrestre », qui est bien le point de départ de toute 
tradition, ayant en son centre la source unique d’où partent les quatre 
fleuves coulant vers les quatre points cardinaux et qui est aussi le « séjour 
d’immortalité », comme il est facile de s’en rendre compte en se reportant 
aux premiers chapitres de la Genèse.

R. Guénon.
Voici la description du Jardin promis à ceux qui craignent Dieu.
Il y aura là des fleuves dont l’eau est incorruptible, des fleuves de lait au 
goût inaltérable, des fleuves de vin, délices pour ceux qui en boivent, des 
fleuves de miel purifié.
Ils y trouveront aussi toutes sortes de fruits et le pardon de leur Seigneur.

Mohamed. 
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Du Paradis

Le Verger des Pêches d’Immortalité.
Superbe, rayonnant, chaque tronc, chaque branche ;
Superbe, rayonnant, l’arbre couvert de fleurs ;
Chaque tronc, chaque branche ploient sous le poids des fruits.
Les fruits pendent aux branches comme balles brodées,
Les fleurs couvrent l’arbre du fard de leurs beautés.
De la fleur au fruit, ne faut-il pas mille ans ?
Pour mûrir, dix mille ans, sans hiver ni printemps !
Mûres, elles ont la face écarlate,
Comme ivres. D’autres gardent peau, queue vertes :
Dans la brume blafardes, au soleil si belles !
Sous les arbres poussent des plantes irréelles, 
Des fleurs dont les couleurs jamais ne se fanent.
Tours, terrasses, édifices et cabanes,
S’élèvent jusqu’aux nues dans le vaste ciel.
Ce n’est point plantation de vulgaires mortels,
Mais plants de la reine de l’étang de Jaspe.

Singet prit plaisir à contempler longuement les merveilles du verger, puis 
demanda au dieu du lieu :
« Il y a combien d’arbres ici ?
- En tout, trois mille six cents : mille deux cents devant, à petites fleurs et 
fruits peu développés qui mettent trois mille ans à mûrir ; leur consommation 
donne l’immortalité et la compréhension de la Voie, outre la santé dans un 
corps léger.
Les mille deux cents arbres du milieu, aux fleurs étagées, produisent des 
pêches délicieusement sucrées qui demandent une maturation de six mille 
ans ; il suffit d’en manger une pour jouir indéfiniment de la vie sans vieillir 
et s’élever comme les nuées qui volent dans les airs.
Derrière se trouvent mille deux cents autres arbres aux fruits veinés de 
pourpre à noyau jaune tendre ; ils mûrissent au bout de neuf mille ans et 
procurent une longévité égale à celle du ciel et de la terre ou à celle du 
soleil et de la lune. »

Wu Cheng’en.
On aurait dû mettre l’oisiveté continuelle parmi les peines de l’Enfer ; il me 
semble, au contraire, qu’on l’a mise parmi les joies du Paradis.

Montesquieu.
La porte dérobée du Paradis terrestre s’appelle ennui.

José Bergamín.
On peut bâtir des utopies – en regardant seulement les fleurs.
Le Paradis, n’est-ce pas un appendice de la botanique ?

E. Cioran.
 



242 243

Du Paradis

Là-haut, au ciel, le paradis n’est-il pas une immense bibliothèque ?
G. Bachelard.

Dans le Paradis... il y aura des livres, je le crois, des Platon, des Pascal avec 
qui déambuler sous les platanes éternels ; et tous mes amis seront là, tous 
ceux qui ont créance et franchise et que j’aime. (...) 
Oui, tout ce que nous aimons ici-bas, nous le retrouverons là-haut, majoré, 
multiplié, transfiguré.
Et pour jouir de ces merveilles, nous posséderons d’innombrables sens 
inouïs, des oreilles d’une lieue, un nez comme une vallée, pupilles et pa-
pilles à tire-larigot, et des yeux, des yeux à en boucher un coin au soleil ...

J. Delteil.
Tout objet aimé est le centre d’un paradis.

Novalis.
Ce qu’il y a de curieux, c’est qu’on m’avait toujours appris lors de mon 
instruction religieuse qu’à l’instant de la mort on se trouvait aux portes du 
paradis, ces merveilleuses portes de jaspe ...
Et bien non ! J’étais là, planant au-dessus de mon corps, et voilà tout ! J’étais 
stupéfaite.

Témoignage – Raymond Moody. 
L’homme gagne son Paradis, se libère du monde et retrouve son moi, non 
par des gestes héroïques et espacés, mais par mille petites minutes de bonté 
en gestes-éclair, remplissant chaque seconde et faisant marcher les heures –
comme l’escargot, cette bête de secondes, met plus de secondes dans la 
minute que le plus puissant des cracks, gagnant ainsi la course des heures 
sur la piste des secondes, et faisant, dans le coin du jardin, le tour du monde, 
tel celui qui sait utiliser les secondes vit mille vies, et tel le regard fait, dans 
une même fleur, le tour du Cosmos.

M. de Chazal.
Vivre sans téléphone, sans visite, sans compatriotes, sans rendez-vous 
d’aucune sorte, c’est cela le paradis.

E Cioran.
Paradis : ancien terme de marine. Nom donné, dans le seizième et le 
dix-septième siècle à une retraite pratiquée dans un port, pour mettre les 
navires à l’abri des accidents de la mer et du vent. 

Dictionnaire Littré.
Nous aurons nos yeux d’enfant, au Paradis !

J. Delteil.
À l’intérieur de la croyance catholique je m’étais arrangé pour imaginer 
que le Paradis c’était la suppression de soi.

G. Bataille.
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Du Paradis

Sous le soleil des jours égaux
Sous des nuits égales sans cesse,
Les Bons, épargnés par nos maux,
Jouissent de leur vie surhumaine.
Leurs bras ne leur servent de rien
Pour fatiguer le flot marin
Ou la terre, pour leurs besoins.
Mais auprès des Élus de Dieu,
Hommes de bonne volonté
Ils coulent sans pleurs leurs journées.
Les méchants ont L’Enfer insupportable aux yeux. 
Ceux dont fut assez fort le cœur,
Parmi les Trois Séjours de ce monde et d’ailleurs,
Pour garder loin du mal toute leur âme pure,
Ils suivent jusqu’au bout la route du Seigneur
Jusqu’au Château du Temps qui dure.
Sur l’Île du Bonheur soufflent les vents marins,
Et brillent les fleurs d’or,
Les unes sur le sol aux arbres inouïs,
Et les autres des eaux jaillies.
Les Élus pour leurs mains des guirlandes en font,
Et des couronnes pour leurs fronts.

Le Paradis des Élus – Pindare.
Tant qu’un homme désire le Paradis ou craint l’Enfer, il ne saurait 
prétendre au moindre degré d’initiation.

Enseignement soufi.
Le Paradis était l’endroit où l’on savait tout mais où l’on n’expliquait rien. 
L’univers d’avant le péché, d’avant le commentaire ...

E. Cioran.
L’homme est parti du mauvais pied. La mésaventure au paradis en fut la 
première conséquence. Le reste devait suivre.

E. Cioran.
Tu cherches le Paradis et désires arriver là où toute souffrance et toute 
insatisfaction te seront enlevées.
Apaise ton cœur, rends-le pur et blanc : ainsi tu seras, dès ici-bas, ce paradis.

A. Silésius.
L’idée de paradis gagne du terrain.
Un paradis de grenouilles, miasmes, écume, nénuphars, eau stagnante. 
Trôner sur une feuille aquatique tout le jour sans être molesté et coasser. 
Le paradis : quelque chose comme ça j’imagine !

H. Miller.
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Du Paradis

Le Moyen-Âge croyait que le paradis terrestre était bloqué par l’épée d’un 
chérubin quelque part en Orient.  
On a abandonné la croyance que le Paradis terrestre existait au seizième 
siècle.
Dans l’imagination de celui qui priait à cette époque, il y avait quelque part 
un lieu sur terre où pousser la porte avec une clé. 
Christophe Colomb lorsqu’il toucha l’embouchure de l’Orénoque a 
écrit noir sur blanc : « si l’on remonte l’Orénoque, l’on arrive au Paradis 
Terrestre » – zone équatoriale.
Ensuite, l’on passera d’un lieu géographique à un lieu utopique (sans 
topos) sans lieu.
La conversion de mentalité a été difficile.
La nouvelle cosmographie avec Copernic, Kepler, Galilée et Newton 
supprime la zone supérieure (le ciel) où se trouvait l’Empyrée, lieu de la 
divinité.
Il faut renoncer à ce « ciel ». Ça n’a pas été sans mal.
Il y a donc eu deux deuils. Un premier pour un lieu géographique situé sur 
la terre. Un second deuil avec le ciel d’en haut dans la mesure où le ciel est 
infini.

Jean Delumeau.
Ibn’Arabi proposait aux siens de vivre afin de se préparer au paradis c’est-
à-dire d’être aux aguets des théophanies. D’essayer de percevoir l’invisible 
dans le visible.
Toute cette manière d’être dans le monde devient une herméneutique 
pour avoir à déchiffrer l’invisible qui se trouve dans toutes nos activités. 
Même lorsqu’on savoure un mets - dans un mets qui est de l’ordre du 
sensible - il y a toujours quelque chose qui nous introduit vers l’invisible. 
Tout le vécu des sens est cette invisibilité. 
Si nous entrons dans cette discipline, dans les arcanes de cette herméneutique 
au quotidien, dans le moindre de nos gestes, nous aurons déjà le paradis ici-
bas. Et je pense que nous n’aurons plus besoin de la promesse du paradis.

Abdelwahab Meddeb.
Le paradis de la terre se trouve entre les seins d’une femme, sur le dos d’un 
cheval, dans les pages d’un livre.

Proverbe arabe.
À mesure que le temps passe, je me persuade que mes premières années 
furent un paradis. Mais je me trompe sans doute.
Si jamais paradis il y eut, il me faudrait le chercher avant toutes mes années.

E. Cioran.
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Du Paradis

Les murs du paradis sont en cœur de femmes ; c’est le bonbon que suce 
Dieu.

X. Forneret.
Un paradis peut-il être autre chose que perdu ?

Vl. Jankélévitch.
On y fera circuler des plats d’or et des coupes et il y aura là tout ce que les 
âmes désirent et ce qui réjouit les yeux.
Des rivières de lait au goût inaltérable et des rivières d’un vin délicieux à 
boire ainsi que des rivières d’un miel purifié.
Le premier groupe d’hommes qui entrera auront la splendeur de la pleine 
lune. Ceux qui les suivront auront l’éclat de la plus brillante étoile du 
firmament.
Ils n’auront ni urine, ni salive, ni morve.
Les peignes seront d’or. Leur sueur aura l’odeur du musc.
Leurs épouses seront les houris aux beaux yeux.

Le Coran.
Nous verrons ce qu’aucun œil n’a vu. 
Nous entendrons ce qu’aucune oreille n’a entendu.
Nous ressentirons ce qui n’est pas monté au cœur des hommes.

Paul aux Corinthiens.
Je n’ai pas envie d’être au paradis parce que je n’y connais personne.

Woody Allen.
Pourquoi le paradis ne serait-il pas impossible ?
S’il n’y a rien à craindre, il n’y a pas grand-chose à espérer. 
Pas autre chose que l’éternel repos dans l’inconscience.

M. Maeterlinck.
Le paradis n’est pas supportable, sinon le premier homme s’en serait 
accommodé ; ce monde ne l’est pas davantage, puisqu’on y regrette le 
paradis ou l’on en escompte un autre. Que faire ? où aller ? Ne faisons rien 
et n’allons nulle part tout simplement.  

E. Cioran.
Paradis : immense bibliothèque où l’on se perd, où l’on puise la sagesse.

Jacqueline Kelen.
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Du Poète

C’est lorsqu’on trouve un spadassin qu’on présente l’épée.
À qui n’est pas poète, offre-t-on un poème ?

Lin - tsi.
Le devoir de l’écrivain, du poète n’est pas d’aller s’enfermer lâchement 
dans un texte, un livre, une revue dont il ne sortira plus jamais, mais au 
contraire de sortir dehors pour secouer pour attaquer l’esprit public, sinon 
à quoi sert-il et pourquoi est-il né ?

A. Artaud à R. Guilly.
Poètes, vous êtes, nous sommes honteux – ou trop fiers – 
de nos corps blanchis, civilisés, trop bien élevés.
Sans quoi vous bondiriez, nous bondirions dans la ronde, 
hurlant notre stupeur de vivre, ici, sur ce boulevard, 
nous recommencerions le signe de la folie tournante,
la vieille Danse, le premier et le plus pur poème.

R. Daumal.
L’artiste est un bagne dont les œuvres s’évadent.
Il est normal que toutes les polices du monde le poursuivent.

J. Cocteau.
La poésie ne chante plus, elle rampe.
Le poète est un fou admis, tout juste, quoi.
Être artiste c’est une maladie de la procréation.
C’est une maladie très rare, très rare.
Une maladie dont on ne guérit jamais.

Léo Ferré.
Être poète, ce fut autrefois la plus haute vocation ; aujourd’hui c’est la plus 
vaine.
Il en est ainsi non parce que le monde est devenu sourd à la voix du poète, 
mais parce que le poète lui-même ne croit plus à sa mission divine. Il chante 
faux depuis un siècle ou plus ; et nous ne pouvons plus chanter en chœur 
avec lui.
Le hurlement de la bombe a encore un sens pour nous ;
mais le délire du poète nous semble du baragouin.

H. Miller.
Poète, ne cherche pas autre chose. Tu as été créé et mis au monde pour être 
la conscience de tout ce qui n’a pas de conscience.

J. Renard.
C’est poétiquement que l’homme habite cette terre.

Hölderlin.
Le seul devoir, c’est l’explication orphique de la Terre.

S. Mallarmé.
La vraie poésie est celle où l’écriture a son mot à dire.

Ch. Dotremont.
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Le Poète est celui qui regarde. Et que voit-il ? – Le Paradis.
A. Gide.

écrivez écrivez sur les murs
parlez au peuple des nouvelles possibilités
flashez-les quand ils passent
poètes
il nous faut nous emparer des murs
au lieu des livres qui n’informent que l’élite
avec les murs faire des poèmes épiques
les peindre avec de la poésie
guerre métaphysique
c’est notre arme secrète
l’arme qui n’est pas une arme
poètes
les tables de pierre sont à nous et nos paroles
appartiennent aux
gens qui parlent à travers nous.

Living Theatre – Julian Beck.
La poésie doit être faite par tousse.

Ch. Dotremont.
Un poète préférera toujours ce qui n’est pas dit à ce qui est dit, 
ce qui ne se fait pas à ce qui se fait.

A. Jouffroy.
Jusqu’à l’âge de vingt ans, j’ai cru que l’art, que la poésie étaient agréables.
Il a fallu la rencontre d’hommes comme Picasso justement, comme 
Stravinsky, comme Radiguet, comme Satie, c’est-à-dire un homme vieux, 
pour que je comprenne que l’art était un sacerdoce et que les Muses étaient 
des personnes extrêmement féroces, dont l’amour était comme celui des 
mantes religieuses qui dévorent le mari, l’époux pendant l’acte d’amour, 
n’est-ce pas ?
Et j’ai compris tout à coup qu’il ne s’agissait plus du tout de jouer, mais de 
jouer sa vie à pile ou face, comprenez-vous ?
C’est-à-dire qu’à partir de la rencontre de ces hommes j’ai compris – j’ai 
complètement retourné ma veste ... dans le bon sens – c’est-à-dire que je la 
portais à l’envers et que je me suis mis à la porter à l’endroit, à moins que 
ça soit à l’envers.
Et là, je suis tout à coup devenu comme un moine, je suis entré en poésie 
comme on entre en religion et j’ai alors compris que peu importe si on 
aime, si on aime pas, si on approuve, si on désapprouve, et qu’il fallait se 
mettre aux ordres de ce moi intérieur et obscur qui nous permet de mettre 
notre nuit en plein jour.

J. Cocteau à W. Fifield. 
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Pensez au monde que vous portez en vous. Soyez attentif à ce qui se lève en 
vous et placez-le plus haut que tout ce que vous apercevrez autour de vous.

Lettre ouverte à un jeune poète – R. M. Rilke.
Je dis qu’il faut être voyant, se faire voyant. Le poète se fait voyant par un 
long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens.

A. Rimbaud.
Il n’existe que trois êtres respectables : le prêtre, le guerrier, le poète. 
Savoir, tuer, créer. Les autres hommes sont taillables et corvéables, faits 
pour l’écurie, c’est-à-dire pour exercer des professions.

Ch. Baudelaire.
Les poètes sont toujours du côté des démons, même si parfois, ils ne le 
savent pas. Exemple : l’Enfer de Dante nous fascine, pas son Paradis. Les 
poètes sont rebelles à cause de cet état effrayant, car il est effrayant, je le 
sais.
Ils ne sont pas faits pour une société établie.
Peut-être sont-ils utiles comme rebelles dans la phase romantique. 

E. Sabato.
Tout ce que nous pouvons faire pour le progrès de l’humanité, ou rien, 
c’est exactement la même chose. La civilisation est une histoire contre la 
poésie.

G. Flaubert.
Le poète c’est la vérité à l’état sauvage, un monde à lui seul, un ermite dans 
la cité. Il méprise la fourmilière.

P. Minet.
Poète, voici la loi mystérieuse : aller au-delà.
Laissez les sots la traduire par extra-vagare.
Allez au-delà, extravaguez, soit, comme Homère, comme Ézéchiel ... Ce que 
les pédants nomment caprice, les imbéciles déraison, les ignorants halluci-
nation, ce qui s’appelait jadis fureur sacrée, ce qui s’appelle aujourd’hui, 
selon que c’est l’un ou l’autre versant du rêve, mélancolie ou fantaisie, 
cet état singulier de l’esprit qui, persistant chez tous les poètes, a maintenu 
comme des réalités, des abstractions symboliques, la lyre, la muse, le 
trépied sans cesse invoqué ou évoqué, cette ouverture étrange aux souffles 
inconnus, est nécessaire à la vie profonde de l’art.
L’art respire volontiers l’air irrespirable.
Supprimer cela, c’est fermer la communication avec l’infini.
La pensée du poète doit être de plain-pied avec l’horizon extra-humain.

V. Hugo.
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Il y a deux sortes d’angoisse, la lumineuse et l’amère.
La première ne cesse de grandir et s’étend jusqu’à ce qu’elle éclate. 
La seconde se ratatine et se dessèche.
C’est cette angoisse amère qui transforme les êtres en momies, 
la lumineuse en fait des poètes.

El. Canetti.
La poésie que vous n’avez su mettre dans la vie vous reviendra sous forme 
de crise effroyable.

A. Artaud.
Le poète n’est pas lui-même. Il n’a pas de moi.
Il est tout et rien, il n’a pas de caractère.
Il prend plaisir à la lumière et à l’ombre.
Il savoure la vie répugnante ou belle, noble ou vile, riche ou pauvre, 
mesquine ou élevée.
Il se plaît autant à concevoir un yago qu’un imogène.
Ce qui choque le vertueux philosophe ravit le poète-caméléon.
Un poète est la chose la moins poétique qui soit car il n’a pas d’identité, il 
est constamment forme et matière d’un autre corps.
Le soleil, la lune, la mer, les hommes et les femmes - créatures impulsives - 
sont poétiques et possèdent en eux un attribut permanent. 
Le poète n’en possède aucun. 
Il n’a aucune identité.
Il est certainement la moins poétique de toutes les créatures de Dieu.

John Keats.
Le poète se cherche, il ne se connaît pas, il va au danger, au risque suprême, 
au sacrifice dans la solitude de l’inutilité, où les autres ne constituent que 
d’affreux obstacles. Il se creuse et ne se découvre pas.
Ses lecteurs le gênent et il les trouve insupportables.
Il ne règne même pas dans le désert des mots, car il est mangé par eux 
comme une charogne sous le soleil noir.

H. Michaux à E.V. Evtouchenko – J. P. Martin.
La poésie veut saisir ce moment où la raison, au sens propre, délire.
Moment où la conscience s’abandonne à l’inconscient, où l’esprit ne se 
sent plus guidé par les haleurs.
Le poète, plutôt que de s’éloigner du gouffre de la déraison, s’en approche 
au contraire au plus près.
Fuir, là-bas fuir, là où l’esprit n’est plus enchaîné par le souci du sens, où 
la parole n’est plus prisonnière des codes, où les rythmes et les sons disent 
autre chose que la logique de la langue :
feu des fous qui habite le poète, feu qui envahit la conscience et grise la 
raison, feu qui éprouve la dureté du poème et sa résistance au monde.

Dominique de Villepin.
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La poésie rend à notre sens la couleur du feu.
P. Éluard.

Le poète est en effet chose légère, chose ailée, chose sainte, et il n’est pas 
encore capable de créer jusqu’à ce qu’il soit devenu l’homme qu’habite un 
Dieu, qu’il ait perdu la tête, que son propre esprit ne soit plus en lui !
Tant que cela au contraire sera sa possession, aucun être humain ne sera 
capable, ni de créer ni de vaticiner.

Platon.
Le poète selon Socrate est un « inspiré », un « délirant », un « instrument des 
dieux » - paroles que l’on entend d’ordinaire, d’après le Phèdre, comme 
un éloge du poète irresponsable, alors qu’il suffit de lire l’Ion pour savoir à 
quel point cet éloge était ironique. -
Voilà donc ce que nous voulions devenir : des poètes responsables, ayant 
dépassé l’inspiration au profit de la connaissance, libres et non pas 
chanteurs, mais créateurs.
Nous voulions être Dieu parlant.
Nous voulions passer du côté où le Verbe se fait chair. (...)
Notre poésie ne pouvait être qu’un langage supérieur (...) qui recrée les 
choses et tous les mouvements de la vie humaine dans leur solennité, dans 
leur signification paradisiaque.

René Daumal.
Le poème est l’image du monde.
Il reflète un acte créateur, un acte divin qui permet de maîtriser et de 
dominer la multiplicité (qui d’une certaine manière appartient au monde 
infernal).
Le poète réunit, maîtrise, ligote ce monde infernal pour lui donner cette 
empreinte divine.

Commentaire sur Le Tasse.
La poésie est avant tout l’exploration d’un au-delà perçu intuitivement, le 
désir et la volonté de déchiffrer les secrets de l’univers, ou tout au moins 
d’en donner un équivalent imagé et sonore (rythmique).
Le poète en quête d’inconnaissable ou d’indicible rejoint ainsi le mystique 
en quête de Dieu – leurs démarches sont analogues.
Dégagée de toute nécessité étrangère à sa propre fin, l’expérience 
poétique, à l’encontre des activités qui tendent à réduire l’univers à la 
mesure de l’homme, s’exerce dans le sens d’un élargissement de la 
conscience humaine à la mesure du ciel. (...)
Veilleur tendu vers l’abîme sidéral, dont la profondeur se confond avec son 
propre cœur, le poète poursuit, selon le rêve de Valvins, ce commerce des 
cieux où il s’identifie.

André Rolland de Renéville.
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Le poète regardait le ciel si intensément qu’un nuage lui est entré dans 
l’œil.

R. G. de la Serna.
La poésie, c’est ce qu’on rêve, ce qu’on imagine, ce qu’on désire et ce 
qui arrive souvent. La poésie est partout comme Dieu n’est nulle part. La 
poésie, c’est un des plus vrais, un des plus utiles surnoms de la vie. 

J. Prévert.
Voici donc l’origine de la poésie :
la joie de révéler, au sein d’un monde, ce qui est hors de lui et de réaliser 
ainsi la tendance originelle de notre être.

Novalis.
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.
Rien de ce qui ne transporte pas n’est poésie.

J. Joubert.
Un monde qui serait seulement historique, sans le recul de la contemplation, 
me semblerait un enfer.
Le mythe est la parole sans temps – comme la poésie.
Toute vraie poésie.
La poésie agit dans l’histoire de cette manière curieuse qui consiste à faire 
disparaître le temps.
En cela, elle nous expulse et nous replace dans l’interrogation, dans le 
voyage, dans l’errance, dans l’intemporalité ...
Le poème est un rituel de connaissance qui tâtonne dans le passé et dans le 
présent, dans l’histoire et dans l’inconscient.
Le poème est un aveugle guidé par des pressentiments.
La poésie semble toucher de manière irrationnelle, comme par mégarde 
au « hasard objectif », l’indicible – ou presque, puisqu’on le dit.
Elle arrive au seuil de l’impensable – ou presque, puisqu’on y pense.
Elle est la quête des énigmes et des fissures dans le mur du réel.

Luis Mizón.
Le véritable poète est celui dont le cerveau est une lyre entre les mains du 
cervelet.

M. de Chazal.
Le langage se tisse autour du silence, comme l’oasis s’ordonne autour 
d’une source. Et le poème confirme que l’homme a découvert l’entrée des 
jardins intemporels.
Acte dont vit ensuite le temps.

E. Jünger.
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Ce qu’écrit le poète ne veut pas avoir de sens.
Savez-vous ce que signifie le premier cri d’un nouveau-né ?
Mon poème est comme ce cri ; c’est la réponse de l’âme à l’appel de l’univers.

R. Tagore.
Nous vivons dans un monde objectif et nous l’avons dépouillé de ce que les 
psychologues appellent « l’identité psychique » ou la participation mystique.
Nous avons appris à rejeter les ornements de la fantaisie à la fois dans notre 
langage et notre pensée, en perdant du même coup notre mentalité de 
primitif. La plupart d’entre nous ont repoussé dans l’inconscient toutes 
les associations psychiques bizarres attachées à chaque idée, chaque chose. 
C’est précisément ce halo d’associations inconscientes qui donne son 
aspect coloré et fantastique à l’univers du poète et du primitif.

C. G. Jung.
Je considère toute activité littéraire ou plastique comme devant relever de 
la libre prospection de l’inconscient et de l’inconnu.
Le poète est celui qui « concrétise le hasard » et « traduit » le merveilleux où 
ses recherches l’aventurent.

J. C. Averty.
Il s’agit de donner à la culture rationnelle et scientifique de l’homme 
d’aujourd’hui la base, le fondement, les racines, sa vieille âme d’autrefois, 
son âme des buissons avec son monisme dialectique, destructeur de toutes 
les antinomies (matrice-esprit, rêve-réalité, etc.), son sens des symboles et 
des analogies, des rites et des mythes universels qui unissent l’homme à la 
terre et au ciel.
C’est là le rôle immense de ceux que j’appelle poètes, créateurs, prophètes. 
Seuls à l’avant-garde de l’esprit humain, ils luttent « aux frontières de 
l’illimité et de l’avenir ».

R. Gilbert-Lecomte.
L’inspiration n’est dans son état de puissance absolue qu’un rappel des 
forces antiques concentrées à un moment donné dans la nature élargie 
d’un seul individu qui les polarise ; une décharge formidable d’accumulation 
d’archétypes dont il faut bien qu’ils se concrétisent dans une forme, des 
sons, des lignes, des couleurs, des mots.

F. Hellens.
Le poète est celui qui a découvert la présence en lui de l’organe des 
révélations, grâce auquel, maître des transmutations, il lui sera possible de 
convertir la médiocre réalité du monde en une transcendante vérité.

G. Gusdorf.
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Les voici enfin, devins, poètes, médecins, princes des hommes sur la terre. 
Puis ils renaissent au rang des dieux, comblés d’offrandes, partageant 
la demeure des autres immortels, et leur table, - libres des inquiétudes 
humaines, échappant au destin et à la destruction.

Empédocle d’Agrigente.
Pétrie de chair et de vent, la poésie se doit d’emporter tout ce qui est 
nécessaire à la survie, comme la barque de mort égyptienne prévoyait pour 
la poursuite du pèlerinage du défunt ses approvisionnements de monnaie, 
d’aromates, de miroirs et de peignes.
Elle se doit de dire la vérité de soi, pour que s’entende celle d’une époque.

Dominique de Villepin.
Dans les nacelles de l’enclume
Vit le poète solitaire
Grande brouette des marécages.

R. Char.
Nommons voyants les poètes sacrés, nommons voyance d’une espèce 
supérieure la création poétique :
l’Histoire peut alors se comparer au cristallin de l’œil, qui ne se voit pas lui-
même, mais qui est indispensable à la vision, pour concentrer la lumière ; 
sa nature est clarté pureté, absence de douleur.

Novalis.
La poésie est une chose qui s’applique à toute la vie somme toute.
Ce sont des rapports, des rapports nouveaux et qui donnent si l’on peut 
dire la vie à tout ce que l’on touche.
La poésie c’est ce qui nous fait échapper par moments à la vie automatique, 
qui nous dégage du sens usuel des choses, et qui leur donne une nouvelle 
vie. C’est ce qui a fait dire au poète « une hirondelle poignarde le ciel ».
De faire une hirondelle un poignard, pour moi toute la poésie est là ! 
Il ne faut pas croire que cela s’applique aux lettres.
La poésie est dans tout, même dans la vie pratique.

G. Braque.
Il est très probable que le travail du poète est une projection de graines. 
C’est un travail beaucoup plus naturel qu’on ne le pense.
C’est un travail de plante.
Les graines tombent où elles peuvent.
Il y en a qui prennent, il y en a qui ne prennent pas.
Il ne faut surtout pas aimer l’idée de gloire.
Il faut projeter ses graines.

J. Cocteau.
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Je n’appelle pas poètes ces gens qui font des vers rimés ou sans rimes. 
J’appelle poète l’homme qui est capable de changer profondément le 
monde.
Si un tel poète vit parmi nous, qu’il se déclare !
Qu’il élève la voix !
Mais ce doit être une voix qui puisse noyer le tonnerre de la bombe.
Son langage devra faire fondre le cœur des hommes, bouillir leur sang.

H. Miller.
Les poètes tentent de greffer aux hommes d’autres yeux et de transformer 
ainsi le réel.
Aussi sont-ils des éléments dangereux pour l’État, puisqu’ils veulent 
transformer.
Or l’État et ses dévoués serviteurs n’aspirent, eux, qu’à durer.

Gustav Janouch.
Les poètes écrivent et la révolution fermente.

J. Beck.
Faire un poème doit signifier détruire sa geôle en chantant.
On tire une cigarette de son cul mon vieux quand on est poète.
Je me sers de moi-même surtout comme thème poétique.

L. Scutenaire.
Le poète à venir surmontera l’idée déprimante  du divorce irréparable de 
l’action et du rêve.
Il tendra le fruit magnifique de l’arbre aux racines enchevêtrées et saura 
persuader ceux qui le goûtent qu’il n’a rien d’amer.
Porté par la vague de son temps, il assumera pour la première fois sans 
détresse la réception et la transmission des appels qui se pressent vers lui 
du fond des âges.

A. Breton.
En dehors du fantastique, du romantique, du rêve, il n’y a pas de poé-
sie. La « réalité » s’élèvera au moins un peu à la poésie le jour où elle se 
rapprochera au moins un peu du rêve.
Un jour elle sera bien plus près de s’y transsubstantier ...

L. Klima.
Le poète est cet instrument imparfait, dont le plus haut usage est de faire 
circuler la lumière – contre l’obscurité qui semble fatalement l’emporter. 
(...)
Moi, future loque, avant de basculer dans la terreur ou l’abrutissement, 
j’aurai écrit que mes yeux ont vu quelque chose qui, un instant, les a niés.

Ph. Jaccottet.



256 257

Du Poète

C’est être poète déjà que concevoir sa vie sous l’angle de l’être et non sous 
l’angle de soi.

J. Bousquet à Poisson d’or.
Le poète doit voir les choses telles qu’elles sont et les montrer ensuite aux 
autres telles que, sans lui, ils ne les verraient pas.

P. Reverdy.
La poésie est ce qu’il y a de plus réel,
c’est ce qui n’est complètement vrai que dans un autre monde.

Ch. Baudelaire.
Seul le poète a la lune pour montre.

R. G. de la Serna.
Le grand mystère de la Poésie, c’est cet équilibre entre le conscient et 
l’inconscient. C’est la manière dont un homme en quelque sorte, donne 
une forme à l’ectoplasme qui s’échappe de lui.
Nous sommes les ouvriers d’une ténèbre qui nous est propre mais qui nous 
échappe et qui nous échappe de toutes les manières puisqu’elle s’échappe 
de nous.

J. Cocteau.
C’est la grotte magique de l’enfance
Qu’il soit permis au poète d’en ouvrir la porte.

Ludwig Tieck.
On a quand même quand la vie vous étouffe, la possibilité d’ouvrir un 
poème, de casser une vitre et de respirer. Pour moi, la poésie c’est avant 
tout le chant profond de Garcia Lorca plus que les petites dentelles de 
surface.
Il vaut mieux être l’eau elle-même que celui adroit qui fait des ronds aussi 
étonnants qu’ils soient sur l’eau.

André de Richaud.
Quand le tao-poète se trouve parmi les gens du monde, il s’oppose à eux 
dans toutes les directions ... 
L’inspiration est un son du Tao, rarissime, inaudible ... L’idéal de la poésie 
restera une intuition inexprimable qui s’accumule en silence et se fait voir 
sans qu’aucun mot soit prononcé. 

V. Segalen.
Si un poète demandait à l’État le droit d’avoir quelques bourgeois dans 
son écurie, on serait fort étonné, tandis que si un bourgeois demandait du 
poète rôti, on le trouverait tout naturel.

Ch. Baudelaire.
Plus que poli pour être honnête
Plus que poète pour être honni.

R. Desnos.
Les grands poètes meurent dans des marmites de merde.

Ch. Bukowski.
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Et quelquefois, en pleine production poétique, j’ai été en mesure de 
débusquer le véritable créateur du poème retiré dans le for intérieur, bien 
loin de la conscience de veille.
Le poème faisait l’effet d’un oracle adressé au moi de la veille par quelque 
habitant ou génie du tréfonds.

G. W. Russel.
Le poète ne peut servir le pouvoir - parce qu’il est lui-même - pouvoir.
Le poète ne peut servir la force - parce qu’il est lui-même - force. 
Le poète ne peut servir le peuple - parce qu’il est lui-même - peuple.
Et avec cela pouvoir - d’un ordre supérieur, force, - d’un ordre supérieur.
Le poète ne peut servir, parce qu’il sert déjà, il sert intégralement. (...) 
La seule personne que le poète puisse servir sur cette terre
- c’est un autre poète, plus grand. 

Marina Tsvétaïéva.

La poésie veut quelque chose d’énorme, de barbare et de sauvage.
D. Diderot.

Le poète sent le moment de l’enthousiasme ; c’est après qu’il a médité. Il 
s’annonce en lui par un frémissement qui part de sa poitrine, et qui passe, 
d’une manière délicieuse et rapide, jusqu’aux extrémités de son corps.
Bientôt ce n’est plus un frémissement ; c’est une chaleur forte et 
permanente qui l’embrase, qui le fait haleter, qui le consume, qui le tue, 
mais qui donne l’âme, la vie à tout ce qu’il touche.
Si cette chaleur s’accroissait encore, les spectres se multiplieraient devant 
lui. Sa passion s’élèverait presque au degré de la fureur.  
Il ne connaîtrait de soulagement qu’à verser au dehors un torrent d’idées 
qui se pressent, se heurtent et se chassent.
Quand verra-t-on naître des Poètes ? Ce sera après les temps de désastres et 
de grands malheurs, lorsque les peuples harassés commenceront à respirer. 
Alors, les imaginations ébranlées par des spectacles terribles, peindront des 
choses inconnues à ceux qui n’en ont pas été les témoins.
N’avons-nous pas éprouvé, dans quelques circonstances, une sorte de 
terreur qui nous était étrangère ?
Pourquoi n’a-t-elle rien produit ?
N’avons-nous plus de génie ?

 Poésie Sœur de la Nature – D. Diderot.
Et parce que le poète est déchiré, il est aussi pardonné : « Je sais que vous 
gardez une place au poète - dans les rangs bienheureux des saintes légions ».

Yves - F. Mauriac.
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L’esprit n’a point de part à la véritable poésie ; elle est un don du Ciel qui 
l’a mise en nous ; elle sort de l’âme seule ; elle vient dans la rêverie ; mais, 
quoi qu’on fasse, la réflexion ne la trouve jamais.
L’esprit cependant, la prépare, en offrant à l’âme les objets que la réflexion 
déterre en quelque sorte.
L’émotion et le savoir voilà sa cause, et voilà sa matière.
La matière sans cause ne sert à rien ; la cause sans matière vaudrait mieux : 
une belle disposition qui demeure oisive se fait au moins sentir à celui qui 
l’a, et le rend heureux.

J. Joubert.
Être poète, c’est avoir de l’appétit pour un malaise dont la consommation, 
parmi les tourbillons de la totalité des choses existantes et pressenties, 
provoque, au moment de se clore, la félicité.

R. Char.
La poésie est cette démarche qui par le mot, l’image, le mythe, l’amour et 
l’humour m’installe au cœur du vivant de moi-même et du monde. (...) La 
connaissance poétique est celle où l’homme éclabousse l’objet de toutes ses 
richesses mobilisées. (...)  
Le poète est cet être très vieux et très neuf, très complexe et très simple qui 
aux confins vécus du rêve et du réel, du jour et de la nuit, entre absence et 
présence, cherche et reçoit dans le déclenchement soudain des cataclysmes 
intérieurs le mot de passe de la connivence et de la puissance.

A. Césaire.
Le logement du poète est des plus vagues ;
le gouffre d’un feu triste soumissionne sa table de bois blanc.
La vitalité du poète n’est pas une vitalité de l’au-delà 
mais un point diamanté actuel de présences transcendantes et d’orages 
pèlerins. (...)
Dans le tissu du poème doit se retrouver un nombre égal de tunnels 
dérobés, de chambres d’harmonie, en même temps que d’éléments futurs, 
de havres au soleil, de pistes captieuses et d’existants s’entr’appelant.
Le poète est le passeur de tout cela qui forme un ordre.
Et un ordre insurgé.

R. Char.
C’est des poètes, malgré tout, dans la suite des siècles, qu’il est possible 
et permis d’attendre les impulsions susceptibles de replacer l’homme au 
cœur de l’univers, de l’abstraire une seconde de son aventure dissolvante, 
de lui rappeler qu’il est pour toute douleur et toute joie extérieures à lui un 
lieu indéfiniment perfectible de résolution et d’écho.

A. Breton. 
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Vous qui faites le bon apôtre et vous moquez de moi, de quoi est faite votre 
politique depuis que vous gouvernez le monde ?
De coups de poignard  et de massacres.

Tyl Ulenspiegel.
Tout ce qui relève du social et de la politique « passe comme l’herbe », en 
laissant toutefois des traces, non pas de fumée, mais de sang et de calomnies.

Marie-Madeleine Davy.
La politique, telle qu’elle est pratiquée, est chose basse et laide, entière-
ment dominée par le mensonge, la tromperie, l’injustice, l’abus de pouvoir 
et la violence ; parce que pour réussir dans la politique il faut cultiver en soi 
l’hypocrisie, la duplicité et l’ambition sans scrupule. (...) 
Pour le choix d’un collaborateur, la valeur de l’homme est plus importante 
que le parti auquel il appartient.

La Mère.
Peu nous importe quelle troupe fait son entrée sur le théâtre du pouvoir.

A. de Vigny.
Le pouvoir a le pouvoir
Prenez-le lui.

Affiche – mai 1968.
Mendier le pouvoir qui est vain, qui n’est jamais donné, et s’y épuiser 
toujours, c’est bien pousser au versant d’un mont un rocher qui, à peine à 
la cime, roule et bondit vers les étendues de la plaine.

Lucrèce.
Tout pouvoir abuse
Le pouvoir absolu abuse absolument.

Affiche – Nanterre 1968.
- De tous les partis mon parti est le seul que je veuille prendre. (...)
Mon parti est assez terrible.
Il me donne des ordres auxquels je dois obéir.
Il ne me laisse libre de faire aucune chose qui me plaise.
Il exige une obéissance sans bornes : l’abolition totale de  mon individu.
- Quel est donc ce parti ?
Le mien. J’ai pris mon parti en quelque sorte.
C’est la grande guerre éternelle du singulier contre le pluriel.
Hélas ! Elle devient de plus en plus grave puisque le monde se désindividualise 
et s’oriente de plus en plus vers le pluriel.

J. Cocteau à A. Fraigneau.
L’esprit de parti abaisse les plus grands hommes jusqu’aux petitesses du 
peuple.

Jean de La Bruyère.
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La dernière chose que forme le corps vivant, ce sont les os qui deviennent 
durs pour durer.
Le squelette politique survit à toutes les altérations économiques, jusqu’à 
la mort. (...) La politique est un os à ronger pour les chiens économistes.

José Bergamín.
Les dictateurs sont les domestiques du peuple, - rien de plus, un foutu rôle 
d’ailleurs, et la gloire est le résultat de l’adaptation d’un esprit avec la sottise 
nationale.

Ch. Baudelaire.
L’état totalitaire (...), ce n’est pas la force déchaînée, c’est la vérité enchaînée.

B. H. Lévy.
La démocratie, c’est la révolution couchée, et qui fait ses besoins dans ses 
draps.

Léon Daudet.
Les socialistes ont compris ce mouvement sublime déchéance-rédemption. 
Faire de l’homme un prolétaire afin de le sauver.
Aller au pire du malheur, au pire de l’annulation de l’homme pour se donner 
l’occasion de sauver l’homme.
D’ailleurs Marx était en ce sens profondément chrétien, tout le monde le 
sait.

A. Rezvani.
La politique (...) est une pierre attachée au cou de la littérature, et qui, en 
moins de six mois, la submerge.
La politique au milieu des intérêts d’imagination, c’est un coup de pistolet 
au milieu d’un concert.

Stendhal.
Un pays se gouverne par la droiture
Une guerre se mène par surprise
Mais c’est par le non-faire que l’on gagne le monde.
Ainsi plus règnent au monde tabous et interdits
et plus le peuple s’appauvrit.
Plus le peuple possède d’armes tranchantes
et plus le désordre dans le pays sévit.
Plus abondent ruses et habiletés
et plus se voient d’étranges fruits.
Plus se multiplient lois et décrets
et plus foisonnent les bandits.

Lao-tseu.
Le chien retourne à son vomissement.
Retournez à vos députés.

Slogan.
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L’histoire fait porter des cornes aux puissants.
El. Canetti.

Tout vote est une sorte de jeu, comme les échecs ou le jaquet, additionné 
d’une légère nuance morale ; on y joue le bien et le mal, et les questions 
morales ; et bien entendu les paris l’accompagnent.
La personnalité des votants ne fait pas partie de l’enjeu. (...)
Voter pour ce qui est juste, ce n’est encore rien faire pour la justice.
Ce n’est qu’exprimer faiblement son désir de la voir triompher.
Un sage n’abandonne pas la justice aux caprices du hasard, ni ne souhaite 
qu’elle triomphe par le pouvoir d’une majorité.
Il n’y a que peu de vertu dans l’action de la masse des hommes.

La Désobéissance Civile – D. H. Thoreau.
Campagne électorale
Des veaux
Dévots
Des votes

Affiche – Sorbonne 1968.
Faut pas voter. Chacun sait, les gens votent.
Voter, c’est la Cadillac du peuple : on les faits monter de temps en temps 
dans la Cadillac et puis ils en descendent vite, voilà !
Avec l’amour on arrangerait bien des choses même dans les bureaux de 
vote.

Léo Ferré.
Référendum = voter sa chaîne et son boulet

Mur de Mai – 1968.
Votez dur votez mou
Mais votez dans le trou

Mur de Mai – 1968.
Dimanche élections
Lundi à l’usine

Mur de Mai – 1968.
Plébiscite : qu’on dise oui ou qu’on dise non il fait de nous des cons.

Mur de Mai – 1968.
Et aujourd’hui l’État nous traque partout car, à droite comme à gauche, on 
est partisan de l’État et de son intromission dans chaque instant de notre 
vie.

J. L. Borges.
Que chacun fasse le fou, comme Julius Brutus.
Rions, messieurs, rions au nez de nos magnétiseurs, et leurs passades 
n’auront aucun résultat.

La Farce Politique – Aurélien Scholl.
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Le plus haut degré d’ordre, dans la société, s’exprime par le plus haut 
degré de liberté individuelle, en un mot par l’anarchie.

P.-J. Proudhon.
L’anarchiste croit que le gouvernement est la limite de la liberté. Il espère, 
en détruisant le gouvernement, élargir la liberté. 
La vraie limite n’est pas le gouvernement mais la société.
Le gouvernement est un produit social comme un autre.
On ne détruit pas un arbre en coupant une de ses branches.

Han Ryner.
L’imagination humaine peut concevoir, sans trop de peine, des républiques 
ou autres États communautaires, dignes de quelque gloire, s’ils sont dirigés 
par des hommes sacrés, par de certains aristocrates.
Mais ce n’est pas particulièrement par des institutions politiques que se 
manifestera la ruine universelle, ou le progrès universel ; car peu m’importe 
le nom.
Ce sera par l’avilissement des cœurs.
Ai-je besoin de dire que le peu qui restera de politique se débattra 
péniblement dans les étreintes de l’animalité générale, et que les 
gouvernements seront forcés, pour se maintenir et pour créer un fantôme 
d’ordre, de recourir à des moyens qui feraient frissonner notre humanité 
actuelle, pourtant si endurcie ?

Ch. Baudelaire.
Voulez-vous connaître un de mes projets utopiques ?
La seule solution du problème politique et social serait le despotisme des 
sages et des nobles, le despotisme d’une aristocratie pure et réelle. Cette 
aristocratie serait obtenue par l’union des hommes les plus généreux et des 
femmes les plus intelligentes, les plus fines.
Cette proposition est mon utopie, ma République de Platon.

A. Schopenhauer.
Une tournure d’esprit aristocratique semble se perdre chez nous ...
Il se formera une nouvelle noblesse. 
Ce ne sera pas celle de la naissance ni de l’argent, pas davantage celle des 
talents ni du savoir.
La noblesse de l’avenir sera celle du caractère et de la volonté ...
Je suis un hérétique, même sur le terrain de la politique ...
Satan, c’est l’esprit du compromis ...
Je déploie mon propre drapeau, même si personne ne me suit.

H. Ibsen.
Si un homme politique tombe sous les coups d’un exalté, qui est peut-être 
un justicier, il peut se dire qu’il a tout fait pour ça.
Même s’il n’a rien fait.

Georges de la Fouchardière.
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Le gouvernement est une réunion d’hommes qui fait violence au reste des 
hommes.

L. Tolstoï.
Le plus grand malheur des hommes, c’est d’avoir des lois et un gouvernement.

Fr.- R. de Chateaubriand.
Dans toutes les sortes de gouvernement, l’homme est fait pour se croire 
libre et vivre enchaîné.

Stanislas Leszczynski.
Dans le gouvernement comme dans le corps humain, les maladies les plus 
graves viennent de la tête.

Pline le Jeune.
Sans gouvernement vous êtes sortis du ventre de votre mère.

M. de Cervantès.
Etre gouverné, c’est être gardé à vue, inspecté, espionné, dirigé, légiféré, 
réglementé, parqué, endoctriné, prêché, contrôlé, estimé, apprécié, 
censuré, commandé, par des êtres qui n’ont ni le titre, ni la science, ni la 
vertu.
Etre gouverné, c’est être, à chaque opération, à chaque transaction, à 
chaque mouvement, noté, enregistré, recensé, tarifié, timbré, toisé, coté, 
cotisé, patenté, licencié, autorisé, apostillé, admonesté, empêché, réformé, 
redressé, corrigé. 
C’est sous prétexte d’utilité publique, et au nom de l’intérêt général, être 
mis à contribution, exercé, rançonné, exploité, monopolisé, concussionné, 
pressuré, mystifié, volé ; puis, à la moindre résistance, au premier mot de 
plainte, réprimé, amendé, vilipendé, traqué, houspillé, assommé, désarmé, 
garrotté, emprisonné, fusillé, mitraillé, jugé, condamné, déporté, sacrifié, 
vendu, trahi, et pour comble, joué, berné, outragé, déshonnoré.  
Voilà le gouvernement, voilà sa justice, voilà sa morale.

P.-J. Proudhon.
Divine anarchie, adorable anarchie, tu n’es pas un système, un parti, une 
référence, mais un état d’âme. Tu es la seule invention de l’homme, et sa 
solitude, et ce qui lui reste de liberté.

L. Ferré.
« Soyez résolus de ne servir plus et vous voilà libre », dit La Boétie. Le 
pouvoir n’existe que parce que ceux sur lesquels il s’exerce y consentent.

M. Onfray.
La politique est l’art d’empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde.

P. Valéry.
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La politique, c’est comme la musique ou la prostitution ; il faut commencer 
jeune.

P.-J. Vaillard.
Je ne vote pas, je ne participe à aucune manifestation, je ne signe aucune 
pétition voilà mon credo. Pour être engagé dans une cause politique, il faut 
que cette cause soit absolument pure. Or le plus souvent l’engagement à 
une cause est déjà le début de la corruption.

V. S. Naipaul.
Il faut croire que pour le moment, dans sa majorité, le monde est com-
posé d’individus spirituellement, métaphysiquement amputés, handicapés. 
Je répète avec force que c’est l’excès de politique qui a causé tout cela. 
La politique c’est peut-être le diable. Elle est le mal. Elle contribue 
puissamment à renforcer le mal.
Je crois qu’on ne peut rien comprendre à l’histoire et surtout à l’histoire 
actuelle sans la démonologie.
Si quelque chose est encore possible dans l’immédiat, ce serait de rétablir 
la hiérarchie des valeurs dans la structure de notre esprit et dans celle de 
notre société.
Tout devrait être recentré sur la métaphysique et le spirituel, appuyés par 
le savoir scientifique avec, non omise mais placée au bas de l’échelle, la 
politique.
La politique devrait être simplement l’administration, la distribution, le 
partage des biens économiques. Idéalement, l’administration devrait être 
un ordinateur.
J’insiste sur le fait que la politique telle qu’elle se fait n’est qu’un passe-
temps dramatique ou tragique, un passe-temps cruel auquel on se donne 
sans plus y croire vraiment. Les gens s’imaginent qu’elle est le seul 
divertissement qui, malgré tout, nous permet de vivre.
En réalité on meurt de politique. 
En réalité la politique est morte puisque sont mortes, les idéologies et les 
philosophies dont elle prétend provenir.
Pour résumer ce que je viens de dire jusqu’à présent, nous vivons dans 
un chaos, dont tout le monde n’est pas content, dans lequel agissent et 
sévissent les puissances sous-rationnelles, les plus basses, les plus matérielles, 
les plus néfastes dans leur aveuglement. 

E. Ionesco.
Il y a deux sortes de tempéraments : artistique et scientifique. 
Il y a aussi une troisième sorte d’homme, les politiques.
Ceux-ci n’entrent dans le champ d’aucune culture. Installés sur le faîte, ils 
ne sont vraiment nécessaires que pour les travaux d’une troisième catégorie, 
la moins importante, la cuisine de la société.
Ils doivent être simplement les distributeurs du confort.

E. Ionesco.
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Être de droite ou de gauche, c’est être hémiplégique.
Raymond Aron.

Je ne suis ni l’aile droite ni l’aile gauche ; je suis oiseau.
Proverbe patagon.

Notre destinée c’est d’arriver à cet état de perfection idéale où les nations 
n’auront plus besoin d’être sous la tutelle ou d’un gouvernement ou d’une 
autre nation ; c’est l’absence de gouvernement, c’est l’anarchie la plus 
haute expression de l’ordre

É. Reclus.
La politique ne m’intéresse pas.
Une mystique m’intéresse dans la mesure où elle engage l’homme,
où elle l’absorbe et le place ainsi devant son éternité.

É. Cerf.
Aucune parole d’homme ne peut m’éclairer sur mon destin car j’appartiens 
à l’univers.
Il détient le secret de mon être, un secret bien gardé.

J. Chardonne.
Il faut enseigner à la jeunesse qu’on se trouve au milieu d’une mascarade. 
Dans cette mascarade les pommes sont en cire, les fleurs en soie, les 
poissons en carton. Que tout n’est que farce et plaisanterie.

Éthique et Politique – A. Schopenhauer.
Quand Épicure dit que le sage ne fait pas de politique, il faut entendre le 
mot à la lettre, entendre qu’il ne joue aucun rôle dans la polis, ne se marie 
pas, ne vote pas, refuse les offices, les magistratures, et vit pour soi.

P. Nizan.
La politique est l’art de capter à son profit les passions des autres. C’est l’art 
de se servir des gens. 

H. de Montherlant.
Qu’est-ce que le vingtième siècle a inventé ?
Aucun des grands thèmes de ce siècle n’a été créé par lui.
Ils viennent tous du dix-neuvième siècle : libéralisme, communisme, 
socialisme, nationalisme, racisme...
Notre vingtième siècle n’a été qu’une « soupe populaire et engloutissante » 
de ce que nous n’avons pas fait nous-mêmes.
Il est temps de s’ouvrir à quelque chose de neuf !

J. Duvignaud.
Aux vrais besoins l’époque est sourde ; (...) mais - Dieu merci ! - une âme 
libre s’aide elle-même. 

H. D. Thoreau.
Le mot démocratie, c’est un mot grandiose, dont l’histoire n’a sans doute 
pas encore été écrite parce qu’elle n’a pas encore eu lieu.

W. Whitman.
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L’élection, c’est la marée des médiocrités.
H. de Balzac.

Il y a dans le monde un excès de mal, un de ces aspects de l’excès du mal, 
pour utiliser l’expression de Philippe Nemo, c’est l’État libéral, tantôt 
débonnaire, tantôt répressif, a été remplacé comme nous le savons, par un 
autre État d’une violence et d’une intolérance énormes. La concentration 
du pouvoir, l’État excessif, c’est la mort de l’homme. Un ordre juste n’est 
pas possible sans la charité, et sans l’amour.
Je sais que ce mot est décrié, ces deux mots sont décriés et je vous prie de 
ne pas sourire si je les ai prononcés.
L’État est devenu partout, ailleurs plus encore, une machine énorme qui 
broie les individus. L’État c’est la mort.
Cet État excessif n’abdiquera pas sans contrainte, sans notre révolte menée 
à bout et réussie. Comme il est quelque chose de mort, le pouvoir étatique 
ne diminue pas, il ne dépérira que s’il y est forcé.
C’est quelque chose de mort, l’État, ou bien il porte en lui la mort. Mais 
nous dit Martin Buber « la mort peut exercer son empire sur le vivant ». Ce 
n’est plus du comique, c’est du mécanique appliqué sur le vivant mais avec 
une force telle qu’il mène à l’homogénéité, à l’entropie, à la mort. (...) 
Ces machines énormes que sont les États monstrueux s’entrechoquent.
Ils se brisent les uns contre les autres. On retrouvera, l’humanité retrouvera 
l’équilibre indispensable entre l’homme et sa société.
Car ces États ne subsistent plus que par une violence excessive, par une 
compression aveugle, et la violence qu’ils ont vis-à-vis des autres est le signal 
même de leur décomposition.
D’ailleurs, ces utopies sont démystifiées, le mal est diagnostiqué, les esprits 
éclairés le savent et le disent.

E. Ionesco.
Les meilleurs discours des hommes politiques sont ceux que l’on prononce 
sur leur tombe.

E. Jérôme.
Au regard du monde, les gens de pouvoir tiennent la place la plus haute. 
Au regard de l’esprit, ils occupent la place la plus basse et n’appellent que 
cette compassion que l’on éprouve devant les lourdes infirmités.

Ch. Bobin.
Avoir le pouvoir ça consiste à faire accroire qu’on a le pouvoir.

Ch. de Gaulle.
Ezra Pound, grand oncle quaker Américain rude et silencieux m’apprit la 
force d’être seul contre tous.
La seule idée politique : défendre le pas de ma porte !

J.-E. Hallier.
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Ne laissez pas venir à moi les petits prophètes.
A. Chavée.

L’automobile, l’Amérique etc... deviendront un jour des allégories de la 
crétinisation.

L. Klima.
Nous vivons des temps d’affichage.
Les types à la tête toute pleine d’idées se font tout à fait vulgaires.
Aucun d’entre eux ne conservent plus le moindre nimbe.
L’étrange rétrécit de jour en jour davantage.
On dirait que fonctionne une usine pour rendre banal le non banal.

R. Walser.
Non, le monde n’erre ni ne se perd dans le méandre du possible, 
il va tout droit vers l’uniforme, l’étiage et la moyenne.

B.-H. Lévy.
La tendance actuelle à la destruction de toute tradition ou à son passage 
dans l’inconscient pourrait interrompre pour plusieurs siècles le processus 
de développement normal par un intervalle de barbarie.

C. G. Jung.
Il n’y aura plus d’hommes spirituels, mais seulement des psychiques 
ignorant et refusant ce qui appartient à l’esprit.
Chacun se contentera du monde dans lequel il vit, il n’y aura plus d’intérêt 
pour la vie éternelle.
À ce moment, si un homme parlait de vie spirituelle, il serait aussi ridicule 
qu’un poisson qui voudrait paître avec les moutons dans la haute 
montagne.
Quand cette ignorance se répandra sur la terre, il n’y aura plus de recherche 
ou de désir sur le plan spirituel.
Le monde sera entièrement privé de nostalgie à l’égard du spirituel.

Basilide.
Selon Tchouang-tseu, à partir du moment où l’on crée des institutions 
sociales et un État et qu’il y a des arts et une technique, on entre dans un 
cycle infernal.
L’État et la technique détruisent le milieu.
Pour pallier à cette destruction, on invente des techniques et des formes 
d’organisation étatiques de plus en plus sophistiquées qui ruinent de plus 
en plus le milieu et qui nécessitent des moyens et des organisations de plus 
en plus compliqués.
En sorte que l’État et la technique deviennent nécessaires parce qu’ils 
détruisent. 
On est dans un cycle infernal dont on ne peut sortir.
C’est un peu le monde que nous voyons.

Jean Lévi.
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Ce sera l’avilissement des cœurs.
Le fils fuira la famille, non pas à dix-huit ans, mais à douze, émancipé par 
sa précocité gloutonne ;
il la fuira, non pas pour chercher des aventure héroïques, non pas pour 
délivrer une beauté prisonnière dans une tour, non pas pour immortaliser 
un galetas par de sublimes pensées, mais pour fonder un commerce, pour 
s’enrichir, et pour faire concurrence à son infâme papa etc...
La sagesse condamnera tout, fors l’argent, tout, même les erreurs des sens !
Alors, ce qui ressemblera à la vertu, que dis-je, tout ce qui ne sera pas 
l’ardeur vers Plutus sera réputé un immense ridicule.
La justice, si, à cette époque fortunée, il peut encore exister une justice, 
fera interdire les citoyens qui ne sauront pas faire fortune. (...)
Ta chaste moitié (...) amoureuse de ton coffre-fort, ne sera plus que l’idéal 
parfait de la femme entretenue.
Ta fille, avec une nubilité enfantine, rêvera dans son berceau, qu’elle se 
vend un million, et toi-même, ô Bourgeois, - moins poète encore que tu 
n’es aujourd’hui, - tu n’y trouves rien à redire ; tu ne regretteras rien.
Car il y a des choses, dans l’homme, qui se fortifient et prospèrent à mesure 
que d’autres se délicatisent et s’amoindrissent ; et grâce au progrès de ces 
temps, il ne te restera de tes entrailles que des viscères !
Ces temps sont peut-être bien proches ; qui sait même s’ils ne sont pas 
venus. (...)
Je laisserai ces pages – parce que je veux dater ma colère.

Ch. Baudelaire.
L’ « artiste » qui veut être aujourd’hui original, n’a d’autre choix que de se 
faire « pervers » : voilà la terre d’avenir etc...

L. Klima.
Le vrai renégat est l’homme qui a perdu foi en son semblable.
Aujourd’hui cette perte de foi est universelle.
Dieu lui-même n’y peut plus rien.
Nous sommes forcés de mettre notre foi dans la bombe : c’est la bombe qui 
répondra à nos prières. (...)
Nous avons atteint le point extrême de l’égotisme, l’état atomique de l’être. 
Nous sommes mûrs pour l’écrasement.
Nous préparons maintenant la mort du petit moi pour que le vrai moi 
puisse naître.
Sans le vouloir, inconsciemment, nous avons unifié le monde, mais dans 
la nullité. Il faut passer par une mort collective pour renaître en véritables 
individus.

H. Miller.
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L’avenir de l’Occident, dit Spengler, c’est la pensée organisatrice dévorant 
la réalité organique, 
l’obsession du rendement dévorant le monde, 
la dégradation de la volonté de dépassement de soi en production effrénée, 
l’extension du nivellement égalitaire et de la dictature de l’argent. 
Pour Spengler, « toute démocratie est une ploutocratie ».
- Le triomphe de l’utilitarisme et de l’égoïsme individuel, l’asservissement 
de l’opinion et l’aliénation des consciences par la diffusion de standards 
de référence uniques tirant toujours plus les esprits vers l’extravagant, le 
spectaculaire, le superficiel et le méprisable. -
Bref, l’avenir de l’Occident, c’est la décadence – lorsque , comme il est 
dit dans L’Homme et la Technique, « toutes les choses vivantes agonisent 
dans l’étau de l’organisation », qu’« un monde artificiel pénètre le monde 
naturel et l’emprisonne », que « la civilisation elle-même est devenue une 
machine faisant ou essayant de tout faire mécaniquement ».

O. Spengler.
Le déracinement et la coupure de la tradition rendent les masses névrosées 
et les préparent à l’hystérie collective.

C. G. Jung.
Il est dit dans l’Évangile :
« Celui qui frappe avec l’épée périra par l’épée » ;
celui qui déchaîne les forces brutales de la matière périra écrasé par ces 
mêmes forces, dont il n’est plus maître lorsqu’il les a imprudemment mises 
en mouvement (...) – forces de la nature ou forces de masses humaines. 
Ce sont toujours les lois de la matière qui entrent en jeu et qui brisent 
inexorablement celui qui a cru pouvoir les dominer sans s’élever lui-même 
au-dessus de la matière.
Et l’Évangile dit encore :
« Toute maison divisée contre elle-même s’écroulera » ;
cette parole aussi s’applique exactement au monde moderne avec sa 
civilisation matérielle qui ne peut, par sa nature même, que susciter partout 
la lutte et la division.
La conclusion est trop facile à tirer, et il n’est pas besoin de faire appel à 
d’autres considérations pour pouvoir, sans crainte de se tromper, prédire 
à ce monde une fin tragique, à moins qu’un changement radical, allant 
jusqu’à son véritable retournement, ne survienne à brève échéance.

René Guénon.
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On supprimera l’Esprit
Au nom de la Matière,
Puis on supprimera la matière.
AU NOM DE RIEN ON SUPPRIMERA L’HOMME.
ON SUPPRIMERA LE NOM DE L’HOMME :
IL N’ Y AURA PLUS DE NOM.
NOUS Y SOMMES.

Armand Robin.
Les temps étaient échus, qui furent préétablis par un serment tout puissant 
afin que tour à tour règnent l’amour et la haine.
Et la haine grandissante se leva pour sa victoire...
Et tous les membres de Dieu, successivement, vibrèrent.

Empédocle d’Agrigente.
La venue de l’Impie sera marquée par l’influence de Satan, de toutes sortes 
d’œuvres de puissance, de signes et de prodiges mensongers, ainsi que de 
toutes les séductions qu’offre le mal à ceux qui se perdent pour n’avoir pas 
accueilli l’amour de la vérité qui les eût sauvés.

Paul aux Thessaloniciens II, 9-10.
Dehors le mystère des choses s’assèchera, les générations reflueront morts 
sur morts sous le soleil, mais dedans nous aurons cessé de mourir.

Hélène Cixous.
Ah oui ! ça c’est le drame actuel !
Je vous le dis, l’individu est considéré comme un ennemi.
Insocial... Il sera de plus en plus considéré comme un ennemi.

J. Cocteau à W. Fifield.
Quand le mal viendra, sous la forme atomique, il n’y aura pas des comptes 
à rendre, ni rien du tout...
Ça se fera tout seul !..

L.-F. Céline.
Un jour, le jour viendra où le jour ne viendra pas !

P. Virilio.
La nouvelle ère, le nouveau Satya-Yuga (la Vérité) doit amener une 
connaissance spontanée, une possibilité d’accès immédiat sans 
intermédiaire – par l’expérience – avec le Soi (le non-mental, le mental 
cosmique ou quel que soit le nom qu’on lui donne.)
Alors seulement nous retrouverons la nouvelle innocence.
En dépit de tous les signes contraires, l’humanité tend vers cette fin.
Y parviendra-t-elle ?

J. Masui.
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Le monde entier sentira venir la destruction et s’interrogera sur elle. 
Et il se fera partout un tel mélange d’horreur et de joie que la vie et la mort 
deviendront comme un jeu.
Il va naître des hommes doués de pouvoirs effrayants qui conduiront ces 
événements tout en leur restant étrangers, et qui seront capables des pires 
actes de guerre tout en gardant l’esprit en paix, comme en Dieu. On n’aura 
jamais vu pareille guerre dans le monde ni pareille paix dans un homme.
Ces hommes seront conscients de leur vocation de dieux et ne penseront 
qu’à elle, et cette vocation exigera la fin du monde.
Ils ne s’interrogeront plus sur leur propre culpabilité, mais sur celle de 
Dieu, et ce sera la même chose, et ils auront raison !
Ils seront étrangers à l’horreur, et étrangers à la joie, étrangers à tous les 
sentiments humains, et seulement prisonniers d’une sorte de connaissance 
froide et immobile, qui s’appelle la sagesse et le moindre de leurs actes ne 
cessera pas en effet d’être conforme au plan de Dieu. Il est écrit, dans la 
tradition hébraïque, que l’ange exterminateur sera appelé « très bon ». Et, 
dans la tradition hindoue, qu’un brahmane possédant toute la sagesse ne 
sera souillé d’aucun crime, même s’il tue les habitants des trois mondes.
Là se tient le mystère suprême de la vie et de la mort. (...)
L’homme recevra un jour le droit et la mission de détruire le monde ...
(...) Ce monde est condamné. Mais il va sombrer dans une mort qui n’eut 
jamais d’exemple.
Jadis la mort fut apportée par des conquérants et des inquisiteurs assujettis 
au monde et à son mensonge. Elle va l’être désormais par des exterminateurs 
remplis de l’esprit de vérité et dépouillés de tout lien avec eux-mêmes et 
avec le monde.

Dom Luis – R. Abellio.
Notre civilisation qui n’a su construire ni un temple ni un tombeau et qui 
peut tout enseigner sauf à devenir un homme commence à connaître ses 
crises profondes comme les précédentes connurent les leurs. Nous sommes 
en face d’une des crises les plus profondes que la civilisation ait connue.

A. Malraux.
Aujourd’hui le démon du lieu et les fantômes inapaisés des Indiens morts 
agissent sur l’inconscient ou le subconscient des Américains blancs.
Ils sont la cause de la grande insatisfaction américaine, de cette agitation 
frénétique, de ce malaise intérieur qui va jusqu’à la folie parfois. 

D.-H. Lawrence.
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Pendant le Kali-Yuga,
seule la possession conférera un rang social,
la richesse sera la source des vertus,
la passion et la luxure le lien principal entre les couples,
le mensonge l’unique moyen de prospérer,
l’amour deviendra pure sexualité,
la religion perdra toute intériorité pour devenir purement extérieure et 
ritualiste.

Vishnu Purânä.
Dans les derniers jours surviendront de mauvais moments.
Les hommes, en effet, seront égoïstes, cupides, fanfarons, orgueilleux, 
blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, sans frein cruels, 
ennemis du bien, traîtres, emportés, gonflés d’orgueil, amis du plaisir plus 
qu’amis de Dieu, sous les dehors de la pitié dont ils auront renié le pouvoir.
De ceux-là, éloigne-toi !

Épître à Timothée II.
Ô roi, par la force implacable du temps, chaque jour voit s’accentuer le 
déclin de la spiritualité, de la véracité, de la propreté, de la clémence, de la 
miséricorde, de la durée de la vie, de la force physique et de la mémoire.

Shrimad Bhagavatam.
Notre mal étant le mal de l’histoire, de l’éclipse de l’histoire, force nous 
est de renchérir sur le mot de Valéry, d’en aggraver la portée : nous savons 
maintenant que la civilisation est mortelle, que nous galopons vers des 
horizons d’apoplexie, 
vers les miracles du pire, vers l’âge d’or de l’effroi.

E. Cioran.
Retenez mes paroles : à l’horizon de fumée et de feu, de grandes, grandes 
choses se lèvent pour les purs !

O. V. de L. Milosz.
Le feu consumera toute la terre, il détruira toute la race humaine, toutes les 
villes, les fleuves et la mer.
Il brûlera tout et réduira le monde en une poussière noirâtre.

Sibylle chaldéenne.
Douze soleils feront se dessécher les mers. (...) La terre deviendra dure 
comme le dos d’une tortue. Un feu issu de la bouche d’un serpent 
souterrain brûlera les mondes inférieurs puis la surface de la terre et 
embrasera l’atmosphère. Cette masse de feu tournera avec un grand bruit. 
Entourés de cercles de feu tous les êtres mobiles et immobiles seront détruits.

Vishnu Purâna I – 8.
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C’est Dieu qui a fixé depuis toujours l’échéance, et pourtant ce sera 
l’homme qui déclenchera le prochain déluge, un déluge par le feu, et il y 
admirera  un acte de sa volonté libre et responsable.
Là se tient le germe de cette ruse grandiose de Dieu, qui équilibre sans 
cesse et fait monter ensemble la joie et le désespoir, jusqu’au paroxysme qui 
est un éclatement. (...)
Epinoïa, Epinoïa ! Une fin avec épouvante vaut mieux qu’une épouvante 
sans fin ! Un jour va venir où le temps, à son paroxysme, devant la résistance 
d’un espace plus dur que le diamant, s’affolera comme l’aiguille des 
boussoles quand on prétend la diriger vers les lieux interdits. Nous y 
sommes presque. Nous y sommes. 
Un jour va venir qui sera celui de la rémission nocturne et du renversement, 
où le temps sera suspendu partout et dissous dans l’air chargé d’ozone et 
de gaz explosifs, mais limpides.
Ce jour-là, malheur à l’homme qui voudra encore se fier au battement 
précipité de son cœur ! 
Malheur à celui qui n’aura pas préparé de quoi vivre sans respirer dans 
cette panne universelle !

Les Yeux d’Ezéchiel sont ouverts – R. Abellio.
Les hommes titubant d’une mer à l’autre, errant et cherchant sans trouver. 

Amos.
Une fumée incandescente, semblable à dix mille soleils, s’éleva dans sa 
splendeur. Après explosion : nuages azurés en forme d’œufs ou de globes 
lumineux.

Le Ramayana.
Voici le Seigneur, c’est dans le feu qu’il vient, et son char est pareil à un 
typhon.

Isaïe 66 – 15.
Son trône était des flammes de feu, avec des roues de feu flamboyant ...

Daniel.
Les chars de Dieu sont des myriades, des milliers et des milliers. 

Psaumes.
Et ils entendirent une forte voix qui venait du ciel et leur disait :
« Montez ici ! » Et ils montèrent au ciel dans la nuée.

Apocalypse de Jean XI- 12.
Lorsque la dissolution du monde paraîtra imminente, certains hommes 
abandonneront la terre durant les derniers jours du Kalpa et se réfugieront 
dans le monde de Mahar (le monde extra-planétaire), 
et de là retourneront dans le Jana-Loka (le monde de la vie).

Linga Purâna. 1. 4. – 39, 40.
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Ensuite, nous les vivants, les survivants nous serons emportés (...) dans les 
nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs.

Épître aux Thessaloniciens - IV- 14.
Je vis, et voici un vent de tempête venant du nord, et une grande nuée avec 
des fulgurations d’un feu tout resplendissant ; et elle renfermait une sorte 
de métal brillant, en plein feu.
Elle contenait aussi la ressemblance de quatre êtres vivants, et voici quel 
était leur aspect : ils ressemblaient à des hommes. (...)
Quant à ces vivants, on aurait dit des charbons ardents comme des torches, 
et cela circulait entre les vivants, en feu éblouissant, et du feu sortait des 
éclairs. 
Et les vivants couraient en tous sens, telle la foudre.
Et je regardais les vivants, et voici sur le sol une roue auprès d’eux (...) 
Leurs jantes étaient d’une hauteur effrayante (...) recouvertes d’yeux.  
Quand les vivants allaient, les roues allaient aussi à côté d’eux, et quand les 
vivants s’élevaient de terre, les roues s’élevaient aussi.
Là où l’esprit les poussait à aller, ils y allaient, l’esprit les y poussant, et les 
roues s’élevaient avec eux ; car l’esprit de chaque vivant était dans les roues.

Ézéchiel I – 4, 5, I3, 14, 15, 18, 19, 20.
Chaque homme verra sous peu une immense croix céleste formée de vais-
seaux spatiaux de lumière.
Ce sera le signe du second retour du Christ.
Cette croix se compose de vaisseaux-mères dans lesquels des vaisseaux plus 
petits, employés spécialement pour l’évacuation se tiennent prêts.

W. et Th. Gauch-Keller.
Le champ magnétique qui entoure notre terre comme un voile de 
protection est très affaibli.
La situation du globe terrestre devient de plus en plus instable par cet 
affaiblissement, et dans la phase de désintégration progressive du champ 
magnétique, la terre commencera finalement à rouler, comme une toupie 
en train de s’arrêter de tourner.
Par ce roulis, soit la terre se redressera, c’est-à-dire que l’axe de la terre sera 
à nouveau vertical, soit un changement de pôle se fera.
L’actuel pôle nord deviendra le nouveau pôle sud et le soleil se lèvera à 
l’ouest. 
Des changements de pôles se sont souvent produits dans son évolution.
Nous n’avons aucune chance de survie dans cette situation.
Nous sommes dépendants d’une aide spéciale : les vaisseaux.

W. et Th. Gauch-Keller.
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Lorsque la lune sera dans la constellation de Pushya (du Verseau) des 
nuages invisibles appelés Pushkara (nuage de mort) et Avarta (nuage sans 
eau) recouvriront la terre.

Shiva Purâna 5.1. – 50.
Ces nuages gigantesques, faisant un bruit terrible, obscurciront le ciel et 
inonderont la terre d’une pluie de poussière qui éteindra le feu terrible.
Puis, par un interminable déluge, ils noieront d’eau le monde entier. Cette 
pluie diluvienne noiera la terre pendant douze ans et l’humanité sera 
détruite. 
Le monde entier sera dans l’obscurité. L’inondation durera sept ans. La 
terre semblera un immense océan.

Vishnu Purâna.
L’homme errera dans le pays, opprimé et affamé, et, affamé, il deviendra 
furieux, blasphémant son roi et son dieu ;
levant les yeux en haut, puis regardant à terre, il n’y trouvera que détresse 
et ténèbres, obscurité de l’angoisse, et ne verra plus que la nuit.

Isaïe.
Lorsque la trompette sonnera de nouveau, ce sera comme si on pressait 
un bouton : le premier homme qui tombera poussera le second, et ainsi 
de suite à l’infini jusqu’à l’équateur, tout autour du monde, de New-York à 
Nagasaki, de l’Arctique à l’Antarctique.
Et en tombant, l’homme poussera l’éléphant et l’éléphant poussera la vache, 
et la vache poussera le cheval, et le cheval l’agneau, et tous tomberont, l’un 
après l’autre, comme une rangée de soldats de plomb balayés par le vent.
Le monde s’éteindra comme une chandelle romaine.
Pas même un brin d’herbe ne repoussera.
Dose létale, d’où nul réveil ne surgira.
La paix, la nuit, sans gémissement, sans murmure.
Une douce, une méditative obscurité, un imperceptible battement d’ailes.

H. Miller.
Le ciel disparaîtra comme un livre qu’on roule. (...) De peur, de cri, de 
peine, il n’y en aura plus, car l’ancien monde s’en est allé.

Apocalypse de Jean.
Vishnou sur son cheval blanc, apparaîtra plus tard dans l’humanité comme 
l’Avatar-Kali. Messager de Lumière il apportera la fraternité parmi les 
hommes, à la fin du Kali-Yuga – l’Age Noir.

L. Revel.
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Nous approchons de plus en plus de l’Irrespirable. Quand nous y serons 
parvenus, ce sera le grand Jour. Nous n’en sommes hélas ! qu’à la veille.

E. Cioran.
La fin d’un monde approche.
Le dieu a le souci de la renaissance du monde, car il est la volonté même 
du devenir de l’univers.

R. Wagner à Louis II de Bavière.
Il y aura une convulsion, cette convulsion sera salutaire.
Ce sera un réveil de l’homme, un réveil de l’Esprit et peut-être un retour 
de Dieu.
Ces convulsions et ces angoisses sont filles de l’Esprit, et valent mieux que 
l’euphorie généralisée, le ronron au rabais.

Maurice Clavel.
Nous allons à l’Esprit, c’est oracle.

A. Rimbaud.
Voici s’élever des prophètes
Comme au loin des collines bleues
Ils sauront des choses précises
Comme croient savoir les savants
Et nous transporteront partout

G. Apollinaire.
Un temps viendra dans la vieillesse du monde
Où l’océan libérera ce qu’il enserre
Et une terre apparaîtra dans toute sa gloire.

Sénèque.
Il y aura un changement de l’assiette du Monde, qui permettra au Globe 
terrestre de devenir un champ fleuri d’Eden.

M. de Chazal.
Le loup et l’agneau paîtront ensemble, le lion comme le bœuf, mangera du 
fourrage, le serpent se nourrira de poussière.
Il ne fera ni mal ni dommage sur toute ma montagne sainte.

Isaïe 65 – 25.
Au Nouvel-Âge, après la purification de la terre par le feu, aussitôt qu’elle 
sera redevenue stable dans son nouvel axe et que la végétation aura commencé 
à fleurir, nous, les hommes temporairement évacués, reviendront pour 
commencer la construction de la nouvelle civilisation. 

W. et Th. Gauch-Keller.
Enfin, si la fin du monde était pour demain, il n’en faudrait pas moins planter, 
aujourd’hui, son petit pommier.

Luther.
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La race de fer et la vision apocalyptique selon Hésiode.
Plût au Ciel ... que je fusse ou mort plus tôt ou né plus tard. 
Ils ne cesseront ni le jour de souffrir fatigues et misères, ni la nuit d’être 
consumés par les dures angoisses que leur enverront les dieux ...
L’heure viendra où Zeus anéantira à son tour cette race d’hommes 
périssables : ce sera le moment où ils naîtront avec les tempes blanches ... 
Nul prix ne s’attachera plus au serment tenu, au juste, au bien : c’est à 
l’artisan de crimes, à l’homme tout démesuré qu’ira leur respect, le seul 
droit sera la force, la conscience n’existera plus ...
Conscience et Vergogne, délaissant les hommes, monteront vers les 
Éternels... 
Contre le mal, il ne sera point de recours.

Les Travaux et les Jours – Hésiode.
Qu’importe ! L’heure vient où sur les ruines de ce qui reste encore de 
l’ancien ordre chrétien, le nouvel ordre va naître qui sera réellement l’ordre 
du monde, l’ordre du Prince de ce Monde, du prince dont le royaume est 
de ce monde.

G. Bernanos.
Quelque chose se passe hors de l’histoire connue : la mise en place d’une 
civilisation du désastre à l’insu des humains.

Fr. Augiéras.
Il faut que l’homme ne soit plus que citoyen dans son être tout entier. Il 
faut que l’homme soit totalement, absolument fonctionnarisé, c’est-à-dire, 
en fait, dénaturé et que son âme, sa personne soient dissoutes.

E. Ionesco.
Le monde est foutu, demain les hommes ne seront plus que des singes 
maquillés.

J.-E. Hallier.
Le monde soumis à l’argent et aux artifices se sera dévoré lui-même.

Ol. Germain-Thomas.
Dans quelques générations, l’homme naîtra dans un monde fini.
Aujourd’hui, la prison risque fort d’être le monde. Une architecture 
transparente où les fenêtres ne s’ouvrent plus. On sera comme des mouches 
contre la vitre qui continuent de voler sans avancer.

P. Virilio.
Si nous ne retrouvons pas les assises fondamentales, c’est vers l’involution 
de l’individu, c’est-à-dire vers une involution de l’humanité, que nous 
courons à toute allure. La crise est fondamentale.
Nous marchons sur une corde raide comme des funambules menacés à 
chaque instant de tomber. De quoi s’agit-il ? De quelle fin s’agit-il ? Il s’agit 
tout simplement de l’être, de la survivance de l’être humain dans le monde.

E. Ionesco.
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La Parousie (seconde venue du Christ) s’opérera de façon si soudaine que 
les signes terrestres et célestes seront pratiquement confondus 
(la terre tremblera au moment même où le ciel s’ouvrira) et que « celui qui 
sera sur la terrasse » n’aura même pas le temps « de descendre prendre ses 
affaires », l’avènement du Christ devant être aussi soudain que l’éclair.
De plus la date et l’heure de ce Jour terrible ne peuvent être prédits car 
ils ne sont connus de personne : « Personne ne les connaît, dit Jésus dans 
l’Évangile selon saint Matthieu, ni les anges des cieux, ni le Fils, personne 
que le Père seul. » 
Ce texte est formel et devrait, en principe, annuler par la suite toutes les 
prophéties, visions et apocalypses prétendant signifier le jour et l’heure. 
Mais il semble que les fidèles – ou plutôt les fanatiques – d’une religion, 
quelle qu’elle soit, ne prennent jamais le soin de lire sérieusement les textes 
qu’ils invoquent car ces lignes si claires et si précises de saint Matthieu  
n’ont pas empêché pendant des siècles les illuminés et les faux prophètes 
de prédire immanquablement « le jour et l’heure » du grand événement.

J. Lacarrière.
Nous allons entrer dans une ère stupide.
On sera utilitaire, militaire, Américain, économe, petit, pauvre, abject.
La vie est en soi quelque chose de si triste qu’elle n’est pas supportable 
sans de grands allégements. Que sera-ce donc quand elle va être froide et 
dénudée ? Le Paris que nous avons aimé n’existera plus.
Je ne désespère pas de l’humanité, mais je crois que notre race est finie.

G. Flaubert à Georges Sand.
Quant à ce siècle où nous avons choisi de naître, le feu qui l’incendiera et 
l’illuminera est déjà allumé et couve quelque part.
Puissions-nous le reconnaître ! Puissions-nous nous vêtir d’âmes d’amiante !

R. Daumal à Lizelle Raymond Herbert.
Le Talmud presque dit « il faut toujours terminer par une blague. »
Dieu en a assez de nous. Cette fois-ci, pas d’arche de Noé ! 
Cette fois-ci, c’est pour de bon. (...) Et je vis d’après cette blague.

G. Steiner.
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De la Quête de l’Un

Ni la mort ni la non-mort n’étaient en ce temps, point de signe distinguant 
la nuit du jour.
L’Un respirait sans souffle mû de soi-même : rien d’autre n’existait ailleurs.
À l’origine les ténèbres couvraient des ténèbres, tout ce qu’on voit n’était 
qu’onde indistincte.
Enfermé dans le vide, le Devenant, l’Un prit alors naissance par le pouvoir 
de la chaleur.

Hymne Védique.
Le un engendre le deux, qui engendre le trois,
qui engendre la diversité de l’existence.

Le Laozi.
Les Upanishads disent avec beaucoup d’emphase : « Connais l’Unique,  
l’Âme » et : « C’est le pont qui conduit à l’Être immortel. »
Et c’est là le but unique de l’homme : trouver l’Unique qui est en lui, qui est 
sa vérité, qui est son âme – la clef qui ouvre les portes de la vie spirituelle, 
du royaume céleste.

R. Tagore.
De mort en mort celui-là va
Qui voit les choses comme séparées
En unité il faut le percevoir
Cela l’immense cela le stable.

Brihadâryanaka Upanishad.
Ainsi, lorsque l’on sait vraiment que tout ce qui existe n’est que réalité 
précaire et doit se résorber dans l’un, on a la joie parfaite.

Barna Upanishad.
Au lieu de chercher à réaliser la beauté à l’extérieur par une production 
laborieuse, au lieu d’aller à l’extérieur dans le multiple, abandonne-toi à 
l’Un.
Élève-toi vers la source divine de l’être dont le courant s’écoule en toi.

Plotin.
Dire « oui » à ce qui est.
Dire oui unifie.
Il s’agit d’être unifié intérieurement,
sans quoi on ne peut accepter la situation extérieure.

Denise Desjardins.
Le sage sait que le multiple est un, et que, par conséquent, cette unité est 
diffuse en tout.

Sûtra de la doctrine Kégon.
Ce m’est tout un par où je commence, car là même à nouveau je viendrai 
en retour.

Parménide.
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La matière est une.
Il faut supposer qu’il n’y a qu’un élément ; car, encore que nous voyions de 
l’eau, de l’air et du feu séparés, on ne les trouve jamais pourtant si parfaitement 
purs qu’ils ne soient assez engagés les uns avec les autres.
Quand, par exemple, vous regardez du feu, ce n’est pas du feu, ce n’est rien 
que de l’air beaucoup plus étendu, l’air n’est que de l’eau fort dilatée, l’eau 
n’est que de la terre qui se fond, et la terre elle-même n’est autre chose que 
de l’eau beaucoup resserrée ; 
et ainsi à pénétrer sérieusement la matière, vous trouverez qu’elle n’est 
qu’une, qui, comme une excellente comédienne, joue ici-bas, toutes sortes 
de personnages, sous toutes sortes d’habits.

Cyrano de Bergerac.
Il y a une Essence Unique.
Par exemple, chaque goutte de pluie contient des univers infinis 
d’existences dont l’essence est la lumière imperturbable ...
L’essence du bois est la même que l’essence de l’air.
Un atome d’hydrogène est composé d’une certaine manière,
un autre atome d’une autre manière ...
Les deux sont vides par essence.

J. Kerouac.
Toutes choses sont une, et les différences qui existent entre deux choses 
dissemblables viennent seulement de la différence des formes, sous 
lesquelles l’essence primordiale manifeste son activité.

Paracelse.
Tout ce qui existe partout dans le monde, arbres, plantes, insectes, reptiles 
ou tout être vivant – leur naissance est en fait votre naissance, et leur mort 
votre mort.
Au niveau où tout est contenu en vous et où vous êtes présent en toute 
chose, il n’y a que l’Unique et seulement Lui.

Mâ Ananda Moyî.
L’Un, tel est mon amour.
L’Un me rend libre dans la sujétion, comblé dans l’épreuve, riche dans la 
nécessité, et vivant dans la mort.

Giordano Bruno.
Va en paix avec la lumière rouge du matin et la lueur grise du soir.
Sois l’aube mêlée au crépuscule.

M. Schwob.
Réaliser notre unité avec toutes choses,
comprendre que toutes choses sont nos parents.

Héhaka Sapa.
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Lorsque l’esprit reste serein dans l’unité des choses
Le dualisme s’évanouit de lui-même.
Phraséologie, jeux de l’intellect.
Plus nous nous y adonnons, plus loin nous nous égarons.
Si l’esprit conserve son unité
Les dix mille choses sont d’une seule et même essence.
Il n’est plus rien dont on doive se souvenir.
Tout est vide, lucide et porte en soi un principe d’illumination.
Dans le plus haut royaume de l’Essence vraie
Il n’y a, ni « autre », ni « soi ».

Seng –Tsang.
La vision intérieure consiste à voir l’unité dans la multiplicité, 
à comprendre l’opposition de deux idées non pas comme une dépendance 
réciproque mais comme un couple jaillissant d’un principe plus haut et 
c’est là que réside la parfaite liberté.
Libération signifie retour à sa demeure d’origine.

D. T. Suzuki.
Un en Tout, Tout en un.
Si seulement cela est réalisé,
Ne vous tourmentez plus sur votre imperfection !
L’esprit croyant n’est pas divisé
Et indivisé est l’esprit croyant.

Tao-Hsin.
Par-dessus tout
effaçant tout
Unité
Totalement
Tous les êtres
Le règne de l’existence commun à tous
Magnifique !

H. Michaux.
Sache que l’Être auquel on attribue des noms est unique,
malgré qu’il ait cent mille noms ;
son existence est un : il a cent mille aspects.
D’apparence, il est coupe et réellement vin ;
cependant coupe et vin ne font qu’un à nos yeux.

Ni’ mat-Ollah.
« Arriver à l’absolu par un savant dérèglement de tous les sens. »
Cela n’est pas le chemin vers la connaissance.
Je crois le contraire : « par une longue et méthodique intégration de tous 
les sens » ... Les sens fusionnant en un.

Micheline Flak.
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Donc, l’univers est un, infini, immobile,
une, dis-je, est la possibilité absolue, un l’acte,
une la forme ou l’âme, une la matière ou le corps,
une la chose, un l’être, un le maximum et le suprême.
Cet un, ne saurait être compris ;  il est indéfinissable, indéterminable ;
il est sans fin et sans terme et, par conséquent, immobile.
Il ne se meut pas localement, parce qu’il n’y a pas de lieu en dehors de lui, 
et où il puisse se transporter, puisqu’il est tout.
Il n’engendre pas, parce qu’il n’est pas d’autre être qu’il puisse désirer ou 
atteindre, du moment qu’il possède tout l’être.
Il ne se corrompt pas, parce qu’il n’y a rien en quoi il se transformerait, 
étant toute chose.
Il n’est pas matière, parce qu’il n’est ni figuré ni figurable, ni déterminé ni 
déterminable.
Il n’est pas forme, parce qu’il n’informe ni ne figure autre chose, car il est 
tout ; il est maximum, il est un, il est univers.

Giordano Bruno.
C’est lorsque l’homme devient une seule chose, un même esprit, non plus 
seulement par l’unité d’un même vouloir, mais par je ne sais quelle force 
d’union plus étroite qui ne lui permet plus de voir autre chose etc ...

Guillaume de Saint-Thierry.
La multitude qui ne se réduit pas à l’unité est confusion ;
l’unité qui ne dépend pas de la multitude est tyrannie.

Bl. Pascal.
La forme paradoxale montre l’unité du réel.
Quand chacun tient le beau pour beau vient le laid
Quand chacun tient le bon pour bon vient le mauvais
Il y a et il n’y a pas s’engendrent
Aisé et malaisé se complètent
Long et court renvoient l’un à l’autre
Haut et bas se penchent l’un vers l’autre
Musique et bruit consonnent ensemble
Devant et derrière se suivent.

Lao-tseu.
La mort cesse d’être un objet de fascination et de terreur dès qu’on s’élève 
à la vision de l’unité.
Dans l’Un, il n’y a pas de vivants, il n’y a pas de morts.
C’est une vie qui ne ressemble pas à la mort.
C’est peut-être cela ce qu’on appelle la paix.

E. Cioran.
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La nuit, le rêve, la voyance, la mort elle-même sont des ouvertures en direction 
de ce mystère d’unité et d’intégrité qui définit pour nous la plénitude de la vie.

G. Gusdorf.
Les forces qui provoquent l’imagination
Et l’esprit lui-même en son essence indicible
Ne font qu’un à l’origine où rien ne se distingue
Pratiquez ce bardo de la méditation !

Milarépa.
Au bout de trois mois (d’exercices de méditation ininterrompus), je par-
vins à délaisser le monde extérieur.
Je continuai sept jours plus tard, je pus délaisser les choses.
Je continuai pendant neuf jours encore et je pus délaisser ma propre 
existence.
Un beau matin, j’eus la vision de l’unique.
Cette vision me permit de transcender le passé et le présent.
Je pus alors entrer dans le domaine où la vie et la mort n’existent plus.
Qui tue la vie ne meurt pas ; qui produit la vie ne naît pas.
Celui-là peut tout reconduire et tout accueillir, tout détruire et tout accomplir.
Son état d’âme s’appelle « toucher la quiétude ».
Qui touche la quiétude parachève tout.

Niu-Yu à Nan-po – Tchouang-tseu.
Lie-tseu conclut qu’il n’avait rien appris. (...)
Il rentra chez lui et ne sortit plus pendant trois ans.
Il cessa de ciseler et de polir pour retourner à la simplicité première, 
reposant en lui-même comme une motte de terre, se maintenant scellé au 
milieu de l’agitation et resta uni de la sorte jusqu’à la fin de ses jours.

Tchouang-tseu.
Toutes les choses sont entrelacées les unes avec les autres ; leur enchaînement 
est saint, et presque aucune n’est étrangère à l’autre, car elles ont été 
ordonnées ensemble et contribuent ensemble à l’ordonnance du même 
monde. 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 
la perfection pour les êtres de même nature et participant de la même 
raison, est une aussi.

Marc Aurèle.
L’homme ne s’unit pas à l’univers tant qu’il trouve quelque chose d’autre 
à quoi il peut s’unir.

T. S. Eliot.
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L’Un engendre les dieux.
Il est le premier principe totalement non aliénant, parce que tout ce qui 
procède de lui procède de soi-même en même temps que de son principe.
Quand je suis posé en ce monde, je me pose moi-même par ma liberté en 
même temps que l’Un me pose. (...)
L’Un nous donne de quoi être âme.
Il donne à l’âme de quoi être intellect.
Il donne à l’intellect non pas d’être Un - puisqu’il est au-delà de l’Être - 
mais de quoi soupirer vers cet absolu d’Unité.
Sublime absolu dans lequel on ne peut s’installer.
On ne peut que jouxter l’absolu de l’Un.

L. Jerphagnon.
Nous comprendrons le monde quand nous nous comprendrons nous-
mêmes. Car lui et nous sommes des moitiés intégrantes.
Tous le visible adhère à de l’invisible. Tout l’audible adhère à de 
l’inaudible. Toute passion (expression de l’âme) est un enchantement, un 
retour à l’origine.

Novalis.
Tu sais bien que le fleuve n’est lui-même que lorsqu’il rejoint la mer,
Que ta main n’est elle-même que dans le corps,
Que la branche n’est verte que dans l’arbre,
Que la terre n’est elle-même que dans l’attraction du soleil,
Que le soleil n’est lui-même qu’en liaison avec les autres étoiles
Et que tout et toutes choses ne sont que dans l’unité du tout, de Dieu, du 
Ciel, de la Lumière, du Feu, de la Vie ... 

Père Monier.
C’est seulement dans ce monde des phénomènes, dit Schopenhauer, que 
nous paraissons être des personnes distinctes.
Au niveau ultime de notre être, le nouménal, nous tous sommes un et 
indifférenciés. Cela explique la compassion, l’aptitude des êtres humains à 
s’identifier les uns aux autres, à partager les sentiments, les souffrances et 
les joies des autres.
Si je vous fait mal, je blesse mon être profond.

Bryan Magee. 
Au centre le plus profond d’un temps perpendiculaire au temps ordinaire, 
nous sommes, et avons toujours été un.

A. Watts.
Épuisez vos paroles, videz votre pensée, car c’est alors que vous pourrez 
parvenir à reconnaître cette essence unique.

Bouddha.
Quand vous ferez de deux un seul, vous deviendrez Fils de l’Homme.

Jésus.
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De la Raison

On les écervelle, les hommes (...). La tête, voilà l’ennemi !
Après quoi, tous des anges. Ça file doux dans la pure logique.
L’acte simple ... Raison d’état ...

 Jésus II – J. Delteil.
Commence par balayer cette rationalité qui fait de toi un homme froid. 
Commence à vivre.

P.-A. Jourdan.
Il faut veiller à ne pas serrer trop longuement la main de la raison sous 
peine de paralysie spirituelle.

A. Chavée.
Qu’est-ce que la raison, sinon la force égoïste et la limite de notre 
compréhension. Devons-nous mesurer les distances à la faiblesse de nos 
yeux et dire : 
C’est là que le monde finit parce que je ne vois pas plus loin ?

Anna de Noailles.
La raison est ennemie de l’art.

J. Ensor.
Raison et intuition.
Les modernes, qui ne connaissent rien de supérieur à la raison dans l’ordre 
de l’intelligence, ne conçoivent même pas ce que peut être l’intuition 
intellectuelle, alors que les doctrines de l’antiquité et du moyen âge (...) 
n’en reconnaissaient pas moins expressément son existence et sa suprématie 
sur toutes les autres facultés.
C’est pourquoi il n’y eut pas de « rationalisme » avant Descartes.

R. Guénon.
Ce n’est pas la raison qui nous fournit une direction morale, c’est la sensibilité.

M. Barrès.
La raison, c’est la folie du plus fort.
La raison du moins fort c’est de la folie.

E. Ionesco.
Un enfant raisonnable est une sale graine de délateur dévot et lâche, un 
garçon déraisonnable est beaucoup mieux. Le son de Liberty.

G. C. Lichtenberg.
Il avait raison le plus souvent avec une manière de l’assurer qui lui donnait 
tort.

Alfred Capus.
Ah qu’il est doux de ne rien faire
Autre que boire des verres
Avec de gentilles mouquères
Ceci est peut-être l’exposé du problème de la rime et de la raison.

L. Scutenaire.
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De la Raison

On ne doit avoir de raison que suffisante.
J. Bergamín.

L’amour sacré et la raison.
Lorsque l’amour est venu, rends aveugle ta raison ;
par le cautère de l’amour, imprime une marque sur toi.
La raison, c’est comme de l’eau ; l’amour, c’est comme du feu :
entre eux l’accord est impossible.
La raison ne perçoit que le monde apparent ;
mais l’amour ne perçoit que son dieu bien-aimé.
La raison, c’est un passereau dans le filet de la faiblesse ;
quant à l’amour, c’est le phénix qui s’élève aux pensées sublimes.
La raison n’est que la préface du vaste recueil des mystères ;
mais l’amour, avec élégance, en est le distique essentiel.
La raison, c’est le fruit nouveau du jardin qu’est l’esprit humain ;
mais l’amour, c’est la perle rare brillant dans la nuit comme lampe.
La raison, c’est l’argent comptant au palais de la création ;
mais l’amour est pour notre vie une pierre philosophale.
La raison montre les dehors de tout ce qui nous environne ;
mais l’amour qui est impétueux ne se soucie point de cela.
On met sur la raison le froc des exigences,
mais on revêt l’amour d’une robe d’honneur.
La raison veut la méthode qui nous enseigne l’éloquence ;
mais l’amour ne veut qu’un soupir qui mette en feu toute notre âme.
Si la raison nourrit et façonne notre âme, l’amour est comme un feu qui 
joue avec notre âme.
La raison est l’enfant ; l’amour, le maître d’œuvre : entre eux la différence 
est incommensurable.

Attâr.
Les hommes de nos jours s’attachent tous à une raison qui change selon les 
circonstances.
Ainsi ils ressemblent à la cigale et à la caille qui ont le même horizon borné.

Tchouang-tseu.
La raison est la seule folle qu’il y ait au logis, 
une folle toute à son logis.

J. Bergamín.
C’est dans le sommeil ou la mort de la perception sensible, dans l’évanouis-
sement de la raison, que nous pouvons approcher de la connaissance seule 
importante : celle de Dieu, celle du cosmos, et nous unir à eux grâce à la 
mort de tout ce qui nous séparait d’eux.

A. Béguin.
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La raison a eu tort de me river à l’histoire d’un monde raté cherchant des 
adhésions. (...)
La raison unit, nivelle, châtre... éteint les foyers d’incendie.
Honte à ceux dont l’esprit est une collection, avec des rangées pures, son 
étiquetage sec, honte.
Manquer de charité, de raison, c’est peut-être déborder d’une chose qui 
est plus intéressante que la charité, que la raison et c’est la volonté de vivre, 
malgré tout. 

M. Moreau.
Vous voyez bien avec quelle prévoyance la Nature, matrice et fabricatrice du 
genre humain, a pris soin que le grain de sel de la folie ne fasse pas défaut 
nulle part. (...)
Jupiter pour éviter aux hommes une vie sinistre et rébarbative leur a insufflé 
sensiblement plus de passion que de raison.
Il a relégué ladite raison dans un recoin de la tête laissant le reste du corps 
disponible pour les agitations des passions.
Ensuite il a opposé à la raison isolée deux espèces de tyrans d’une extrême 
violence : la colère qui tient la citadelle de la poitrine, y compris le cœur 
source de vie, et la concupiscence dont le vaste empire s’étend jusqu’au 
tréfonds du bas ventre.
Contre ces deux forces coalisées, que peut la raison ?
La vie quotidienne des hommes le montre assez.
Son unique pouvoir est de se récrier jusqu’à devenir aphone et de ressasser 
les commandements de la morale.
Mais cette raison souveraine, les hommes l’envoient sur les roses.

Éloge de la folie – Érasme.
Notre raison nous rend quelquefois aussi malheureux que nos passions ; 
et on peut dire de l’homme, quand il est dans ce cas, que c’est un malade 
empoisonné par son médecin.

N. de Chamfort.
Ma pensée aime tout ce qui est contre la raison.
Je ne peux pas être autre chose qu’un homme d’inexpérience.
La raison est une lumière qui fait voir les choses comme elles ne sont pas.

F. Picabia.
C’est sous l’inspiration d’une rationalité sans âme que s’est construit le 
monde actuel. Il est comme dépoétisé, propice à l’ennui et au désabusement.

P. Rabhi.
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Par ses mœurs, par sa manière de vivre, la civilisation occidentale nous 
impose jusqu’à l’excès un perpétuel bon sens. Elle interdit l’existence 
dans notre vie d’un coin réservé à l’art de la pure déraison. Notre jeu n’est 
jamais jeu véritable, car il est presque toujours rationalisé : nous jouons, 
mais seulement parce que c’est bon pour nous, et afin de nous remettre 
rafraîchis au travail.
Il n’existe pas de situations reconnues par la société où nous puissions 
réellement nous laisser aller.
À longueur de journée, il nous faut marcher comme si nous étions devenus 
des horloges et les « pensées bizarres » nous effraient au point de nous faire 
accourir chez le psychothérapeute le plus proche.
Nos difficultés proviennent de ce que nous avons fait du Sabbat une journée 
tout aussi rationnelle que les autres. Nous écoutons des sermons au lieu d’ou-
vrir la soupape.

A. Watts.
Des millénaires d’expériences ont appris à l’homme qu’il n’y a pas de 
solution rationnelle au problème de la vie. On n’échappe à l’horreur de 
vivre que par une foi, une intuition, un instinct antique qu’il faut retrouver 
au fond de soi-même. Sondez l’abîme qui est en vous.

R. Daumal.
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Non. Savoir prononcer ce mot et savoir vivre seul sont les deux seuls moyens 
de conserver sa liberté et son caractère.

N. de Chamfort.
On ne possède que ce à quoi on renonce. Ce à quoi on ne renonce pas 
nous échappe.

Simone Weil.
Celui qui renonce au monde se met dans la condition de le comprendre.

P. Valéry.
Conseil aux vents mauvais.
Lâchez tout.
Lâchez Dada. Lâchez votre femme. Lâchez votre maîtresse.
Lâchez vos espérances et vos craintes. Semez vos enfants au coin d’un bois.
Lâchez la proie pour l’ombre.
Lâchez au besoin une vie aisée, ce qu’on vous donne pour une situation 
d’avenir. Partez sur les routes.

A. Breton.
Un homme ne peut pas ne pas être défait par le monde.
Il peut une chose : prendre ses distances, tenir son regard, refuser.

Jean Sulivan.
En renonçant au monde et à la fortune, j’ai trouvé le bonheur, le calme, 
la santé, même la richesse ; et en dépit du proverbe, je m’aperçois que qui 
quitte la partie la gagne.

N. de Chamfort.
Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il renonce à lui-même.

Jésus.
Celui qui n’a pas renoncé au monde et qui, pendant sa jeunesse, n’a pas 
acquis le trésor gît à terre comme un arc brisé et se lamente sur ses forces 
perdues.
Celui qui n’a pas renoncé au monde et qui, pendant sa jeunesse, n’a pas 
acquis le trésor périra comme un vieux héron au bord d’un lac sans poissons.

Le Dhammapada.
La possibilité la plus haute, c’est l’héroïsme et la sainteté ; le grand Oui à 
tout, ou le renoncement à tout.

O. Spengler.
Dans la vie spirituelle, le renoncement ne s’accompagne pas d’une perte. 
Renoncer, c’est remplacer, transposer, déplacer un plaisir sur un plan supérieur. 
Il s’agit de la même activité, mais avec des éléments plus purs, plus subtils, un 
but plus désintéressé.

O. M. Aïvanhov.
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Nous refusons d’être récupérés
H.L.Misés ... DIPLÔMÉS RECENSÉS.
 si, car on le
 sera tous

ENDOCTRINÉS SARCELLISÉS SERMONNÉS
si mais par 
la Révolution

MATRAQUÉS TÉLÉMANIPULÉS. GAZÉS...
ramipoustouflés si, par une télé à nous j’adore la violette

FICHÉS
exploités

Foyer de l’Odéon – 1968.
Un grand appel vers la vie absente s’arme d’un refus total du monde présent :
« Incapable de prendre ma part du sort qui m’est fait, atteint dans ma 
conscience la plus haute par ce déni de justice, je me garde d’adapter mon 
existence aux conditions dérisoires ici-bas de toute existence. »

A. Breton.
L’acte suprême de la vie spirituelle est le renoncement.
Avoir des biens, c’est grave ; mais ce qui est mille fois pire, c’est être attaché. 
Car l’attachement comme tel est la source de tous les maux, 
et le détachement la cause de tous les véritables biens.

E. Cioran.
Je vais dire l’indicible : je vis ma mort,
je suis de n’être pas.
Jouir est mon renoncement,
désirer me détache ;
de l’un et l’autre, je porte encore
les traces effacées.

Toukârâm.
Le refus lucide et délibéré de céder aux sollicitations extérieures et factices 
est l’exact contraire du refoulement et aboutit à la santé mentale, sinon à 
la sagesse.

Lanza Del Vasto.
Orgueils de renoncement ; ils ne sont pas accessibles à tous, et doit périr 
celui qui a été oublié au festin de la vie et qui ne les a pas éprouvés.

Isabelle Eberhardt.
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Le plus beau mot de la langue française, c’est « non ».
J.-P. Sartre.

Renonce de désirer le passé
renonce de désirer le futur
renonce de désirer ce qui est entre les deux
et traverse la rive opposée.
Avec un esprit totalement émancipé tu ne retourneras ni à la naissance ni 
au vieil âge.

Le Dhammapada.
Il fallait se voir tout refuser pour avoir une chance de posséder tout.

Pierre Michon.
Du refus rimbaldien.
Ce refus de mûrir nous semble avoir une qualité de tragique grandeur. 
Mûrir en quoi ? aurait-il pu se demander à lui-même.
En une virilité qui signifie esclavage et émasculation ?
Il avait donné de prodigieux boutons. Mais fleurir ?
Fleurir signifiait la mort dans la corruption.
Il choisit la mort dans le bouton.
C’est le geste suprême de l’adolescence triomphante.

Rimbaud – H. Miller.
J’ai entendu dire : «  l’homme qui atteint le Tao est ignoré du monde ; 
l’homme qui possède la vertu parfaite ne réussit pas, le grand homme est 
sans moi. » Tel est le renoncement suprême.

Tchouang-tseu.
Nous n’appartenons pas à la vie.
Même si pour fleurir et mourir nous ne disposions de rien d’autre que ce 
laps de temps, nous ne lui appartiendrions quand même pas.
Nous somme venus pour vaincre la vie, pour remporter une victoire sur 
elle.
C’est pour nier que nous sommes au monde, comme un rocher dans 
l’océan du temps contre lequel les vagues infinies se brisent et deviennent 
écume. Notre parole est non !

Par Lagerkvist.
Je m’éduque tous les jours dans la résignation ;
je n’y fais pas beaucoup de progrès, il n’empêche qu’on ressent un 
soulagement à n’attendre plus rien des hommes et à réduire ses ambitions.
Une agréable capitulation est tout ce qu’on peut encore escompter. Voilà 
ce que je me dis quand je regarde autour de moi tous ces êtres avides, 
insatiables, que rien ne peut satisfaire ni arrêter.

Lettre à Arsavir – E.Cioran.
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Hélas ! qui donc pourrait jeter sur moi des peaux d’ânon, qui me four-
nissent le moyen de nier.

Aristophane.
Le renoncement est la seule variété d’action qui ne soit pas avilissante. 

E. Cioran.
Où le désir n’est plus, pousse comme un fruit de nature, inévitablement, le 
vœu de renoncement.

Gandhi.
Puisse ton acier être aussi tranchant que ton dernier refus.

K. Hamsun.
Nous pouvons vivre comme les autres vivent et pourtant cacher un non plus 
grand que le monde.

E. Cioran.
Pour Goethe, le renoncement n’est pas abdication molle et veule.
Il est au contraire le fait d’une âme extrémiste à qui il coûte de renoncer. 
(...) Renoncer c’est subordonner les désirs à la volonté et éclairer celle-ci 
par une vue très vaste et très haute des choses ; c’est mettre tout à sa juste 
place ; c’est faire aussi l’application d’une intelligence divine sur le plan 
humain.
Mais renoncer, c’est aussi faire confiance au sens, parfois caché, de la vie ; 
c’est un acte de cette foi qui, quel qu’en soit le fond, est indispensable à 
l’homme. Renoncer, c’est être fort, c’est se hausser.

Goethe – A. Fuchs.
Sur la vaste prairie de la passion charnelle,
Qu’il est lourd le bourbier de la vie de famille !
Il écrase l’idée de renoncement, comme un éléphant.

Milarépa.
Le Royaume du Rebelle selon Ernst Jünger.
Il faut supposer l’existence de points où l’homme ne peut être atteint, 
ni bridé, et moins encore détruit par aucun pouvoir, aucune tyrannie 
terrestre. Les forêts sont sanctuaires. 
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.
L’accès peut ressembler à un puits qu’ont recouvert depuis des siècles les 
décombres, les ruines et la souffrance.
L’homme dans sa tentative d’y trouver la source, avive sa soif « qui croît 
dans le désert » - et ce désert est le temps.
Le rebelle est le seul recours efficace de la dignité humaine contre 
l’écrasement ou la dégradation sournoise que lui font subir les 
totalitarismes modernes sous couleur de démocratie intégrale.
Le rebelle est l’individu du concret.

Ernst Jünger.
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Se nier selon René Daumal.
Qui suis-je ?
Je ne suis pas mon corps ; on ne peut m’amputer d’un bras ou d’une jambe, 
je reste toujours moi-même ; mon corps est divisible, alors je suis un, et fais 
partie d’une existence extérieure à moi.
Je ne suis ni mes appétits ni mes possessions qui procèdent de cette 
existence et ont leur source dans mon corps.
D’ailleurs, rien de ce que je possède n’est moi, car je ne puis être que 
possesseur, et non objet possédé ; rien de ce que je puis connaître n’est 
moi : car je suis, dans l’acte de connaître, ce qui connaît.
Je ne suis ni mes discours, ni mes concepts, ni mes idées ; puisque ce sont 
pour moi des objets ou des instruments de connaissance.
À la question : « qui suis-je ? », quelle que soit la réponse, je dirai toujours : 
« ce n’est pas encore cela. »
Ce que je suis, c’est cela même qui nie ; ou plutôt c’est dans l’acte de nier 
que je me saisis moi-même.
Cette négation continuelle de soi-même, cette abnégation, Descartes la 
nomme le doute, parce qu’il se cherche en tant que sujet connaissant.
Elle aboutit au « soi » de la philosophie hindoue opposé au « moi » qui est 
l’ensemble de tous les éléments de l’individualité niés tour à tour.
Par cet abandon de tout ce qui détermine et définit l’individu, ce que je 
trouve finalement, ce n’est plus moi.
Quand je nie ce qui fait mon être humain limité, le pronom « je » ne 
désigne plus cet être humain ; c’est un absolu qui est atteint, et qui n’est pas 
à moi ; car l’acte d’abnégation est le même pour toute conscience.
Autrement dit, se nier soi-même, c’est s’affirmer Dieu.

R. Daumal.
Quand je passe des jours et des jours au milieu de textes où il n’est question 
que de quiétude, de contemplation, de renoncement, il arrive que l’envie 
me prenne de sortir dans la rue et de casser la gueule au premier passant. 

E. Cioran.
Ayant ouvert une anthologie de textes religieux, je tombe d’emblée sur ce 
mot de Bouddha :
« Aucun objet ne vaut qu’on le désire. »
- J’ai fermé aussitôt le livre, car, après, que lire encore ?

E. Cioran.
Tu peux profiter de toutes les bonnes choses que la vie te donne si tu sais 
que tu es prêt à les abandonner s’il le faut, tout de suite et aussi joyeusement.

Maître Eckhart.
 



294 295

Du Refus et du Renoncement

Mon histoire qui s’est enracinée dans le refus m’a dit :
« tant que tu es absent au monde tu traduis sa présence ». 

Adonis.
De la présha, (formule consacrée de renonciation aux trois mondes chez le 
sannyâsin ou renonçant hindou).
Ces trois mondes sont, d’après la cosmologie indienne :
Bhou : notre monde, celui des hommes (la terre) avec tout ce qu’il 
comporte.
Bhouvar : le monde mystérieux qui s’étend au-dessus du nôtre dans une 
région imprécise de l’atmosphère. Ces limbes sont considérées comme le 
séjour des Pitri - les Pères, les Ancêtres - des individualités désincarnées, 
mais non point de purs esprits. 
Ce Bhouvar ou Pitri tient à peu près, dans la mythologie indienne, la place 
qu’occupait les Champs-Elysées chez les Grecs. (...)
Le troisième monde rejeté par le sannyâsin est Svarga, c’est-à-dire les paradis, 
les demeures des dieux et de ceux qui, par leur conduite pure et vertueuse, 
ont mérité de prendre place parmi eux.
La béatitude supraterrestre de ces séjours divins, objet d’aspiration de la 
majorité des hommes, le sannyâsin la regarde aussi comme vaine et méprisable 
et la rejette dédaigneusement.
Les bouddhistes ont connu la même attitude ; c’est celle que le Dham-
mapada signale en mentionnant « Celui qui n’ayant plus de liens avec les 
hommes a secoué ceux qu’il pourrait avoir avec les dieux ... celui qui s’est 
élevé au-dessus de tous les mondes. »

Alexandra David-Neel.
Il faut avoir beaucoup joui pour renoncer aux jouissances et beaucoup 
aimé la créature pour se tourner vers le créateur.

G. Matzneff.
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Le Christ ou du moins le quatrième Évangile, enseigne la réincarnation, 
ainsi que l’annihilation de la personnalité, si vous oubliez la lettre morte 
pour vous en tenir à l’esprit ésotérique.
Souvenez-vous des versets 1 & 2 du chapitre 15 de saint Jean.
De quoi s’agit-il dans cette parabole, sinon de la triade supérieure de 
l’homme ?
Atman est le vigneron – l’Ego Spirituel ou Bouddhi (Christos), le cep de la 
vigne, tandis que l’âme animale et vitale, la personnalité, en est le « sarment ».
« Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron.
Il retranche tout sarment qui ne porte pas de fruit en moi ...
Comme le sarment ne saurait de lui-même porter de fruit s’il ne demeure 
attaché au cep, vous non plus n’en pouvez porter, si vous ne demeurez pas 
en moi.
Je suis le cep, et vous êtes les sarments. (...)
Si un homme ne demeure pas en moi, il est rejeté comme le sarment
et il se dessèche (...), on le jette au feu et il brûle. »
-Voici notre explication de cette parabole.
Ne croyant pas aux feux de l’enfer que la théologie semble découvrir dans 
la menace qui plane sur les sarments, nous affirmons que le vigneron dé-
signe ATMAN, symbole du Principe infini et impersonnel, tandis que le cep 
de la vigne représente l’Ame Spirituelle, Christos, et chaque « sarment », 
une nouvelle incarnation.

Helena P. Blavatsky.
La vie... ce n’est qu’une des innombrables étapes que parcourt le jîva ; déjà 
il en a achevé beaucoup de plus ou moins semblables, et d’autres encore 
l’attendent, en nombre respectable.
Chacune de ces vies est comme un maillon dans une longue chaîne. 
Remarquons en passant que cette idée, qui semble avoir été admise dans 
tout le monde antique, à de rares exceptions près, n’a jamais été condamnée 
par l’Église catholique, bien que beaucoup d’auteurs catholiques éminents 
l’aient rejetée.
(De nos jours, des philosophes aussi divers que Fourier, Jean Reynaud, 
Pierre Leroux, Leibniz, Amiel, Tolstoï, Maeterlinck semblent s’y être ralliés 
plus ou moins expressément.)

Jean Herbert.
Tout nous appelle à la mort : la nature presque envieuse du bien qu’elle 
nous fait, nous déclare souvent et nous fait signifier qu’elle ne peut pas 
nous laisser longtemps ce peu de matière qu’elle nous prête. Elle en a 
besoin pour d’autres formes,
elle la redemande pour d’autres ouvrages.

J. B. Bossuet.
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De la transmigration.
Ce qui transmigre ce n’est pas l’âme car le bouddhisme nie son existence 
mais le karma qui est une sorte d’organisme mental qui transmigre un 
nombre infini de fois.
En occident, cette idée a été formulée par divers penseurs, surtout par 
Pythagore.
Il y a chez Empédocle d’Agrigente un passage où il rappelle ses vies 
antérieures : « J’ai été une jeune fille, j’ai été un arbuste, j’ai été un cerf, j’ai 
été un poisson muet qui surgit de la mer. »
César attribue cette doctrine aux druides.
Le poète celte Dalési dit qu’il n’y a pas une forme dans l’univers qui n’ait 
été la sienne : « J’ai été un chef dans la bataille, j’ai été une épée dans 
la main, j’ai été un pont qui enjambe soixante fleuves, j’ai été pris par 
sortilège dans l’écume de l’eau, j’ai été une étoile, j’ai été une lumière, j’ai 
été au début un livre. »
Un poème de Ruben Dario, peut-être le plus beau qu’il ait écrit, commence 
ainsi : « J’ai été un soldat qui dormit dans le lit de Cléopâtre la reine. »
La transmigration a été l’un des grands thèmes de la littérature.
Nous la trouvons également chez les mystiques.

J. L. Borges.
Dans les réincarnations, ce n’est pas l’être extérieur, celui qui est formé par 
les parents, le milieu et les circonstances, - le mental, le vital et le physique, 
- qui se réincarne, c’est seulement l’être psychique qui passe de corps en 
corps.
Donc logiquement, ni l’être mental, ni l’être vital ne peut se rappeler de 
vies passées ou se reconnaître dans le caractère ou la manière de vivre de 
telle ou telle personne.
Seul l’être psychique peut se souvenir.
Et c’est quand on devient conscient de son être psychique que l’on peut 
en même temps avoir des impressions exactes au sujet de ses vies passées.

La Mère.
Cause des renaissances.
- Nâgasena, se peut-il qu’un homme mort ne renaisse pas ?
- L’un renaît, l’autre ne renaît pas. Celui qui est affecté de passion renaît ; 
celui qui en est dépouillé ne renaît pas.
- Et toi, Vénérable, renaîtras-tu ?
- Si je conserve de l’attachement, je renaîtrai ;
si j’en suis débarrassé, je ne renaîtrai pas.

Les Questions de Milinda.
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Pour les âmes, quand elles furent arrivées, il leur fallut aussitôt se présenter 
à Lachésis.
Et d’abord un hiérophante les rangea en ordre ; puis prenant sur les 
genoux de Lachésis des sortes et des modèles de vie, il monta sur une 
estrade élevée et cria :
« Proclamation de la vierge Lachésis, fille de la Nécessité.
Âmes éphémères, vous allez commencer une nouvelle carrière et renaître 
à la condition mortelle.
Ce n’est pas un génie qui vous tirera au sort, c’est vous qui allez choisir 
votre génie. » (...)
Chacun est responsable de son choix, la divinité est hors de cause.

Platon.
Si tu es tel que tu es, cela peut s’expliquer par ta conduite dans une vie 
antérieure ; par suite de tes antécédents, ta raison s’est obscurcie (...), plus 
tard, elle redeviendra brillante.
L’Homme de là-haut s’est accompli lui-même à travers ses multiples 
expériences, car il faut que l’Esprit vive toutes les vies.

Plotin.
Je mourus pierre et devins plante.
Je mourus plante et devins animal.
Je mourus animal et devins homme. (...)
Une fois je mourrai homme et deviendrai un être de lumière, un ange de 
rêve.
Mais je poursuivrai ma voie : tout sauf Dieu disparaîtra.
Je deviendrai ce que personne n’a entendu, ni vu, je deviendrai l’étoile 
au-dessus de toutes les étoiles,
qui brillera sur la naissance et sur la mort.

Rûmî.
Et je possède des souvenirs qui remontent aux Pharaons. Je me vois à 
différents âges de l’histoire très nettement, exerçant des métiers différents 
et dans des formes multiples.
Mon individu actuel est le résultat de mes individualités disparues.
J’ai été batelier sur le Nil, leno (entremetteur) à Rome du temps des guerres 
puniques, puis rhéteur grec dans Suburre, où j’étais dévoré de punaises. Je 
suis mort, pendant les croisades, pour avoir trop mangé de raisin sur la 
plage de Syrie.
J’ai été pirate et moine, saltimbanque et cocher, peut-être empereur 
d’Orient, aussi ?
Bien des choses s’expliqueraient si nous pouvions connaître notre 
généalogie véritable.

Correspondance – G. Flaubert à G. Sand.
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Les corps que prend le jîvâtman – et par corps il faut naturellement 
entendre ici l’ensemble des fourreaux (koshas) – sont comme autant 
d’habitations provisoires avec lesquelles l’âme fait l’erreur de s’identifier 
pendant un temps, mais qu’elle abandonne ensuite.

Jean Herbert.
Une chaîne subtile aux anneaux innombrables
Rattache le plus proche et le plus éloigné,
Et le ver, s’efforçant d’être homme,
Gravit toute la spirale des formes.

R. W. Emerson.
Insectes, serpents, papillons, oiseaux et végétaux arrivent au ciel par la 
vertu de l’austérité.

Loi de Manou.
« Avant que ne passent le Ciel et la Terre, pas un iota, pas un seul menu trait 
de lettre ne passera de la Loi que tout ne soit arrivé. » a dit Matthieu.
Cela signifie en clair : Tant que le ciel et la terre existeront, rien – pas la plus 
petite faute karmique ne passera outre, ne sera oubliée.
C’est la Loi divine.
Il faudra que tout soit payé et que chacun supporte son karma jusqu’au 
bout.

Odette Barat.
L’homme avec son corps subtil créé à l’origine par le Seigneur amasse une 
grande provision de bon et de mauvais karma.
À sa mort, il quitte son corps fragile et renaît immédiatement dans une 
autre classe d’êtres.
Il ne demeure jamais non existant même pour un seul moment.
Dans sa vie nouvelle, ses actions le suivent invariablement comme son 
ombre et, portant leurs fruits, elles font sa destinée heureuse ou misérable.

Le Mahâ-Bhârata.
Le Bienheureux a dit : « Les êtres ont pour  patrimoine leur karma, ils sont 
les héritiers, les descendants, les parents, les vassaux de leur karma. »
C’est le karma qui partage les hommes en supérieurs et inférieurs.

Les Questions de Milinda.
J’ai interrogé des pandits, des swâmis sur la réincarnation et tous ont été 
d’accord que sur le plan de l’absolu, il n’y a pas d’incarnations successives.
Par contre, sur le plan du mental, nos impressions passées, nos 
réminiscences, nos conflits, nos souffrances d’une vie peuvent se répercuter 
sur une autre vie.

Denise Desjardins. 
 



298 299

De la Réincarnation

Lorsque l’être dépouille les liens qui le rattachent à la terre, il reparaît 
dans l’espace portant dans son périsprit l’empreinte du corps qu’il vient de 
quitter. Mais, de même que certains corps se modifient chimiquement en 
changeant d’atmosphère, l’être, en changeant de sphère, se modifie dans 
sa matérialité. À mesure de sa transformation, le souvenir de ses incarnations 
se fait jour en lui avec autant de facilités que s’il lisait sur des tablettes qu’il 
aurait écrites dix, cent, cinq cent ans auparavant.
Peu à peu, il retrouve en lui tout ce qu’il a été ; il domine sa planète d’étude, 
et un fluide particulier le rattachant à toutes ses incarnations, lui fait voir 
ce qu’il a été et lui fait pressentir ce qu’il sera par le fruit des travaux qu’il 
a accomplis.

Çakia Muni
Je fus homme je fus rocher
Je fus rocher dans l’homme homme dans le rocher
Je fus oiseau dans l’air espace dans l’oiseau 
Je fus fleur dans le froid fleuve dans le soleil
Escarboucle dans la rosée

P. Éluard.
Autrefois, je fus déjà garçon et fille, buisson, oiseau, muet poisson dans la 
mer.

Empédocle d’Agrigente.
Il y a d’innombrables naissances et morts, mais personne ne meurt ni ne 
naît.

Swami Prajnampad.
Milinda – Qu’est-ce qui renaît dans le monde suivant ?
Nagasena – Après la mort, le nom, l’esprit et le corps naissent.
Milinda – Est-ce le même nom, le même esprit et le même corps qui naissent 
après la mort ?
Nagasena – Ce n’est pas le même nom, le même esprit et le même corps qui 
naissent après la mort. Ce nom, cet esprit et ce corps créent l’action.
Par cette action ou karma, un autre nom, un autre esprit et un autre corps 
naissent. 

Les Questions de Milinda.
« Ne pleurez pas quand je ne serai plus dit Tagore, mais pensez que je revis 
ailleurs. Et sur la terre, un autre continuera le travail que j’avais entrepris. »
Louons l’harmonie de la création et préservons en nous la perfection de 
l’univers.

Odette Aslan.
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C’est le désir qui a créé les mondes. Toi-même c’est librement que tu es 
descendu dans la naissance. Aujourd’hui comme hier, demain comme 
aujourd’hui, tout ce qui veut être sera.

L. Ménard.
Le Bouddhisme tibétain nous offre une analyse détaillée des états qui 
surviennent dans le Bardo, ou l’étape intermédiaire entre une vie et la suivante.
Le Bardo est une fantasmagorie effrayante où la conscience désincarnée et 
désorientée rencontre toutes sortes de spectres, de dieux, de démons, ainsi 
que d’autres apparitions.
Surgissent aussi dans cet état de « merveilleuses luminosités », dont la pre-
mière est le Dharmakaya véritable, la matrice de l’Éveil.
Mais dans la plupart des cas la conscience qui traverse le Bardo est tellement 
obnubilée qu’elle ne sait pas reconnaître ces lumières pour ce qu’elles sont 
et se trouve emportée vers la naissance suivante.
La prochaine vie commence généralement dans la période de 49 jours qui 
suit la mort. L’être qui va renaître dans un corps humain verra ses futurs 
parents en union sexuelle. 
Pris de désir, il cherche à s’interposer, mais le chemin lui est barré.
La colère qu’il éprouve alors scelle la conception.

John Snelling.
L’enfant est pêché par l’impénétrable destin dans le vaste lac des âmes qui 
attendent de revivre.

J. Brosse.
Énée – Quel est ce fleuve là-bas, quels sont ces hommes qui, en si grande 
foule, ont recouvert les rives ?
Anchise – Ce sont les âmes à qui les destins doivent d’autres corps : aux bords 
des eaux du Léthé, elles boivent les philtres apaisants, les longs oublis. (...)
Toutes les âmes que voici, lorsqu’elles ont vu tourner la roue du temps 
pendant mille ans, le dieu les appelle en longues files sur la berge du Léthé 
afin qu’ayant évidemment tout oublié, elles aillent voir la voûte céleste et se 
mettent à désirer revenir dans un corps. 

Virgile.
Quand donc le grand soir pourrait-il redevenir matin ?
Lorsqu’un vivant s’en est allé, il y a une année pour le retour.

Lou Ki.
Le mourant dit qu’il va aller compter les étoiles et qu’il reviendra quand il 
les aura toutes comptées.

Proverbe tahitien. 
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La vie présente, pour un individu donné, est conçue comme l’une des vies 
qu’il traverse parmi un ensemble indéfini d’existences soumises au karma ; 
c’est une « onde dans le fleuve du samsâra », c’est-à-dire de « l’écoulement 
général » des êtres vivants.
La comparaison usuelle est celle d’une roue qui tourne sans cesse ;
ou parfois d’une balançoire, d’une succession de vagues.  
Le mécanisme est simple : l’âme revenant sur terre avec un « reliquat » de 
karma qui l’affecte, ce reliquat détermine la condition précise dans laquelle 
l’être vivant renaîtra.

Louis Renou.
Les actions et les pensées de chaque être projetées au-delà de l’existence 
individuelle, forment d’autres vies encore à naître.

Lafcadio Hearn.
Bouddha disait que les qualités d’un être humain sont le résultat de sa 
manière d’agir et de penser de ses vies antérieures.

Odette Barat.
En quelque état d’esprit qu’on accomplisse un acte, on en recueille le fruit 
dans un corps de qualité correspondante.

Loi de Manu.
Réincarnation sans âme qui se réincarne.
Le Bouddhisme nie l’existence d’un « moi » individuel conçu comme une 
entité séparée qui transmigrerait d’existence en existence et passerait de 
corps en corps.
Tant que l’on raisonne en termes d’entités plutôt que de « fonction », de 
« continuité », le concept bouddhiste de renaissance ne peut être compris. 
Il est dit « qu’aucun fil ne passe au travers des perles du collier des renais-
sances ». Il n’y a pas identité d’une « personne » au travers de renaissances 
successives, mais conditionnement d’un flot de conscience.

M. Ricard.
Avatar (Avatara).
Dans la religion indienne : descente d’un Dieu sur la terre, 
et en particulier, les incarnations de Vishnou qui sont en dix principales 
formes : poisson, tortue, sanglier, homme-lion, nain, les deux Sama, Krishna, 
Bouddha et Calci.

Le Littré.
Aime les animaux et les plantes, car ils ont été toi-même.
À présent, ils te suivent en collaborateurs et serviteurs dévoués.

N. Kazantzakis.
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De la Réincarnation

Dans les exposés systématiques de basse époque, on trouve le schéma 
suivant : l’âme retourne dans le corps d’un homme après être renée d’abord 
84 lakshas ( 84 fois 100.000) : vingt lakshas comme plante, neuf comme bête 
aquatique, onze comme insecte, dix comme oiseau, trente comme bétail, 
quatre comme singe.
En outre elle aura à connaître 2 fois 100.000 fois dans les diverses espèces 
d’homme, de la plus basse à la plus haute, avant d’être libérée du samsâra. 
L’âme humaine est généralement conduite à assumer un nouveau  corps au 
bout d’un certain temps, et à revenir ainsi sur terre.
Ce retour s’opère par l’intermédiaire de la pluie qui féconde les plantes, 
lesquelles à leur tour alimentent les êtres vivants et introduisent de la sorte 
dans le sperme le déclenchement d’une vie nouvelle.

Louis Renou.
Nous avons en nous - mais nous l’avons oublié par rationalité ou pour éviter 
les peurs ou le vertige - tous les règnes de la création.
Nous avons le caillou et nous avons l’étoile. Nous avons l’arbre, toutes les 
fées, les lutins, peut-être aussi les ogres qui existent.

J. Kelen.
L’Église chrétienne primitive admettait la réincarnation jusqu’au troisième 
siècle. Origène, l’un des Pères de l’Église en parle dans ses écrits. C’est 
en 533, au concile de Constantinople que Justinien fait condamner cette 
croyance. (...) Les Celtes et les druides croyaient en l’immortalité de l’âme 
et à son passage d’un corps à l’autre.
Ces croyances combattues par le christianisme vont ressurgir au moyen âge 
avec le catharisme.

André Nataf.
La réincarnation a pour elle, ce qui n’est pas négligeable, l’appui des 
religions les plus anciennes et les plus universelles, celles qui ont 
incontestablement fourni à l’humanité la plus grande somme de sagesse et 
dont nous n’avons pas encore épuisé les vérités et les mystères. 
En réalité, toute l’Asie, d’où nous vient presque tout ce que nous savons, a 
toujours cru et croit encore à la transmigration des âmes. 
« Il n’est pas, dit fort justement Annie Besant, une doctrine philosophique 
qui ait derrière elle un passé aussi magnifique, aussi chargé d’intellectualité 
que cette doctrine. Il n’en est pas qui, autant qu’elle, ait pour elle le poids 
de l’opinion des hommes les plus sages ; il n’en est pas, comme l’a déclaré 
Max Müller, sur laquelle se soient aussi complètement accordés les plus 
grands philosophes de l’humanité. » 

M. Maeterlinck
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De la Religion

Le premier signe de ce que l’on devient religieux est qu’on devient joyeux.
Swâmi Vivekânanda.

L’oubli des choses de la terre, et l’intention aux choses du ciel ; l’exemption 
de toute ardeur, de tout souci, de tout trouble et de tout effort ; 
la plénitude de la vie, sans aucune agitation ;
les délices du sentiment, sans le travail de la pensée ;
les ravissements de l’extase, sans les apprêts de la méditation ;
en un mot, la spiritualité pure, au sein du monde et parmi le tumulte des 
sens : ce n’est que le bonheur d’une minute, d’un instant ;
mais cet instant de piété répand de la suavité sur nos mois et sur nos années.

J. Joubert.
La vraie religion a le singulier mérite d’avoir créé parmi nous l’âge de la 
féerie et des enchantements.

F. R. de Chateaubriand.
Il n’y a d’intéressant sur la terre que les religions.
Qu’est-ce que la religion universelle (Chateaubriand, de Maistre, les 
Alexandrins, Capé) ?
Il y a une religion universelle faite pour les alchimistes de la pensée, une 
religion qui se dégage de l’homme, considéré comme mémento divin.

Ch. Baudelaire.
L’homme ne peut que ramper si la religion ne le soulève.

A. Gide.
Je n’ai jamais vécu sans religion et ne pourrai vivre un seul jour sans 
religion mais je m’en suis tiré pendant toute ma vie sans Église.
Ce qui compte, ce n’est pas l’autorité extérieure, c’est la voix de notre 
propre monde intérieur.

H. Hesse.
Dans mon église, il n’y a pas de voûte entre moi et le ciel.

J. Renard.
La crainte de la mort n’est pas seulement l’origine de toute religion, mais 
également de toute philosophie et de toute science de la Nature. L’angoisse 
devant l’invisible... c’est là ce qui fait le caractère distinctif de toute religion 
humaine...
Le « Dieu invisible » est l’expression la plus haute de la transcendance 
humaine.

O. Spengler.
Celui qui ne se laisse pas distraire de la mort a le plus de religion.

El. Canetti.
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De la Religion

Ah, les longues heures de jadis dans les bois pleins d’ombre et de mystère et 
les nuits sans sommeil passées à contempler le monde prestigieux des étoiles ... 
tout cela ne devrait-il pas être le chemin direct du mysticisme religieux !

Isabelle Eberhardt.
Tant qu’on a le sentiment du mystère, on conserve implicitement une di-
mension religieuse. Car être religieux, c’est sentir le mystère, même en 
dehors de toute forme de foi. (...)
J’ai tendance à confondre sentiment du mystère et religion.
Le premier est une réalité, une origine, la seconde, une construction, une 
réalité élaborée, donc fragile.

E. Cioran.
La plus belle chose que nous puissions éprouver, c’est le côté mystérieux 
et impénétrable de la vie. C’est le sentiment fondamental qui se trouve au 
berceau de l’Art et de la Science véritables.
Celui qui ne les connaît pas et ne peut plus éprouver ni sentiment ni sur-
prise est pour ainsi dire mort et ses yeux sont éteints.
L’expérience intime du mystérieux (même mêlée de crainte chez le primitif) 
a fait naître la religion.

A. Einstein.
Mes émotions se sont ouvertes comme une religion. Peux-tu comprendre 
cela : toute sensation est d’une présence infinie.

A. Gide.
La religion, en essence, consiste à voir toutes les formes de vie dans l’angle 
de Dieu.

M. de Chazal.
Après une longue étude et une longue expérience, j’en suis venu à cette 
conclusion : toutes les religions sont vraies, toutes ont en elles quelques 
erreurs. Toutes me sont aussi chères que mon propre hindouisme.
Ma vénération pour d’autres fois est la même que pour ma propre foi. 
Comment peut-on avoir une vraie fraternité si on croit détenir une vérité 
supérieure ?

Gandhi.
Ne discutez pas sur les doctrines et les religions.
Il n’y en a qu’une. Toutes les rivières vont à l’océan.
Allez et laissez aller les autres !..
La grande eau se fraie, le long de la pente, - selon les races, les âges et les 
âmes, - un lit différent. C’est la même eau ! ...
Allez ! Coulez vers l’océan.  

Ramakrishna.
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Qu’est-ce qui est religieux ?
C’est quelque chose qui s’approfondit en nous aux dépens du monde.
C’est une progression vers un silence chantant.

E. Cioran.
Une âme d’authentique croyant néglige tout ce qui est social.
Les choses de ce monde lui semblent tellement dépourvues d’importance 
qu’elle n’attache pas le moindre prix à leur amélioration.
Nulle religion digne de ce nom n’améliorera le monde des faits ...
Qu’est-ce que les tourments d’une âme ont à faire du communisme ? Une 
religion qui en est venue à s’occuper des problèmes sociaux a cessé d’être 
religion.

O. Spengler.
Je pense que la religion est à sa place dans un monastère où son égoïsme 
concentrique peut exister sans limites ...
Avec la vie, elle boite, dans la société elle empoisonne ... et quelle erreur de 
croire qu’il suffit de souffrir pour grandir.

L. Pauwels.
Le chapelet , la religion, et le monastère sont les règles des ascètes ;
le talisman , l’incroyance, et la taverne, la religion de l’amoureux.

Shams.
Savez-vous ce qu’est la religion ?
Elle n’est pas dans les psalmodies, ni dans l’observance d’un rituel, qu’il 
soit hindou ou autre, ni dans le culte qu’on rend à des dieux de métal ou 
de pierre, ni dans les temples ou les églises, ni dans la lecture de la Bible ou 
de la Gîta, ni dans la répétition du nom sacré, ni dans la soumission à l’une 
ou l’autre des superstitions inventées par les hommes.
La religion n’est rien de tout cela.
La religion, c’est la perception de ce qui est bon et juste, c’est cet amour qui 
est comme le fleuve, éternellement vivant, éternellement en mouvement.

Krishnamurti.
Vous tenez les Bibles et les religions comme divines, et je dis qu’elles sont 
divines.
Et je dis qu’elles sont toutes venues de vous, qu’elles peuvent encore venir 
de vous et que ce ne sont pas elles qui donnent la vie, mais vous.

W. Whitman.
Aimer Dieu, et se faire aimer de lui, aimer nos semblables et nous faire ai-
mer d’eux : voilà la morale et la religion ; dans l’une et dans l’autre, l’amour 
est tout : fin, principe et moyen.

J. Joubert.
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Nietzsche et le christianisme.
Si Nietzsche attaque le christianisme, en particulier, c’est seulement en tant 
que morale. Il laisse toujours intacte la personne de Jésus.
« Au fond, écrit-il, Dieu se dépouille de son épiderme moral, il n’est qu’une 
mue. Et vous le verrez reparaître, par delà le Bien et le Mal. »
Le Christ, pour Nietzsche comme pour Tolstoï n’est pas un révolté. L’essentiel 
de sa doctrine se résume à l’assentiment total, la non-résistance au mal.
Il ne faut pas tuer, même pour empêcher de tuer.
Il faut accepter le monde tel qu’il est, refuser d’ajouter à son malheur, mais 
consentir à souffrir personnellement du mal qu’il contient.
Le royaume des cieux est immédiatement à notre portée.
Il n’est qu’une disposition intérieure qui nous permet de mettre nos actes en 
rapport avec ces principes, et qui peut nous donner la béatitude immédiate.
Non pas la foi, mais les œuvres, voilà selon Nietzsche, le message du Christ.
À partir de là, l’histoire du christianisme n’est qu’une longue trahison de 
ce message.
Le Nouveau Testament est déjà corrompu, et, de Paul aux conciles, le service 
de la foi fait oublier les œuvres.
Quelle est la corruption profonde que le christianisme ajoute au message 
de son maître ?
L’idée du jugement, étrangère à l’enseignement du Christ, et les notions 
corrélatives de châtiment et de récompense.

L’Homme Révolté – A. Camus.
Ne maudissons pas la vie, adorons-là !
Tout l’intermède chrétien a été un reniement de la vie, un reniement de 
Dieu, un reniement de l’esprit.
On n’a même pas encore rêvé la liberté. Libérez l’esprit, le cœur, la chair !

Rimbaud – H. Miller. 
Le Dieu des chrétiens condamne l’humanité entière quand elle lui mange 
le fruit défendu mais, il pardonne à cette même humanité lorqu’elle lui 
assassine son fils unique ; ce qui prouve que ce Dieu-là tient plus à ses 
pommes qu’à ses enfants.

D. Diderot.
Ceux qui boivent du vin dès l’aurore
sont saufs de la mosquée,
saufs des temples,
quittes des synagogues !

Omar Khayam.
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Commandements de Dieu, vous avez endolori mon âme.
Commandements de Dieu, serez-vous dix ou vingt ?
Jusqu’où rétrécissez vous vos limites ?
Enseignerez-vous qu’il y a toujours plus de choses défendues ?
De nouveaux châtiments promis à la soif de tout ce que j’aurai trouvé beau 
sur la terre ?
Commandements de Dieu, vous avez rendu malade mon âme.
Vous avez entouré de murs les seules eaux pour me désaltérer. (...)
Mais je me sens à présent, Nathanaël, plein de pitié pour les fautes délicates 
des hommes.

A. Gide.
Pour les hommes vraiment honnêtes, et qui ont de certains principes, les 
commandements de Dieu ont été mis en abrégé sur le frontispice de l’abbaye 
de Thélème : Fais ce que tu voudras.

N. de Chamfort.
Je ne sais quelle féroce religion nous a enseigné que la tristesse est grande et 
belle, et que le sage doit méditer sur la mort en creusant sa propre tombe. 
(...) Il n’est pas possible que ce soit là le vrai secret de la vie.

Alain.
L’esprit superficiel est celui que sa fuite mène droit à l’église, à des conclusions, 
des conceptions, une conviction ou une idée. (...)
Allez dans n’importe quelle église chrétienne et vous constaterez qu’on y 
vénère la souffrance, considérée comme une chose extraordinaire et sainte ;
et l’on vous dit que ce n’est qu’à travers la souffrance, à travers le Christ 
crucifié que l’on peut trouver Dieu.

Krishnamurti.
Jésus souffre. 
Ni Shiva ni Krishna ni Râma ne souffrent pour leurs frères ;
ni la souffrance de l’homme, ni son péché ne sont pris sérieusement.
Plutôt, ils sont à dépasser, non à assumer.

Henri le Saux.
Rien ne me réconciliera avec la civilisation chrétienne.
Du christianisme je repousse toute dogmatique masochiste appuyée sur l’idée 
délirante du « péché originel » non moins que la conception du salut dans un 
« autre monde » avec les calculs sordides qu’elle entraîne dans celui-ci.

A. Breton.
Religions : des hommes arrêtés sur le bord d’une rivière et criant à l’autre 
bord de venir les chercher.

Kenneth White.
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Le christianisme dans son essence (et c’est sa paradoxale grandeur) est une 
doctrine de l’injustice.
Il est fondé sur le sacrifice de l’innocent et l’acceptation de ce sacrifice.
La justice au contraire (...) ne va pas sans la révolte.

A. Camus.
Alors que le seul jugement du Christ consiste à dire que le péché de nature 
est sans importance, le christianisme historique fera de toute la nature la 
source du péché.

A. Camus.
Les Tartuffes de la vertu sont toujours des infirmes, des natures dénuées de 
sensualité incapables de profondeur religieuse.

H. de Keyserling.
L’esprit peut vivre indépendamment de la religion et même plus librement. 
Les religions ont plutôt tendance à confisquer l’esprit et la liberté de l’esprit.

A. Jouffroy.
Tant que les fantômes malveillants de la religion et de la patrie heurte-
ront encore l’aire sociale et intellectuelle sous quelque déguisement qu’ils 
empruntent, aucune liberté ne sera concevable :
leur expulsion préalable est une des conditions préalables capitales de 
l’avènement de la liberté.

B. Péret.
Couper le cordon ombilical, rompre, partir, voilà la grande loi de la nature, 
la loi de l’oisillon et de l’éléphanteau.
Rompre avec la matrice de chair, avec la bourse du Père, avec le corps 
social. Voilà la triple naissance de l’homme.
« C’est par la rupture avec tout qu’on devient chrétien », dit Kierkegaard.

J. Delteil.
Toute religion, homme, est un exemplaire
De l’impuissance ayant pour appui la colère.
Toute religion est un avortement
Du rêve humain devant l’être et le firmament ;
Le dogme, quel qu’il soit, juif ou grec, rapetisse
À sa taille le vrai, l’idéal, la justice,
La lumière, l’azur, l’abîme, l’unité ;
Il coupe l’absolu sur sa brièveté.
Tous les cultes ne sont, à Memphis comme à Rome,
Que des réductions de l’éternel sur l’homme,
Fragments d’indivisibles, ombres de la clarté,
Masques de l’infini pris sur l’humanité.

Religions et Religion – V. Hugo.
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La mystique c’est le fromage.
Le Christ c’est du fromage, mieux encore des montagnes de fromage ! 
Saint Augustin ne rapporte-t-il pas que le Christ a dit dans la Bible montus 
coagulatus, montus fermentatus, ce qui doit être compris comme une véritable 
montagne de fromage.

S. Dali.
Ce qui est incroyable, c’est qu’on puisse s’inscrire à une religion fondée sur 
un autre.

E. Cioran.
L’idéal n’est pas une religion uniforme à laquelle tous les hommes devraient 
se soumettre, mais autant de religions que d’individus.

Swâmi Vivekânanda.
Y aura-t-il dans l’avenir une religion universelle ?
Nous pourrions aussi bien demander : Y aura-t-il jamais un manteau qui soit 
à la taille de tout le monde.

Swâmi Pavitrânanda.
Comme le pardessus qu’on dépose au vestiaire, l’homme entrant dans une 
église se dépouille à l’entrée de son moi social, qu’il rendossera ensuite en 
sortant.
Sur chaque visage, à la sortie d’une messe, est inscrit un magistral ouf !
- comme s’illumine le visage de celui qui retrouve un objet perdu.

M. de Chazal.
Ce livre sur l’Évangile du Verseau du Christ dont tu dis que c’est une arnaque, 
je suis sûr que le Christ n’est jamais allé se balader en Orient, j’aurais aimé 
qu’il le fasse.
Un soupçon de Bouddhisme aurait nettoyé son esprit de ce complexe 
égocentrique de Messie qui l’a conduit sur la croix et a fait de la chrétienté 
ce monstre d’avidité et de chagrin, je devrais dire d’avidité et de piété.
Bouddha n’a jamais prétendu être Dieu ou fils de Dieu.
Il a seulement dit qu’il était un homme qui était entré en contact avec les 
Bouddhas d’autrefois, ce que tout le monde finira par faire de toute façon ...

J. Kerouac.
Si la Madeleine avait eu quelque aventure galante avec le Christ ; 
si, aux noces de Cana, le Christ, entre deux vins, un peu non-conformiste, 
eût parcouru la gorge d’une des filles de noce et les fesses de saint Jean 
(...), vous verriez ce qu’il en serait de nos peintres de nos poètes et de nos 
statuaires ; de quel ton nous parlerions de ces charmes ...

D. Diderot.
Chacun interprète à sa manière la musique des cieux. 

Proverbe chinois.
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Les religions sont comme les vers luisants :
pour briller, il leur faut l’obscurité.

A. Schopenhauer.
Aucun objet créé ne doit être adoré comme Dieu ; aucune personne ni 
aucun livre ne doit être considéré comme infaillible ou comme offrant la 
seule voie de salut.
Mais la vérité doit être accueillie avec vénération dans toutes les Écritures 
et dans les enseignements de tous les hommes, sans distinction de religion 
ni de pays.

Vijoy Krishna Goswami.
Camarade, ne crois à rien ; n’accepte rien sans preuves.
N’a jamais rien prouvé le sang des martyrs.
Il n’est pas religion si folle qui n’ait eu les siens et qui n’ait suscité des 
convictions ardentes.
C’est au nom de la foi que l’on meurt, et c’est au nom de la foi que l’on tue.
L’appétit de savoir naît du doute. Cesse de croire et instruis-toi.
L’on ne cherche jamais d’imposer qu’à défaut de preuves.
Ne t’en laisse pas accroire. Ne te laisse pas imposer.

A. Gide.
Je maintiens que la Vérité est un pays sans voies, et que l’on ne peut y accé-
der par aucun chemin, par aucune religion, par aucune secte.
C’est là mon point de vue, je m’y tiens absolument et inconditionnellement ... 
Toute foi est matière individuelle.
Elle ne peut ni ne doit être organisée.

Krishnamurti.
Pour le papillon, il n’est pas de chemins vicinaux : tout l’air est grand-route. 
Le plus grand défaut de la religion c’est qu’elle met des bornes à la route 
qu’elle trace, comme si Dieu était dans une seule direction.
Toutes les religions meurent à la longue pour avoir voulu trop borner Dieu.

M. de Chazal.
Mange tes chocolats, petite,
Mange tes chocolats !
Tu verras qu’il n’y a guère d’autre métaphysique au monde que les chocolats.
Tu verras que toutes les religions n’enseignent pas d’avantage que la confiserie.

F. Pessoa.
Les religions, comme les idéologies qui en ont hérité les vices,
se réduisent à des croisades contre l’humour.

E. Cioran.
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Rrose Sélavy s’étonne que de la contagion des reliques soit née la religion 
catholique.

R. Desnos.
Vous ne voyez dans mon exposé que la religion naturelle.
Il est bien étrange qu’il en faille une autre. Par où connaîtrai-je cette 
nécessité ? De quoi puis-je être coupable en servant Dieu selon les lumières 
qu’il donne à mon esprit et selon les sentiments qu’Il inspire à mon cœur ? (...) 
Montrez-moi ce qu’on peut ajouter pour la gloire de Dieu, pour le bien de 
la société et pour mon propre avantage au devoir de la loi naturelle.
Et quelles vertus vous ferez naître d’un nouveau culte qui ne soit pas une 
conséquence du mien.
Les plus grandes idées de la divinité nous viennent par la raison seule. 
Voyez le spectacle de la nature, écoutez la voix intérieure. Dieu n’a-t-il pas 
tout dit à nos yeux, à notre conscience, à notre jugement ?
Qu’est-ce que les hommes nous diront de plus ?
Leur révélation ne fait que dégrader Dieu en lui donnant des passions 
humaines. Loin d’éclaircir les notions du Grand Être, je vois que les dogmes 
particuliers les embrouillent, que loin de les ennoblir, ils les avilissent, 
qu’au mystère inconcevable qui l’environne, ils ajoutent des contradictions 
absurdes, qu’ils rendent l’homme orgueilleux, intolérant, cruel ; qu’au lieu 
d’établir la paix sur terre, ils portent le fer et le feu.   
Je me demande à quoi bon tout cela ? Sans savoir répondre.

L’Émile – J.-J. Rousseau.
Il n’est que les sourds et les aveugles pour voir dans la foi un lac étale, une 
ligne continue, une adhésion sans trouble à un être abstrait et bonasse. Job 
hurle sur l’ordure.
La croyance de Rimbaud passe par la révolte et le cri : une ligne brisée.

Xavier Graal.
Ce qu’on a dédaigneusement appelé paganisme était l’ancienne sagesse, 
saturée de divinité ; et le judaïsme avec ses rejetons, le christianisme et 
l’islamisme ont tiré toute leur inspiration de ce père ethnique. Le 
brahmanisme prévédique et le bouddhisme sont la double source de 
laquelle ont jailli toutes les religions. 
Le nirvana est l’océan vers lequel elles tendent toutes.

H. P. Blavatsky.
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.

Radha Burnier.
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Les diverses traditions religieuses authentiques sont des reflets différents 
de la même vérité, et peut-être également précieux.
Mais on ne s’en rend pas compte, parce que chacun vit une seule de ces 
traditions et aperçoit les autres du dehors.

S. Weil.
La religion n’est pas de se tourner sans cesse vers la pierre voilée,
ni de s’approcher de tous les autels,
ni de se jeter à terre prosterné,
ni de lever les mains devant les demeures des dieux,
ni d’arroser les temples de beaucoup de sang de bêtes,
mais de tout regarder avec une âme tranquille.

Lucrèce.
Ma religion est de vivre et de mourir sans regret.

Milarépa.
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Du Rêve et de l’Imagination

Le sommeil est souvent un repos dans un monde plus beau ; lorsque l’âme 
se détourne des spectacles d’ici-bas, elle découvre ces pays magiques et in-
connus où jouent des lumières exquises, d’où toute souffrance est bannie. 
L’esprit alors ouvre ses grandes ailes et se sent divinement libre dans l’infini 
sans limites, sans tourments.

L. Tieck.
Notre patrie véritable - outre la terre qui est notre pesanteur - c’est l’imagi-
nation, notre légère créatrice, la vraie patrie dont nous portons l’identité.

S. Stétier.
Je discerne avec peine ce que je vois avec les yeux de la réalité de ce que voit 
mon imagination.

Achim von Arnim.
L’imagination n’est pas un état, c’est l’existence humaine même.

G. Bachelard.
Manquer d’imagination, c’est ne pas imaginer le manque.

Amphi Musique – Nanterre 1968.
Du fait que le rêve emprunte des images aux événements du jour, d’aucuns 
en concluent que les rêves n’ont pas de signification.
Et bien sûr qu’ils n’en ont pas, pour ceux qui n’y attachent pas d’importance ! 
Dans ce cas, l’organe du rêve s’atrophie, comme s’atrophie un membre 
dont on ne se sert pas, et un guide précieux est ainsi réduit au silence ; le 
pont qui nous relie à une autre vie, bien plus précieuse que la vie terrestre, 
s’effondre.
Le rêve est une passerelle entre l’état de veille et le sommeil ; il est aussi une 
passerelle entre la vie et la mort.

G. Meyrink.
Cinq jours sans sommeil (ou à son défaut sans rêverie) ont raison de la 
santé mentale d’un homme, qui se met à penser de façon « affolante » par 
manque d’opérations calmantes, ralentissantes.

H. Michaux.
Je t’invite à te recueillir
à t’introduire à l’intérieur de cette région en toi
restée vierge
cette région de confidence indicible
que le rêve habite
où il vient refaire son lit
ou son nid car il est oiseau.

G. Perros.
Je crois que l’imagination humaine n’a rien inventé qui ne soit vrai, dans ce 
monde ou dans les autres.

G. de Nerval. 
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Chacun de nous sera, après sa mort, porté par les rayons de son imagination 
là où il l’aura imaginé pendant sa vie.

Georg von Welling
L’imagination est le mode de déplacement le plus rapide.

Jean Morel.
Une étoile ne fait pas le ciel, mais un seul rêve peut faire l’existence entière, 
aussi vaste, inexplorable, sans dimension, que cet univers astral où baigne 
ma poussière animale.

Fr. Hellens.
L’état de rêve est celui dans lequel l’ « âme vivante individuelle » (jîvâtman) 
est elle-même sa propre lumière et où elle produit, par l’effet de son seul 
désir (kâma) un monde qui procède tout entier d’elle-même et dont les 
objets consistent exclusivement dans des conceptions mentales, c’est-à-dire 
dans des combinaisons d’idées revêtues de formes subtiles,
dépendant substantiellement de la forme subtile de l’individu lui-même, 
dont ces objets idéaux ne sont en somme qu’autant de modifications 
accidentelles et secondaires.

René Guénon.
Le rêve est l’aquarium de la nuit.

V. Hugo.
Le rêve est une seconde vie. Je n’ai pu percer sans frémir ces portes d’ivoire 
ou de corne qui nous séparent du monde invisible.

G. de Nerval.
La chouette ne pense pas, elle rêve.
Tout est contenu dans le rêve, coupe inépuisable, puits sans fond,
ciel et eau grouillants d’étoiles en rotation. (...)
La chouette a toujours l’œil ouvert, mais elle ne révélera jamais son secret ; 
pour la bonne raison qu’elle ne fait que le rêver.

F. Hellens.
Apprendre à rêver est le premier degré de la sagesse. (...)
Qu’il s’agisse de « rêve » éveillé auquel cas nous disons : « Ah ! il m’est venu 
quelque chose à l’idée », ou : « J’ai reçu une lumière », ou qu’il s’agisse de 
rêve nocturne, auquel cas nous sommes enseignés sous formes de symboles.
Tout art véritable prend aussi sa source au royaume du rêve.
De même le don d’invention. Les hommes s’expriment par des mots, le 
rêve par des images animées.

G. Meyrink.
L’esprit ne réussira à décrypter les innombrables énigmes qui l’entourent 
qu’en s’appuyant sur l’imaginaire.
Celle-ci n’est pas don, mais excellent objet de conquête.

A. Breton.
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Si l’homme n’avait pas les rêves qui ouvrent sa conscience sur un univers 
dont les règles ne sont pas celles de la vie diurne, que seraient religions, 
mythes et poésie ?
Le rêve n’est pas le rival du réel, il en est le prolongement dans un temps 
et des formes fluides qui nous font découvrir l’insuffisance de l’apparence.
L’artiste descend avec une lumière dans le gouffre de ses nuits.

O. Germain-Thomas.
Les rêves sont les pousses et les bourgeons de l’imagination ; 
ils ont le droit aussi de mener des vies pures.
Étouffez ou déformez les rêves de la jeunesse, et vous détruirez le créateur.

H. Miller.
S’il y a quelque chose de vrai dans la vie de l’homme, ce sont ses créations 
nocturnes.
On peut dire n’importe quoi d’un rêve, sauf que c’est un mensonge.
Les rêves sont des vérités par conséquent, mais des vérités obscures à force 
de n’être pas rationnelles : des vérités qui ne peuvent être énoncées avec ce 
que Descartes appelait des concepts « clairs et nets ». Non, le monde sou-
terrain que les rêves révèlent dans leurs messages, souvent menaçants ou 
angoissants, est un monde qui ne peut s’exprimer qu’avec un langage de 
symboles ambigus, aussi ambigus que les figures monstrueuses de mythologies.
Et pour des raisons très voisines, car les mythologies sont quelque chose 
comme les rêves des communautés dites primitives.
Le rêve, la mythologie et l’art ont une racine commune : ils viennent de 
l’inconscient et manifestent, le mot juste serait « révèlent », un monde qui 
ne pourrait être exprimé autrement.

E. Sabato.
Briseur de grèves spirituelles
briseur de tout violon d’Ingres
je n’aurai jamais terminé je crois
ce poker acharné de rêve et d’âme
qui me prend et me rend tour à tour
mes premières raison de vivre

A. Chavée.
Le rêve, ce nuage, superpose ses épaisseurs et ses transparences à cette 
étoile, l’esprit.

V. Hugo.
Seule la faiblesse de nos organes et de notre contact avec nous-même nous 
empêche de nous apercevoir dans un monde de fées.

Novalis
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Et nous rêvons tous deux. Moi, je rêve trouble, mais elle rêve d’une jaquette 
d’astrakan.

J. Renard.
J’étends au large le sens du mot imagination : c’est pour moi le nom de la 
vie intérieure. (...)
Comme un enfant en voyage, mon esprit sourit sans cesse à de belles ré-
gions qu’il voit en lui-même et qu’il ne verra jamais ailleurs.
J’habite avec les éléments intérieurs des choses, je remonte les rayons des 
étoiles et le courant des fleuves jusqu’au sein des mystères de leur génération.
Je suis admis par la nature au plus retiré de ses divines demeures, au point 
de départ de la vie universelle ; là je surprends la cause du mouvement et 
j’entends le premier chant des êtres dans toute sa fraîcheur ...

Maurice de Guérin.
Toi, de ton côté, n’interromps jamais un rêveur.
Comment ne te haïrait-il pas ?

H. Michaux.
Rêver c’est atteindre à l’élasticité et à l’adresse de l’animal éveillé.

Fr. Hellens.
Nous autres, veilleurs de nuit et poètes, nous soucions en vérité bien peu de 
l’agitation des hommes durant le jour ;
car c’est aujourd’hui une évidence reconnue que, lorsqu’ils agissent, les 
hommes sont plats et quotidiens à l’extrême, et qu’on ne peut à la rigueur, 
leur trouver le moindre intérêt que lorsqu’ils rêvent.

Les Veilles – Bonaventura.
Ma vie entière n’a guère été qu’une longue rêverie divisée en chapitres par 
mes promenades de chaque jour.

J.-J. Rousseau.
J’ai découvert pour ma part que l’humanité animale la plus reculée, la 
plus 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, mais pour me rendre compte 
que je rêve et dois continuer de rêver sous peine de périr.

F. Nietzsche.
L’homme : ce rêveur définitif de plus en plus mécontent de son sort. (...) 
L’ascèse intérieure par laquelle chaque homme peut transfigurer le réel en 
merveilleux : « revanche éclatante de l’imagination de l’homme. »

A. Breton.
Imaginer, c’est rajeunir.

J. Delteil.
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Le rêve est nécessaire comme ressort de la réalité, car nous sommes 
mi-spirituels et mi-charnels, et qui refuse de poétiser la vie tombe dans les 
hallucinations de la chair,
et l’Amour qui refuse un « terrain » à l’âme se crée des envoûtements 
de la chair plus délirants que les plus opiacés des rêves, point de départ 
de crimes sexuels hallucinatoires, délires des sens transcendant les plus 
aberrantes folies de l’esprit.
Le rêve est nécessaire à notre hygiène.
Mais son rôle nocif vient de ce que l’homme se rêve au lieu de rêver la vie.
Rêver en dehors de soi est le baume de la spiritualité, un tonique de l’esprit.
Rêver en soi, c’est se masturber l’âme, c’est se prendre comme sujet et objet 
de rêve, la forme la plus féroce de l’égoïsme dans le champ spirituel.

M. de Chazal.
Le rêve est, une fois pour toutes,
l’essence propre de tout ce qu’on appelle homme,
de tout ce qui a nom conscience !
Ne l’ignorent encore que l’idiotie inégalée, la lâcheté et l’abrutissement 
innommable de l’humanité – Voilà le salut !
Et le rêve devra être domestiqué – comme le chat – Mais cette engeance n’a 
même pas le courage de domestiquer le lynx – alors ? ...

L. Klima.
L’habitation du songe est une faculté de l’homme. (...)
L’homme est chez lui dans les nuées. (...)
Non, personne n’est hors de rêve. (...)
Quand l’homme n’a pas de songe en lui, il s’en procure.
Le thé, le café, le cigare, la pipe, le narghilé, le brûle-parfum, l’encensoir 
sont des procédés de rêverie. (...)
L’Arabie a le hachich, la Chine a l’opium. (...)
La nature jadis n’a-t-elle pas rêvé aussi ?
Le monde n’est-il pas ébauché par un songe ? (...)
Dans le mastodonte, dans le mammon, dans le paléonthère,
dans le dinothère géant, dans l’ichtyosaurus, dans le ptérodactyle,
n’y a-t-il pas toute l’incohérence du rêve ?

V. Hugo.
Le rêve est le sens supérieur de l’homme, il ne se manifeste qu’en l’absence 
de pensée.
Ce sens ne tient plus au corps, il nous échappe.
Il ne se révèle que par éclairs.

F. Hellens.
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Le plus grand philosophe du monde sur une planche plus large qu’il ne 
faut s’il y a au-dessous un précipice quoique sa raison le convainc de sa 
sûreté, son imagination prévaudra.
Plusieurs n’en sauraient soutenir la pensée sans pâlir et suer.

Bl. Pascal.
Qu’est-ce que l’imagination ? se demande Pierre-Jean Jouve.
C’est un rapport de liberté avec l’inconscient et un charme jeté sur le 
monstre. - L’imagination profonde est donc un rapport de liberté de notre 
part consciente avec cette merveilleuse et redoutable instance de la nuit. 

H. Bauchau.
Les femmes grosses, ayant l’imagination affinée par l’amour, impriment ce 
qu’elles désirent ès corps de leurs enfants.

J. Delteil.
Le monde est une imagination perceptible par les sens et devenue 
machine. C’est l’imagination qui est le plus facilement et la première venue 
au monde ou devenue monde.

Novalis.
Rêve joue et batifole !
Ce n’est qu’ainsi que tu apporteras un don à l’humanité éreintée, échinée.

L. Klima.
Il ne faut pas craindre de laisser notre esprit paître un peu, chaque jour, 
des herbes narcotiques dans les champs illimités du rêve.

J. Renard.
Oubliez ce que vous avez appris
Commencez par rêver

Sorbonne – 1968.
Le rêve est non pas la pensée du sommeil mais la pensée du réveil.

J.-J. Goblot.
La rêverie est le dimanche de la pensée.

H.-F. Hamiel.
Le songe est plus caressant que père et mère.

R. Pilet. 
Tout lasse, sauf le rêve, qui est la vie immatérielle.

J. Renard.
Pourquoi se déplacer ? D’une certaine hauteur de rêve, on voit tout.

J. Renard.
Pour que le sang ne se répande plus sur les pavés ou les champs de bataille, 
pour qu’il coule seulement, à travers le cœur, dans les veines de ceux qui 
sont heureux d’être en vie, il faut faire évoluer les rêves.

Danièle Gasiglia-Laster.
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Jadis, Tchouang Tcheou rêva qu’il était un papillon voltigeant et satisfait de 
son sort et ignorant qu’il était Tcheou lui-même.
Brusquement il s’éveilla et s’aperçut avec étonnement qu’il était Tcheou 
rêvant qu’il était un papillon, ou un papillon rêvant qu’il était Tcheou.

Tchouang-tseu.
La réalité est un songe que nous faisons les yeux ouverts.

E. Bourges.
Le présent n’est qu’un rêve ; le passé, le vague souvenir de ce rêve et l’avenir 
un monde d’ombres dont un jour nous ne nous souviendrons qu’à peine.

L. Tiek.
Le rêve est la vraie victoire sur le temps.

J.-Cl. Carrière.
Le rêve sort du sommeil comme le sommeil de la veille.

F. Hellens.
Je ne sais si ce que j’appelle veiller, n’est pas une partie un peu excitée d’un 
sommeil profond.

Bossuet.
Tout n’est ici-bas que symbole et que songe.

E. Renan.
L’imagination est ce sens admirable qui peut nous tenir lieu de tous les 
autres et qui déjà se tient tellement libre à la disposition de notre volonté.
Alors que nos sens extérieurs paraissent être soumis complètement à des 
lois mécaniques, l’imagination, par contre, n’est visiblement pas subordonnée 
à la présence ou à la rencontre des excitations extérieures.

Novalis.
L’Imagination, reine du vrai.

Ch. Baudelaire.
Au sein de la vie elle-même, l’imagination exerce sa puissance 
d’embellissement.
Elle est la déesse de l’amour et de la jeunesse.

Jean-Paul.
Cette quantité de rêve inhérente au poète est un don suprême.
Qui n’a pas cette quantité céleste de songe n’est qu’un philosophe !
L’art respire volontiers l’air irrespirable.
Supprimer cela, c’est fermer la communication avec l’infini.

V. Hugo.
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Puisque la vie active et dirigée de l’intelligence aboutit à une barbarie 
mécanique qui se pare hypocritement du nom de civilisation, le seul 
recours réside dans « la vie passive de l’intelligence », dans le rêve et les 
manifestations de l’inconscient.

G.-E. Clancier.
Le rêve continue de vivre après que le corps est enterré.

H. Miller.
La logique romantique, la logique de Novalis, cette logique de la nuit, cette 
logique supra-logique se fonde sur la mise en honneur de l’imagination. 
Ici, c’est l’art poétique tout entier qui se trouve en question.
La logique romantique est une logique fondée sur le primat de l’imagination, 
sur l’intelligence discursive.
Dans une certaine tradition mystique – en particulier chez Jacob Böhme, 
on rapproche le mot imagination du mot magie.
L’imagination, c’est une magie, c’est-à-dire une transfiguration du monde. 
L’imagination créatrice au sens romantique du terme c’est l’affirmation 
d’une grande liberté de l’âme qui a le droit de se constituer un monde à sa 
mesure au lieu de se mettre à l’école de la perception extérieure.
La connaissance prend là un sens tout à fait nouveau et elle est une sorte 
d’initiation.
Il s’agit d’arriver par la poésie à cette intuition totale de l’univers, à cette 
unité universelle, à cette magie qui est une sagesse supérieure.
L’homme est le maître des significations et ce qui lui est donné c’est ce 
pouvoir suprême, cette espèce de magistrature qui fait de lui le transforma-
teur des significations humaines et qui va être pour Novalis le principe d’une 
poétique.

Le Romantisme Allemand – France Culture. 
Le rêve ... je veux dire ce à quoi je pense non pas dans le sommeil où je perds 
le contrôle, mais dans ce domaine où le conscient et l’inconscient s’épousent 
et mettent au monde des monstres délicieux qu’on nomme poésie.

J. Cocteau à R. Pillaudin.
Les gens ne se laissent pas aller à la forme de l’inconscient qui les rendent 
réceptibles à l’au-delà, à l’inconnu, à l’invisible qui occupe 99 % de la ma-
tière céleste – le visible n’occupant qu’un pour cent.   

Cl. Arnaud commentant J. Cocteau.
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La révolte et la révolte seule est créatrice de la lumière, et cette lumière ne 
peut emprunter que trois voies : la poésie, la liberté et l’amour.

A. Breton.
nous n’avons pas besoin de justice
nous avons besoin de la vie
la justice donne son verdict à l’autorité
et à la propriété
la justice à l’intérieur du système est une 
illusion des gens qui ont peur d’agir pour
leur compte
et c’est le système qui sème la peur parmi
les gens
c’est le système qui nous rend avides et possessifs
c’est le système qui rend nécessaire la loi
je veux violer la loi
la fracasser contre les rochers (...)
je veux vider la loi
je veux votre liberté

 Chants de la Révolution – Julian Beck.
Dans l’épreuve quotidienne qui est la nôtre, la révolte joue le même rôle 
que le cogito dans l’ordre de la pensée. Elle est la première évidence. Mais 
cette évidence tire l’individu de sa solitude. Elle est un lieu commun qui 
fonde sur tous les hommes la première valeur.
Je me révolte, donc nous sommes.

L’Homme Révolté – A. Camus.
Une révolte qui habite, ça a de la présence.
On va s’asseoir à l’ombre quand on est contrarié.
On devient plus tranchant, on a des jets de haine.
On monte comme le lait.
On fermente, ces grouillements profonds vous font vivre.
Tant pis si on est ombrageux : c’est toute l’ombre qui sépare votre savoir de 
l’ignorance des autres.

J.-F. Bizot.
Vive les mômes et les voyous

Mur de Mai – 1968.
Si les révolutionnaires pouvaient demeurer gais d’esprit sans cesser d’être 
fermes d’action, nous aurions vu déjà des merveilles.
Un homme libre devrait savoir que la dissidence est l’âme de la révolution.

Alain.
Mettez un flic sous votre moteur

Mur de Mai – 1968.
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Une attitude de révolte absolue contre toutes les formes d’inertie onto-
logique, contre tous les mécanismes, toutes les coutumes, doit être posée 
comme un cas-limite ...
Pourtant nul ne peut prétendre à un progrès réel s’il n’est pas capable 
d’effectuer en lui cette attitude initiale ;
l’homme qui veut être doit d’abord sentir en lui ... cette révulsion de toutes 
ses tendances.

René Daumal.
Je vis que dans l’histoire on avait le droit de se révolter pourvu qu’on jouât 
sa vie.

J. Vallès.
Rage d’enfant, révolte d’homme
ouvrières violant la nuit de l’injustice
gorges de tous les cris qui font lever les pierres
et parler une voix qui nomme la colère
rassemblez sous mes yeux une lumière ouverte.

Jean Lescure.
A l’origine de la révolte du cuirassé Potemkine, il nous plaît de reconnaître 
ce terrible morceau de viande.

A. Breton.
c’est une course entre le changement et l’anéantissement
anéantissement par holocauste
ou bien
anéantissement de nos vies uniques asservies
au système 
dépêchez-vous

Julian Beck.
La révolte, c’est d’abord le cœur, mais il vient un temps où elle passe dans 
l’esprit, où le sentiment devient idée, où l’élan spontané se termine en 
action concertée, c’est le moment de la révolution...

A. Camus.
Vive les enragés qui bâtissent des aventures

Mur de Mai – 1968.
Nous sommes résolus à tout, prêts à tout engager de nous-mêmes pour, 
selon les occasions, saccager, détériorer, déprécier ou faire sauter tout édifice 
social, fracasser toute gangue morale, pour ruiner toute confiance en soi.

Le Grand Jeu – René Daumal.
l’agresseur n’est pas
celui qui se révolte mais 
celui qui s’affirme

Nanterre – 1968.
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Il n’y aura plus désormais
que deux catégories d’hommes :
les veaux et les révolutionnaires
En cas de mariage
ça fera des réveaulutionnaires

Mur de Mai –  1968.
L’homme absurde ne peut donc épuiser, et s’épuiser.
L’absurde est sa tension la plus extrême, celle qu’il maintient constamment 
d’un effort solitaire, car il sait que, dans cette conscience et dans cette 
révolte au jour le jour, il témoigne de sa seule vérité qui est le défi.

A. Camus.
Ni pub                   ni reîtres
ni tube                   ni prêtres
ni fric                     ni mage
ni flic                     ni badge

Jean Vasca.
N’admettez plus d’être immatriculés
fichés     opprimés     réquisitionnés     prêchés     recensés     traqués

Escalier Foyer de l’Odéon – 1968.
La révolte, la face décomposée par l’extase amoureuse arrachent à Dieu 
son masque naïf, et ainsi l’oppression s’écroule dans le fracas du temps.
La catastrophe est ce par quoi un horizon nocturne et embrasé, ce pour 
quoi l’existence déchirée est entrée en transe.
Elle est la révolution, elle est le temps délivré de toute chaîne et 
changement pur.

G. Bataille.
La seule chose qui m’ait intéressé un instant chez les Russes, ce fut la 
Révolution, mais elle ne dura que quelques semaines et maintenant le 
même esprit « famille bourgeoise » qu’ici.

Fr. Picabia.
Participons au balayage
Il n’y a pas de bonnes ici

Nanterre – 1968.
J’installe ma lucidité au milieu de ce qui la nie.
J’exalte l’homme devant ce qui l’écrase et ma liberté, ma révolte et ma 
passion se rejoignent alors dans cette tension, cette clairvoyance et cette 
répétition démesurée.

Al. Camus.
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La révolte. Il y a en elle une pureté qui me fascine et que j’admire. Que dire 
de plus de la révolte ? C’est un diamant dont l’éclat se suffit à lui-même. 
Nul besoin d’écrin, nul besoin d’écrire d’interminables pages seraient elles 
aussi volumineuses qu’un bottin.

M. Blanchard.
Si on est trop libre, il n’y a plus la possibilité de désobéir.
Or, comme actuellement la jeunesse est libre de faire ce qu’elle veut, elle 
n’a pas la possibilité de se révolter.
Or c’est dans la révolte et dans la désobéissance qu’on trouve la force de 
créer.

J. Cocteau.
En matière de révolte, aucun de nous ne doit avoir besoin d’ancêtres.

André Breton.
L’homme doit-il être révolté ? Je lui demande simplement d’être insoumis. 
Et si l’est, ce sera beaucoup.

M.-P. Fouchet.
L’expérience même prouve que la révolte de l’homme reste un acte 
mystérieux (...). Au lieu que le silence ...

G. Bernanos.
Jubilant de la vie de l’âme, j’exhortai à rejeter résolument toute tradition et 
règle extérieure et à s’en tenir au jugement de sa propre conscience quand 
bien même l’église affirme à tort que les troupes de l’Éternel le combattent 
et que ses prêtres menacent l’esprit d’obscurs supplices sans fin.
Il n’en faut pas moins persister à s’opposer, défier les dogmes, et suivre les 
ordres d’un autre supérieur, ce dieu inconnu en nous dont les sonneries 
de trompettes retentissent plus puissamment que tous les cris des hommes.

G. W. Russel.
Au-dedans comme au dehors, l’homme qui pense est l’ennemi violent de 
toute foi imposée, de tout dogme, de toute tyrannie.
Il est par essence Révolutionnaire.

René Daumal.
La Révolution doit se faire dans les hommes
avant de se réaliser dans les choses

Cour de la Sorbonne – 1968.
Vous n’avez pas fait de révolution ! Si vous eussiez fait une révolution, on 
n’entendrait point un seul bruit de chaînes à la surface du monde.

Claude Tillier.
Où fuir dans la révolte inutile et perverse ?
Je suis hanté. L’Azur ! l’Azur ! l’Azur ! l’Azur !

St. Mallarmé.
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C’est ton âme que tu dois sauver, alors qu’il n’est rien que tu aies à sauver 
ici – mais seulement des illusions à détruire.
État, société, religion, mariage, ligue de vertu, dalaïlamaïsme, morale, sont 
autant d’illusions que tu as le droit d’attaquer et de détruire.
Si tu le peux. Si tu le dois, ton Démon t’y poussant, qu’il te faut écouter en 
dernière instance.

O. Panizza.
Il faut s’attaquer à tous les aspects du social et de l’individuel car il n’y a pas 
de séparation entre moi et le monde.
Ce monde-ci, à ce moment particulier de l’histoire, contraint chacun à 
une certaine enfance, un certain savoir ; il donne, en faisant intérioriser les 
modèles dont il a besoin, des représentations sur tout : l’amour, le travail, 
l’ordre, la santé, la mort.
René Daumal était conscient du lien dialectique entre l’agencement collectif 
et le comportement individuel : « le même tronçonnement que je constatais 
dans l’individu, je le retrouvais dans la société. »
Aussi appelle-t-il à une révolution totale, qui bouleverse notre nature et 
notre culture de fond en comble. (...)
La révolte est existentielle, elle est nécessité vitale, nécessité intérieure 
n’attendant pas une récompense ultérieure. 
Elle est un cri de tout l’être face à l’absurde dualité ; stupeur de l’homme 
qui vit dans les limites terrestres alors qu’il aspire à l’immensité du ciel.
Les membres du « Grand Jeu » sont, comme les définit Gilbert-Leconte en 
parlant de Sima, des hommes parfaitement désespérés qui ont reçu le mot 
d’ordre « Révélation-Révolution », des hommes qui n’acceptent pas, dressées 
contre tout. 
Ces hommes ne pourront trouver d’issue qu’hors des limites de l’humain.

Jean-Louis Accarias commentant René Daumal.
Nous devons nous consacrer inlassablement, continuellement et sans 
relâche à la destruction totale, jusqu’à ce qu’aucune des formes sociales 
existantes ne reste à éliminer.

S. G. Netchaïev.
La révolte est, dans l’homme, le refus d’être traité en chose et d’être réduit 
à la simple histoire.
Elle est l’affirmation d’une nature commune à tous les hommes, qui 
échappe au monde de la puissance. 
L’histoire, certainement, est l’une des limites de l’homme, en ce sens le 
révolutionnaire a raison. Mais l’homme dans sa révolte, pose à son tour une 
limite à l’histoire. À cette limite naît la promesse d’une valeur. 

L’Homme Révolté – A. Camus.
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Le révolté, loin de faire un absolu de l’histoire, la récuse et la met en 
contestation, au nom d’une idée qu’il a de sa propre nature.
Il refuse sa condition, et sa condition, en grande partie, est historique.
L’injustice, la fugacité, la mort se manifestent dans l’histoire. En les 
repoussant, on repousse l’histoire elle-même. Certes, le révolté ne nie pas 
l’histoire qui l’entoure, c’est en elle qu’il essaie de s’affirmer.
Mais il se trouve devant elle comme l’artiste devant le réel, il la repousse 
sans s’y dérober.
Pas une seconde, il n’en fait un absolu.

L’Homme Révolté – A. Camus.
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Il faut ou tout finir rapidement et sans délai par quelques gouttes d’acide 
prussique ou prendre la vie gaiement.

Stendhal.
Les cent préceptes.
Tirez parti du moment présent, car la vie ne se renouvelle pas.
Ne mettez pas au compte de votre existence les mauvais moments. (...) 
Sacrifiez votre existence à vos amis de cœur.
Sachez qu’on trouve les bénédictions de cette vie, qu’on se rafraîchit la vue 
et qu’on réjouit son cœur en contemplant ceux qui sont bons.
Maudissez ceux qui froncent le sourcil et plissent leur front. (...)
Pétez à la barbe du seigneur et des personnages qui n’ont pas de pitié.
Faites le bouffon, l’entremetteur, le joueur de tambourin, le délateur, le 
témoin mensonger.
Renoncez aux biens de l’au-delà pour gagner ceux d’ici-bas.
Soyez ingrats, et tout cela pour obtenir les faveurs des grands et jouir de la 
vie.
Ne croyez pas ce que disent les cheikhs, afin d’éviter de vous égarer et 
d’aller en enfer.
Attachez-vous volontairement aux bohèmes de vie pure, si vous cherchez 
votre salut.
Fuyez le voisinage des dévots, pour pouvoir vivre selon le désir de votre 
cœur.
Soutenez les ivrognes.
Ne logez pas dans une rue où se trouve un minaret, afin d’être à l’abri du 
mal de tête causé par les muezzins à la vilaine voix.

Obaîd-È Zâkân.
Comme on dit : « avoir trois dixièmes de balourdise, et un brin de stupidité ; 
être un peu dur d’oreille, et muet par moments, tout cela, c’est le fonds 
d’une longue vie » : telle est la formule magique de l’harmonie de l’âme. 
S’en pénétrer en se la répétant souvent permet de repousser la maladie.

Li Yu.
Il faut entièrement délivrer l’esprit de toutes sortes de pensées tristes et 
même aussi de toutes sortes de méditations sérieuses touchant les sciences 
et ne s’occuper qu’à imiter ceux qui en regardant la verdeur d’un bois, 
les couleurs d’une fleur, le vol d’un oiseau, et telle chose qui ne requiert 
aucune attention, se persuadent qu’ils ne pensent à rien, 
- ce qui n’est pas perdre le temps mais le bien employer car on peut 
cependant se satisfaire par l’espérance que par ce moyen on recouvrera 
une parfaite santé laquelle est le fondement de tous les autres biens qu’on 
peut avoir en cette vie.

René Descartes à Elisabeth de Bohême.
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J’ai aimé la Sagesse. 
Je l’ai cherchée quand j’étais jeune et j’ai désiré l’avoir pour épouse, et je 
suis tombé amoureux de sa beauté.
Aussi j’ai décidé de l’amener vivre avec moi, sachant qu’elle me conseillerait 
dans la prospérité et me réconforterait dans l’anxiété et le chagrin.

Salomon.
Il faut trouver chaque jour matière à être ravi.

J.-H. Lartigue.
Affirmons, embrassons l’affirmative.
Un homme n’est digne de ce nom que s’il rend la vie et la nature meilleure. 
Soyons optimistes.
Ne suspendons pas de peintures lugubres sur nos murs, en conversation, 
renonçons au noir et à la tristesse.
Ne gémissons pas, ne nous plaignons pas, omettons tout ce qui est négatif, 
des roses, des roses encore.
L’affirmation des affirmations, c’est l’amour.
Autant d’amour, autant de perception. C’est la bonne volonté qui fait 
l’intuition.
Il y a deux vies, choisissez la vie intérieure, la vie vraie, la perception sage et 
calme, dans le grand Présent, dans le Présent agrandi.

R. W. Emerson.
La vraie générosité envers l’avenir consiste à tout donner au présent.

A. Camus.
Nous ne nous tenons jamais au temps présent.
Nous anticipons l’avenir comme trop lent à venir, comme pour hâter son 
cours, ou nous rappelons le passé pour l’arrêter comme trop prompt, si 
imprudents que nous errons dans des temps qui ne sont pas nôtres, et ne 
pensons point au seul qui nous appartient.

Bl. Pascal.
Que ta vision soit à chaque instant nouvelle.
Le sage est celui qui s’étonne de tout.

A. Gide.
Voir toutes choses comme si on les voyait pour la première fois et les 
accueillir ;
voir toutes choses comme si on les voyait pour la dernière fois et en prendre 
congé.

N. Kazantzakis.
Le sage est celui qui cherche, non pour enfermer le monde dans la prison 
des concepts, mais pour découvrir le foisonnement universel de la vie, pour 
ne faire qu’un avec cette puissance créatrice et devenir créateur lui-même.

Giordano Bruno.
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Un esprit sage doit diriger sa vue vers le côté plaisant et s’accoutumer à ne 
regarder l’homme que comme un pantin et la société comme la planche 
sur laquelle il saute.
Dès lors tout change, tout devient divertissant et on conserve la santé.

N. de Chamfort.
Ce que je veux, c’est une goutte de vin couleur de rubis et un livre de vers, 
et une moitié de pain, assez pour soutenir ma vie.
Et si je suis alors assis près de toi, même en quelque lieu désert et désolé, je 
serai plus heureux que dans le royaume d’un sultan.

O. Khayam.
La plus perdue de toutes les journées est celle où l’on n’a pas ri.

N. de Chamfort.
En haillons, telle est ma vie.
Je mendie ma nourriture au bord de la route.
J’ai abandonné ma maison aux herbes sauvages.
Toute la nuit je regarde la lune en fredonnant.
Épris de fleurs, j’oublie de rentrer.
Depuis que j’ai quitté le temple où j’ai été formé, par mégarde je suis 
devenu une vieille bourrique.

Ryôkan.
La bonne conduite est un jardin fleuri.
L’un de nous a-t-il une mauvaise conduite, le voilà qui se promène comme 
de lui-même dans un affreux et sombre enfer. (...)
S’est-il montré au contraire attentif et souple, alors quelqu’un d’invisible, 
une espèce de génie familier le prend par la main, et voilà le jardin ...

R. Walser.
Ce n’est pas seulement quand nous regardons la lune ou les fleurs avec nos 
yeux qu’elles nous donnent du plaisir.
Un jour de printemps, sans que nous quittions notre demeure, une nuit de 
lune, bien que nous restions dans notre chambre, leur simple souvenir est 
infiniment réconfortant et délicieux.

Urabe Kenkö.
L’homme du monde, l’ami de la fortune, même l’ami de la gloire, tracent 
tous devant eux une ligne directe qui les conduit à un terme inconnu.
Le sage, l’ami de lui-même, décrit une ligne circulaire, dont l’extrémité le 
ramène à lui. C’est qu’il est semblable « à une boule polie sur laquelle les 
événements n’ont pas de prise. » comme dit Horace.

N. de Chamfort.
Le sage n’est qu’un enfant qui a mal d’avoir grandi.

Vincenzo Cardarelli.



330 331

De la Sagesse

Nul fors soi-même n’est cause de son malheur.
Sénèque.

Pourquoi, au lieu de chercher en moi-même les satisfactions dont mon âme 
a besoin, vais-je les chercher chez les autres, là où je suis sûre de ne pas les 
trouver ?
Oh ! ne pourrai-je donc réagir contre cela, me débarrasser de cet inutile 
fatras qui empêtre encore ma vie ?
Sauf avec de très rares êtres, la communion intellectuelle est impossible. 
Pourquoi chercher volontairement les désillusions, alors ?

Isabelle Eberhardt.
Un cœur noble est content de ce qu’il trouve en lui
Et ne s’applaudit point des qualités d’autrui.

N. Boileau.
Lorsque nous sommes traversés, troublés, chagrinés, ne nous en prenons 
jamais à un autre, mais à nous-mêmes, c’est-à-dire à nos jugements propres.
Accuser les autres de ses malheurs est le fait d’un ignorant. 
S’en prendre à soi-même est d’un homme qui commence à s’instruire.
N’en accuser ni un autre, ni soi-même est d’un homme parfait et instruit.

Épictète.
Celui qui est sans trouble n’est à charge ni à lui-même, ni aux autres.

Épicure.
Leur sagesse ? Ah ! leur sagesse, mieux vaut n’en pas faire grand cas.
Elle consiste à vivre le moins possible, se méfiant de tout, se garant.
Il y a toujours dans leurs conseils, je ne sais quoi de rassis, de stagnant. 
Ils sont comparables à certaines mères de familles qui abrutissent de 
recommandations leurs enfants :
« Ne te balance pas si fort, la corde va craquer ;
Ne te mets pas sous cet arbre, il va tonner ;
Ne marche pas où c’est mouillé, tu vas glisser ;
Ne t’assieds pas sur l’herbe, tu vas te tacher ;
À ton âge, tu devrais  être plus raisonnable ;
Combien de fois faudra-t-il te le répéter ;
On ne met pas ses coudes sur la table.
Cet enfant est insupportable ! »
Ah ! Madame, pas tant que vous.

A. Gide.
Cultive ce qu’on te reproche.

J. Cocteau.
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Le plus grand des sages est Philoxénès qui souhaita d’avoir un cou de grue 
pour goûter plus longuement les plaisirs de la table.

V. Hugo.
Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais leurs jugements 
sur les choses.

Épictète.
Les choses ne touchent pas l’âme. Elles n’ont aucun accès à l’âme.
Elles peuvent produire nos jugements. Elles sont en dehors de nous. Elles 
ne savent rien d’elles-mêmes et elles n’affirment rien d’elles mêmes.
Si  c’est à cause d’une des choses extérieures que tu t’affliges, ce n’est pas 
elle qui te trouble, mais c’est ton jugement au sujet de cette chose.

Marc Aurèle.
- Ne pas faire dépendre mon bonheur d’autrui ou de quelque chose d’exté-
rieur à moi-même.
- Savoir si la chose qui arrive fait partie de celles qui peuvent advenir. Si elle 
en fait partie, il n’y a pas lieu de s’en étonner.
- Savoir si la chose est du ressort de ma volonté.
Si elle ne l’est pas, elle ne me concerne pas.
C’est sur ces trois principes que reposent ma philosophie et mon équilibre. 
Ce n’est pas sur la Bible, ni le Coran, ni les Évangiles.
Ce n’est pas sur les livres hindous, c’est uniquement sur cette doctrine 
stoïcienne.

Roger Laurence (peintre).
Ne te laisse jamais vaincre par ce qui est étranger à ton esprit.
Lorsque tu arriveras au comble de tes malheurs, pense que tu portes en toi 
une force-mère qui te soutient, quelque chose de puissant et d’indestructible, 
comme un axe de diamant autour duquel tournent tous les menus faits qui 
forment le tissus de la vie quotidienne.
Quelles que soient les aventures qui t’arrivent, qu’elles soient favorables ou 
non, au contraire humiliantes, demeure toujours résolu, la tête haute afin 
que l’on puisse toujours dire en parlant de toi que tu es un vrai homme.

Sénèque.
S’il est vrai qu’Épicure vomissait deux fois par jour, ce détail à lui seul nous 
fournit la clef de son ataraxie et nous dispense d’en chercher ailleurs les 
raisons. Quelle révolution dans l’organisme, dans l’ « âme » même quand 
on dégueule !
On comprend bien alors qu’on veuille paix, sérénité, et qu’on exècre toute 
sorte de trouble. 
Il ne devrait y avoir biographie que de nos maux.

E. Cioran.
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La monotonie du sage.
- Les vaches ont parfois une expression d’étonnement qui a l’air d’une 
interrogation demeurée en route.
Au contraire, le « ne s’étonne de rien » se reflète dans l’œil de l’intelligence 
supérieure comme la monotonie d’un ciel sans nuages. 

F. Nietzsche.
La paresse est nécessaire.
Il faut la mêler à sa vie pour prendre conscience de la vie ; elle est notre 
liberté. Toute la sagesse d’Orient s’y ramène.
Mais une force qui nous surpasse impose d’agir ou d’aimer.

J. Chardonne.
Jamais en repos, l’artiste doit entretenir ses désordres, gaspiller ses forces, 
se fabriquer du bonheur et du malheur, produire.
Le sage, lui, comme il ne s’engage dans aucune œuvre, s’évertue à la 
stérilité, accumule de l’énergie qu’il ne dépense guère.

E Cioran.
Le « sage » c’est-à-dire l’homme qui a découvert le secret du Tao, n’a pas 
acquis une connaissance ésotérique particulière, qui le met à part des autres 
et le rend plus habile qu’ils n’en sont.
Au contraire, d’un certain point de vue, il est plus sot et extérieurement 
moins remarquable qu’eux.
Il est « falot et obscur ». Alors que tout le monde manifeste sa joie pour un 
succès ou le sacrifice d’un bœuf, lui reste silencieux « comme un bébé qui 
n’a pas encore souri ».
Bien qu’il soit effectivement « retourné à la source », le Tao, il semble être 
le « seul à n’avoir pas de chez soi où rentrer ».
Il est vraiment très semblable à celui qui n’a pas où reposer sa tête, alors 
même que les renards ont leur tanière et les oiseaux du ciel leurs nids.

Th. Merton.
Savoir qu’on ne sait pas, c’est l’excellence.
Croire qu’on sait sans savoir, c’est un mal.
Avoir mal de son mal, c’est évacuer ce mal.
Le sage n’est affecté d’aucun mal.
Rien n’étant mal pour lui aucun mal ne peut lui faire mal.

Han Fei Tse.
Celui qui n’a jamais désiré ni expérimenté ce qui est honteux ou mal ne 
saurait être un sage : car il n’a pas eu l’occasion de remporter de victoire et 
de faire voir la parfaite ordonnance de son âme.

Antiphon.
Le plongeur qui craint la mâchoire du crocodile
Ne trouvera jamais la perle de grande valeur.

Saâdi.
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Pour avoir quelques idées saines, il faudrait considérer les choses à la 
distance de 300.000 kilomètres ; une fourmi, Paris et Pierre Mac-Orlan ont 
exactement la même importance.

J. Delteil.
Le sage est semblable à une boule polie sur laquelle les événements du 
monde n’ont pas de prise.

Horace.
La sagesse ? L’art de se déprendre. L’insensé s’emballe.

E. Cioran.
Ne proclame pas tes buts. Même et surtout si tu les vois, ou crois les voir. Au 
départ déjà, te restreindre !

H. Michaux.
Découvre toi-même quels sont les possessions et les idéaux que tu ne 
désires pas. En sachant ce que tu ne veux pas, par élimination, tu délivreras 
ton esprit d’un fardeau, et tu comprendras alors l’essentiel qui se trouve à 
jamais là.

Krishnamurti.
On doit provoquer son esprit, sans se tenir nulle part :
Les traces sur l’onde, des allées et venues
De l’oiseau aquatique ont disparu,
Mais il n’en oublie pas moins
Sa Voie !

Dôgen.
La sagesse de l’homme habile est de bien comprendre sa voie ;
l’imprudence des insensés est toujours errante.

Proverbes de Salomon –14.
Il faut quitter le grand manteau d’orgueil
et se vouloir non pas meilleur mais tel
que le chiendent qui pousse au pied des roses.
Réfléchissez à des paroles simples
et vous serez dans la parfaite voie.

Diogène – R. Sabatier .
Je ne sais rien, dit Yun, c’est cela qui me pousse à apprendre chaque jour et 
me rend un peu plus savant.
Et je n’enseigne que le doute, ce qui me conduit peu à peu à la sagesse.

Confucius.
Le sage, lorsqu’il s’est accoutumé à être pauvre, sait mieux donner que 
recevoir : si grand est le trésor d’autarcie qu’il a trouvé. (...)
Le plus grand fruit de l’autarcie est la liberté.

Épicure.
Au grand scandale des uns, sous l’œil à peine moins sévère des autres,
soulevant son poids d’ailes, ta liberté.

A. Breton.
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Tous les événements qui peuvent arriver à un homme, depuis l’instant de sa 
naissance jusqu’à celui de sa mort, ont été préfixés par lui.
Ainsi, toute négligence est délibérée, toute rencontre fortuite est un 
rendez-vous, toute humiliation une pénitence, tout échec une victoire 
mystérieuse, toute mort un suicide.
Il n’est pas de plus habile consolation que la pensée selon laquelle nous 
avons choisi nos malheurs.
Cette téléologie individuelle nous révèle un ordre secret et nous confond 
d’une façon prodigieuse avec la divinité.

A. Schopenhauer.
Les sages peuvent changer d’avis, les sots jamais.

St. Mallarmé.
Un homme de bien, c’est quelqu’un qui traite autrui comme il voudrait 
être traité.
L’homme généreux, c’est celui qui traite les autres mieux qu’il espère être 
traité.
Le sage, c’est celui qui sait comment lui-même et les autres doivent être 
traités : de quelle façon et dans quelle mesure.
Le premier exerce une influence civilisatrice.
L’action de l’homme généreux est du domaine de l’affinement et de la 
diffusion.
L’influence du sage touche au « développement supérieur ».

Idries Shah.
Agis comme si tu devais mourir tout de suite après.

Épictète.
Quelqu’un demandait à Diogène quels étaient les hommes les plus nobles. 
Il lui répondit :
« Ceux qui méprisent les richesses, la gloire, le plaisir et la vie, et qui 
dominent par ailleurs leurs contraires, la pauvreté, l’obscurité, la peine et 
la mort. »

Diogène.
Ne plus avoir peur de la mort – voir un sens au-delà du sens et du non-sens 
du monde – vivre un amour qui ne dépend plus en rien des sentiments de 
sympathie ou d’antipathie : tels sont les signes auxquels on reconnaît la 
sagesse supérieure au monde.

K. G. Dürckheim.
Le Christ, a-t-on soutenu, ne fut pas un sage, témoin les paroles qu’il a 
prononcées à l’occasion de la Cène :
« Faites ceci en ma mémoire. » Or, le sage ne parle jamais en son propre 
nom : le sage est impersonnel.

E. Cioran.
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Le sage ne va pas mal ; c’est son mal qui va mal.
Quant à lui-même il va fort bien !

Le Laozi -71.
« Mieux vaut, dit le Laozi, rester au centre. »
Plutôt que de se laisser aller à la tentation de soigner les branches, partie 
visible et agréable à regarder, mieux vaut cultiver la racine de l’arbre qui, 
en tirant vie et nourriture au plus profond de la Terre tout en poussant – 
quoi qu’il arrive – vers le Ciel, est la parfaite image de la sagesse chinoise, 
de son sens de l’équilibre, de sa confiance dans l’homme et dans le monde.

Anne Cheng.
Toute chose après avoir fleuri retourne à la racine
Retour à la racine a nom quiétude
Retour à destinée a nom constant
Connaître le constant a nom illumination.

Lao-tseu.
Fleurs, oiseaux, fruits, c’est vrai, je les ai conviés,
je les ai vus, montrés, j’ai dit :
« c’est la fragilité même qui est la force. »

Ph. Jaccottet.
La sublime voie de longévité.
Pour pénétrer rondement le secret sans pareil
Exo - comme éso-tériquement -
Ménage et nourrit ta vitalité sans faille :
Il n’est point d’autre enseignement !
Toute force vient de semence, souffle, âme :
Sans perte aucune, fortifie tes entrailles.
Sans perte aucune, garde ton corps :
La voie qu’on enseigne prendra essor.

Le patriarche Subhûti à Singet – Wu Cheng’en.
Lorsqu’un sage de rang inférieur entend parler de la Voie,
Il rit aux éclats.
S’il ne rit aux éclats,
C’est qu’il ne s’agissait pas encore de la Voie véritable.

Lao-tseu.
Ami ne pense pas,
jouis de la vie et des plaisirs sans fin,
bois à la source et non à la bouteille,
dépouille-toi pour apaiser tes sens.

Élopisos à Diogène – R. Sabatier.
Le sot a un grand avantage sur l’homme d’esprit ; il est toujours content de 
lui-même.

Napoléon I.
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Au lieu de me plaindre de ce que la rose a des épines, je me félicite de ce 
que l’épine est surmontée de roses.

J. Joubert.
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.
Résolution.
Je serai sage, car cela me plaît,
Et suivant mon propre commandement.
Je loue Dieu d’avoir créé le monde
Aussi bête que possible.
Et si moi, je vais mon chemin
Aussi tordu qu’il est possible,
C’est que le plus sage a commencé là
Et que là le fou – s’est arrêté.

F. Nietzsche.
Longfellow, dans son Hypérion, affirme qu’une conversation à table avec 
un sage (wise) est préférable à plusieurs années d’apprentissage livresque.
Le « wise », ce n’est pas le savant, qui peut très bien posséder la technique 
des constructions aéronautiques et être en même temps quelqu’un de barbare.
La sagesse dont parle Longfellow ne nous permettra pas de savoir construire 
un Boeing, mais nous servira pour vivre avec les autres,
pour comprendre nos proches et même ceux qui le sont moins,
pour souffrir les vicissitudes avec courage,
pour accueillir le triomphe avec modération,
pour savoir nous conduire en toute circonstance,
vieillir avec dignité et mourir avec résignation.
À cela ne servent ni les logarithmes, ni les géodésiques, ni les ordinateurs.

E. Sabato.
Tu avais perdu tes proches et tu pleurais de désespoir, mais tu avais perdu 
quelque chose de bien plus proche que tes proches et tu ne songeais pas à 
en pleurer : tu t’étais perdu toi-même.
Et maintenant tu vas chercher et tu trouveras. Ne pleure plus, mon fils.

Ramana Maharshi.
Le sage poursuit l’absence de douleur et non le plaisir. 

Aristote.
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Il faut, coûte que coûte, faire le bien et conserver le culte de la beauté, la 
seule chose qui rende la vie digne d’être vécue.
Il vaut mieux être grand qu’heureux.

Isabelle Eberhardt.
Cultive le raffinement dans tes pensées, dans ta conduite ; ainsi, tu seras 
plus humaine.
Ce qui est inhumain et même à l’opposé de la vie, de son évolution, c’est la 
vulgarité et la violence.
Les plantes, les animaux eux-mêmes n’ignorent pas le raffinement.

Maître Huang à Fabienne Verdier.
Les sages prennent conscience des événements, mais ceux-ci défilent dans 
leur mental sans laisser aucune impression.
Même un déluge leur apparaît une bagatelle. Ils ne tiennent à rien.

Shrî Ramana Maharshi.
Le sage taoïste.
Il n’est pas influencé par l’amour
et reste insensible à la froideur
Il reste insensible au profit
et reste insensible à la perte
Il reste insensible à la grandeur
et reste insensible à la basse condition.

Lao-tseu.
S’il a froid, c’est sans avoir froid. Il a chaud sans chaleur.
S’il abat des bouleaux c’est comme s’il n’abattait rien ;
mais les bouleaux sont là, par terre, et il reçoit l’argent convenu, ou bien il 
ne reçoit que des coups.
Il reçoit les coups comme un don sans signification et il repart sans s’étonner.

Vers la Sérénité – H. Michaux.
As-tu eu de l’eau, donne un bon repas ;
Pour une inclination de tête, fais une révérence zélée ;
Pour la valeur d’une poignée d’herbe, rends un écu d’or ;
Pour qui te sauve la vie, donne la tienne dans son malheur ;
Pour un bienfait, comptes-en dix ; en esprit, en parole et en acte.
Celui qui rend le bien pour le mal, c’est comme s’il avait conquis le monde.

Shâmal Bhatt.
Nul n’approche de la condition du sage s’il n’a la bonne fortune d’être 
oublié de son vivant.

E. Cioran.
L’homme de bien. Il doit être méconnu des hommes sans en prendre ombrage.

Confucius.
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Je me promène parmi les hommes comme s’ils étaient des arbres.
R. Descartes.

Si l’on pratique le za-zen sur les ponts
Des quatrième et cinquième rues (de Kyoto),
Prenons les gens qui vont et viennent
Pour des arbres dans une montagne profonde.

Daïto le vagabond.
Des Maîtres.
Pour moi, peu importe en vérité qu’ils existent ou non, car quand vous 
devez vous rendre à la gare, par exemple, il y a des gens devant vous, des 
gens  qui se trouvent plus près de la gare, des gens qui sont partis plus tôt. 
Qu’est-ce qui compte le plus : d’arriver à la gare ou bien de vous asseoir et 
d’adorer l’homme qui est avant vous ? (...)
Pourquoi vous souciez-vous des Maîtres ?
L’essentiel est que vous soyez libres et forts et vous ne pourrez jamais être 
libres ni forts si vous êtes les disciples d’autrui, s’il vous faut des gurus, des 
médiateurs, des Maîtres auprès de vous.
Vous ne pourrez pas être libres ni forts si vous faites de moi votre Maître, 
votre guru. Je ne veux pas de cela.

Krishnamurti.
Je marche au pifomètre
Je vais sans foi ni maître
Sans loi, sans chronomètre
Je ne porte ni gants ni guêtres
D’un petit air champêtre
J’entre par cent mille fenêtres.

Andrée Chedid.
Maître, comment rencontrer la sagesse ?
Le Maître : Tue-moi !  

Koan Zen.
Garde bien d’élire un asile. Ne crois pas à la vertu d’une vertu durable. 
Romps-la de quelque forte épice qui brûle et morde et donne un goût 
même à la fadeur.
Ainsi, sans arrêt ni faux pas, sans licol et sans étable, sans mérites ni peines, 
tu parviendras, non point, ami, au marais des joies immortelles, mais aux 
remous pleins d’ivresses du grand fleuve Diversité.

Victor Segalen.
Entoure-toi d’un insatisfaisant entourage. Rien de précieux. À éviter. Jamais 
de cercle parfait, si tu as besoin de stimulation.
Plutôt demeure entouré d’horripilant, qu’assoupi dans du satisfaisant. 

H. Michaux.
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La sagesse ? Je l’ai en naissant laissée au ventre de ma mère, 
où elle se trouve fort bien. Je n’ai soucis que d’extrémité.

J. Delteil.
L’homme s’habitue à tout excepté à la sagesse ou au repos.

Stendhal.
Je me défends de la tempérance comme j’ai fait autrefois de la volupté. Elle 
me tire trop en arrière et jusqu’à la stupidité.
Or je veux être maître de moi, en tous sens.
La sagesse a ses excès et n’a pas moins besoin de modération que la folie.

M. de Montaigne.
Pauvreté de la sagesse.
Je hais les sages pour leur complaisance, leur lâcheté et leur réserve.
J’aime infiniment plus les passions dévorantes que l’humeur égale qui rend 
insensible au plaisir comme à la douleur.
Le sage ignore le tragique de la passion et la peur de la mort, de même qu’il 
méconnaît l’élan et le risque, l’héroïsme barbare, grotesque ou sublime.
Il s’exprime en maximes et donne des conseils.
Le sage ne vit rien, ne ressent rien, il ne désire ni n’attend.
Il se plaît à niveler les divers contenus de la vie, et en assume toutes les 
conséquences.
Bien plus complexes me semblent ceux qui, malgré ce nivellement, ne 
cessent pourtant de se tourmenter.
L’existence du sage est vide et stérile, car dépourvue d’antinomies et de 
désespoir.
Mais les existences que dévorent les contradictions insurmontables sont 
infiniment plus fécondes.
La résignation du sage surgit du vide, et non du feu intérieur.
J’aimerais mille fois mieux mourir de ce feu que du vide et de la résignation.

E. Cioran.
Moi, l’Ecclésiaste, j’ai été roi d’Israël à Jérusalem, et j’ai voué mon cœur à 
étudier et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux : c’est la 
pire des occupations.

Livre de l’Ecclésiaste.
Vanité que la sagesse et la vérité,
Ne sacrifie pas ton ravissement.

G. W. Russell.
Avoir la force de choisir ce qu’on préfère et s’y tenir.
Ou sinon il vaut mieux mourir.

A. Camus.
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Le sage comme le rappelle Euripide a deux langues.
Avec l’une il dit la vérité.
Avec l’autre ce qui lui paraît opportun selon les circonstances.
Il est dans sa nature de changer le noir en blanc et de la même bouche 
souffler le chaud et le froid. 

Éloge de la folie – Érasme.
Pour Hippolyte Taine et André Chénier, la sagesse c’est d’entrer dans 
la paix d’un paysage, c’est partager avec un pêcheur breton, une vieille 
savoyarde ou un sage Hindou, la beauté d’un coucher de soleil.
La sagesse pour ces penseurs, c’est de ne plus penser. Vivre d’une vie 
presque végétale, sans souvenirs, sans rien de personnel.

J. Grenier.
Ô jeunes gens ! Élus ! Fleurs du monde vivant,
Maîtres du moi d’avril et du soleil levant,
N’écoutez pas ces gens qui disent : soyez sages !
La sagesse est de fuir tous ces mornes visages !
Soyez jeunes, gais, vifs, amoureux, soyez fous !
Ô doux amis, vivez, aimez ! Défiez vous
De tous ces conseillers douceâtres et sinistres.
Vous avez l’air joyeux, ce qui déplaît aux cuistres.
Des cheveux en forêt, noirs, profonds, abondants,
Le teint frais, le pied sûr, l’œil clair, toutes vos dents ;
Eux, ridés, épuisés, flétris, édentés, chauves,
Hideux ; l’envie en deuil clignote en leurs yeux fauves.
Oh ! comme je les hais, ces solennels grigous !
Ils composent, avec leur fiel et leurs dégoûts,
Une sagesse pleine d’ennuis et de jeûnes, 
Et, faite pour les vieux, osent l’offrir aux jeunes !

V. Hugo.
Règles de l’Aigle :
Je ne m’agrippe à rien pour n’avoir rien à défendre.
Je ne pense à rien pour pouvoir Voir. Voir c’est ne pas penser.
Connaître, c’est ne pas avoir de connaissance scientifique.

C. Castaneda.
La sagesse des fourmis n’est pas plus avancée que l’insouciance des cigales 
et des oiseaux du ciel. 

Vl. Jankélévitch.
La sagesse c’est le deuil de la vérité, c’est-à-dire qu’il faut accepter de ne pas 
savoir. Les questions sont plus éternelles que les réponses.
Ce qui nous différencie sont les réponses.
Nous ne sommes frères qu’en questions.

É.-Em. Schmidt.
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Les enfants des hommes viennent au monde en état de somnambulisme ; 
ils possèdent une clairvoyance au-dedans, avant même que s’ouvrent leurs 
sens extérieurs, et ils savent à l’avance tout ce qu’ils ont à être et à faire. 

Troxler.
L’âme est tombée quand elle a voulu emprunter des sens :
mais ce n’est pas encore là la fin de ses maux, car ces sens dont elle 
emprunte, empruntent eux-mêmes de tous côtés.

J. B. Bossuet.
La perception banale que nous proposent les données des sens ne se-
rait qu’un décor artificiel, destiné à nous défendre contre le vertige 
qui nous saisirait si nous nous découvrions de tous côtés exposés aux 
perspectives de fuite de l’immensité.
De nos sensations nous nous faisons un garde-fou, mais l’abîme 
ontologique nous environne, à portée de la main.

G. Gusdorf.
C’est dans le cerveau que tout se passe ;
Nous savons maintenant que nous ne voyons pas avec nos yeux ni n’enten-
dons avec nos oreilles. Ce ne sont, en réalité, que des canaux servant à la 
transmission, exacte ou inexacte, des impressions des sens.
C’est dans le cerveau que le coquelicot est rouge, que la pomme est 
odorante, que chante l’alouette.

O. Wilde.
Parce qu’en voyant ils ne voient point, et qu’en entendant ils n’entendent 
pas et ne comprennent point.

Jésus.
Le Pythagoricien se disait : les sens montrent à l’homme les phénomènes 
physiques, mais ils ne lui montrent pas l’ordre harmonieux que suivent ces 
choses. Cet ordre harmonieux, l’esprit humain doit le trouver en lui-même 
avant de le retrouver dans le monde extérieur. C’est dans l’âme que se 
révèle le sens de l’univers.
Ce sens ne réside pas dans ce que nous voyons, entendons et touchons, 
mais dans ce que l’âme tire de ses arcanes pour le mettre à la lumière.

Rudolf Steiner.
Parce que la compréhension des gens dans le monde est voilée par leur 
propre vue, ouïe, sensibilité et connaissance, ils ne perçoivent pas l’éclat 
spirituel de la substance originelle.

Hsi Yun.
Les sens font notre âme chaotique 
Que sert de mettre sa vitrine en ordre ?

Toukârâm.
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Il fut un temps où l’esprit n’avait pas de relation avec les sens, la perception 
sensible était ignorée.

Philon d’Alexandrie.
La perception vraie semble être une : tous les sens s’unissent en un sens. 
Vous devenez l’objet.

Plotin.
Durant le séjour hors du corps physique, les sens correspondant aux sens 
physiques de la vue demeurent parfaitement intacts dans le corps spirituel 
et paraissent en fait considérablement aiguisés, plus parfaits qu’ils ne sont 
dans l’existence physique.

Docteur R. Moody.
L’âme, une fois délivrée du corps, pense et raisonne avec une clarté ac-
crue. Elle peut alors pénétrer beaucoup plus profondément dans l’essence 
véritable des choses.

Platon.
Il faut que vous ayez cette extraordinaire capacité de sentiment, cette sen-
sibilité à toute chose – l’animal, le chat qui passe sur le mur, la saleté, la 
crasse, la pauvreté des êtres humains vivant dans la misère, dans le déses-
poir.
Vous devez être sensibles, ressentir les choses intensément, mais sans suivre 
de direction particulière ; il ne s’agit pas d’une émotion fluctuante, mais 
d’une sensibilité impliquant tout l’être – nerfs, corps, oreilles, voix.
Vous devez être sensibles de manière absolue et permanente.
Sans cette sensibilité extrême, absolue, il n’est point d’intelligence.
L’intelligence vient avec la sensibilité et l’observation.

Krishnamurti.
N’importe où, à volonté, je peux tirer un voile sur mon regard : tout à coup 
je me retire en moi-même et j’y trouve une chambre noire où tous les acci-
dents de la Nature se reproduisent sous une forme beaucoup plus pure que 
celle sous laquelle ils apparaissent à mes sens extérieurs.

H. de Balzac.
Il est, hors de l’arc-en-ciel, des couleurs subtiles que seuls discernent les 
plus lucides aveugles. Les eunuques ont de la volupté l’intelligence la plus 
impalpable.

J. Delteil.
Nos sens nous subjuguent toujours.

J.-J. Rousseau.
Ne te fie pas aux sens, ô ma raison : la vue ne t’instruit pas suffisamment, 
quant aux autres sens ils ne t’apprennent rien.

Marsile Ficin.
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Ils ne peuvent se voir en peinture
ni s’entendre en musique
ni se sentir ni se goûter en cuisine
ni se toucher en amour.

J. Prévert.
Rappelez-vous qu’il est faux que les sens appartiennent à la matière.
Ils appartiennent à l’esprit, ils ne servent que lui et c’est par eux que vous 
pouvez espérer l’extase finale.
Pénètre en toi-même et reconnais l’excellence des ordres de la sensualité. 
Jamais elle ne tenta autre chose que de fixer l’immatériel ; en dépit des 
peintres, des sculpteurs, des musiciens, des parfumeurs, des cuisiniers, ils 
ne visent qu’à l’idée absolue.
C’est que chacun de ces artistes ne s’adresse qu’à un sens alors qu’il 
convient, pour avoir accès aux suprêmes félicités, de les cultiver tous. Le 
matérialiste est celui qui prétend les abolir, ces sens admirables ! (...)
Privé de sens, l’ascète immonde n’est plus qu’un squelette avec de la chair 
autour.
Celui-là et ses pareils sont voués aux ossuaires inviolables.
Cultivez donc vos sens soit pour la félicité suprême, soit pour la suprême 
tourmente, toutes deux enviables puisque suprêmes et à votre disposition.

La Liberté ou l’Amour – R. Desnos.
Dans la volupté, les cinq sens descendent dans le corps, laissant le sixième 
sens seul garder l’esprit.
Si tout homme ne possédait à un certain point un sixième sens, le cerf- 
volant de l’esprit briserait ses amarres dans la volupté, l’esprit s’arracherait 
de la terre, et l’homme mourrait dans un spasme.

M. de Chazal.
Une fois pour toutes, disons que les sens, sous notre plume, cela signifie 
les yeux, les oreilles, etc... et non ce qu’un vain peuple pense. La véritable 
sensualité ne se confine pas dans le sexe.
Elle déborde de la femme comme la fleur de son pot.
Elle règne et trône sur l’immensité des trois éléments.

J. Delteil.
Les sens sont des lieux où l’âme a des plaisirs et des douleurs.
Par la mort, par l’âge et souvent par la maladie, ces lieux sont détruits. Par 
le recueillement, la prière et l’austérité religieuse ou philosophique, l’âme 
en est absente.

J. Joubert.
Les yeux et les oreilles sont de mauvais témoins pour les hommes, car ils 
ont une âme barbare.

Héraclite d’Éphèse. 
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Nous n’observons pas le monde physique : nous y participons.
Nos sens ne sont pas séparés de ce qui existe « en soi », mais ils sont 
intimement impliqués dans un processus complexe de feedback dont le 
résultat final est, en fait, de créer ce qui est « en soi ».
Selon la physique nouvelle, nous rêvons le monde.
Nous le rêvons comme quelque chose de durable, de mystérieux, de visible, 
d’omniprésent dans l’espace et de stable dans le temps.
Au-delà de cette illusion, toutes les catégories de réel et d’irréel 
s’évanouissent. (...)
L’esprit et le monde ne forment qu’une seule et même réalité.

Igor Bogdanov.
Pour bien entendre les choses immatérielles ou métaphysiques, 
il faut éloigner son esprit des sens.

R. Descartes.
Ces deux principes de vérité, la raison et le sens, outre qu’ils manquent 
chacun de sincérité, s’abusent réciproquement l’un l’autre. Les sens 
abusent la raison par de fausses apparences ; et cette même piperie qu’ils 
apportent à la raison, ils la reçoivent d’elle à leur tour : elle s’en revanche.
Les passions de l’âme troublent les sens, et leur font des impressions fausses. 
Ils mentent et se trompent à l’envi.

Bl. Pascal.
Le cybernéticien Heinz von Foerster énonce que l’esprit humain ne perçoit 
pas ce qui est là, mais ce qu’il croit être là. Notre faculté de voir dépend 
de la rétine qui absorbe la lumière du monde extérieur, puis transmet des 
signaux au cerveau.
Ce même schéma s’applique d’ailleurs à toutes nos perceptions sensorielles. 
Pourtant, la rétine ne perçoit pas la couleur, explique von Foerster ; elle est 
aveugle à la qualité de la stimulation et n’est sensible qu’à sa quantité.
« Cela ne devrait pas constituer une surprise, ajoute-t-il, car en fait il n’y a ni 
lumière ni couleur en soi : il y a seulement des ondes électromagnétiques. »
De même, il n’y a ni sons ni musiques : seulement des variations 
momentanées de la pression de l’air sur nos tympans. Il n’y a pas de chaud et pas 
de froid : seulement des molécules en mouvement avec plus ou moins d’énergie 
cinétique ...

Igor Bogdanov.
Les malheureux.
Leur nature est de ne pouvoir mesurer qu’à la sensation la valeur des réalités.

Villiers de l’Isle-Adam.
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Les sens ne sont pas des fenêtres sur le monde.
On n’est pas un œil, on n’est pas une oreille. On est un regard, on est une 
écoute, on est un toucher, on est une manière de goûter.
Il y a toujours cette activité du sens qui est une médiation entre un monde 
qui nous échappe à jamais.
Il n’y a jamais une objectivité du monde. Aucune personne ne sera jamais 
susceptible de dire ce qu’est réel. Il y a toujours entre le monde et l’homme 
la médiation du sens – de la culture – qui fait que d’un monde à l’autre les 
hommes ne vivent pas dans le même réel.

David Le Breton.
N’oublions pas ce principe essentiel de la théorie quantique : 
l’acte même d’observation, autrement dit la conscience de l’observateur, 
intervient dans l’existence de l’objet observé : l’observateur et la chose 
observée forment un seul et même système.
Cette interprétation du réel (...) abolit toute distinction fondamentale 
entre matière, conscience et esprit : seule demeure une interraction mysté-
rieuse entre ces trois éléments d’une même totalité.

J. Guitton et les Frères Bogdanov.
On ne peut connaître par l’œil charnel ;
je ne prends conscience que par celui d’où jaillit la vie en moi.
Cet œil permet de voir dans le fond des choses, de voir ce qui est au-dessus 
et ce qui est au-delà de la nature.

J. Böhme.
L’idéal est de percevoir sans l’usage ni l’usure des sens :
l’ouïe parfaite est celle qui peut entendre sans écouter,
la vue suprême celle qui peut voir sans regarder.

Introduction au Jingshen – René Mathieu.
Le panorama dressé par les sens dans la conscience de l’homme est un 
écran peu solide.

A. Pieyre de Mandiargues.
On dit qu’il pourrait bien nous manquer un sixième sens naturel, 
qui nous apprendrait beaucoup de choses que nous ignorons.
Ce sixième sens est apparemment dans quelque autre monde, 
où il manque quelqu’un des cinq que nous possédons.

Fontenelle.
Mes sens s’étaient usés jusqu’à la transparence, et quand je descendis au 
matin vers la ville, l’azur du ciel entra en moi.

A. Gide.
Si les portes de la perception étaient nettoyées, toute chose apparaîtrait à 
l’homme telle qu’elle est, infinie.

W. Blake.
Ô Dieu, je vous écoute autant des yeux que des oreilles !

Jérôme dans le désert.
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Il se peut que dans d’autres globes on ait des sens dont nous n’avons pas 
idée.  

Voltaire.
L’homme peut à tout instant devenir un être placé au-dessus des sens. 
Plus nous parvenons à en prendre conscience, plus devient vivace, forte, 
irrésistible, la conviction qui en résulte : la foi en d’authentiques révélations 
de l’Esprit. Ce n’est ni un voir, ni un entendre, ni un sentir ;
mais un composé de ces trois choses, et davantage que leur somme ; 
une sensation de certitude immédiate, un aperçu de ma vie la plus vraie, la 
plus personnelle. Les pensées se changent en lois, les désirs en réalisations.

Novalis.
Quand les cinq sens s’arrêtent de fonctionner, un autre sens s’éveille grâce 
auquel on commence à voir, à entendre, à sentir, à toucher des éléments 
fluidiques dans les régions supérieures.

O. M. Aïvanhov.
Dieu a donné à l’homme cinq sens pour s’approprier les choses extérieures 
de ce monde, et à ces sens extérieurs correspondent des sens intérieurs. Ces 
sens internes sont particulièrement développés chez les initiés.
Quand le « moi » du mystique engagé dans la Voie se purifie de ses 
impuretés, les sens deviennent interchangeables. Il peut entendre avec ses 
yeux et voir avec ses oreilles.
Il ne faut donc pas blâmer de parti pris les gens de rechercher l’extase 
dans la musique et la poésie. Il y a un « secret » subtil dans chacun des 
mouvements et des sons de ce monde.
Les initiés arrivent à saisir ce que disent le vent qui souffle, les arbres qui 
se penchent, l’eau qui coule, les mouches qui bourdonnent, les portes qui 
grincent, le chant des oiseaux, le pincement des cordes, le sifflement de la 
flûte, le soupir des malades, le gémissement de l’affligé, et tout ce qui attire 
leur attention.

Sheikh’Alî al-Khawwâç.
Mon œil parlait tandis que ma langue regardait ; mon oreille conversait et 
ma main écoutait ; et tandis que mon oreille était un œil pour contempler 
tout ce qui était montré, mon œil était une oreille qui écoutait un chant.

Ibn ul-Fâridh.
L’œil donne à voir ce qu’il entend, ce qu’il goûte, ce qu’il touche. 
Je suis tout yeux dans mon corps.

Reb Gamri.
Celui qui a réduit en cendres ses cinq sens 
Celui-là obtient Lankâ.

Kabir.
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Avant sa division, l’Androgyne, l’être bisexué est un emblème de l’im-
mortalité, car il est capable de s’engendrer lui-même indéfiniment. La 
sexualité marque d’insuffisance la réalité humaine, apportant avec elle 
l’engendrement, l’enfantement et les maux de la temporalité, y compris la 
mort.
Cet arrière-plan mythique se retrouve en filigrane dans le récit de la Création 
selon la Genèse, où la femme est donnée comme le produit d’un prélèvement 
organique opéré sur l’homme, division de l’être originel.
Adam, à son réveil, se trouve appauvri d’Ève, et prédestiné à la poursuivre 
indéfiniment pour récupérer ce qu’il a perdu.
Mais, alors même qu’il s’unit à elle, selon le plan divin, le résultat de cette 
union ne sera que la procréation d’un enfant, aussi incomplet que ses parents, 
voué à poursuivre à son tour la même quête insatisfaite.

G. Gusdorf.
Adam était homme et femme à la fois, en état d’innocence. Il lui était possible, 
vierge, d’enfanter tout selon sa volonté et son corps pouvait traverser arbres 
et pierres.

Jacob Böhme.
L’homme d’avant la chute se reproduisait par ramifications, comme un 
arbre. La différence des sexes est une maladie de croissance inhérente à la 
condition des individus mortels.

Baader.
Nous serions tous parfaits, si nous n’étions ni hommes ni femmes.

N. de Chamfort.
Schlegel reprend cette utopie d’un être supérieur qui à une époque heureuse, 
ne tiendra ni de l’homme ni de la femme. Rilke y reviendra.

Docteur Jean Fretet.
L’aspect féminin, qui était essentiel en Adam avant qu’il ne lui fût retiré 
pendant son sommeil et qu’il n’en eût été aliéné, c’était son épouse Sophia 
(la Sagesse) – une émanation énergétique spirituelle.
Le but primordial de l’existence terrestre est le rachat de l’ « émanation » et 
la réunion des deux aspects opposés.
La voie qui y mène passe, selon Blake, par les joies des sens et par l’assouvis-
sement de la sexualité, ce à quoi font obstacle les fausses doctrines morales 
et le dogmatisme religieux, qui sont un instrument de répression sexuelle.

Alexander Roob.
La joie, les enlacements, l’orgasme sont les symboles de la béatitude de la 
chair.

Saint Augustin.
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Que la femme sente le plaisir de Vénus s’abattre jusqu’au plus profond de 
son être et que la jouissance soit égale pour son amant et pour elle.

L’Art d’aimer – Ovide.
Une femme m’attend, elle contient tout, rien ne manque.
Mais tout manquerait si le sexe manquait, ou si le liquide de l’homme qu’il 
faut manquait.
Le sexe contient tout, corps, âmes,
Significations, preuves, puretés, délicatesses, résultats, promulgations,   
Chants, ordres, santé, orgueil, le mystère maternel, le lait séminal,
Tous les espoirs, bienfaits, dons, toutes les passions,
amour, beauté, délices de la terre,
Tous les gouvernements, juges, dieux, dirigeants de la terre,
Tous sont contenus dans le sexe comme parts et justification de lui-même.
Sans honte l’homme que j’aime connaît et avoue l’exquisité de son sexe,
Sans honte la femme que j’aime connaît et avoue le sien.

Walt Whitman.
Que de chairs sont des mains, et que de mains sont des chairs atones dans 
l’amour !
Les grandes sexuées ont mille bras – dont chaque pore est une main, et 
dont chaque cellule du corps est un doigté qui touche

M. de Chazal.
C’est par l’odorat, le goût, le toucher que nous nous appréhendons les uns 
les autres, que nous nous enflammons l’esprit ;
c’est par les odeurs du corps après l’orgasme, par les parfums des haleines, par 
le goût de la langue que nous nous « connaissons » d’une manière absolument 
primitive. (...)
De tous les actes, je suppose que le sexe est le plus important, celui où nos 
esprits se révèlent le plus. (...)
L’amour sexuel est connaissance, tant sur le plan de l’étymologie que des 
faits nus ; « il la connut », comme dit la Bible.
Le sexe est la charnière ou l’assemblage qui réunit simplement les deux 
bouts mâle et femelle de la connaissance – un nuage d’inconnaissance ! 
Lorsqu’une culture fait faillite sur le plan sexuel, toute connaissance est 
entravée. 
Nous, les femmes, nous savons cela.

Cléa – L. Durell.
Le sexe de la femme demeure à mes yeux une caverne confuse où 
bouillonnent des humeurs, d’où sortent des enfants et des embryons, et 
qui contient des pièges mous.

S. Dali.
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Le sexe, à mon goût, devrait être un instrument nocturne.
Les femmes le mettent la nuit, à la cantonade.
Le jour, leur joli assemblage de soie, d’œil, de bouche et de peau 
n’a que faire d’un « instrument » secret.

J. Delteil.
L’amour c’est la forme la plus crétinisante qui existe dans la vie des êtres 
humains. (...) L’amour, c’est quelque chose d’inconnu qui rentre par l’œil 
et s’écoule par l’extrémité du sexe en forme de gouttelettes plus ou moins 
généreuses de foutre.

S. Dali.
Dieu, pour punir le serpent qui avait tenté Adam et Ève, le relégua dans le 
corps de l’homme. Vous le nommez les boyaux... apprenez que ce ne sont 
autre chose que des serpents pliés sur eux-mêmes en plusieurs doubles.
J’ai remarqué que comme ce serpent essaie toujours à s’échapper du corps 
de l’homme, on lui voit la tête et le col au bas de nos ventres.
Dieu n’a pas permis que l’homme seul en fût tourmenté, il a voulu qu’il se 
bandât contre la femme pour lui jeter son venin, et que l’enflure durât neuf 
mois après l’avoir piquée.

Cyrano de Bergerac.
Lorsque le corps de l’homme est aux liens du sexe, il devient étranger à 
tout, hors au désir.

Farîd-od-Din Attâr.
Le sexe règne et ne gouverne pas.
Cette fermentation physiologique, pure affaire de sphincters, qui en serait 
indemne ? et pourquoi ?
Tout cela sent bon la fougère arborescente, la soleilleuse sève.
La naïve œuvre de chair, à vénérer (de : Vénus) comme la rose et le pain. 
(...) Tous ces phénomènes intestins, tous ces appareils respiratoire, digestif, 
génital, etc... il s’agit de les circonscrire à leur place, de les séquestrer dans 
leurs originelles fonctions.
Le sexe entre autre, parmi foie et pancréas, dans son territoire spécifique, 
dans sa patrie d’entrailles. Ce monde des entrailles est littéralement un 
autre monde, automatique, autonome, où conscience ni esprit n’ont affaire.

J. Delteil.
Qui s’userait à la sexualité s’il n’espérait y perdre la raison pour un peu plus 
d’une seconde, pour le reste de ses jours ?

E. Cioran.
La grandeur de la volupté procède de la perte de l’esprit. 
Si l’on ne se sentait pas devenir fou, la sexualité serait une saleté 
et un péché.

E. Cioran.
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Posséder une femme par le bout du doigt.
J. Renard.

L’aviation est la plus spectaculaire expression de l’instinct sexuel.
S. Dali.

Nous sortons de l’amour égarés comme d’avoir été roulés par une vague.
J.-Ph. Arrou-Vignod.

Créateur mon frère, lorsque avec ta compagne, ta sœur dans la lumière, 
tu t’accouples et que ses jambes s’ouvrent au plus pour t’aimer, Créateur 
mon frère, revis dans le sexe gluant ta propre naissance. Et si, Créateur 
mon frère, ta compagne et toi vous êtes véritablement sœur et frère dans 
la lumière, l’acte que vous accomplirez, impulsé par l’instinct, fera que vos 
deux être entièrement libérés retrouveront dans la force et dans l’amour : 
l’unité.

Daniel Pons.
L’acte sexuel est un salut qu’échangent deux cœurs.

Macedonio Fernandez.
L’acte d’amour est aussi une délivrance.
Après, on est tout de même un peu moins bête.

J. Renard.
Dans les choses du sexe seules les animaux se rapprocheront de l’homme, 
et montreront-ils comme lui les mêmes signes d’ambition : dans l’amour, 
l’animal cherchera le luxe, le confort, la qualité, et commettra presque les 
mêmes abus que l’homme.
Du haut en bas de l’échelle animale, le sexe dépasse toujours le but - néces-
sité vitale, afin que la vie ait une immense avance sur la mort, telle la plante, 
pour une seule graine qui germe, en prévoira des milliers.

M. de Chazal.
Le sperme possède des vertus angéliques parce qu’il est le réservoir des 
êtres non conçus. (...)
Si vous avez le sperme sain, vous ne créerez jamais, vous aurez des enfants 
et c’est tout. Les grands artistes sont tous des impuissants.

S. Dali.
Ne pas égarer son sperme dans la généalogie !
Parfois la mort en arrive à penser à son acte de naissance.

A. Chavée.
Le désir sexuel, jusqu’alors plus ou moins refoulé dans la conscience 
trouble ou dans la mauvaise conscience par les tabous, s’avère, en der-
nière analyse, l’égarant, le vertigineux et inappréciable « en deçà » sur la 
prolongation sans limites duquel le rêve humain a bâti tous les « au-delà ».

A. Breton.
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La masturbation n’est peut-être que l’art de vivre seul parmi quelques 
milliers d’araignées géantes.

A. Chavée.
Les poissons font preuve de presque plus d’intelligence que les hommes : 
quand ils sentent le besoin d’éjaculer, ils sortent de leur retraite et vont se 
frotter contre quelque chose de rude.

Diogène.
Dame Nature a réparti ses dons :
L’aile à l’oiseau, la nageoire au poisson.
L’homme a sa main qui lui sert de branloire !

Diogène – R. Sabatier.
Le genre de comportement sexuel que je prône, a été inventé par Pan : 
s’étant amouraché de la nymphe Echo et ne pouvant la saisir, il erra dans la 
montagne nuit et jour, jusqu’à ce que Hermès, prenant sa détresse en pitié 
– car c’était son fils – lui enseigna ce truc.
Quand il l’eut appris, Pan mit un terme à sa pénible souffrance et c’est de 
lui que les bergers ont appris à en user de même.

Diogène.
Au-dessous du nombril, il n’y a ni religion ni vérité.

N. de Chamfort.
La mère Bordier m’a tenu la jambe pendant vingt minutes à me raconter 
qu’elle avait vécu, détachée de son corps, quinze jours de joie sublimes et 
paradisiaques.

Marcel Aymé.
C’est bien gentillet la chosette, dit Jésus, bien fifrelin, bien vice-vif et tout... 
Mais enfin... ça ne te démange jamais dis donc un peu plus haut que le 
cucu ? As-tu lu Platon ? Connais-tu la neuvième ? et la millième ?
Sais tu jouir d’un arbre ? Recenser le soleil ? Être Dieu ?

J. Delteil.
Pareille à l’épanouissement sexuel odoriférant de la fleur, la mortification 
sexuelle odoriférante – véritable rédemption du corps humain en corps 
glorieux et incorruptible.

S. Dali.
La puissance d’un homme ne se mesure pas au nombre de ses concubines, 
de ses prouesses sexuelles mais à sa capacité de maîtrise et de délicatesse.

Jacqueline Kelen.
En amour, le faible est celui qui bat, et le fort est celui qui caresse.

José Bergamín.
La chasteté est virile ; la luxure efféminée.

José Bergamín.
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Un cul puissant raccourcit la corde du samsara ! 
Drukpa Kunley.

Mon frère aîné, l’imbécile, me dit qu’il fait si doucement l’amour, si genti-
ment, si chastement, que la pudeur des filles les plus jeunes, les plus neuves, 
ne peut pas être effarouchée par le coït avec lui.

Louis Scutenaire.
Le catholicisme qui n’a songé qu’à empêcher la gaudriole, c’est-à-dire à 
restreindre la Nature, nous a trop habitués à faire cas de la chasteté. Nous 
donnons à ces choses-là une importance grotesque !
Il ne faut plus être ni spiritualiste, ni matérialiste, mais naturaliste.
Isis paraît au-dessus de la Vierge, comme Vénus.

G. Flaubert à G. Sand.  
La chasteté n’est pas du monde de la pensée : l’esprit ne peut que réprimer 
ses propres activités et le refoulement n’est pas la chasteté.
La chasteté n’est pas une vertu ; elle ne peut pas être cultivée.
L’homme qui cultive l’humilité, n’est certainement pas humble ; 
il peut appeler son orgueil humilité, mais c’est un orgueilleux et c’est pour 
cela qu’il cherche à être humble.
L’orgueil ne peut jamais devenir humilité et la chasteté n’est pas une chose 
de l’esprit : on ne peut pas « devenir » chaste.
Vous ne connaîtrez la chasteté que là où il y aura de l’amour, 
et l’amour n’est ni du monde de la pensée, ni du monde des objets de la 
pensée.

Krishnamurti.
L’innocence des mœurs a sa volupté, qui vaut bien l’autre, parce qu’elle n’a 
point d’intervalle et qu’elle agit continuellement.

J.-J. Rousseau.
Par la chasteté, l’âme respire un air pur dans les lieux les plus corrompus ; 
par la continence, elle est forte, en quelque état que soit le corps, 
elle est royale par son empire sur les sens ;
elle est belle par sa lumière et par sa paix.

J. Joubert.
L’énergie génératrice, lorsque nous nous laissons aller, nous rend dissipés 
et vils, lorsque nous sommes continents, nous donne vigueur et inspiration.
La chasteté est l’épanouissement de l’homme et ce que l’on appelle Génie, 
Héroïsme, Sainteté, et autres ne sont que les fruits qu’elle porte.
L’homme se tourne aussitôt vers Dieu, lorsque s’ouvre la route de la pureté. 
Tour à tour notre pureté nous inspire, et notre impureté nous déprime.

H.-D. Thoreau.
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Dans le palais, autrefois, personne ne pouvait jeter un regard sur le lit de 
l’empereur ; mais on disait que la pratique sexuelle juste du roi influençait 
l’ordre cosmique, le soleil, la lune, le mouvement des planètes, les 
montagnes, les rivières, les saisons.

Taisen Deshimaru.
La sexualité fait partie des désirs naturels mais non nécessaires.
Il vaut mieux éviter ces choses-là pour garder sa tranquillité d’esprit et son 
ataraxie.

Épicure.
Le sexe engendre des illusions, il exige que l’homme sorte de lui-même 
pour aller vers l’autre : à son retour, l’homme éprouve une angoisse. Il a la 
nostalgie de l’intégrité.
C’est pourquoi l’homme intégral ne peut être atteint par la vie sexuelle.
Seul l’amour vrai conduit à l’intégrité.

Nicolas Berdiaev.
Hommes et femmes devraient savoir qu’ils ne peuvent absolument pas 
s’unir en ce monde.
L’étreinte la plus étroite et le plus tendre contact n’abolissent point ce 
gouffre entre eux.

D. H. Lawrence.
Dans ce bref intervalle de l’union charnelle, nous avons cru n’être qu’un, 
et de nouveau nous sommes deux : ce corps, cet autre corps, ce mur, cette 
poitrine fermée, monde clos de chair et de sang, autour duquel nous 
tournons, satellites misérables.

F. Mauriac.
Il n’y a pas de relation sexuelle.

J. Lacan.
Le désir n’a qu’un seul objet, non point la présence charnelle, mais 
l’absence. Pas la possession, le formidable mécanisme de compensation 
d’une dépossession des profondeurs.
Bref, l’amour physique, c’est la relation exquise, supranaturelle que l’on 
entretient avec un fantôme.

J.-E. Hallier.
Deux victimes besogneuses, émerveillées de leur supplice, de leur sudation 
sonore. À quel cérémonial nous astreignent la gravité des sens et le sérieux 
du corps !
Pouffer de rire en plein râle, - unique moyen de défier les prescriptions du 
sang, les solennités de la biologie.

E. Cioran.
Un soupçon d’ironie dans la sexualité en fausse l’exercice, et change qui la 
pratique en un « fumiste » de l’espèce.

E. Cioran.
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Qui aime bien chatouille bien.
Proverbe tantrique.

Voyez, il n’y a qu’une façon d’aimer les femmes, c’est d’amour (charnel). 
Il n’y a qu’une façon de leur faire du bien, c’est de les prendre dans ses 
bras. L’encens a besoin de chaleur pour donner son parfum ; elles aussi 
pour donner leur parfum, elles ont besoin de cette chaleur-là. Tout le reste, 
amitié, estime, sympathie intellectuelle, sans amour est un fantôme, et un 
fantôme cruel, car ce sont les fantômes qui sont cruels : avec des réalités on 
peut toujours s’arranger.

H. de Montherlant.
La sexualité sera toujours atopique, scandaleuse, alogique, anomique, non 
pas asémique mais anoétique. Antéhumaine. (...)
L’étreinte des deux corps qui se montent et se couvrent est le premier mot 
du vivant.

P. Quignard.
Enfin voilà deux jeunes corps enlacés qui jouissent de leur jeunesse en 
fleur ; déjà ils pressentent les joies de la volupté et Vénus va ensemencer le 
champ de la jeune femme. 
Les amants se pressent avidement, mêlent leur salive et confondent leur 
souffle en entrechoquant leurs dents. Vains efforts, puisque aucun des 
deux ne peut rien détacher du corps de l’autre, non plus qu’y pénétrer et 
s’y fondre tout entier. Car tel est quelquefois le but de leur lutte, on le voit à 
la passion qu’ils mettent à serrer étroitement les liens de Vénus, quand tout 
l’être se pâme de volupté. Enfin quand le désir concentré dans les veines a 
fait irruption, un court moment d’apaisement succède à l’ardeur violente ; 
puis c’est un nouvel accès de rage, une nouvelle frénésie. Car savent-ils ce 
qu’ils désirent, ces insensés ? Ils ne peuvent trouver le remède capable de 
vaincre le mal, ils souffrent d’une blessure secrète et inconnaissable.
Ce n’est pas tout : les forces s’épuisent et succombent à la peine. 
Ce n’est pas tout encore : la vie de l’amant est vouée à l’esclavage. 
Il voit son bien se fondre, s’en aller en tapis de Babylone, il néglige ses 
devoirs ; sa réputation s’altère et chancelle. (...)
La sagesse est donc de se tenir sur ses gardes pour échapper au piège. Car 
éviter les filets de l’amour est plus aisé que d’en sortir une fois pris : les 
nœuds puissants de Vénus tiennent bien leur proie.

Lucrèce.
Dans le transport de l’amour humain, qui ne sait qu’on se mange, qu’on se 
dévore, qu’on voudrait s’incorporer de toute manière et comme disait ce 
poète (Lucrèce) enlever jusqu’avec les dents ce qu’on aime pour le posséder, 
pour s’en nourrir, pour s’y unir, pour en vivre.

J. B. Bossuet.
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Vingt fois sur le fessier remettez votre hommage.
Parodie.

Je combats sous le nom de vice tout ce qui va contre la nature, tout 
« idéalisme » dirai-je pour les amateurs de jolis mots.
- Voici l’article : « Prêcher la chasteté c’est exciter publiquement à violer les 
lois de la nature.
Mépriser la vie sexuelle, la souiller par l’idée de « souillure », c’est le vrai 
crime de lèse-existence, le vrai péché contre le « Saint-Esprit de la Vie ».

F. Nietzsche.
Le degré et la nature de la sexualité se retrouve chez l’homme jusque dans 
les régions les plus hautes de l’esprit.

F. Nietzsche.
Un homme qui s’est perdu dans sa passion vaut mieux qu’un homme qui 
a perdu sa passion.

Saint Augustin.
Plutôt étrangler un enfant au berceau que couver un désir inassouvi.

W. Blake.
Je trouve après tout que l’amour n’est pas autre chose que la soif de la 
jouissance charnelle sur un objet désiré et que Vénus n’est pas autre chose 
non plus que le plaisir de décharger ses vases qui devient vicieux ou s’il est 
immodéré ou s’il manque de discernement.
Pour Socrate, l’amour est un désir de génération par l’entremise de la 
Beauté. 
En considérant maintes fois le ridicule chatouillement de ce plaisir, les 
absurdes mouvements écervelés et irréfléchis par lesquels il agite Zénon 
et Cratipe, cette rage désordonnée, ce visage enflammé de fureur et de 
cruauté au moment de l’acte le plus doux de l’amour.
Et puis cette physionomie grave, sévère et extatique dans une action aussi 
folle et en m’étonnant qu’on ait logé pêle-mêle nos délices et nos ordures 
ensemble et que la suprême volupté comporte quelque chose de troublé et 
de plaintif comme la douleur.
Je crois que Platon dit vrai quand il prétend que l’homme est le jouet des 
dieux. Quelle cruelle manière de jouir !
Et c’est par moquerie que la Nature nous a laissé la plus trouble de nos 
actions, la plus commune pour nous rendre par là égaux et assimiler les 
fous et les sages et nous et les bêtes.
L’homme le plus contemplatif et le plus sage quand je l’imagine dans cette 
posture, je le tiens pour un trompeur de faire le sage et le contemplatif. 
Ce sont là les pieds du paon qui abattent son orgueil. 

M. de Montaigne.
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L’acte sexuel provoque l’agitation des muscles, le halètement, un épanche-
ment de sueur, la révulsion des yeux, la rougeur du visage puis la pâleur et 
finalement la faiblesse du corps tout entier fatiguant la poitrine les pou-
mons la tête et les nerfs.

Gallien.
J’ai détruit mes passions à peu près comme un homme violent tue son che-
val ne pouvant le gouverner.

N. de Chamfort.
Le cul c’est la farandole ! C’est la caravane des paumés ! Un abîme, un trou, 
voilà ! ...

L.-F. Céline.
Si les impuissants savaient combien la nature fut maternelle pour eux, ils 
béniraient le sommeil des glandes et le vanteraient aux coins des rues.

E. Cioran.
Achille Tatius, dans son roman Leucippè et Clitophon, affirme de façon 
très crue que l’union des yeux est plus étreignante que le coït : c’est la 
définition érotique de la fascination.
Clinias affirme qu’a lieu dans la vision amoureuse une symphoké plus 
impliquante que la mixis des corps.
Il explique longuement à Clitophon que les images des corps des amants 
s’impriment plus loin que la surface des yeux où ils se répercutent.
De la sorte le visage de l’homme et celui de la femme s’unissent dans l’âme 
à plus de profondeur que ne saurait atteindre le sexe masculin dans le sexe 
féminin.

P. Quignard.
O Dieu ! accordez-moi la chasteté, mais pas encore maintenant.

Saint Augustin.
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Souvent, l’homme que je rencontre m’apprend moins de choses que le 
silence qu’il interrompt.

H.-D. Thoreau.
Le silence est l’entretien de la Divinité, le langage des anges, l’éloquence 
du ciel, l’art de persuader Dieu, l’ornement des solitudes sacrées, le 
sommeil des sages qui veillent, la plus solide nourriture de la providence, 
le lit des vertus ;
en un mot, la paix et la grâce se trouvent dans le séjour d’un silence bien 
réglé.

F. R. de Chateaubriand.
Le silence est un prélude d’ouverture à la révélation. (...)
Le silence ouvre un passage. (...)
Selon les traditions, il y eut un silence avant la création ; il y aura un silence 
à la fin des temps.
Le silence enveloppe les grands événements. (...)
Le silence, disent les règles monastiques, est une grande cérémonie.
Dieu arrive dans l’âme qui fait régner en elle le silence.

Dictionnaire des Symboles – R. Laffont.
L’extase universelle des choses ne s’exprime par aucun bruit.

Ch. Baudelaire.
Chaque atome de silence est la chance d’un fruit mûr.

P. Valéry.
Le silence inattendu au milieu d’une conversation vous ramène soudain 
à l’essentiel, il vous révèle tout ce que l’homme a perdu en inventant la 
parole.

E. Cioran.
Par le silence on atteint ses demeures.
Mais celui qui prend, celui qui donne perd ses demeures.

Lao-tseu.
Nos silences et expressions faciales et gestuelles en disent autant, sinon 
plus, que nos interventions parlées.

Marc de Smedt.
Je dors depuis toujours dans les mêmes poumons de vieux silence chromatique 
où s’engouffre la respiration des astres.

A. Chavée.
Qui brise la glace du silence musical s’enfonce dans une eau obscure, 
secrète, qui le noie, prisonnier, au fond.

José Bergamín.
Les plus hauts des hommes vont silencieux.
C’est qu’ils savent la réelle puissance de la réelle 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.

Swamî Vivekananda.
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J’ai un camarade qui fut enseveli sous sa maison.
Il dit que lorsque la bombe éclate en heurtant le toit, il se fait un parfait 
silence et l’on s’écroule avec les murs dans une profonde oasis de lenteur, 
d’indifférence heureuse, dans une paix de miracle.

Louis Pauwels.
Invocation à Thout.
Sauve celui qui se tait, ô Thout,
Alimente une source abondante pour celui qui est assoiffé dans le désert.
Elle est fermée pour le bavard,
ouverte pour le taciturne.
Quand le taciturne avance, il trouve la source.
Celui qui brûle de chaleur, tu le rafraîchis.

Prière Egyptienne.
La mesure de la grandeur humaine n’est pas dans le sentiment ... mais dans 
l’astre, d’où la taciturnité des grands hommes.

Rudolf Kassner.
La parole (...) est l’apanage des femmes, qui en font d’ailleurs pendable 
abus. Au mâle siéent la rigueur et la taciturnité.
Sans excès, cependant.

J. Delteil.
Le silence est ma voix, mon ombre, ma clef.

H. Michaux.
Le ramage du perroquet forme le péril de son âme et met sur lui le cadenas 
à la cage de la tristesse.
Mais le corbeau qui sait se taire peut se montrer impunément pour se 
promener au jardin.

Djâmi.
Avant de pouvoir parler, de pouvoir dire quoi que ce soit, nous devons nous 
unir par un long processus silencieux, à la réalité.
Seules de longues heures de silence peuvent nous conduire à notre 
langage, seules de longues étendues d’inconnu peuvent nous conduire à 
notre monde.

Kenneth White.
L’« arrêt », le silence et la co-existence avec l’Essentiel porté en soi. (...) 
Vivre dans et avec l’Essentiel. Solution difficile et rare.

H. Michaux à J. Masui.
Une pensée pour Apollinaire : « Nous voulons explorer la bonté contrée 
énorme où tout se tait ». Silence de plus en plus effrayant.

P.- A. Jourdan.
Laisse la rouille envahir tes lèvres.

Le sage Sékiso.
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La parole intervient pour huit dixièmes dans la ruine des familles et la mort 
des gens.

Proverbe chinois.
Trop chauffer cuit, trop parler nuit.

Jean d’Auton.
J’ai toujours pensé que rien ne vaut le silence et qu’on ne peut faire mieux 
que d’imiter les butors qui passent leur temps, au bord de la mer, à s’étirer 
les ailes, dans leur solitude.

Sadegh Hedayat.
La solitude, le silence et le soleil sont les trois grâces de la nature.

J. Delteil.
Avant d’ouvrir la bouche, assure-toi que ce que tu vas dire est plus beau que 
le silence.

Confucius.
Si nous parlons pour exercer nos bouches,
moi je le sais que même ton silence
serait mon maître et je n’en veux point d’autre.

Élosipos à Diogène – R. Sabatier.
Pour le pratiquant, ouvrir la bouche, c’est dissiper inutilement son souffle 
vital ; remuer la langue, c’est susciter le pour et le contre.

Le patriarche Shubhûti – Wu Cheng’en.
Dans une bouche close, il n’entre point de mouche.

Proverbe arabe.
Si tu restes assis aussi silencieux qu’un gong brisé,
tu es déjà entré en Nirvâna ;
car toute violence s’est apaisée en toi.

Le Dhammapada.
Le plus bruyant tambour ne contient que de l’air.

St. Mallarmé.
Les livres sont les enfants du silence.

M. Proust.
Maintenant que je suis propriétaire établi
j’ai dix arpents de silence blanc
là tout au fond de ma tête.

Kenneth White.
Ils échangèrent un bref salut, burent du thé, et restèrent assis à entendre 
clapoter dans le silence du matin, le mince jet d’eau de la fontaine, mélodie 
de l’éternité.

H. Hesse.
Si l’on perçoit le silence lorsque des oiseaux chantent sur un bel arbre, on 
saisit ce que c’est d’atteindre la compréhension subtile par l’oreille.

Tu Long.
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On ne devrait rien dire parce que tout blesse.
J. Renard.

Pourvu que l’homme ne pût parler !
Si tout dans la vie animale est si facile à comprendre, si simple ... c’est que 
l’animal a cet avantage sur l’homme de ne pouvoir parler. La seule chose 
qui parle dans son existence, c’est sa vie, ses actions. 
Quand je vois par exemple un cerf en rut, je vois tout de suite ce que ça 
signifie, il est au pouvoir d’un instinct violent et il n’y a rien à en dire de plus. 
S’il pouvait parler, on entendrait sans doute alors quelques sottises : que 
c’est le sentiment du devoir qui le décide, qu’il veut propager l’espèce par 
sentiment de ce qu’il doit à la société et à son espèce, et parce que c’est là 
pratiquer le plus grand des bienfaits, etc ...
Ôte à l’homme le langage ... et tu verras que l’existence humaine n’est pas 
tellement difficile à expliquer.
Mais ce qui embrouille tout, c’est cet avantage qu’a l’homme sur l’animal 
de pouvoir parler. Ainsi devient possible, tandis que notre vie exprime 
les choses les plus basses, de divaguer de la bouche sur les choses les plus 
hautes et d’assurer que c’est là ce qui nous décide.
Le langage, le don de la parole, enveloppe le genre humain d’un tel nuage 
de sottise et de filouterie que c’est sa ruine et le restera.
Dieu seul sait combien d’hommes par génération à qui le parler ne fut pas 
leur perte en les changeant en radoteurs ou hypocrites.
Il n’y a que les figures les plus éminentes de l’humanité à pouvoir soutenir 
cet avantage de la parole.
Tant est douteux cet avantage de l’homme sur l’animal, un avantage qui 
le plus souvent par ironie veut dire qu’il est ce que l’animal n’est pas : un 
radoteur ou un hypocrite.

S. Kierkegaard.
Parler c’est avoir trop de considération pour les autres.
Par la bouche meurent les poissons et Oscar Wilde.
Quiconque comprend le sens des mots ne se sert plus de paroles pour 
parler. Qui veut rivaliser avec les poissons doit se mouiller, et, pour suivre 
les bêtes, il faut courir ; ce n’est pas un plaisir.
C’est pourquoi la raison dernière du discours est de ne pas parler.

Lie-tseu.
Je ne me sens pas bien avec les gens parce qu’ils m’empêchent d’écouter : 
mon âme – ou simplement le silence.

M. Tvétaïéva.
La véritable majorité silencieuse, on ne peut la trouver que dans les 
cimetières.

J. Sternberg.
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Le premier qui, ayant enclos un terrain, s’avisa de dire : « ceci est à moi ! » 
et trouva des gens assez simples pour le croire, fut vraiment le fondateur de 
la société civile.

J.-J. Rousseau.
L’homme d’exception ne peut être socialiste pour la simple raison qu’il se 
tient en dehors de la société humaine.
Cela le compromet et lui arrache le masque, - comme aussi le mariage. 
À quoi me servirait la meilleure organisation sociale ? se demande son 
instinct ; je suis de toute manière et dieu merci vogelfrei (oiseau libre).

L. Klíma.
L’élan de la vie, la poussée de l’inconscient, le cri de l’irrationnel sont les 
seules vérités pures qu’il faille favoriser.
Tout ce qui s’oppose au désir, et principalement la société, doit être détruit 
sans merci.

L’Homme révolté – A. Camus.
La société ne tient qu’en bouchant toutes les issues vers le haut et en empêchant 
les conduites singulières.
Aussi la lutte contre l’exclusion, la solitude et le chômage lui paraît-elle 
forcément prioritaire.

Jacqueline Kelen.
Les bonnes institutions sociales sont celles qui savent le mieux dénaturer 
l’homme, lui ôter son existence absolue pour lui en donner une relative, et 
transporter le moi dans l’unité commune ; en sorte que chaque particulier 
ne se croie plus un, mais partie de l’unité, et ne soit plus sensible que dans 
le tout.

J.-J. Rousseau.
Notre personnalité sociale est une création de la pensée des autres.

M. Proust.
C’est la faiblesse de l’homme qui le rend sociable ;
ce sont nos misères communes qui portent nos cœurs à l’humanité : nous 
ne lui devrions rien si nous n’étions pas hommes.
Tout attachement est un signe d’insuffisance : si chacun de nous n’avait nul 
besoin des autres, il ne songerait guère à s’unir à eux.
Ainsi de notre infirmité même naît notre frêle bonheur.

L’Émile – J.-J. Rousseau.
Les hommes ne communiquent plus entre eux, voilà la tragédie des temps 
modernes.
La société a depuis longtemps cessé d’être une communauté ; elle s’est 
défaite en désintégrations d’atomes impuissants.
La seule chose qui puisse l’unifier – la présence et le culte de Dieu – est 
absente.

H. Miller.
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En se développant, les sociétés perdent le sourire et le chant.
O. Germain-Thomas.

L’orgueil nous sépare de la société : notre amour-propre nous donne un 
rang à part qui nous est toujours disputé.
L’estime de soi-même qui se fait trop sentir est presque toujours punie par 
le mépris universel.

Madame de Lambert.
Les hommes ne seraient pas les imbéciles qu’ils sont si la société ne les mettait 
pas dans la situation où ils se trouvent ; 
la socialité conduit à la crétinisation.

L. Klíma.
Toute société est constituée de cent pour cent d’anormaux, de déviants, 
mais elle ne veut pas se l’avouer.

Kôbô Abé.
Toute notre sagesse consiste en préjugés serviles ; tous nos usages ne sont 
qu’assujettissement, gêne et contrainte.
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 la figure humaine, il est enchaîné dans nos institutions.

J.-J. Rousseau.
Les avantages sociaux, c’est la mort.

Sorbonne – 1968.
Si les gens se fondaient moins sur la société pour établir leurs valeurs 
(ambition visant à satisfaire une volonté de puissance médiocre, efforts 
pour se forger une identité, etc ...) 
et trouvaient ailleurs leur raison d’être, il deviendrait possible d’organiser 
la société sur des bases raisonnables – et de ne plus s’en préoccuper.

Kenneth White.
Le clown, ce n’est pas moi, mais cette société monstrueusement cynique et 
si naïvement inconsciente qui joue au jeu du sérieux pour mieux cacher sa 
folie.

S. Dali.
Noms de tribus, noms de clans, noms de partis, c’est tout un.
Toute société est une société des amis du crime.

Henri Michaux – Jean-Pierre Martin. 
Et fuyant cette pestilence de marais que dégage toute société, contem-
plant consolé de tant de contingences la monotone agitation des hommes, 
simplement on s’abandonne au silence de sourire.

P. Léautaud.
Tout ce qui est saillant, pour finir sera sociable.

H. Michaux.
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Le plus grand danger c’est de faire du social.
Dans le social, il n’y a plus personne.
Il n’y a plus que des morts qui se congratulent et qui se détestent en silence. 
Pour éviter cela, ce qui m’est nécessaire, c’est la plus grande tension et 
attention.

C. Bobin.
La vie d’ici-bas pour le juste est un tombeau.
Il ne peut extérioriser son paradis intérieur et faire un la vie intime et 
ambiante.
La vie en société est une glorification du moi.
L’individu n’y a pas de place et il ne peut vivre qu’en se transcendant, en 
s’isolant.
Sans les béatifications intérieures, sans les compensations intimes, les 
extases, l’Enfer serait total pour sa vie terrestre.
(L’individu est enserré comme un cadavre qu’on comprime entre les 
pierres).
La vie sociale nous force à être cadavre dans notre vie extérieure.
Donc, le juste est abîmé de contraintes, piétiné, refusé par la société qui fait 
de cette vie-ci pour lui, un tombeau, une mort.

Malcolm de Chazal.
Il y a une chose que j’ai toujours maintenue, et qui est à la base de mes idées 
anarchistes de l’époque, c’est la primauté de l’individu sur tout, dans tout 
ce qui l’entoure, et je n’accepterai jamais l’idée d’une personnalité vivante, 
d’une image de Dieu, soumise à une abstraction, à une idée sociale quelle 
qu’elle soit.
La société existe pour l’individu, et non pas l’individu pour la société. C’est 
ça qui me sépare de toutes les idées socialistes ou communistes quelles 
qu’elles soient.
L’individu avant tout, et la société n’existe que précisément pour tirer de 
l’individu tout ce qu’il peut donner.
L’individu à lui seul est un être pauvre, un être facilement vaincu, et il a 
besoin d’un milieu favorable pour développer ses possibilités.
Mais la société n’existe que pour l’individu et non pas l’inverse.

P. Claudel.
Voilà d’ailleurs à quoi la société se résume :
des heures de queues et attendre je ne sais quoi.

Ch. Bukowsky.
Une société civilisée ça ne demande qu’à retourner à rien, déglinguer, 
redevenir sauvage, c’est un effort perpétuel, un redressement indéfini.

L.- F. Céline.
Toutes les sociétés sont formées de jobards.

J.-K. Huysmans.
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La société, les cercles, les salons, ce qu’on appelle le monde est une pièce 
misérable, un mauvais opéra, sans intérêt, qui se soutient un peu par les 
machines, les costumes et les décorations.

N. de Chamfort.
La société est inévitable comme la mort. (…)
Mais le sage détruit en lui le respect et la crainte de la société comme il 
détruit en lui la crainte de la mort.
Il est indifférent à la forme politique et sociale du milieu où il vit comme il 
est indifférent au genre de mort qui l’attend.

Han Ryner. 
La société n’isole pas, mais aggrave la souffrance en diminuant l’isolement.

E. Cioran.
Une société qui est prête à sacrifier un peu de sa liberté contre un peu de 
sa sécurité ne mérite ni l’une ni l’autre, et perdra les deux.

B. Franklin.
Notre « société en creux » détruira le seul machinisme qui soit à détruire, 
celui qui, installé dans le cerveau des hommes, (...) asservit leur pensée, 
leurs réactions et leurs initiatives.
La « société meilleure » est celle où la conscience humaine ne sera pas 
plus mécanisée par le savoir verbal et le scientisme qu’endormie par les 
promesses d’un paradis ou terrorisée par les menaces d’un enfer. 

R. Daumal.
La société n’est pas comme on le croit d’ordinaire le développement de la 
nature, mais bien sa décomposition et sa refonte entière.
C’est un second édifice bâti avec les décombres du premier.
On en retrouve les débris avec un plaisir mêlé de surprise.

N. de Chamfort.
Sans cesse le social veut des individus pour les avaler, les digérer, les anéantir. 
Sur tous les domaines de l’activité humaine, la société s’efforce de réduire, 
d’absorber, de mater l’individu. 

G. Palante.
Je me résolus à devenir le fléau de la société.

Pierre François Lacenaire à son procès.
Tenez-vous donc à vos chaînes de telle manière qu’on peut impunément 
user de vous comme ours à montrer dans les foires.

G. Ribemont-Dessaignes.
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Mon père disait : Il y a quelqu’un avec qui tu seras toute ta vie, c’est toi-
même : arrange-toi pour que ça ne soit pas une compagnie désagréable.

J. Giono.
Je ne me sens jamais seul. 
Qui se sent seul n’est pas conscient de la totale plénitude qui demeure en 
nous. Se sentir heureux, bien que seul, c’est jouir de la constante compagnie, 
de la conscience ininterrompue de la Réalité.

Swami Rama.
Ceux qui vivent solitaires sont les sauveurs d’eux-mêmes en ce qui concerne 
les humaines causes ;
l’homme digne qui perçoit sa beauté se réjouit et se délecte et, produisant 
de belles conceptions, il forme une association avec lui-même ...
Les murs qui défendent le sage sont à l’abri des flammes et des voleurs ... 
Telle est la vie des dieux et des hommes divins et heureux, 
la libération de tous les soucis terrestres ; une vie affranchie des plaisirs 
humains, un élan du seul vers le Seul.

R. W. Emerson.
J’estime béni le jour sans visite. Ceux qui sont seuls et s’en lamentent ne 
connaissent pas leur bonheur.

E. Cioran.
Souffrir de la solitude, mauvais signe ; je n’ai jamais souffert que de la 
multitude.

F. Nietzsche.
Considérez solitude et frugalité comme le fonds du contentement et le 
principe de l’existence.

È Zâkâni.
La solitude est à l’esprit ce que la diète est au corps.

Vauvenargues.
La solitude rétablit aussi bien les harmonies du corps que celles de l’esprit. 
(...) Après le rare bonheur de trouver une compagne qui nous soit bien 
assortie, l’état le moins malheureux de la vie est sans doute de vivre seul.

J. H. Bernardin de Saint-Pierre.
Il est exact que la compagnie la plus élevée est celle du Soi véritable.

Swami Rama.
L’espace (...) à habiter en solitaire, voilà ton espace à ne jamais troquer 
définitivement pour un espace verbal, pictural, musical, social.
C’est lui ton « tien » limité à toi, pourtant presque illimité, espace à préserver.

H. Michaux.
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La solitude dénude, arrache, viole.
Plus d’oripeaux, de rêves, d’illusions.
Ne pouvant rien partager, elle entoure de murailles pour mieux isoler celui 
qu’elle a séduit, happé, mis à part, en le protégeant du « filet de l’oiseleur ».
Cette pourvoyeuse d’ailes a horreur des rampants !
Toutefois, si des jeunes gens, tentés par la vie solitaire, me demandaient 
conseil, je leur adresserais un message de prudence.
Il ne convient de choisir la solitude que si l’on aime d’amour, éprouvant à 
son égard une passion dévorante.
L’aimer à la folie signifie qu’on ne supporterait pas d’en être privé ; 
on succomberait de détresse en son absence.
On l’aime parce qu’on ne peut pas faire autrement.
On l’aime sans pourquoi !

Marie-Madeleine Davy.
Tout notre mal vient de ne pouvoir être seuls :
de là le jeu, le luxe, la dissipation, le vin, les femmes, l’ignorance, 
la médisance, l’envie, l’oubli de soi-même et de Dieu.

J. de La Bruyère.
Celui avec qui Dieu est
N’est jamais moins seul
Que lorsqu’il est seul (...)
Il s’appartient.

Guillaume de Saint Tierry.
L’homme n’est jamais moins seul que lorsqu’il est seul.

Cicéron.
Tu n’es pas seul, tu es avec quelqu’un : toi-même.

L. Scutenaire.
On n’est heureux que par la façon que l’on a d’être l’hôte de soi-même.

J. Bossuet.
Il y a une solitude de l’espace,
Une solitude de la mer,
Une solitude de la mort,
Mais ce sont compagnies
Comparées à ce site plus profond,
Cette intimité polaire :
Une Âme face à Elle-même
Infinité finie.

Emily Dickinson.
La solitude de la poésie n’est pas isolement.
Elle n’est pas solitude d’île, elle est solitude de mer.

José Bergamín.
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Dormir, dans la fraîcheur et le silence profonds, sous l’écroulement 
vertigineux des étoiles, avec, pour tout toit, le ciel infini et pour tout lit, la 
terre tiède... 
S’assoupir avec la douce et triste sensation de ma solitude absolue, et la cer-
titude que, nulle part en ce monde, aucun cœur ne bat pour le mien, qu’en 
aucun point de la terre, aucun être humain ne me pleure ni ne m’attend.
Savoir tout cela, être libre et sans entraves, campé dans la vie, ce grand 
désert où je ne serai jamais qu’un étranger et qu’un intrus.

Isabelle Eberhardt.
Ce que la solitude et le silence du désert apportent d’utilité et de divine 
jouissance à ceux qui les aiment, ceux-là seuls le savent, qui en ont fait 
l’expérience.

Bruno le Chartreux.
Ô que j’aime la solitude ! C’est l’élément des bons esprits.

Saint Amant.
Seul je n’ai jamais connu l’ennui, même dans le plus parfait désoeuvre-
ment : mon imagination, remplissant tous les vides, suffit seule pour 
m’occuper. (...)
C’est surtout dans la solitude qu’on sent l’avantage de vivre avec quelqu’un 
qui sait penser.

J.-J. Rousseau.
Il n’est nul plus beau passe-temps 
Que de jouer à sa pensée.

Charles d’Orléans.
Il faut être seul.
Quand l’homme se libère de l’expression sociale et de son envie, de son 
ambition, de son arrogance, de sa réussite, de son statut – quand il se li-
bère de tout cela, c’est alors qu’il est complètement seul. Et c’est tout autre 
chose.
Alors est une immense beauté, alors est la sensation d’une immense 
énergie.

Krishnamurti.
Il n’est en moi de positif que mon besoin de solitude.
Tout le reste est mensonge et trahison, infidélité à moi-même.

E. Cioran.
Mais, dès que je suis seul, je me retrouve avec les murs, avec ma respiration, 
avec ma vie, avec ma mort, et les « choses » commencent.

Ch. Bukowsky.
Je suis seul, tout seul au bout de moi-même, ma solitude extrême m’arrache 
de tout abîme.

J.-P. Duprey.
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La solitude est une exaspération ontologique de notre être. On est plus 
qu’il ne faudrait. Et le monde moins.

E. Cioran.
On est plus heureux dans la solitude que dans le monde.
Cela ne viendrait-il pas de ce que dans la solitude on pense aux choses, et 
que dans le monde on est forcé de penser aux hommes ?

N. de Chamfort.
Peut-on tenir compte de sa solitude à celui qui, pour elle, annihile le 
monde ?

Elias Canetti.
L’éloignement du monde favorise la sagesse et la sainteté.
Là j’étais éloigné de la perversité du monde : je n’avais ni concupiscence de 
la chair, ni concupiscence des yeux, ni faste de la vie.
Je ne convoitais rien, car j’avais alors tout ce dont j’étais capable de jouir ; 
j’étais seigneur de tout le manoir : je pouvais, s’il me plaisait, m’appeler Roi 
ou Empereur de toute cette contrée rangée sous ma puissance.

Robinson Crusoë.
Vivre en ermite, ce n’est pas seulement se retirer dans une grotte, au fond 
des montagnes ; c’est une attitude de l’esprit qui engendre un certain 
regard sur le monde, certaines relations avec les autres.
C’est parvenir à être bête, ce qui est bien difficile quand on est devenu 
intelligent.

Maître Huang à Fabienne Verdier.
Le pays où les pierres vous connaissent vaut mieux que le pays ou les gens 
vous connaissent.

Proverbe berbère.
La solitude fait des gammes
le désert les multiplie
arabesques indéfiniment réitérées.

H. Michaux.
La plupart des gens considèrent comme le plus grand des châtiments que 
d’être confiné dans la solitude.
Un esprit non entraîné s’effondre sous le poids d’une retraite solitaire 
prolongée. Ceux qui ressortent indemnes de cette épreuve prouvent qu’ils 
possèdent une réserve de force peu commune.
Toutefois, cette force n’a rien à voir avec une robustesse physique ou 
mentale, mais elle témoigne d’une autonomie spirituelle qui présuppose 
un esprit particulièrement riche et actif et une discipline qui ne peut être 
acquise que par un entraînement long et minutieux.

Lama Anagarika Govinda.
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Si j’étais tout seul dans une mansarde, dit Léon Daudet, d’ici trois ans je 
serai quelqu’un.

J. Renard.
Le travail spirituel le plus intense se fait dans l’absolue solitude.

L. Chestov.
Dans la solitude, tu te dévores toi-même ;
Lorsque tu es au milieu des gens,
Tu es dévoré par plusieurs ;
Choisis !

F. Nietzsche.
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.
Toujours l’homme de génie reste seul et, comme la montagne, il paye pour 
son élévation l’impôt de la neige et du silence.

Emerson – R. Michaud.
La solitude, c’est le vide, et la nature morale en a tout autant l’horreur que 
la nature physique.
La solitude n’est habitable que pour l’homme de génie qui la remplit de 
ses idées, filles du monde spirituel, ou pour le contemplateur des œuvres 
divines qui la trouve illuminée par le jour du ciel, animée par le souffle et 
par la voix de Dieu.

H. de Balzac.
Solitude sonore
repos amour le repos qui restaure.

Jean de la Croix.
J’aime ce que je suis : ma solitude est reine !
Mes plus secrets démons, librement asservis
Accomplissent dans l’or de l’air même où je vis
Une sagesse pure aux lucides avis :
Ma présence est toute sereine.

P. Valéry.
Ce sont les distractions qui me gênent.
C’est en prison ou en cellule, seul à la campagne,
que je m’ennuierais le moins.

Fr. Ponge.
Hé ! donnez-moi une prison, pour que bien isolé des autres, dangereux 
pour moi seulement, je puisse me livrer sans retenue à la rage d’être moi-
même.

H. Michaux.
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Vive qui m’abandonne ! Il me rend à moi-même.
H. de Montherlant.

Posséder avec angoisse une solitude interdite où nul ne le rejoindrait 
jamais.
Une seconde, il eut la sensation que c’était cela qui devait échapper à la 
mort. (...) Gisors contemplait sa solitude :
une désolation qui rejoignait le divin en même temps que s’élargis-
sait jusqu’à l’infini ce sillage de sérénité qui recouvrait doucement les 
profondeurs de la mort.

A. Malraux.
Lorsqu’un homme artiste ou mystique prend conscience de l’étendue de 
sa solitude, lorsqu’il expérimente qu’avec elle il lui sera à jamais impossible 
de rompre, le vertige le saisit et il n’a d’autre choix que de la rejoindre, de 
s’y fondre – noyade ou bien brûlure.

Jacqueline Kelen.
Quand le solitaire
est saisi de frayeur
et court comme un fou
sans même savoir où,
quand des orages le poursuivent en hurlant,
quand l’éclair s’en prend à lui,
quand son antre avec ses spectres lui font peur - 

F. Nietzsche.
Ne pas avoir de modèle en dehors de soi-même et cependant ne jamais 
devenir soi-même modèle.

Bohumil Hrabal.
Le repliement sur soi-même n’est bon qu’aux natures singulières et fortes.

H. de Montherlant.
Ce que les hommes pardonnent le moins, c’est qu’on puisse se passer d’eux.

R. Rolland.
Toujours en bascule entre l’état-singe et l’état-homme, le singe est plus 
« homme » dans les bois, et plus « singe » chez les hommes.
Et le singe est d’autant plus bouffon qu’il se trouve chez ceux qu’on classe 
plus que tous les autres vivants dans la catégorie des civilisés – chez les 
snobs.
On trouve très peu de grimaces chez les singes en troupeau.
Les singes en masse dans leurs jeux de cirque portent très peu à rire.
La société « retourne » l’habit de singe qui est en nous.
Il n’est d’« homme total » qu’à l’état solitaire.

M. de Chazal.
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La violence de l’effacement est plus forte que celle de la fracture. 
R. Barthes.

Si vous saviez comme je me sens bon quand je suis tout seul, comme j’ai 
toujours de bonnes relations avec moi !

J. Renard.
La solitude est l’aphrodisiaque de l’esprit, comme la conversation celui de 
l’intelligence.

E. Cioran.
Quand on vit seul on ne parle pas trop haut.
On n’écrit pas non plus trop haut.
On craint l’écho, le vide de l’écho, la critique de la nymphe Echo.
La solitude modifie toutes les voies.

F. Nietzsche.
Toutes les grandes passions se forment dans la solitude ;
on n’en a point de semblables dans le monde, où nul objet n’a le temps de 
faire une profonde impression, et où la multitude des goûts énerve la force 
des sentiments.

J.-J. Rousseau.
On est plus heureux dans la solitude que dans le monde.
Cela ne viendrai-il pas de ce que dans la solitude on pense aux choses, 
et que dans le monde on est forcé de penser aux hommes ?

N. de Chamfort.
L’aigle vole seul ; ce sont les corbeaux, les choucas et les étourneaux qui 
vont en groupe.

J. Webster.
Sur une branche morte
Repose le corbeau :
Soir d’automne !

Solitude – Basho.
Dans la solitude on amasse des munitions.
Si de ces provisions on ne crée rien, on ne parcourt qu’une partie du 
chemin.
La solitude est un détachement qui mène à un débordement.
Si elle ne fructifie pas, elle n’est qu’isolement.

Jacqueline Kelen.
À mes solitudes je vais,
de mes solitudes je viens,
car pour aller avec moi-même
me suffisent mes pensées.

Lope de Vega.
Dès que je suis seul, c’est-à-dire sans un livre, me voilà médiocre :
mon tirant d’eau diminue.

J. Renard.
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- Tu m’as trompée avec cette femme !
- Je te trahis bien davantage quand je suis seul.

Sacha Guitry.
Je suis obligé, suivant l’ordre de la chevalerie errante, où j’ai fait profession, 
de vivre en alerte et d’être, à toute heure, sentinelle de moi-même.

M. de Cervantès.
Être seul, c’est être un étranger qui n’appartient à aucune religion, nation 
ou croyance, à aucun dogme.
Être seul est l’état d’une innocence que n’ont jamais atteint les méfaits 
commis par l’homme :
c’est une innocence qui peut vivre dans le monde, avec toutes ses confusions, 
et pourtant ne pas y appartenir.

Krishnamurti.
Si riches soyons-nous
ce qui nous appauvrit
c’est l’impuissance à être seuls.

F. Hölderlin.
Rester « en contact » avec les énergies de la terre,
se faire transparent au réel,
travailler, créer, dans le silence de la solitude.
Élixir infaillible !

A. R. Gélineau.
Tout homme qui est un vrai homme doit apprendre à rester seul au milieu 
de tous, à penser seul pour tous – et au besoin contre tous.

R. Rolland.
Le propre de l’humanité c’est d’être un conglomérat de solitudes qui se 
donnent l’illusion souvent d’être solidaires.

René Pons.
Il y a des gens qui augmentent votre solitude en venant la troubler.
Loin de la partager ainsi qu’ils le prétendent, ils la doublent au contraire – 
et, même, ils la corrompent en y mêlant la leur.

S. Guitry.
Je vous jure qu’il faut se tromper et que rien d’excellent ne peut dériver de 
l’expérience d’autrui.

P. Valéry.
Le seul bien de la vieillesse, au moment où je la vis (bien immense !) est le 
goût de la solitude et l’impossibilité de m’ennuyer –
alors que, dans ma jeunesse, ennui et solitude étaient deux ennemis qui ne 
s’attaquaient jamais séparément et dont j’étais sans cesse accablé.

F. Mauriac à Madeleine Chapsal.
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Quand on reste seul sur un radeau il n’est plus question de tirer à la courte 
paille.

A. Chavée.
La solitude est une œuvre de conversion à soi-même.
Mais il arrive qu’en s’adressant uniquement à soi, tout ce qu’on a de 
meilleur devienne indépendant de l’identité ordinaire.
Et ainsi l’on s’adresse à quelqu’un – à quelqu’un d’autre.
D’où le sentiment de ne pas être seul chaque fois que l’on est plus seul que 
jamais.

E. Cioran.
Plus je me précise, plus les Autres s’estompent.
Les faibles s’assemblent, le fort s’isole.
Tous les êtres lui manquent, et tout est enfin peuplé.

Philippe-Jean Quillien.
Qui vit sans le manque ignore ce qu’il a sous la main.

B. Spinoza.
Il y a des endroits et des heures où l’on est tellement seul qu’on voit le 
monde entier.

J. Renard.
Portez votre cœur immuable comme une meule. (...)
Prends une résolution et tiens-la et foule tout sous tes pieds : 
ta femme et ta maison et toi-même comme ton propre vêtement.
Crains l’échange car qu’y a-t-il hors de toi, le sais-tu ? (...)
Vous n’êtes maîtres assurés que de vous-mêmes et encore craignez de vous 
déposséder.

P. Claudel.
Le remède pour combattre la solitude.
On est trois quand on est deux et personne n’est soi.
On est deux, et rien que deux, lorsqu’on s’aime tout simplement, tout 
bêtement, sans chercher mieux.
Être uniquement deux à deux fait foule parfois, si chacun est multiple de 
soi.
Il n’est de meilleur remède pour combattre la solitude, comme d’être soi-
même par devers soi.

M. de Chazal.
Simple de mon être double
duo royal couronné
je suis le seul et le couple
aux rêves en carré.

Géo Libbrecht.
Les bêtes fauves ne sont pas grégaires, les rapaces ne s’apparient pas.

Han Fei zi.
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Ceux qui se plaignent de solitude ont dû perdre quelque chose comme une 
connexion vivante avec le cosmos, hors d’eux-mêmes, perdre leur flux de 
vie comme une plante dont les racines sont coupées. Et ils pleurent comme 
des plantes aux racines coupées.
La présence d’autrui ne leur donnera pas d’autre enracinement, mais les 
fera seulement oublier.

D. H. Lawrence
Les montagnes trompent leur solitude par le voisinage du ciel, et le désert 
par la poésie des mirages. Seul le cœur de l’homme reste éternellement 
avec lui-même...

E. Cioran.
Ose ! Recherche le désert, la solitude !
Tu y seras bête, fauve ou dieu. Rien n’est certain d’avance : Renonce d’abord 
à la conscience commune et après on verra.

L. Chestov.
De même que le petit enfant, quand il commence à marcher, s’appuie au 
corps de sa mère comme à ce qui lui semble d’une solidité à toute épreuve, 
de même devons-nous, pour traverser le monde, nous appuyer à cette 
solitude en nous, inébranlable 

Ch. Bobin.
L’être par lequel tu as connu le bonheur, c’est par lui que tu connaîtras le 
malheur. Est béni par les dieux l’homme qui ne s’attache à personne.

E. Cioran.
Je pense que je suis née pour la Solitude magnifique, peuplée d’ombres 
héroïques, que je n’ai besoin de rien d’autre que d’elle – d’eux – de moi, 
qu’il est indigne de moi de me faire chat et colombe, de câliner et roucouler 
dans les bras d’un autre, que tout cela est au-dessous de moi.

Marina Tsvétaïéva.
On est seul après tout. Qu’on en ait au moins la fierté.
Qu’il monte en nous, qu’il monte toujours, ce grand flot de fierté 
intérieure, qu’il nous accompagne sans cesse, plus fidèle que notre ombre, 
plus vivant que tous les fantômes de chair !

R. Abellio.
C’est seulement lorsque nous sommes seuls avec nous-mêmes que brillent 
soudain à nos yeux les dernières vérités.

L. Chestov.
Reposez-vous sur vos qualités propres, ayez confiance en votre propre 
nature, apprenez à vous tenir debout tout seul.

Dalaï-Lama.
La solitude est le nombre, sa lampe ne lui parle pas.

Ch. Juliet.
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Nous sommes enfermés dans la Matière, là dans l’Oeuf Noir qui nous serre 
de tous côtés, à chaque seconde, et il n’y a pas trente-six manières d’en 
sortir ;
en fait il n’y en a que deux, c’est de dormir (rêver, s’extasier, méditer, mais 
tous sont des degrés de sommeil plus ou moins nobles, plus ou moins 
conscients, plus ou moins divins) ou de mourir.

Satprem.
La vieille édentée de la mort
m’a dit : « Chaque cheval a son mors.
Ton lot sur terre est la mort lente.
Que ça te déplaise ou non, chante !
Nul être n’a le droit au merci...
À quoi penses-tu, ombre vague ? »

B. Fondane.
Nous sommes créés pour quelque chose qui nous échappe
Vivant peu avant que l’anéantissement ne nous rattrape
Tels des chevaux à jeun qui, de rage, éternellement mâchonnent 
leurs mors
Jusqu’à s’en faire saigner les molaires.

Al Maari.
cependant millions et millions d’hommes
s’en vont entrant en mort
sans même un cri à eux
millions et millions

H. Michaux.
Nous sommes tous, comme un troupeau, destinés au loup du trépas, que 
nous soyons tout rond de graisse, que nous soyons secs et chétifs ... Et songe 
que, si par ce loup tu te sens triste et tout dolent, bien d’autres le sont 
comme toi.

Nâcir-È Hrosrow.
L’homme est bien malheureux de tant s’inquiéter ici-bas et de chagriner 
l’existence de son semblable.
Sa destinée n’est, à bien dire, qu’un voyage un peu plus long que celui que 
j’entreprends aujourd’hui.
Il fait quelques haltes de plus ; il lui faut renouveler ses habits trois ou quatre 
fois dans la route ;
il aperçoit çà et là quelques bandes joyeuses,
il s’y mêle un instant, assiste en passant à des noces,
s’adjoint une compagne pour quelques journées, la mène coucher dans 
quelque hôtellerie, suit en pleurant des funérailles, et arrive bientôt lui-
même à son dernier gîte.

Alphonse Rabbe.
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Je vois ces effroyables espaces de l’univers qui m’enferment, et je me trouve 
attaché à un coin de cette vaste étendue, sans que je sache pourquoi je suis 
plutôt placé en ce lieu qu’en un autre, ni pourquoi ce peu de temps qui 
m’est donné à vivre m’est assigné à ce point plutôt qu’à un autre de toute 
éternité qui m’a précédé et de toute celle qui me suit.
Je ne vois que des infinités de toutes parts, qui m’enferment comme un 
atome et comme une ombre qui ne dure qu’un instant sans retour.
Tout ce que je connais est que je dois bientôt mourir, mais ce que j’ignore 
le plus est cette mort même que je ne saurais éviter.
Comme je ne sais d’où je viens, aussi je ne sais où je vais ; et je sais seulement 
qu’en sortant de ce monde je tombe pour jamais ou dans le néant ou dans 
les mains d’un Dieu irrité, sans savoir à laquelle de ces deux conditions je 
dois être éternellement en partage.
Voilà mon état, plein de faiblesse et d’incertitude. (...)
Qui souhaiterait avoir pour ami un homme qui discourt de cette manière ?

Bl. Pascal.
Tu te distrais, et cependant tes jours s’en vont,
Tu vis de jeux, mais la mort, elle, ne joue pas.
Je m’étonne d’un tel et de ses distractions,
Je m’étonne, oui... et jamais quand il s’agit de moi.
Eh quoi ! Il se distrait, il joue, celui dont l’âme
Va vers la mort, et la demeure vers la ruine !
Là, sous nos yeux, aux escaliers usés du temps,
L’humanité sans cesse monte et redescend.
Là, sous nos yeux, le jour et la nuit nous pourchassent ;
Qui sait lequel des deux est le plus acharné ?
Sans cesse renaissants, ils assiègent la place :
Quant à leur échapper... toute issue est fermée.
Chaque être a sa durée fixée par le destin (...)
Tu es chose emportée au gré du sort volage,
Te laissant sauf un jour, un autre t’accablant,
Et tu seras comblé, mais pillé tout autant
Jusqu’à ton âme enfin... pour le dernier pillage.

Abû L’-Atâhiya.
Celui qui nous a fait n’aurait pas dû.
Nous sommes comme des sujets condamnés à vivre de force dans des 
poissons nageant dans une rivière qui coule dans les deux sens.
Qu’on fasse entrer, ou plutôt qu’on fasse sortir loin d’ici, loin de nous, 
toutes les matrices formeuses.

Valère Novarina.
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L’incarnation : goulot d’étranglement de la conscience, sous la pression 
duquel toute présence au monde implique une absence à l’être, à Dieu.

G. Gusdorf.
L’âme est dans la matérialité du devenir ce qui tend vers l’unité intelligible 
de l’éternité comme vers son modèle, vers sa destination, vers son but.
Or il va de soi que si l’âme est dans la matérialité du devenir, elle ne s’unira 
jamais à l’éternité qu’elle vise.
Donc l’âme vit de son propre échec.
L’âme vit dans la mélancolie de poursuivre sans cesse ce qu’elle ne peut 
jamais obtenir.
C’est de cette blessure de la négativité et de cette infirmité de la mélancolie 
(cette mélancolie de l’inaccompli) que Socrate entreprend d’essayer de 
nous guérir.

N. Grimaldi.
J’existe - autour de moi, s’étend le vide, l’obscurité du monde réel - j’existe, 
je demeure aveugle, dans l’angoisse : chacun des autres est tout autre que 
moi, je ne sens rien de ce qu’il sent.

G. Bataille.
Tu es ravi d’un petit instant de bonheur
Et tu ne fais que fuir de misère en misère,
Qu’errer, homme assoiffé en quête d’un mirage
Dans l’étendue immense et vide du désert :
Tu cherches le salut et la source se perd,
Tu veux avoir fortune, joie, et te ravages,
Tu ne sais que rêver de richesse, et jouer,
Quand la richesse vraie est d’accepter le sort, 
Quand le plus grand des biens, si tu le veux glaner,
Se trouve auprès de Dieu, qui garde le trésor.

Abû L’-Atâhiya.
Ô mon ami, corps de cuir creux
tu poussais à toi seul une locomotive
depuis des siècles,
le long des siècles qui s’enroulent
et se déroulent et se mordent la queue,
tu recommenceras toujours.

R. Daumal.
Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force ; car il n’y a plus ni 
activité, ni réflexion, ni science, ni sagesse dans le shéol où tu vas.

Livre de l’Ecclésiaste – 9, 10.
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Nous sommes chenilles, et notre malheur est que, contre nature, nous nous 
cramponnons de toutes nos forces à cet état, à nos appétits chenillards, 
nos passions chenillardes, nos métaphysiques chenillardes, nos sociétés 
chenillardes.
Seule notre apparence physique extérieure ressemble, pour un observateur 
atteint de myopie psychique, à celle d’un adulte ;
tout le reste est obstinément larvaire.

R. Daumal.
Nous sommes une vie de pantin mené,
et ceux qui nous mènent et tiennent les ficelles du sale guignol tablent 
avant tout – je dis avant tout – sur l’amour propre invétéré d’un chacun 
qui fait que pour rien au monde cet un chacun ne voudrait ne pas se croire 
libre et avouer et reconnaître honnêtement et sincèrement qu’il ne l’est 
pas.
Nous sommes un monde d’automates sans conscience ni liberté.
Nous sommes des inconscients organiques greffés sur un corps.

A. Artaud.
On nous a nivelés, réduits à un petit tas efficace de réflexes mutilés. Nous 
nous sommes arrangés pour naître infirmes.
Infirmes nous mourrons.

H. Miller.
Un homme n’est-il pas échoué, du point de vue des idéaux les plus 
élevés de la vie, lorsque, après une jeunesse passée entre quatre murs d’une 
école, il devient, disons, juriste, se marie pour transmettre à des enfants son 
humeur acrimonieuse, puis tombe malade et meurt,
croyez-vous que ce soit pour une telle fin que son âme s’est forgé cet appareil 
compliqué : le corps humain ?

G. Meyrink.
Être né sur la terre, c’est tout simplement être enterré vivant !
Mieux vaut apprendre à marcher sur la grand’route blanche.

G. Meyrink.
Le corps, avec ses sensations, ses besoins, ses émotions, ses pensées, est 
comme une prison ou l’Esprit s’est oublié lui-même, s’est endormi. Voilà la 
tragédie de la condition humaine.

André Beaudoin.
Dès que leurs visages furent tournés vers le dehors, les hommes devinrent 
incapables de se voir eux-mêmes.
Et c’est notre grande infirmité.
Ne pouvant nous voir, nous nous imaginons.
Et chacun se rêvant soi-même et rêvant les autres, reste seul derrière son 
visage.

R. Daumal.
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Le travailleur ne possède ni les moyens de production ni le produit de son 
travail mais seule sa puissance de travail.
Étranger à son œuvre, l’homme l’est aussi à lui-même, il est aliéné.

K. Marx.
« L’horreur économique », cette sinistre plaisanterie désignée par Rimbaud. 
Et qui fait passer le droit à la vie par le droit au travail, droit qui devient un 
devoir imprescriptible.

Viviane Forrester.
Le proverbe espagnol dit : Descansar es salud (se reposer est santé).
Les Grecs de la grande époque n’avaient, eux aussi, que du mépris pour le 
travail : aux esclaves seuls il était permis de travailler.
L’homme libre ne connaissait que les exercices corporels et les jeux de 
l’intelligence. (...)
Les philosophes de l’antiquité enseignaient le mépris du travail, cette 
dégradation de l’homme libre.
Les poètes chantaient la paresse, ce présent des Dieux :
« O Mélibé, un Dieu nous a donné cette oisiveté ». – Virgile.
Christ, dans son discours sur la montagne prêcha la paresse :
« Contemplez la croissance des lis des champs, ils ne travaillent ni ne filent, 
et cependant, je vous le dis, Salomon, dans toute sa gloire, n’a été plus 
brillamment vêtu. »
Jéhova, le dieu barbu et rébarbatif, donna à ses adorateurs le suprême 
exemple de la paresse idéale ; après six jours de travail, il se reposa pour 
l’éternité. (...)
Le prolétariat trahissant ses instincts, méconnaissant sa mission historique, 
s’est laissé pervertir par le dogme du travail.
Rude et terrible a été son châtiment.
Toutes les misères individuelles et sociales sont nées de sa passion pour le 
travail.

Paul Lafargue.
Une étrange folie possède les classes ouvrières des nations où règne la 
civilisation capitaliste. 
Cette folie traîne à sa suite des misères individuelles et sociales qui, depuis 
deux siècles torturent la triste humanité.
Cette folie est l’amour du travail, poussée jusqu’à l’épuisement des forces 
vitales de l’individu et de sa progéniture.
Au lieu de réagir contre cette aberration mentale, les prêtres, les économistes, 
les moralistes, ont sacro-sanctifié le travail.
Hommes aveugles et bornés, ils ont voulu être plus sages que leur Dieu ; 
hommes faibles et méprisables, ils ont voulu réhabiliter ce que leur Dieu 
avait maudit.

Paul Lafargue.
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À quoi bon gagner sa vie ! Qui gagne sa vie la perdra.
Jésus.

Ne dis pas : je travaille pour acquérir, je travaille pour oublier.
Sois oublieux de l’acquisition et du travail.
Lève-toi contre tout travail ; contre toute activité qui excède le moment, 
lève-toi.

Paroles de Monelle - M. Schwob. 
Habituellement les cerveaux des gens ne travaillent que par la convoitise, 
les calculs intéressés, etc... 
Ce genre de travail les fait galoper.
La philosophie des humains est celle des coucous.

O. M. Aïvanhov.
Tout homme qui travaille à un projet sans fin
S’abîme au fond de la misère, et la plus grave.

Abû L’Atâhiya.
Regarde ton travail
le néant et la torture y participent

Sorbonne - 1968.
Masse méprise
Le vif métal
Le capital
S’il te méprise
Te laisse toujours l’hôpital.

L. de Bercy.
Je ne resterai pas toujours avec toi, mon corps, dans ce monde, parce que 
Dieu m’appellera, vers une autre demeure, un jour.
Ici-bas, talent et vertus, voilà le vrai travail de l’homme, non le manger et 
le dormir.

Nâcir È Hrosrow.
L’homme est un robuste tâcheron-né ; la Femme – Ludens ; 
elle ne « travaille » que par nécessité, c’est pourquoi elle est belle.
Le travail, s’il ne déshonore pas, enlaidit à tous les coups. (...)
Le plus grand péché de l’homme : imposer le joug du travail à la femme ; et 
aux vaches et aux chiennes.
Métaphysiquement, le travail déshonore.
C’est tout ce qui a trait à la métaphysique qui, aux yeux des humains, est 
infamie.

L. Klíma.
Il existe deux sortes de travail : le premier consiste à déplacer une certaine 
dose de matière à la surface de la terre ; le second de dire à quelqu’un 
d’autre de le faire.

Bertrand Russel.
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- Comment l’eau des fleuves fait-elle pour régner sur les torrents des hautes 
montagnes et les rivières ?
- Parce qu’elle sait se tenir plus bas.
Travailler par l’inaction.
À l’inaction tout est possible.

Lao-tseu.
La physionomie d’un grand homme (pas d’un Apollon) est impensable 
sans l’empreinte - surpuissante - d’une grande « passivité ».

L. Klíma.
Les civilisations haletantes s’épuisent plus vite que celles qui se prélassent 
dans l’éternité. (...)
C’est la malédiction des civilisations à peine séculaires d’avoir perdu, dans 
leur cadence précipitée, la conscience intemporelle.
De toute évidence nous sommes dans le monde pour ne rien faire. (...)
Il est trop tard pour que l’humanité s’émancipe de l’illusion de l’acte, 
il est surtout trop tard pour qu’elle s’élève à la sainteté du désoeuvrement.

E. Cioran.
Jamais nous ne songeons à mettre en question le bien-fondé de notre 
attitude, à nous demander si le culte de l’action n’est pas une idolâtrie, si 
nous ne devons pas avant tout rendre au principe passif sa dignité, c’est-à-
dire sa Divinité.

Ch. Duits.
Ceux qui ont réussi.
Je vois presque toujours un vice ou plutôt une non-vertu, qui explique leur 
activité, leur fière production. (...)
Toute action est foncièrement impure.
C’est le monstre en nous qui nous fait sortir de nous-même.

E. Cioran.
Nos actes s’attachent à nous comme sa lueur au phosphore ;
ils font notre splendeur, il est vrai, mais ce n’est que notre usure.

A. Gide.
L’économie qui fait du travail la mesure de toute richesse tend à enfermer 
les pauvres, le jacobin tourne au nazi, le pédagogue devient flic.

André Glucksmann.
Le travail emporte tout le temps et avec lui on n’a nul loisir pour la 
République et les amis.

Xénophon.
Nous sommes tous des prostitués : nous travaillons.

Ph.-J. Quillien.
Vous dormez pour un patron.

L. Scutenaire.
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Toute la journée, travaillé d’un œil.
J. Renard.

La nature n’a fait ni cordonnier, ni forgeron ;
de pareilles occupations dégradent les gens qui les exercent. (...)
Quant aux marchands accoutumés à mentir et à tromper, on ne les 
souffrira dans la cité que comme un mal nécessaire.
Le citoyen qui sera avili par le commerce de boutique sera poursuivi pour 
ce délit.
S’il est convaincu, il sera condamné à un an de prison.
La punition sera double à chaque récidive.

Platon.
Que peut-il sortir d’honorable d’une boutique ?
Et qu’est-ce que le commerce peut produire d’honnête ?
Tout ce qui s’appelle boutique est indigne d’un honnête homme (...), les 
marchands ne pouvant gagner sans mentir, et quoi de plus honteux que le 
mensonge !
Donc, on doit regarder comme quelque chose de bas et de vil le métier de 
tous ceux qui vendent leur peine et leur industrie ; car quiconque donne 
son travail pour de l’argent se vend lui-même et se met au rang des esclaves.

Des Devoirs – Cicéron.
Les anciens esclaves, on les vendait.
Mais ceux d’aujourd’hui se vendent eux-mêmes.
Ils se vendent à l’heure, à la journée et au mois.

L. del Vasto.
Travailleurs, punissez-vous !

Mur de mai – 1968.
Si, déracinant de son cœur le vice qui la domine et avilit sa nature, la classe 
ouvrière se levait dans sa force terrible, non pour réclamer les Droits de 
l’homme, qui ne sont que les droits de l’exploitation capitaliste, non pour 
réclamer le Droit au travail qui n’est que le droit à la misère, mais pour 
forger une loi d’airain, défendant à tout homme de travailler plus de trois 
heures par jour, la Terre, la vieille Terre, frémissant d’allégresse, sentirait 
bondir en elle un nouvel univers...
Mais comment demander à un prolétariat corrompu par la morale capitaliste 
une résolution virile ?

Paul Lafargue.
À l’encontre des préceptes de la Bible, un homme devrait travailler un jour 
de la semaine et faire ce qui lui plaît les six autres.

H.-D.Thoreau.
Les actions sont des cloaques.

V. Hugo.

 



382 383

Du Travail et du Non-Agir

Travailler est issu d’un latin populaire tripaliare, littéralement « tourmenter, 
torturer avec le trepalium », nom d’un instrument de torture.
En ancien français, et toujours dans l’usage classique, travailler signifie 
« faire souffrir » physiquement ou moralement.

Le Robert historique de la langue française.
Il ne faut pas croire, Niquette, les moralistes qui veulent nous faire prendre 
le travail pour la liberté :
le travail, c’est l’esclavage, et les gens qui sont intéressés à dire le contraire 
sont précisément ceux qui, ne faisant rien, gagnent leur pain à la sueur du 
front des autres...
Le paradoxe du travail joyeux dénote un esprit particulièrement vicieux. 
(...) Nous observons que nous retardons toujours le moment de nous 
mettre au travail parce que ce moment nous est désagréable.
Nous observons aussi que nous sommes heureux quand notre travail est 
fini : ce n’est donc pas le travail qui est joyeux mais la sensation d’en être 
débarrassé.
Ainsi le poète Lucrèce a remarqué que nous étions tristes après le plaisir et 
il a eu le tort de conclure à la vanité des joies humaines.
C’est tout le contraire ; nous sommes tristes après le plaisir parce que c’est 
déjà fini ; nous sommes gais après le travail parce que c’est enfin fini, si j’ose 
dire...

G. de la Fouchardière.
Les gens qui travaillent s’ennuient quand ils ne travaillent pas.
Les gens qui ne travaillent pas ne s’ennuient jamais.

Mur de Mai – 1968.
On saisit incomparablement plus de choses en s’ennuyant qu’en travaillant, 
l’effort étant l’ennemi mortel de la méditation.

E. Cioran.
Je suis travaillé, je ne travaille jamais.

G. Perros.
Les gens travaillent pour avoir une certaine récompense, mais l’artiste, en 
travaillant, a sa récompense.
Et tout le reste, après, l’intéresse très peu.
C’est le principe contraire du travail quotidien.

W. Fifield à J. Cocteau.
Un homme n’est pas plus qu’un autre, s’il ne travaille plus qu’un autre.

Cervantès.
La résultante de la pensée est la joie, celle de l’action même la plus réussie, 
au bout du compte, le dégoût.

L. Klíma.
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Un homme qui souhaite être autre chose que lui-même, un membre du 
Parlement, un épicier enrichi, un avocat en renom, ou un juge, ou quelque 
chose d’aussi ennuyeux, y parvient invariablement.
C’est là son châtiment.
Ceux qui veulent un masque doivent le porter.

O. Wilde.
Ne fais rien et tout se fera.

Lao-tseu.
Il y a mieux à faire que de faire quelque chose.

Hadewijch d’Anvers.
S’efforcer de ne rien faire quelque chose.

P. Reverdy.
Ne rien faire et garder de la tenue, cela exige de l’énergie, 
celui qui travaille a la tâche facile à côté de cela.

R. Walser.
Je ne travaille pas, je ne fais rien, mais je suis indispensable.

Serge de Diaghilev.
Affaiblir les volontés
Fortifier les eaux
Garder à tout jamais le peuple du savoir et du désir
Faire en sorte que les malins n’osent rien faire
Agir par le non-agir
Et tout sera dans l’ordre.

Lao-tseu.
N’agissant pas, l’homme se gouverne ; agissant, il se ruine.
Si l’homme se gouverne en n’agissant pas, c’est qu’il est alors porté par le 
néant.
Qui agit de propos délibéré sera incapable de non-agir.
Incapable de non-agir, l’homme sera inapte à toute véritable action.

Montagne de Propos – Le Huainan zi.
Certains disent que le Zen, le Taoïsme et toutes les écoles ou disciplines du 
non-agir sont des doctrines de résignation et d’acceptation passive de la né-
cessité. Il n’en est absolument rien car toute philosophie de la résignation est 
toujours pessimiste et négative.
Une fausse perspective fait croire aux occidentaux que ce non-agir signifie 
abandon et quiétisme.
Ce non-agir est une participation éminemment en alerte (avec un ordre 
supérieur des choses) avec la vie cosmique.

J. Masui.
Le sublime, c’est l’inutile.

J. Michelet.
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Arriver tous les jours à son travail avec une heure de retard est un signe de 
ponctualité.

J. Sternberg.
De l’utile.
Vous aimez l’utile parce que c’est l’engrenage de nos penchants, mais le 
bruit de ses roues ne vous est-il pas insupportable ?
J’aime l’inutile. (...)
La magnifique et sauvage déraison de la poésie vous réfute, sectateurs de 
l’utile. C’est justement la volonté de se délivrer de l’utile qui élève l’homme 
au-dessus de lui-même.

F. Nietzsche.
Il n’y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien ;
tout ce qui est utile est laid.

Th. Gautier.
Dans la société capitaliste, le travail est la cause de toute dégénérescence 
intellectuelle, de toute déformation organique. (...)
Regardez le noble sauvage que les missionnaires du commerce et les 
commerçants de la religion n’ont pas encore corrompu avec le christianisme, 
la syphilis et le dogme du travail, 
et regardez ensuite nos misérables servants de machines.

P. Lafargue.
Alors que certains sacrifient leur vie pour délivrer le monde,
caché dans ma hutte en herbe, je cultive l’oisiveté.

Ryôkan.
Qui hante les étangs ou les lacs et se plaît dans la solitude en recherchant 
un coin tranquille pour pêcher à la ligne, celui-là n’a pour objet que de ne 
rien faire.
Tel est l’idéal des gens des fleuves et de la mer, qui fuient le monde et 
trouvent leur bonheur dans l’oisiveté.

Tchouang-tseu.
L’Indien qui méprisait les Américains parce qu’ils étaient incapables d’être 
dix minutes d’affilée sans rien faire avait mille fois raison.
Pour faire quelque chose, il faut d’abord ne rien faire.
Dieu ne fit jamais rien pour pouvoir faire le monde.
La paresse est un état préalable d’incubation, mère de tout.

José Bergamín.
Et qui fut assez audacieux pour ne plus rien faire parce que tout acte est 
ridicule dans l’infini ? Les sciences prouvent notre néant. Mais qui en a saisi 
la dernière leçon ?
Qui est devenu héros de la paresse totale ? Personne ne se croise les bras : 
nous sommes plus empressés que les fourmis et les abeilles.

E. Cioran.
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L’abeille est trop occupée à recueillir le suc des fleurs pour s’attarder à 
contempler les chambres paradisiaques où elle pénètre à tout instant. 
L’homme est trop occupé à « gagner sa vie » pour la vivre.

M. de Chazal.
Si vous considérez les bêtes, Niquette, vous remarquerez que les bêtes 
joyeuses sont celles qui ne travaillent pas : le moineau sur son toit, le pinson 
dans son arbre, le papillon parmi ses fleurs, la truite dans son eau fraîche, 
le chat à son foyer et l’agneau folâtre et le pourceau candide qui jamais ne 
meurent de maladie.
Les bêtes tristes, c’est le bœuf courbé sous le joug, c’est le cheval qui gagne 
son avoine à la sueur de son front !

Georges de la Fouchardière.
Diminue et diminue encore
pour en arriver à ne plus agir.
Par le non-agir,
il n’y a rien qui ne se fasse.
C’est toujours par le non-faire
que l’on gagne le monde entier.

Lao-tseu.
L’idéal de sagesse pour moi, c’est de faire de moins en moins dans tous les 
domaines ; de flotter au lieu de nager.
Le vie me semble tellement simple. Je me demande pourquoi j’ai fait 
quelque chose. Pourquoi réagir ? Toute cette agitation du monde est le 
signe d’un trouble intérieur. Moi, je fais la planche...

H. Miller à G. Belmont.
Lui font défaut la puissance des muscles et des os, ainsi que le tranchant 
des griffes et des dents et, pourtant, le ver de terre arrive à monter se 
nourrir de terre sèche et à descendre boire aux sources jaunes, son cœur 
tout entier étant tendu vers ce but.

Montagne de Propos – Le Huainan zi.
Apprendre aux hommes à se divertir comme il se doit, c’est plus important 
que de leur enseigner le travail. Un travail réussi découle nécessairement 
de tout divertissement mené à bien.

L. Klíma.
Ma philosophie est celle de l’homme qui travaille et qui joue à la fois, c’est-
à-dire qui pense et qui agit, 
dont la vie tout entière n’est que l’élaboration de sa pensée et dont la 
pensée tout entière est constamment exprimée par le jeu.

S. Dali.
On n’arrive à se faire une place au soleil que pour étouffer sous une peau 
de bête.

A. Breton.
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Le travail est l’expression logistique de tout abrutissement.
A. Chavée.

On devient plutôt bossu que riche en travaillant.
Proverbe russe.

Je reconnais que la réponse d’Anacharsis, l’illustre philosophe, est véritable 
et bien fondée en raison quand, comme on lui demandait quel navire lui 
semblait le plus sûr, il répondit : « Celui qui serait au port. »

Fr. Rabelais.
Le ciel n’agit pas, d’où sa limpidité ; la terre n’agit pas, d’où sa stabilité. 
Ainsi les deux s’accordent pour ne pas agir et cependant, par eux, toutes 
choses se transforment et se produisent. (...) Ainsi il est dit : « Le ciel et la 
terre ne font rien et il n’y a rien qu’ils ne fassent. »
Mais qui parmi les hommes est capable de ne pas faire ?

Tchouang-tseu.
Celui qui agit détruira
Celui qui agit perdra.

Lao-tseu.
Nous nous sommes levés sur nos pattes de derrière pour dire la Beauté, la 
projeter horizontalement et la recevoir en retour.
Et c’est pour voir la Beauté que nous nous tenons debout, et non pour 
manger le pain.
Si l’homme n’avait eu qu’à se contenter de pain et rien de plus il serait 
resté dans la position la plus commode pour se remplir la panse et chier : à 
quatre pattes, le front baissé et l’échine courbée vers le sol.
Et quand ces gens répugnants parlent au nom des travailleurs, des 
prolétaires, qui prennent le prolétaire pour un étalon or, cet homme 
déchu, avili par les tâches les plus basses, je voudrais leur crier à ces salauds :
« vous êtes de mauvais bergers, vous sautez dans le gouffre en entraînant 
l’humanité entière avec vous ».

S. Rezvani.
Le travail doit être maudit, comme l’enseignent les légendes sur le paradis, 
tandis que la paresse doit être le but essentiel de l’homme.
Mais c’est l’inverse qui s’est produit.

K. Malevitch.
Ce qu’il y a de meilleur dans le droit romain qui protège la propriété privée 
et l’enrichissement personnel, c’est l’instauration de l’idée de la liberté la 
plus grande. 
Le sublime sommet du mérite et de la réussite est le pouvoir de ne rien 
foutre.

S. Dali.
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L’homme qui travaille violente la nature, son action est crime vis-à-vis de 
celle-ci.

R. Queneau.
Le travail : une malédiction que l’homme a transformé en volupté. Œuvrer 
de toutes ses forces pour le seul amour du travail, tirer de la joie d’un effort 
qui ne mène qu’à des accomplissements sans valeur, estimer qu’on ne 
peut se réaliser autrement que par le labeur incessant – voilà une chose 
révoltante et incompréhensible.
Le travail permanent et soutenu abrutit, banalise et rend impersonnel. Le 
centre d’intérêt de l’individu se déplace de son milieu subjectif vers une 
fade objectivité ; l’homme se désintéresse alors de son propre destin, de son 
évolution intérieure, pour s’attacher à n’importe quoi : l’œuvre véritable, 
qui devrait être une activité de permanente transfiguration, est devenue un 
moyen d’extériorisation qui lui fait quitter l’intime de son être.
Il est significatif que le travail en soit venu à désigner une activité purement 
extérieure : aussi l’homme ne s’y réalise-t-il pas – il réalise.
(...) L’homme voit dans l’ensemble des formes du travail un bénéfice 
considérable ; mais la frénésie du labeur témoigne, chez lui, d’un penchant 
au mal.
Dans le travail, l’homme s’oublie lui-même ; cela ne débouche cependant 
pas sur une douce naïveté, mais sur un état voisin de l’imbécillité. Le travail 
a transformé le sujet humain en objet, et a fait de l’homme une bête qui a 
eu le tort de trahir ses origines.
Au lieu de vivre pour lui-même - non dans le sens de l’égoïsme, mais vers 
l’épanouissement -, l’homme s’est fait l’esclave pitoyable et impuissant de 
la réalité extérieure.  
Où trouver l’extase, la vision et l’exaltation ? (...)
N’est-ce pas assez que d’avoir la conscience subjective de l’éternité.

E. Cioran.
La mort est la plus haute forme d’activité.
Celui qui meurt « travaille » littéralement de la tête aux pieds dans le sens 
le plus absolu du terme.
Aussi ressuscite-t-on avec une âme littéralement fourbue.
Ce qui expliquerait les trois jours de repos entre mort et résurrection, 
annoncés par l’Évangile.

M. de Chazal.
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Qui chante en groupe mettra, quand on lui demandera, son frère en prison.
H. Michaux.

Qu’est-ce que le contraire de l’âme d’un lion ? L’âme d’une vache. 
Les herbivores substituent à la force de l’âme individuelle le grand nombre, 
le troupeau, le sentiment et l’acte communs aux masses.

O. Spengler.
Quand on choisit de se joindre au troupeau, on est immunisé.
Pour se faire accepter, apprécier, il faut se réduire à zéro, ne pas sortir du 
troupeau. On a le droit de rêver ce qu’un million d’autres rêvent en même 
temps.
Et si par hasard vos rêves sont différents... vous êtes un Hottentot, un Jalmouk 
ou un chimpanzé.

H. Miller.
La foule est un monstre à mille têtes.

Horace.
La foule a beaucoup de têtes et pas de cervelle.

Th. Fuller.
La solitude ouvre le compas de l’œil qui se refermera ensuite quand 
l’homme est en groupe, comme diminueront les inflexions de voix 
individuelles à mesure que le nombre de gens en compagnie s’accroît.
La foule rend toutes nos facultés plus petites, comme le corps s’enfle pour 
laisser place aux autres.

M. de Chazal.
Il est difficile de chanter dans une foule de cent personnes.

Proverbe chinois.
Il n’y a pas de pont brisé avec une foule de mille hommes, et pas de tâches 
qui ne soient menées à bien là où dix mille hommes s’activent.

De l’art du maître – Le Huainan zi.
L’homme grégaire prétend être aujourd’hui en Europe la seule sorte 
d’homme autorisée et il glorifie ses propres qualités d’être docile, conciliant 
et utile au troupeau, comme si les seules vertus véritablement humaines 
étaient le sens social, la bienveillance, la déférence, le goût du travail, la 
tempérance, la modestie, l’indulgence, la pitié.
Mais toutes les fois qu’on peut se passer de chefs et de béliers porte- 
sonnailles on s’ingénie de nos jours à remplacer les dirigeants par un petit 
groupe d’hommes intelligents du type grégaire.
C’est là l’origine, entre autres de toutes les constitutions représentatives.

F. Nietzsche.
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Il est impossible de plaire à la foule sans se changer en pâtisserie ou en vin 
doux.

Bion.
Je ne me suis jamais soucié de plaire à la foule.
Car ce qui lui plaisait, je l’ignorais, et ce que je savais dépassait de loin son 
entendement. (...) La sécurité la plus pure naît de la vie tranquille et à 
l’écart de la foule.

Épicure.
Ceci est bien, dit Épicure, précisément parce que ceci déplaît à la foule.

P. Gauguin.
Je ne suis pas pour les adeptes. (...) La lampe de mon cœur file et bientôt 
hoquette à l’approche des parvis.

A. Breton.
Les animaux courbent la tête en troupeau – chef qu’ils ne relèveront qu’à 
l’état solitaire. L’homme prend toujours un air plus digne lorsqu’il marche 
seul qu’en groupe.
La foule nous courbe l’échine.

M. de Chazal.
La chose la plus difficile, la seule difficile peut-être, est de s’affranchir et 
encore bien plus de vivre libre.
L’homme tant soit peu libre est l’ennemi de la foule qui le persécute 
systématiquement, le traque dans tous ses refuges.
Je ressens une croissante irritation contre la vie et les hommes qui ne 
veulent pas laisser les exceptions subsister et qui acceptent l’esclavage pour 
l’imposer aux autres.
Où est la Thébaïde lointaine où l’imbécillité des gens ne me retrouverait 
plus où, aussi, mes sens ne me troubleraient plus ?

Isabelle Eberhardt.
La conscience de la communauté et la conscience du troupeau sont choses 
bien différentes – l’une sacrifie le moi, tandis que l’autre recherche, faute 
de moi, la chaleur du contact.

O. Spengler.
La socialité, autrement dit esprit de troupeau, en tant que soumission au 
non-sens de la collectivité, est un esclavage de l’espèce la plus colossale. (...) 
Tout chez l’homme, quel qu’il soit, est social... hormis – son noyau intime – 
La socialité, c’est l’échange de la liberté contre des avantages extérieurs 
plus ou moins trompeurs. (...)
Progression nécessaire au sein de l’humanité : de la socialité à la solitarité. 
L’érémétisme de tous les grands esprits en dit assez long.

L. Klíma.
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L’égalité fabrique le même et la masse le nul.
J. Cau.

Quand on contraint une foule à vivre bas, ça ne la porte pas à penser haut.
A. Malraux.

Socrate appelait les opinions de la foule des lamies, épouvantails pour les 
enfants.

Marc Aurèle.
Avez-vous remarqué comme on est bête quand on est beaucoup.

Georges Sand.
J’ai toujours remarqué qu’un public est plus bête que chacun des individus 
qui le compose.

Les Frères Goncourt.
Dans un homme public, le public remplace vite l’homme.

G. Cesbron.
Les hommes en société rappellent toujours ce troupeau de porcs-épics dont 
parle Schopenhauer, qui se serrent les uns contre les autres par crainte du 
froid, mais qui se défient toujours de leurs piquants.

G. Palante.
Nous, les porteurs du signe, pouvions à bon droit passer aux yeux du monde 
pour étranges, insensés et dangereux.
Nous étions des hommes éveillés ou entrain de s’éveiller et nous aspirions 
à le devenir toujours plus complètement, tandis que les efforts des autres, 
leur recherche du bonheur, consistaient uniquement à adapter leurs 
opinions, leurs idéaux, leurs devoirs, leur vie et leur bonheur à ceux du 
troupeau.

H. Hesse.
Les hommes ne sont pas égaux.
On devrait mieux savoir que le peuple ne veut rien de précis, n’est au 
service de rien et ne souhaite que la mort de ce qui le dépasse.
J’aime l’homme et les victoires de l’homme qui ne sont jamais celles du 
peuple ; il n’y a pas de raisonnement possible avec le peuple.
Le peuple se contente de n’être rien et voudrait qu’on s’alignât sur sa 
nullité. De nos jours, qui ose tenir tête à la plèbe, à son désir évident de 
maintenir l’homme à un niveau très médiocre ?
L’élite bourgeoise ? elle n’incarne rien et ne s’oppose au peuple que pour 
les vanités. Le peuple, c’est aussi le bourgeois, le profane.

F. Augiéras.
Aujourd’hui, il n’y a plus à choisir : on s’achemine vers le Dernier Homme, 
le bonheur du troupeau, le vert pâturage, dont la seule perspective 
suffit à rendre misanthrope tout individu ne possédant qu’un seul grain de 
noblesse.

Ph. Baillet.
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On peut dire que tout ce qu’il y a de noble, de grand et de beau dans ce 
monde n’a jamais été accompli par la foule, mais a toujours été l’œuvre 
d’êtres exceptionnels.

Dr. Al. Carrel.
Il ne faut pas un grand art pour gagner la foule. Il suffit d’un peu de talent, 
d’une certaine dose de mensonge et d’un peu de connaissance des passions 
humaines.
Nul témoin de la vérité ne doit mêler sa voix à celle de la foule.
Le témoin de la vérité est bien entendu complètement étranger à la 
politique et il doit surtout veiller avec la dernière énergie à ne pas être 
confondu avec un politicien.
Il a pour tâche, dans la crainte de Dieu, de se commettre si possible avec 
tous mais toujours individuellement ; de parler à chacun isolément dans la 
rue et sur la place pour disperser, et ne parler à la foule non pour la former 
mais pour que tel ou tel s’en retourne  chez lui de l’assemblée pour devenir 
l’individu.

S. Kierkegaard.
L’esprit a horreur des rassemblements.

L.-F. Céline.
Résister aux séductions moutonnières de la médiocrité.

J. Dormesson.
Le pluriel ne vaut rien à l’homme et sitôt qu’on
Est plus de quatre on est une bande de cons.
Bande à part sacrebleu ! c’est ma règle et j’y tiens
Parmi les cris des loups on n’entend pas le mien.

G. Brassens.
Je crois à la vertu du petit nombre ; le monde sera sauvé par quelques-uns.

A. Gide.

 



392 393

De la Vanité du Voyage

Je redoute de voyager beaucoup, d’aller voir des lieux fameux car l’esprit 
risque de s’y dissiper complètement.
De plus, je suis sûr que ce que nous observons chez nous - si tant est 
que nous observions, - est de plus grande importance que ce que nous 
observons à l’étranger.
Ce que l’on a été chercher loin a peu de valeur.
Ce que nous notons en voyage ce sont dans une certaine mesure des 
accidents physiques.
Mais quand nous restons chez nous, nous remarquons dans la même 
proportion les phénomènes de l’esprit.
Une nuit de veille apporte autant de pensées qu’un long voyage.
Si j’évalue les pensées par leur qualité et non par leur quantité, je trouverai 
peut-être qu’une nuit d’insomnie m’apporte plus que le plus long voyage.

H.- D. Thoreau.
Il est plus sage de tourner dans sa chambre en méditant que de parcourir 
les routes en tous sens.

Tu Long.
Aller trouver la terre à domicile et prendre son départ du modeste.

H. Michaux.
À quoi bon voyager !
Il y a de la nature, de la vie et de l’histoire partout.

J. Renard.
Il connaît bien des rivières
Elles le traversent constamment,
sans eau mais non pas sans langueur,
mais non pas sans torrents soudains.
Des ouragans sans air font rage en lui.
L’immobilité de la terre est aussi la sienne.

Poème du vieux P’ang. –  H. Michaux.
Ibn Arabi qui a accompli plusieurs « voyages spirituel » de ciel en ciel dit 
que tous ces « voyages » ont eu lieu en lui-même.
Ce sont de longs voyages complètement immobiles qui sont une approche 
de ce Seigneur personnel qui est comme la finalité même de la vie de 
chaque être humain.
La fin de ce voyage se conclut sur une discrétion sur ce qui se passe.

À propos de Ibn Arabi.
Il faut voyager pour agrandir la vie. 
Les plus grands artistes, n’est-ce pas ? se trouvent dans le monde des 
commis voyageurs.

J. Renard.
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S’il suffisait de se coller un timbre rare sur le dos pour se trouver à l’étranger !
J. Renard.

Si j’étais riche, je ne voudrais nullement faire le tour de la terre.
Sans doute, ce ne serait déjà pas si mal.
Mais je ne vois rien de bien exaltant à connaître l’étranger au vol.
Je me refuserais à enrichir mes connaissances, comme on dit.
Plutôt que l’espace et la distance, c’est la profondeur, l’âme qui m’attirerait.
Examiner ce qui tombe sous le sens, je trouverais cela stimulant.

R. Walser.
Je pense vraiment que le seul moyen efficace de s’évader est de s’enfoncer 
au plus profond de son être.
Croyez-moi, ainsi l’on peut tout fuir, et soi-même en premier.

L. Scutenaire.
De prime abord inutile est le voyage pour celui qui revient au logis car, 
logiquement, à quoi sert-il de partir, de un aller à dix, et de revenir à un ?
Or du point de vue bouddhique, on n’est plus le même.
La volonté est complètement transformée, car, au retour de  ce voyage à 
travers la conscience du temps, la volonté est l’absolu lui-même.

Commentaire sur le Sutra du Lotus Blanc - IV.
Un homme peut, s’il est vraiment sage, jouir, sur une chaise, de tout le 
spectacle du monde, sans savoir lire, sans parler à personne, en n’utilisant 
que ses sens, à la condition que son âme ne soit jamais triste.

F. Pessoa.
On peut se nourrir sans employer les cinq céréales. On peut se vêtir sans 
utiliser d’étoffes. On peut voyager sans employer ni bateau, ni char. Le Tao 
est la liberté.

Lie-tseu.
Un voyage, fut-il de mille li (4000 kilomètres) commence sous votre chaussure.

Confucius.
On ne marche jamais que dans une bibliothèque et le bout du monde est 
un incunable. Toute pérégrination est livresque de part en part. (...) Un 
journal de voyage est un palimpseste.

G. Lapouge.
On peut se trouver à l’étroit dans une pièce avec des branches tressées pour 
porte et une fente pour fenêtre.
Mais si l’on s’imagine que ses fesses sont des roues et son souffle un cheval 
on voyage dans les huit directions.

Tu Long.
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Je ne connais pas d’autre grâce que celle d’être né. Un esprit impartial la 
trouve complète.

Lautréamont.
La vie a un tel goût que je m’interdirais d’imaginer mieux que la vie.

J. Renard.
Heureuse ou malheureuse, la vie est le seul bien que l’homme possède, et 
ceux qui ne l’aiment pas n’en sont pas dignes.

Casanova.
Oui ! Quelle chose étonnante c’est que de vivre !
Celui qui vit et pose ses deux pieds sur la terre, qu’envie-t-il donc aux dieux ?

P. Claudel.
La vie passe, mystérieuse caravane,
dérobe-lui sa minute de joie !

O. Khayam.
Rien n’est privé de vie dans le monde.
Rien n’est susceptible de mort ou de corruption dans l’univers.
Corollaire : partout il y a la vie, partout la providence, partout l’immortalité.

Pic de la Mirandole.
La vie est un cadeau inestimable. (...)
Mais cette vérité suprême demeure incompréhensible et inacceptable à la 
plupart des hommes.
Pourtant aimer la vie est la plus belle façon de faire son salut, 
de remercier Dieu et de bondir dans l’éternité.

Jacqueline Kelen.
Vous demandez une longue vie, mais c’est une vie profonde, des moments 
essentiels qui importent.
Que la mesure du temps soit spirituelle et non mécanique.
Toute vie est plus longue qu’il ne faut.
Des moments d’intuition, de belles relations personnelles, un sourire, un 
regard, voilà la vie. (...)
La vie n’est bonne que si elle est magique et musicale, un accord, un 
consentement parfait.
Ne la disséquons pas, ne l’analysons pas.
Traitons les jours respectueusement, soyons un jour nous-même.
Allons, laissons le matin être... la durée de la vie !
C’est sa profondeur qui importe ; le temps n’est que sa surface fugitive ; la 
moindre augmentation d’énergie spirituelle rend la vie vaste.
Le prix de la vie, c’est sa qualité intérieure, l’art de savoir jouir de nos 
facultés.

R. W. Emerson.
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Il ne se sentait pas mûr pour cette solution désespérée qui consiste à adopter 
un mode de vie normal.

A. Dhôtel.
La vie est comme un instrument de musique ; il faut la tendre et la relâcher, 
pour la rendre agréable.

Démophile.
Belle, peut-être pas
mais ô combien charmante,
la vie contre la survie.

Affiche – mai 1968.
La vie... Qu’est-ce que la vie ? La « vraie vie » ?
Un poisson dans l’eau, une libellule au soleil, un hippopotame dans le marigot 
savent ce que c’est que la vie. Et l’homme ?
Où est l’homme ? (...)
Vivre ... faire la queue à la boutique de la mort ...
La vie à vide, pure perpétuation, interminable bis ... à la chaîne ...
La dictature de l’état civil, quoi ! la tyrannie du calendrier ...
« condamné » à son pays, à son époque, à son espèce ... à perpétuité ...
Et Rimbaud de conclure : « La vraie vie est absente ».

J. Delteil.
Excelle, et tu vivras.

J. Joubert.
L’unique raison d’être de la vie, c’est l’accomplissement de nos âmes. Celui 
qui vit sans jamais perdre de vue cette fin (...) ne tarde pas à recevoir en 
partage une paix ineffable.

G. Meyrink.
Consacrez votre vie à la réalisation de quelque chose de plus haut et de 
plus vaste que vous-même et vous ne sentirez jamais le poids des années qui 
passent.

La Mère.
Vivez votre vie d’une façon bonne et honorable.
Ainsi, lorsque vous vieillirez et que vous regarderez en arrière, vous en pro-
fiterez une deuxième fois.

Dalaï-Lama.
Dans la paume de main
Un peu d’eau (un instant)
A réfléchi la lune.
Y était-elle vraiment ?
Tel fut mon passage en ce monde.

Adieu à la vie – Ki No Tsurayuki.
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La vie n’est qu’une ivresse, une petite secousse illusoire, un peu plus 
douloureuse, mais moins rapide que la volupté amoureuse.

L.-F. Céline.
La vie est épileptique, insurrectionnelle, sans loi, hors norme, hors verbe, 
hors discours, incompréhensible, imprenable. 
Elle n’est rien.
Il n’y a que les saccades épileptoïdes, tétanisantes, éjaculatoires de ses issues.

A. Artaud.
La vie est une succession de spasmes qui se conclut par un rut létal : « Re-
garde les souris qui, affamées quittent les lieux : jamais plus qu’à ce mo-
ment-là elles ne multiplient leurs frénétiques copulations.
Regarde les tuberculeux : tous, sans exception, sont possédés de 
l’érotomanie ... Et regarde, encore les soldats qui, d’une minute à l’autre, 
attendent l’attaque ennemie : ils n’ont rien de plus pressé que de se livrer 
à la masturbation ! »

Linda Lê citant Kôbô Abé.
La pensée qui s’est rendue compte de la fin et de la limite de la chair, et qui 
a fait disparaître les craintes au sujet de l’éternité, procure la vie parfaite.

Épicure.
Qui a dormi avec un boa sent mauvais, néanmoins, il se relève content. Ah ! 
la vie, la vie quoi qu’on dise, la vie...
Elle se noue, se dénoue. Quel plaisir dans ses milles dénouements !

H. Michaux.
Le narcisse, c’est ma vie.
J’ai quatre vies, qui régissent chacune une saison : au printemps, le narcisse 
et l’orchidée sont ma vie ; en été, le lotus est ma vie ; en automne le 
pommier à bouquets est ma vie ; en hiver, le prunus de frimas est ma vie. 
Sans ces quatre fleurs, je suis sans vie, et si pendant une saison il en manque 
une, c’est une vie qui m’est enlevée.

Li Yu.
Ce qui l’attirait (lui Liliecrona) ce n’était pas l’amour de la gloire, l’amour 
de l’argent, l’amour des femmes ; mais la diversité magnifique de la vie, son 
amertume, sa richesse et sa folie. (Ô vie diverse et magnifique !)

Selma Lagerlöf.
J’aime la vie parce qu’elle est variée.

J. Roué.
La vie est une distraction perpétuelle qui ne laisse même pas le temps de 
prendre conscience de ce dont elle distrait.

F. Kafka.
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La vie c’est une antilope mauve sur un champ de thons.
T. Tzara.

L’ordre et l’harmonie qui sortirent du chaos primordial, comme le veut 
le mythe, donnent à nos vies un but qui est au-delà de nous, un but pour 
lequel nous nous sacrifions quand nous atteignons la pleine conscience.
Ce sacrifice est fait sur l’autel de la création.
Ce que nous créons de la main et de la langue n’est rien ; c’est ce que nous 
créons avec nos vies qui compte.
C’est seulement quand nous faisons de nous-mêmes une partie de la création 
que nous commençons à vivre.
Ce n’est pas la mort qui nous défie à chaque pas, c’est la vie.
Nous avons honoré les mangeurs de cadavre jusqu’à la nausée mais que 
faire de ceux qui ont accepté le défi de la vie ?
De quelle façon les honorons-nous ?
De Lucifer à l’Antéchrist court une flamme de passion que l’homme 
honorera toujours tant qu’il restera sur le plan purement humain ; c’est 
à cette passion, qui est la flamme de la vie, que nous devons opposer la 
sereine acceptation des « illuminés ».
Il faut passer par la flamme pour connaître la mort et l’embrasser.
La force du rebelle, qui est le maudit, réside en son inflexibilité ;
mais la vraie force est dans la soumission qui nous permet de dédier notre 
vie, par l’amour, à quelque chose qui nous dépasse.

H. Miller.
La vie c’est des coups de batte !
Il faut faire l’acrobate
Pour retomber sur pattes
Du côté des rieurs !

Andrée Chedid.
Qu’est-ce que la vie ?
À cette question répond pleinement, et justement, chaque œuvre d’art 
vraie et réussie.

A. Schopenhauer.
À quoi pouvons-nous comparer notre vie ?
Le reflet de la lune
sur la goutte de rosée
qui tombe du bec de l’oiseau.

Maître Dogen.
Le sens de la vie, c’est-à-dire le sens du monde,
nous pouvons lui donner le nom de Dieu.
Et lui associer la métaphore d’un Dieu père.
La prière est la pensée du sens de la vie.

L. Wittgenstein.
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L’homme vit trois fois : 
dans le ventre de la mère, sur terre et après la mort.
Le premier degré de la vie est un sommeil continu ;
le second, une alternance de sommeil et de veille,
le troisième un éveil éternel.
Dans la première étape, l’homme vit seul dans l’obscurité ; 
dans la seconde, il vit parmi d’autres, mais séparé, à côté et parmi d’autres 
dans une lumière qui éclaire seulement la superficie des êtres ;
dans la troisième étape, son existence se confond avec celle d’autres esprits 
pour atteindre à une vie supérieure au sein de l’esprit universel ; 
alors il peut contempler l’essence des choses finies.

G. Th. Fechner.
Notre petite existence est entourée d’un grand sommeil.

W. Shakespeare.
Notre vie c’est le détour à partir du sommeil.
Il y a un petit moment de réveil.
Nous faisons du détour dans la vie.
(Après il y a Shakespeare).

H. Thomas.
Ne se peut-il faire que cette moitié de la vie n’est elle-même qu’un songe, 
sur lequel les autres sont entés, dont nous nous éveillons à la mort. (...)
Qui sait si cette autre moitié de la vie où nous pensons veiller n’est pas un 
autre sommeil un peu différent du premier ?

Bl. Pascal.
La vie est un rêve, la voie de la vie est l’abandon. La vie est une extase.

R. W. Emerson.
La vie est un rêve.
Nous rêvons que nous festoyons ; l’aube venue, nous pleurons.
Au soir, nous pleurons ; le lendemain matin, nous partons à la chasse.
Pendant que nous rêvons, nous ne savons pas que c’est un rêve.
Dans notre rêve, nous expliquons un autre rêve, et ce n’est qu’au réveil que 
nous savons que c’était un rêve.
Et ce ne sera qu’au moment du grand réveil que nous saurons que c’était 
un grand rêve.
Il n’y a que les sots qui se croient éveillés, ils en sont même parfaitement 
certains.
Princes, bergers, tous unis dans cette même certitude !
Confucius et vous ne faites que rêver ; et moi qui dis que vous rêvez, 
je suis aussi en rêve.

Zhuangzi.
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Si l’on veut vivre d’une vie humaine extérieure et retentissante, il ne faut 
ouvrir que quelques fenêtres de son cerveau, et laisser fermées les autres.

J. Renard.
La vie est non pas seulement une lutte perpétuelle contre les circonstances, 
mais bien plutôt une lutte incessante contre nous-mêmes.
C’est une vérité vieille comme le monde, mais les trois quarts des hommes 
l’ignorent ou n’en tiennent aucun compte : de là les malheureux, les 
désespérés et les malfaisants.

Isabelle Eberhardt.
La vie est bonne, et il est bien peu d’êtres ici-bas qui, en sortant de la vie, 
n’aient pas à remercier la cause suprême qui la leur a donnée.

E. Renan.
Il faut vivre et non pas seulement exister.

Plutarque.
Le plus fructueux de tous les arts, c’est l’art de bien vivre.

Cicéron.
J’aime la vie, pour la curiosité de la vivre et d’en suivre le mystérieux.

Isabelle Eberhardt.
Souviens-toi que tu dois te comporter dans la vie comme dans un festin.

Épictète.
La vie de l’homme entre le ciel et la terre est comme un poulain blanc qui 
franchit une faille : un éclair et c’est fini.

Tchouang-tseu.
La vie de l’homme est comme une chandelle dans le vent.

Proverbe chinois.
Cette vie fuyante qui défaille comme une flamme.

Novalis.
La vie va de cirque en roulotte et de roulotte en cirque.

Ch. Dotremont.
Comme celle des autres, ma vie n’est qu’une suite de pas sans résonance, 
une course sans but, une précipitation qui ne laisse après elle que de 
l’écume vite éteinte dans un sillage bientôt nivelé.

F. Hellens.
Une goutte d’eau dans l’océan a sa part de l’immensité de l’ensemble, bien 
qu’elle n’en ait pas conscience.
Mais elle s’évapore dès qu’elle entre dans une vie indépendante de celle 
de l’océan.
Nous n’exagérons pas lorsque nous disons que la vie sur la terre n’est 
qu’une bulle.

Gandhi.
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Au-dessus de la vie, il y a quelque chose de bleu et d’incandescent. 
On peut y vivre.

G. Flaubert.
La vie est charmante, (...) c’est selon le verre par lequel on la regarde.

A. Dumas.
Celui qui n’aime pas la vie à en mourir, n’est pas digne de vivre.
Et moins encore de prendre la parole.

G. Haldas.
Je cueille des chrysanthèmes sous la haie de l’est,
Je contemple paisiblement la Montagne du sud.
Le soir, l’air des cimes est doux,
Un à un les oiseaux y retournent.
Là est la vie véritable ;
Ineffable.

Tao Yuan Ming.
La vie d’un être a infiniment plus de valeur que n’importe quelle Cause, 
n’importe quelle Foi, n’importe quelle Patrie.
La vie personnelle poussée à son plus haut degré d’intensité et de subtilité 
est, pour moi, le seul but intelligible du Cosmos.

J. C. Powys.
Car tu as peur de la vie, petit homme, très peur.
Tu l’assassineras au nom du « socialisme », de « l’État », de « l’honneur 
national », de « la gloire de Dieu ».

Wilhelm Reich.
La vie n’est gouvernée ni par la volonté ni par l’intention.
La vie est une affaire de nerfs, de fibres, de cellules lentement amassées, 
c’est là que se cache la pensée, là que la passion vit ses rêves.

O. Wilde.
Garde-toi des soucis et des chagrins.
Saisis à pleines mains cette vie éphémère.
Hier est déjà loin.
Demain n’est pas encore là.
Sois heureux à l’instant. Cet instant c’est ta vie.
Bois du vin généreux.
Vivre est disgrâce. L’ivresse est gracieuse.

O. Khayam.
Et devoir vivre met la vie hors de la vie.

F. Pessoa.
Pour vivre longtemps, il faut vaincre la « volonté » de vivre, l’attachement à 
la vie.
Le Bouddha est mort octogénaire, Pyrrhon, nonagénaire.

E. Cioran
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La vie de l’homme se répartit sur sept périodes : la naissance, l’enfance, 
l’adolescence, l’adultessence, la quintessence, la déliquescence et la 
dégénérescence.

J. Sternberg.
On peut caractériser la vie comme un processus d’immobilisation, bien 
visible chez le bouledogue français – si frétillant dans sa jeunesse, si apa-
thique dans son âge mûr.

M. Houellebecq.
Pétrification généralisée.
Tant va la croyance à la vie, à la vie réelle s’entend, qu’à la fin cette croyance 
se perd.
La vie (notamment de travail) de l’homme ne lui a rien appris qu’à s’instal-
ler inconscient en elle : il appartient à une impérieuse nécessité pratique.

A. Breton.
Pour ne pas faiblir, il faut se dire et se redire que la vie ici-bas n’est qu’un 
stage, une épreuve – non pas pour gagner après la mort une félicité 
immédiate et éternelle, mais bien pour des aboutissements dont nul ne 
peut prévoir la splendeur et la fin.

Isabelle Eberhardt.
Ce qui m’importe, c’est l’éternelle vivacité et non pas la vie éternelle.

F. Nietzsche. 
Quelle est la signification, quelle est la valeur de la vie ?
Nous sommes dans un monde presque entièrement inconnu de nous, dont 
il nous est même très difficile de prouver l’existence.
Nous sommes entourés d’êtres qui nous sont, en définitive, absolument 
étrangers. 
Les corps peuvent s’unir, mais les âmes restent toujours isolées ; il n’existe 
pas entre elles de moyen de communication.  
(...) La vie n’a pas, en elle-même, sa raison suffisante ; c’est en dehors d’elle 
qu’il faut la chercher.

Al. Carrel.
Je ne maudirai jamais cette lamentable vie et ce triste univers où l’Amour 
cotoie la Mort et où tout est éphémère et transitoire.
Car l’un et l’autre m’ont donné de trop profondes ivresses, de trop douces 
extases, trop de rêves et de pensées.
Je ne regrette ni ne désire plus rien ... J’attends.

Isabelle Eberhardt.
Le premier acte de la vie, - pleurer ...
Et comme notre arrivée ressemble à notre départ, avec cette seule diffé-
rence qu’à tout prendre le départ est bien moins triste que l’arrivée suivie 
de tant d’ennui et de souffrance.

Isabelle Eberhardt.
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On se réjouissait à ta naissance et tu pleurais ; vis de la manière que tu 
puisses te réjouir au moment de ta mort et voir pleurer les autres.

Proverbe persan.
La vie, au lieu d’être un avantage est un état de douleur, même dans ses 
conditions les plus favorables, et ce que nous appelons bonheur n’est 
qu’une absence momentanée de la misère.

Dalaï-Lama.
Celui qui est dominé par la soif de vie, ce tyran du monde, voit ses 
tourments se multiplier comme l’ivraie des prés.

Bouddha.
La vie mène à tout, à la condition d’en sortir.

J. Renard.
J’entre dans la vie avec la loi d’en sortir, je viens faire mon personnage, je 
viens me montrer comme les autres ;
après, il faudra disparaître. 

J. B. Bossuet.
Regarde la vie de loin
Ne l’interroge jamais.
Elle ne peut rien
Te dire. La réponse
Est au-delà des dieux.

F. Pessoa.
Seul est vraiment heureux celui qui, dans la vie, ne veut pas la vie.

A. Schopenhauer.
La vie est un pont, morne pont qui réunit deux néants : celui d’avant et 
celui d’après.

A. Allais.
La vie est un entrechat ; peu importe qu’on retombe, pourvu qu’on se soit 
élevé bien haut.

Ancelot et Dupont. 
La vie est une gare. Je vais bientôt partir, je ne dirai pas où.

B. Pasternak.
C’est que je considère la vie comme beaucoup trop provisoire pour 
être jamais prise au sérieux et pas assez facétieuse pour inspirer de vives 
allégresses.

A. Allais.
Paresseux, l’homme prend pour une vie le temps qu’il passe à gagner son 
pain et s’arrête là. Sa vie n’est pas dans la vie, sa vie est dans la mort : un état. 
Pas un élan. Aucun risque. L’art de la liberté lui est inconnu ;
il n’en supporte pas la solitude.

A. Guerne.
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Un être vivant ne s’adapte jamais à son milieu ou alors, en s’adaptant, il 
meurt. La lutte pour la vie est la lutte pour la non-adaptation.
Vivre c’est être différent.
C’est pourquoi toutes les grandes espèces végétales et zoologiques sont 
monstrueuses.

Bl. Cendrars.
La vie que tu projettes de vivre une fois sorti d’ici-bas, tu peux ici même 
la vivre. Si toute liberté ne t’en est point laissée, sors alors de la vie, mais 
toutefois en homme qui n’en souffre aucun mal.
« De la fumée... et je m’en vais ! »

Marc Aurèle.
La plupart des hommes sont satisfaits de vivre rassasiés comme des bêtes.

Héraclite d’Éphèse.
La vie n’est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? 
Qui aime sa vie la perd ; et qui hait sa vie en ce monde la conservera en vie 
éternelle.

Jésus.
Tu dois nourrir ta vie.

Ho Chang-kong.
N’y a-t-il pas de l’espoir tant qu’on fait partie des vivants ?
Mieux vaut en effet un chien vivant qu’un lion crevé :
Car les vivants savent qu’ils mourront, mais les morts ne savent plus rien 
du tout.

L’Ecclésiaste IX, 5.
Celui qui considère la vie autrement que comme une illusion se 
supprimant elle-même est encore trop embarrassé dans la vie.

Novalis. 
Mais la pensée est l’esclave de la vie
Et la vie est le bouffon du temps.
Et le temps, qui domine l’univers, doit s’arrêter.

W. Shakespeare.
Allons donc, la vie accepte qu’on la vive
La terre n’est pas si froide encore
Et les minutes rares ne sont pas si rares
Où l’on se confie qu’il fait bon vivre, 
Où tout simplement, on se prend à vivre...

Charles Vildrac.
Une vie ne vaut rien mais rien ne vaut la vie.

A. Malraux.
Que seulement, je fasse de ma vie une chose simple et droite, pareille à une 
flûte de roseau que tu puisses emplir de musique.

R. Tagore s’adressant à son Dieu. 
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La mort est un cadeau du Très-Haut, et l’on ne peut maudire ce qui vient 
de lui. Le mot « cadeau » vous semble provocateur ?
C’est cependant l’exacte vérité. Si la mort n’était pas inévitable, l’homme 
aurait perdu sa vie entière à l’éviter.
Il n’aurait rien risqué, rien tenté, rien entrepris, rien inventé, rien construit. 
La vie aurait été une perpétuelle convalescence.
Remercions Dieu de nous avoir donné en cadeau la mort, pour que la vie 
ait un sens ;
la nuit, pour que le jour ait un sens ;
la maladie pour que la santé ait un sens.
Remercions-Le de nous avoir donné la fatigue et les peines,
pour que le repos et les joies aient un sens.
Remercions-Le. Sa sagesse est infinie.

A. Maaloof.
De la beauté de la mort.
Donc il est donné à chacun de nous de ne connaître la mort qu’une fois, car 
nous rendant compte de son charme dès la première fois, nous risquerions 
de la préférer à la vie.
Dieu ne serait pas en mesure de nous maintenir en vie, pas d’avantage 
qu’il n’a été capable de nous maintenir innocents, et nous passerions notre 
temps à nous suicider.
Le plaisir de la chair nous est donné en remplacement d’une mort à répétition.

A. S. Pouchkine.
Si la mort n’est pas au cœur de la vie comme un dur noyau, la vie, quel fruit 
mou et bientôt blet !

P. Drieu la Rochelle.
La mort n’est pas morte ; au contraire vivante, plus vivante que la vie 
puisqu’elle accompagne, domine et conduit le vivant dans tout son 
parcours terrestre, le moindre de ses actes, la plus infime de ce qu’il nomme 
ses volontés.

F. Hellens.
Quiconque regarde la mort cesse d’appartenir à une chambre, à des 
proches.
Il se rend au libre jeu du ciel.

G. Bataille.
Je porte la hautaine prétention de devenir un cadavre.

A. Chavée.
Rien ne meurt ni ne disparaît, pas plus que rien ne naît ni n’apparaît 
comme la pleine lune et la nouvelle.
Il y a quelque chose qui éclipse notre vision, c’est tout.

Satprem.
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Dieu a sagement agi en plaçant la naissance avant la mort, sans cela que 
saurait-on de la vie ?

J. Renard.
Je n’y crois pas (à la mort) ; c’est un passage sombre que chacun de nous 
rencontre à un moment donné de sa vie.
Beaucoup de gens s’en alarment, ceux à qui l’obscurité fait peur, comme 
aux enfants.
Quant à moi, les trois ou quatre fois qu’il m’est arrivé de m’en trouver tout 
près, j’ai vu de l’autre côté une petite lumière, je ne sais trop laquelle, mais 
évidente, et qui m’a tout à fait tranquillisé.

E. Fromentin.
Oui, il y a une petite lumière au-delà de la Grande Ténébreuse.

Isabelle Eberhardt.
Les Anciens appelaient les morts « ceux qui sont rentrés ».
Mais parler des morts comme des hommes qui sont rentrés ou retournés, 
c’est dire que les vivants sont des hommes de passage.
Un voyageur qui ne retrouverait pas le chemin du retour serait sans domicile.

J. Lacarrière.
Je ne me plains pas d’un sort que je partage avec les fleurs, avec les insectes, 
avec les astres. 
Dans un univers où tout passe comme un songe, on s’en voudrait de durer 
toujours. Je ne me plains pas que les choses soient périssables, puisqu’une 
part de leur beauté est faite de ce malheur.

Le Prince Genghi – Marguerite Yourcenar.
La connaissance réelle que j’avais de la vie éternelle, la plus chaste parfois 
– celle des plantes, des insectes – était en moi une acquisition définitive. Le 
cri des insectes, infini, à tel point immuable que j’imaginais la mort comme 
un retour à ce chant intense, à la vie des ondes impérissables.

F. Augiéras.
La vie forme le corps, elle n’est pas formée par lui.
La vie est le fil le long duquel se dispose la continuité de nos vies corporelles 
successives, justement parce qu’elle est elle-même immortelle.
Elle s’associe au corps périssable et entraîne dans son voyage l’être – Purusha 
mental.

Isha Upanishad.
La vie future.
Ne serait-il pas consolant, satisfaisant que tous ceux qui ont donné leur vie 
au développement de leurs dons naturels au profit de tous jouissent etc ...

H. Matisse.
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Il n’y a rien à craindre dans la mort.
Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements 
qu’ils portent sur ces choses.
Ainsi la mort n’est rien de redoutable puisque même à Socrate elle n’a 
point paru telle.
Mais le jugement que nous portons sur la mort en la déclarant redoutable, 
c’est là ce qui est redoutable.

Épictète.
La mort est à la fois plus grande qu’une montagne et plus petite qu’un 
cheveu.

Proverbe japonais.
La mort est l’événement le plus nul qui puisse arriver à un homme.

J. L. Borges.
La mort n’est qu’un petit ruisseau à traverser.

J. Green.
Mourir : franchir le peu profond ruisseau.

St. Mallarmé.
La mort est un village.

L. Scutenaire.
La mort n’a point d’importance puisque ce n’est qu’une sorte de 
génuflexion.

J.-P. Duprey. 
La mort est le repos de la douleur dans un état entièrement assuré qui n’est 
pas de l’inconscience mais une entière sécurité de force pour procéder à sa 
propre recomposition sur un autre plan.

A. Artaud.
Mon ardeur est plutôt du côté des morts et des non-nés.

Paul Klee.
Je continue à croire que la mort seule me donnera l’explication de ma vie. 
Je n’arrive pas à trouver.
Ce n’est pas de la mort dont j’ai peur.
J’aimerais mourir debout un pinceau à la main.
J’ai toujours eu peur de la vie, c’est elle que je trouve dangereuse, pas la 
mort.

Viera da Silva.
Ce n’est pas la mort qui nous tue, mais c’est la vie vivante.

J. G. Fichte.
La seule mort qui soit vraiment effrayante est la mort vivante de ceux qui 
acceptent qu’on leur épingle une étiquette.

J. Cocteau.
La mort me fait parfois des signes désespérés.

A. Chavée.
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Lorsque la mort survient nous éliminons le corps, organisme cellulaire 
qui est né pendant la période aquatique – l’âge embryonnaire – et nous 
avançons dans notre vie suivante avec notre masse vibratoire de conscience 
de compréhension.
La nouvelle vie commence par la fin de l’existence humaine qui est la 
naissance à un nouvel environnement.
Le milieu de la vie préhumaine était l’eau ;
l’air était celui de la vie humaine ;
et l’environnement de la nouvelle vie préparée dans l’air est le monde des 
vibrations.
Tandis que l’obscurité était la condition de la vie aquatique, et que 
l’alternance de la lumière et de l’obscurité – jour et nuit – était la condition 
de la vie humaine, le nouvel environnement est une clarté constante.
De la même manière, tandis que la vie embryonnaire se déroulait dans 
un espace très limité, et que l’espace de la vie humaine était des centaines 
de billions de fois plus grand, couvrant la surface entière de la terre, la 
nouvelle vie dans le monde vibratoire manifeste une dimension beaucoup 
plus grande couvrant l’étendue entière du système solaire.

Le Livre du Do-In – Michio Kushi.
La mort est un nœud défait.

Reb Joas.
Il est dans la vie des nœuds sur les fils que nous suivons, et, si l’on parvient 
à dépasser ces nœuds, l’on retrouve, pour quelque temps encore, une 
surface unie et lisse ... jusqu’au nœud final, le nœud gordien, que la Mort 
vient trancher.

Barrucand à Isabelle Eberhardt.
La mort est le douloureux dénouement de ce nœud noué dans la volupté 
de l’amour.
C’est la destruction brutale de l’erreur fondamentale de notre être.

A. Schopenhauer.
Regarder la disparition après la mort - sinon absurde - dans une optique 
dionysiaque : divinement comme cela même qu’il y a de meilleur.

L. Klima.
Ô Mort, je te tiens pour très douce : tu dois être à jamais chose courtoise, 
puisque tu fus en le corps de ma Dame, et nous montrer miséricorde et 
non colère. 

Dante.
Est-ce donc la mort cela, cette rôdeuse douceur
Qui s’en retourne vers nous par une obscure faveur.

J. Supervielle.
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La vie suppose la mort.
Si les mouches ne mouraient pas en hiver nous ne verrions pas le ciel.

J. Chardonne.
J’ai toujours eu dans l’esprit, sans bien m’en rendre compte, une sorte de 
balance.
Sur un plateau il y avait de la douleur, la mort, sur l’autre la beauté de la vie.
Le premier portait toujours un poids beaucoup plus lourd, le second 
presque rien que d’impondérable.

   Ph. Jaccottet.
La mort est le côté de la vie qui n’est pas tourné vers nous, ni éclairé par 
nous. Notre existence plonge dans les deux royaumes illimités et se nourrit 
inépuisablement des deux.

R. M. Rilke.
Oui, l’homme est fait de cette contradiction : c’est par la mort qu’il aime 
la vie, et il la détesterait si ce qu’il redoute tant disparaissait devant ses pas.

Bonaventura.
C’est Dieu qui sépare le fruit du noyau ;
il fait sortir la vie de ce qui est mort
et la mort de ce qui est vivant.

Le Coran.
La naissance n’arrête pas la mort,
la mort n’arrête pas la naissance.

Dôgen.
Nous sortons d’un trou pour rentrer dans un trou.

Kôan Zen.
C’est une malédiction pour les épis de ne pas être moissonnés,
et ce serait une malédiction pour les hommes de ne pas mourir.

Épictète.
Singer la mort à distance est vergogne,
avoir peur quand il y aura lieu suffit. 
À présent, habille-toi d’une fourrure de soleil,
et sors comme un chasseur contre le vent,
comme une eau fraîche et rapide ta vie.

Ph. Jaccottet.
Le plus petit instant de vie est plus fort que la mort, et la nie.
La mort n’est que la permission d’autres vies, pour que tout soit sans cesse 
renouvelé.

A. Gide.
Nous qui mourrons peut-être un jour disons l’homme immortel au foyer 
de l’instant.

Saint-John Perse.
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Les morts font de l’engrais. L’engrais de l’herbe.
L’herbe des prés. Les prés, des vaches. Les vaches, du lait.
Le lait, de beaux enfants. Parents, pour avoir de beaux enfants, sacrifiez-
vous : devenez des morts.

J. Sternberg.
À l’approche de la mort (...) une perception aiguë de nos forces vitales est 
soudain visualisée en des images de mouvement.
Il semble que nous touchions véritablement à l’élément cosmique.
À partir de là une certaine errance de l’âme à travers les cieux (ou l’enfer) 
est possible pour qui s’y est entraîné, je n’en doute plus.
Pour combien de temps cette navigation après la mort biologique est-elle 
possible, nous ne le saurons jamais, mais ce dont il est certain c’est qu’une 
agonie consciente peut être « dirigée » chez des individus appartenant à 
une tradition où les images sont codifiées et significatives.
Chez d’autres, « doués » mais détachés de toute tradition, le défilé des 
images et des sensations se produira au hasard et dans un grand état de 
désarroi.
Il leur sera impossible de diriger la fantasmagorie, les abstractions, tous ces 
signes perçus peut-être pour la première fois : des clés leur manqueront 
pour les endiguer et les conduire dans une direction bénéfique.

J. Masui.
Celui qui meurt sans avoir été initié et sanctifié s’enlise dans la fange, mais 
l’homme pur et initié échappe à la mort et habite avec les dieux.

Platon.
Bienheureux qui a vu les Mystères et descend ensuite sous la terre creuse.
Il connaît la fin de la vie, il connaît son commencement annoncé par Zeus.

Pindare.
Je dis que le tombeau qui sur les morts se ferme
Ouvre le firmament ;
Et que ce qu’ici-bas nous prenons pour le terme
Est le commencement.

V. Hugo.
Toi seule, Nature, Substance,
Sans repos tu nous engloutis
Et toujours tu nous repétris
Pour la mort et la renaissance.

J. Laforgue.
Je la gourmande en bloc l’idée de la mort. Par le menu elle me pille.

M. de Montaigne.
 



410 411

De la Vie et de la Mort

Le sommeil n’est qu’un repos d’un instant, de même la mort.
G. Meyrink.

Le sommeil est une mort temporaire,
la mort est un sommeil prolongé.

Shrî Ramana Maharshi.
Songe qu’à chaque pas tu t’avances vers la mort, la naissance, et ris de tout, 
ris de tout...

Jean Sulivan.
L’approche de la mort nous saisira d’un grand rire.
Ne t’inquiète pas, il en va toujours ainsi.

Apophtegme bouddhiste.
Ne dis pas : je vis maintenant, je mourrai demain.
Ne divise pas la réalité entre la vie et la mort.
Dis : maintenant je vis et je meurs.
Épuise à chaque moment la totalité positive et négative des choses. (...)
Mêle la mort avec la vie et divise-les en moments.
N’attends pas la mort : elle est en toi. Sois son camarade et tiens-la contre 
toi ; elle est comme toi-même.
Meurs de ta mort ; n’envie pas les morts anciennes.
Varie les genres de mort avec les genres de vie.
Tiens toute chose incertaine pour vivante, toute chose certaine pour morte.

M. Schwob.
Il ne faut pas se lamenter sur les vicissitudes de la vie-et-mort.
Il existe un moyen rapide pour échapper à la vie-et-mort qui consiste à 
connaître la constance de l’essence de l’esprit.
Notre corps n’est que provisoire et lorsqu’il vient au monde il est 
irrémédiablement destiné à périr un jour.
Mais l’esprit est constant et ne change jamais, ni dans le passé ni dans le 
présent, ni dans l’avenir.
Connaître cela est être détaché de la vie-et-mort.
Ceux qui comprennent cela, entrent dans la mer de l’essence, lorsque leur 
corps se décompose.
Ceux qui ne comprennent pas cette vérité transmigrent sans cesse dans la 
vie-et-mort.
Connaissez vite l’essence de l’esprit.

Les Maîtres zen au Japon – Masumi Shibata.
Les Indiens croyaient à la vie éternelle dans un autre pays que celui où ils 
passaient leur existence brève.
Cette croyance faisait qu’ils aimaient la mort, la provoquaient, la donnaient 
et la recevaient avec une sorte de joie et de résignation.

Y. Berger.
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Décès, le plus puissant des anti-migraines.
P. Morand.

La femme de Tchouang-tseu morte, Houei-tseu s’en fut lui offrir ses 
condoléances. Il trouva Tchouang-tseu assis les jambes écartées en forme 
de van et chantant en battant la mesure sur une écuelle.
Houei-tseu lui dit :
« Que vous ne pleuriez pas la mort de celle qui fut la compagne de votre vie 
et qui éleva vos enfants, c’est déjà assez, mais que vous chantiez en battant 
l’écuelle, c’est trop fort !
- Du tout, dit Tchouang-tseu. Au moment de sa mort, je fus naturellement 
affecté un instant, mais réfléchissant sur le commencement, je découvris 
qu’à l’origine elle n’avait pas de vie ; non seulement elle n’avait pas de vie, 
mais pas même de forme ; non seulement pas de forme, mais pas même de 
souffle.
Quelque chose de fuyant et d’insaisissable se transforme en souffle, 
le souffle en forme, la forme en vie, et maintenant voici que la vie se 
transforme en mort.
Tout cela ressemble à la succession des quatre saisons de l’année.
En ce moment, ma femme est couchée tranquillement dans la grande 
Maison. Si je me lamentais en sanglotant bruyamment, cela signifierait que 
je ne comprends pas le cours du Destin.
C’est pourquoi je m’abstiens. »

Tchouang-tseu.
La vie d’un homme n’est que du souffle (K’i) qui se rassemble.
Quand il se rassemble, il y a vie, quand il se disperse il y a mort.
Puisque vie et mort sont compagnes l’une de l’autre, pourquoi nous 
troubler à leur sujet ?
Tous les êtres sont un. Cette vie qu’ils aiment leur paraît merveilleuse 
animation, cette mort qu’ils détestent infecte putréfaction.
Mais cette putréfaction se transforme et redevient animation, et celle-ci 
retourne à l’état de putréfaction.
C’est pourquoi il faut dire : Ici-bas, il n’y a qu’un seul et même souffle de 
vie, et le Saint honore l’Un.

Lao-tseu.
En naissant, les hommes sont tendres et faibles,
la mort les rend durs et raides.
En naissant, les herbes et les arbres
sont tendres et délicats,
la mort les rend secs et maigres.
Ce qui est dur et raide accompagne la mort.
Ce qui est tendre et faible accompagne la vie.

Lao-tseu.
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Chaque fin est le début d’autre chose.
Chaque mort est une métamorphose.
Dans tous les mythes, le plus fort est celui-là : celui du phénix qui explique 
que la substance du monde ne meurt pas.
Ne meurent que ses incarnations passagères et éphémères.
La substance demeure permanente. Et donc les atomes qui se groupaient 
sous votre forme ou sous la mienne se regrouperont sous d’autres formes 
après notre disparition mais ne disparaîtront pas eux-mêmes.

J. Lacarrière à A. Veinstein.
Ne méprise point la mort, envisage-la favorablement, comme un des ces 
ouvrages qui plaisent à la nature.
Il est d’un homme sage de n’être ni léger, ni emporté, ni fier, ni 
dédaigneux sur la mort ; mais de l’attendre comme une fonction de la nature.
Attends donc le moment où ton âme éclora de son enveloppe.

Alph. Rabbe.
Oui, je vais mourir...
Il y a le plus souvent, m’a-t-il paru, précédant la mort et passé l’angoisse, 
une sorte d’émoussement de l’aiguillon.
La mort met des gants fourrés pour nous prendre. Elle n’étrangle pas sans 
assoupir ; et ce dont elle nous sépare a perdu déjà sa netteté, sa présence et 
comme sa réalité. Un univers si décoloré que le quitter ne fait plus grand-
peine et qu’il n’y a plus matière à regrets.
Alors, je me dis que ça ne doit pas être si difficile de mourir, puisque, en fin 
de compte, tous y parviennent.
Et ce ne serait peut-être, après tout, qu’une habitude à prendre, si seulement 
on ne mourait pas rien qu’une fois.
Mais la mort est atroce à qui n’a pas rempli sa vie.
À celui-ci la religion n’a que trop beau jeu pour lui dire : - Ne t’en fais pas. 
C’est de l’autre côté que ça commence, et tu seras récompensé.
C’est dès « ici-bas » qu’il faut vivre.

A. Gide.
Même aveugle comme on l’est quand pour la dernière fois, les paupières 
retombent, je la sentirai couchée à mon côté dans la même position que la 
mienne, détendue, abandonnée, expirant avec moi.
Je sens sa bonne main potelée sur mon front en sueur, à cet instant du passage, 
cette portion crépusculaire du temps qui précède les métamorphoses.
Elle m’attendra de l’autre côté, m’y ayant précédé sans m’avertir.
Alors nous reprendrons ensemble la route souterraine, la même qui nous 
introduisit dans la vie et nous révéla la lumière.

Fr. Hellens. 
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Je crois en l’immortalité et pourtant je crains bien de mourir avant de la 
connaître.

R. Devos.
La vie se déploie au moment de la mort, la mort fait déployer la vie.
Après un premier état d’évanouissement achevé, on entre dans un autre 
royaume, un domaine de rigueur et de puissance – vraie étape.
Un grand visage rentre en toi avec une force incroyable et te déploie, un 
visage en forme de nuage.
La mort t’aplatirait et t’étendrait sur le ciel et la terre et au-delà.
La mort rentre au travers du ventre au point de volonté.
Cet endroit est la partie la plus sensible et la plus importante de l’homme.
C’est la région de la volonté, celle par où nous mourons.
Lorsqu’on est aplati et déployé, l’impeccable volonté reprend le dessus et 
rassemble ce brouillard à nouveau en une personne.
C’est la volonté qui rassemble.

Don Juan à Castaneda.
Vous savez qu’on rayonne, qu’on se jette hors de soi de tous côtés, ou seu-
lement en ligne droite ; et loin de ses immobiles fémurs et de son immobile 
cage thoracique et de sa chambre à coucher immobile, on fait les plus longs 
voyages.
C’est l’âme qui s’en va, seule, vite.

H. Michaux.
Quand, délivré du corps, tu monteras au libre éther,
tu seras un Dieu immortel échappé à la mort.

Empédocle.
Les Immortels sont mortels, et les mortels sont Immortels.
Les premiers vivent la mort des hommes ; les autres meurent la vie des 
dieux.

Héraclite.
Ne pleure pas sur les morts qui ne sont que les cages vides dont les oiseaux 
se sont envolés.

Saâdi.
Pourquoi t’attarder ici-bas auprès de chaque charogne, comme ferait un 
corbeau ?
Brise ta cage comme si tu étais un paon et vole vers ces hauteurs.
Meurs, ami, avant la mort, si tu désires la Vie.

Sanâ’ î.
La mort est un petit oiseau qui chaque jour vient se désaltérer dans ta 
coupe de vin.

A. Chavée.
L’homme libre ne pense à rien moins qu’à la mort.

B. Spinoza.
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La mort est le tournant de la route,
Mourir c’est seulement ne plus être vu.

F. Pessoa.
Résurrection des corps ... il est probable que la formulation du dogme soit 
symbolique et que les corpuscules glorieux qui nous recomposent après la 
mort n’aient rien de commun avec la chair.
Immortalité, sans doute, mais éblouissement, dilatation, magnificence 
abstraite.
Cependant, l’idée que je puisse changer de forme, même très glorieusement, 
m’est franchement désagréable.

S. Dali.
Et si le corps ne mourait pas ? Si notre cadavre devenait une espèce d’usine 
de vie ?
Il y a des gens qui, en vie, sont pourriture, ils sentent très mauvais (surtout 
dans la société de consommation parmi les bureaucrates qui puent 
beaucoup plus que les autres), mais les saints, quand ils meurent deviennent 
des usines à parfum.
Pas seulement les saints mais aussi les grandes courtisanes.

S. Dali.
Dans le sommeil l’esprit travaille et le corps meurt, dans la mort, c’est 
l’esprit qui meurt et le corps qui travaille.

J. Richepin.
L’oncle Difformité et l’oncle Indistinction contemplaient ensemble la 
tombe où repose le Souverain Jaune sur la colline d’Obscurité dans la 
région désertique des K’ouen-louen. Soudain tous deux constatèrent qu’un 
saule leur poussait au coude gauche.
« As-tu horreur de ce qui nous arrive ? demanda l’oncle Difformité après un 
moment de surprise désagréable.
Pourquoi en aurai-je horreur ? répondit l’oncle Indistinction. 
La vie n’est qu’un emprunt ; c’est par emprunt qu’on naît.
La vie n’est que poussière et ordure. La mort et la vie se succèdent comme 
le jour et la nuit.
D’ailleurs, toi et moi nous sommes ici à contempler un exemple de 
transformation.
Si la transformation me saisit, pourquoi en aurai-je horreur ? »

Tchouang-tseu.
Lorsque vous connaîtrez la mort, vous saurez que la vie, la conscience est 
de toute éternité. (...) Tout apparaît dans la conscience qui n’est affectée ni 
par la naissance ni par la mort. Il n’y a pas un instant sans conscience, donc, 
après la mort du corps, la conscience est là, comme toujours.

Râmana.
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Hé quoi ! la mort même serait-elle un heureux événement de l’ordre divin ? 
Le cadavre élèverait-il vers la vie la plus pathétique des glorifications ? (...) 
Je ne sais rien de plus grand que le silence si ce n’est cette sorte de consen-
tement au Tout dont se drapent les tragédies des infimes (insectes). (...)
Il est bon, mes frères, que l’araignée bouffe la mouche, que le moineau 
gobe le chènevis et que le faucon croque le rossignol.
La création est une, et ses divers éléments s’enchevêtrent les uns aux autres 
au moyen de gosiers, d’œsophages et d’anus.
Le monde vivant est une chaîne perpétuelle dont les anneaux sont les justes 
organes du rapt et du dépècement.
Que serait un univers où chaque molécule aurait indépendance et isole-
ment ? Planète froide sans ventre et sans vie ! (...)
La mort n’existe pas dans la nature (la mort naturelle) : c’est une invention 
humaine.
Toute bête est aliment, le spectacle se termine dans une grandiose 
entre-immolation. Ce goût des créatures l’une pour l’autre, jusqu’à la 
« consommation », est-ce appétit ou fraternité ?
Consommation, communion : n’est-ce que consonance ?
Manger, être mangé (comme mâle et femelle, comme électricité positive et 
négative, comme naître et mourir) sont les deux pôles fondamentaux de 
l’existence, le fatidique duo.
Nourri de gazelles, le lion devient-il gazelle comme la gazelle lion ?
L’alouette est-elle « créée et mise au monde » pour l’épervier, par droit de 
« convention originelle » ? – le lapin saigné par la belette, la grenouille dans 
la gueule du serpent le savent.
Jusqu’à parfois une étrange complaisance... cette « posture » de l’antilope 
qui fuit, pour mieux tendre la nuque au croc. (...)
La victime qui donne sa chair, la mère qui donne son lait ...
Entre le croquant et le croqué : où est le plus vierge plaisir ?
Le mot-clé là aussi est amour ...

François d’Assise – J. Delteil.
L’animal, enchaîné, avec sa pensée, au présent, ne connaît ni n’entrevoit la 
mort, événement futur qui le menacerait.
Il ne connaît l’angoisse devant la mort qu’à l’instant où il est tué.
Mais l’homme, dont la pensée s’est arrachée à cette entrave du lieu et 
du temps présents, et qui, dans ses réflexions, erre à travers l’hier et le 
lendemain, l’« ailleurs » du passé et de l’avenir, la connaît à l’avance, et 
il dépend de la profondeur de son être et de son image du monde qu’il 
surmonte ou non la crainte de la fin.

O. Spengler.
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On ne s’habitue pas à la mort des autres.
Comme ce sera long, quand il nous faudra nous habituer à la nôtre !

J. Renard.
L’homme qui, lorsque vient la fin, devient équanime même pendant le 
court laps de temps que dure une respiration, atteint le véritable moi et se 
qualifie pour l’éternité.

Le Mahâ-Bhârata.
Lorsque la mort approche, la respiration devient plus difficile.
Cela signifie qu’on a perdu conscience du corps qui meurt ; 
le mental s’empare immédiatement d’un autre corps et va et vient entre 
les deux jusqu’à ce que son attachement soit complètement transféré au 
nouveau corps.

Râmana Maharshi.
La forme, quelle qu’elle soit, à laquelle on pense au dernier instant avant 
de quitter le corps est celle que l’on atteint : on n’en atteint pas d’autre.

Nârada Parivrâjaka Upanishad.
Pensez à Dieu au moment de la mort et vous le réaliserez.

Mâ Ananda Moyî.
Ceux qui se vouent aux dieux vont au Ciel
ceux qui se vouent aux anciens gagnent l’espace
et ceux qui se vouent aux formes gagnent la Terre,
mais ceux qui se vouent à moi, c’est bien à moi en vérité qu’ils viennent. 
(...)
Rends-toi à l’évidence, Arjuna,
Ouvert à moi, on échappe à la mort.

Bhagavad-Gîta.
Quelle sera donc cette vie des bienheureux après laquelle les âmes pieuses 
soupirent si ardemment ?
L’esprit, tout puissant et victorieux, absorbera le corps (...)
À son tour, l’esprit sera absorbé par cette intelligence souveraine qui lui est 
infiniment supérieure :
d’où il résulte que l’homme tout entier sera hors de lui-même, et qu’il ne 
sera heureux qu’à la condition de ne plus s’appartenir, pour goûter les 
douceurs ineffables de ce souverain bien qui concentre tout en lui.(...)
L’œil n’a pas vu, l’oreille n’a pas ouï, et le cœur de l’homme n’a jamais 
senti ce que Dieu a préparé pour ceux qui l’aiment, a prédit le prophète.
C’est en cela que consiste la part de folie, que la mort ne détruit pas, mais 
complète.

Érasme.
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La mort, ce serait le rêve, si de temps en temps, on pouvait ouvrir l’œil.
J. Renard.

Après la mort, il n’y a plus de conscience. Mais l’Atman en vérité ne se 
perd pas. Il n’est pas sujet à la destruction. Et si l’on dit qu’il ne voit pas, il 
voit. Car le voyant et la vision ne peuvent se séparer, la faculté de voir étant 
indestructible. D’autre part, lorsque tout est réduit à l’Atman, il n’y a plus 
comme second, quelque chose autre que lui, distinct de lui, et qu’il puisse 
voir. 
De même le penseur et la pensée ne se séparent pas ; celui qui discerne et 
le discernement ne se séparent pas.
Mais d’autre part quand tout est réduit à l’Atman, il n’existe plus quelque 
chose d’autre que l’Atman puisse voir, penser ou discerner.
Là où il y a deux êtres différents, l’un peut voir l’autre, le sentir, l’écouter, 
le penser, le connaître.
Mais quand dans l’homme tout est ramené à son Atman, au moyen de quoi 
verrait-il et que pourrait-il voir ? Etc ...
Et maintenant, je t’ai dit mon enseignement, Maîtreyi, voilà la véritable 
immortalité.

Brihadâranyaka Upanishad.
Ceux qui croient à la vie et à la mort, ceux qui recherchent dans l’une le 
plaisir et dans l’autre le repos ne récoltent que trouble et misère.
C’est par-delà ces apparences qu’est la Rive Paisible – le Nirvana.

Alexandra David-Neel.
Je suis mort minéral et je suis devenu plante.
Je suis mort plante, et me suis relevé animal.
Je suis mort animal, et suis devenu homme.
Pourquoi craindrai-je ? Quand ai-je été amoindri en mourant ?
Pourtant, je mourrai encore une fois, comme homme pour planer
Avec les anges bienheureux ; mais même après l’état d’ange,
Il faudra que je passe au-delà. Tout périt sauf Dieu.
Quand j’aurai sacrifié mon âme-ange,
Je deviendrai ce que nul esprit, jamais n’a conçu.
Ô, laissez-moi ne pas exister ! Car la Non-existence proclame :
« Nous retournons en Lui ».

Rûmî.
Entraîne-toi chaque jour à pouvoir, d’une âme égale abandonner la vie que 
bien des gens tiennent serrée dans leurs bras comme on s’accroche aux 
ronces et aux rochers quand on est emporté par le torrent. La plupart sont 
ballottés misérablement entre la peur de la mort et les tourments de la vie, 
et, tout en ne voulant pas vivre, ils ne savent pas mourir.

Sénèque.
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La mort, cette marchande de sable pour tous les yeux.
Elle a plus de sable à vendre que la mer.

J. Renard.
Je puis dire, et je n’en rougis pas : j’ai possédé ma mort ce jour, ou plutôt 
cette nuit, où elle m’a fait voir de mes yeux de rêveur la plus crue de sa 
vérité et de la mienne, la substructure de toute existence virile, animale ou 
végétale ;
à cette minute de l’éternité nocturne nous n’avons plus formé qu’une seule 
matière, une seule essence, confondus dans l’unité du primitif inceste.

F. Hellens.
C’est dans la mort que l’homme parviendra à la pleine conscience et à la 
mise en œuvre de ce qu’il a réalisé en lui-même.
Les trésors spirituels rassemblés sa vie durant, les acquisitions de sa 
mémoire, tout ce qui a pénétré sa sensibilité, les produits de son entendement 
et de son imagination, lui appartiennent à jamais. (...)
L’homme demeure un étranger dans le domaine de son propre esprit. 
Mais, à l’instant de la mort, où une nuit éternelle recouvre l’œil de son 
corps, le jour commencera à se lever dans son esprit.
Alors le centre de l’homme intérieur s’enflammera jusqu’à devenir un so-
leil brillant à travers tout ce qu’il y a de spirituel en lui. (...)
Tout ce qu’il avait oublié ici-bas, il le retrouvera là-bas ; il ne l’avait oublié 
que parce que ce souvenir l’avait précédé dans l’au-delà.

Gustav Theodor Fechner.
Une vision globale instantanée rassemblera dans son unité tout ce qu’il y a 
de significatif dans l’existence (...).
La vie dans l’au-delà est marquée par une totale convivialité, par une 
transparence de chacun à chacun, une communication « sans médiation de 
la main, de l’oreille ou de la bouche ». 
Les cloisons qui séparent ici-bas les hommes les uns des autres sont abolies.

G. Gusdorf.
Ô mort, nous te rendons grâce des lumières que tu répands sur notre 
ignorance : toi seule nous convaincs de notre bassesse, toi seule nous fais 
connaître notre dignité.

J. B. Bossuet.
En hébreux, cimetière se dit « la maison des vivants ».
Cela veut dire que les êtres humains eux ne sont qu’attachement, 
ne sont que des sortes de pantins manipulés.
Les seuls dont on peut dire qu’ils sont vivants – qu’ils ont donc une intention 
autonome – sont les morts.

Tobie Nathan.
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Ro-Sétaou est un couloir souterrain du monde des âmes, de l’Amenti : il a 
une entrée à l’occident et une sortie à l’orient. (...)
Il est en partie ténébreux et en partie lumineux.
L’âme y pénètre par l’occident et avance en descendant.
La lumière terrestre se tamise progressivement, l’obscurité l’entoure et 
devient de plus en plus épaisse, étouffante.
L’âme souffre, car elle avance maintenant dans les ténèbres les plus 
profondes.
Le supplice de l’âme commence alors ainsi que sa lutte contre les monstres, 
les obstacles, le « feu flambant » et la traversée des portes gardées par des 
gardiens farouches, dont le Livre des Morts ne nous épargne pas la cruelle 
description.
L’âme est maintenant dans la partie la plus profonde et la plus horrible du 
couloir Ro-Sétaou, et sa lutte contre « ses ennemis » les ténèbres, ses péchés, 
ses fautes, ses crimes est dure.
Elle ne continuera sa route que par des victoires, c’est-à-dire, par des 
purifications réussies et continuelles.
Enfin elle apercevra au fond du couloir un point lumineux, une faible 
lumière, une espérance...
Maintenant le couloir monte, la lumière augmente progressivement et, si 
l’âme est suffisamment délestée, elle commencera la montée vers la lumière 
qui l’attire. (...) 
La face du soleil se dévoile chassant les ténèbres de l’Amenti. (...) L’âme 
s’approche à l’horizon oriental, la partie lumineuse de Ro-Sétaou et entre 
dans le tribunal d’Osiris.
Si elle est jugée favorablement, une nouvelle renaissance, une purification 
nouvelle, la délestera et lui permettra de sortir à la lumière de l’aurore, aux 
sphères lumineuses. (...)
Mais l’âme lumineuse continuera ses luttes et sa montée.
Elle traversera maintenant des régions de plus en plus lumineuses (...) 
pour terminer dans les Champs des Bienheureux qui se nourrissent de la 
lumière céleste, une nourriture spirituelle, produit propre et transcendant 
de cette sphère.

S. Mayassis.
Les hautes traditions préparent au dernier voyage ; 
dans notre époque séparée, dans notre monde ennocturné dont je suis le 
fils, nous avons oublié les étapes de l’itinéraire, le mot à dire au passeur, les 
vents dont il ne faut pas avoir peur, les embûches, les lumières aveuglantes ...
Nous n’apprenons plus que les ombres de la surface. Je brandis ma lanterne : 
dites-moi d’où vient l’ombre ! Le désert ricane.

O. Germain-Thomas.
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Le sage doit quitter la vie avec autant de décence qu’il se retire d’un festin.
Démophile.

Pourquoi la mort te fait-elle gémir et pleurer ?
Si la vie t’a été bonne, si tous les plaisirs n’ont pas été entassés dans un 
vase sans fond, s’ils ne se sont pas écoulés, s’ils n’ont pas disparu en vain, 
pourquoi ne quittes-tu pas la vie comme un convive satisfait, pourquoi, 
pauvre sot, n’accueilles-tu pas sereinement un repos qui ne sera pas menacé ?
Et si les choses dont tu as joui ont passé en vain, si la vie t’est odieuse, 
pourquoi veux-tu l’allonger d’un temps qui aboutira à son tour à une triste 
fin et se dissipera tout entier sans profit ?
Ne vaut-il pas mieux mettre fin à ta vie et à tes peines ? (...)
La nature nous intente un juste procès, elle plaide la cause de la vérité.

Lucrèce.
La vie peut être regardée comme un rêve, la mort comme un réveil.
Notre personnalité, l’individuum, fait partie de la conscience rêvante et 
non de la conscience éveillée ; c’est pourquoi la personne voit la mort 
comme une destruction.
En tout cas la mort doit être regardée comme le passage à un état qui pour 
nous n’est pas entièrement nouveau : c’est plutôt le retour à un état qui 
nous est originellement propre – comme si la vie n’était qu’un bref épisode.

A. Schopenhauer.
Elle est la félicité suprême, l’inconnue digne de nos méditations, la patrie 
des rêves et des mélancolies. Elle est le seul, le vrai bonheur.
Quelques sueurs et des contractions la précèdent qu’il faut couvrir d’un 
voile, mais aussitôt nous nous fondons dans l’Être, nous sommes soustraits 
aux douleurs du corps ; plus d’angoisse, plus de désir, 
nous nous absorbons dans l’un, dans le tout.

L’Enseignement d’Athénée – M. Barrès.
La matière spirituelle fait partie du ciel, os et chair font partie de la terre. 
La part du ciel est pure et impalpable, celle de la terre trouble et compacte.
Quand l’esprit se sépare du corps, tous deux retournent à leur origine.
C’est pourquoi on les appelle kouei, les revenants.
Les kouei sont ceux qui sont « rentrés », c’est-à-dire rentrés dans la vraie 
patrie.

Lie-tseu.
La mort égalise toutes les conditions.

Claudien.
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L’esprit vital rentre chez lui
le corps retourne à son origine
comment le moi pourrait-il persévérer ?

Houang-ti.
L’être rend d’abord au cosmos certains de ses éléments : la parole retourne 
au feu, l’œil au soleil, le souffle au vent, le mental à la lune.

Rig Veda - X, 16.
L’homme va dans sa demeure éternelle et les pleureurs au long des rues... 
La poussière retourne à la terre, et l’esprit retourne au Dieu qui l’a donné.

L’Ecclésiaste - XII, 5-7.
La chair changera de nature, le corps prendra un autre nom, même celui 
de cadavre ne lui demeurera pas longtemps, il deviendra un je ne sais quoi, 
qui n’a point de nom dans aucune langue.

Tertullien.
Après la mort, l’âme ne va que là où elle se trouvait déjà.

J. Böhme.
Une âme qui n’est plus au monde emplit le monde jusqu’au bord.

Ch. Plisnier.
La Mort est voluptueuse fête d’Amour
Réunissant les Éléments séparés,
Le Terme de l’Existence est le faîte de la Vie.

Karoline von Gunderode.
Quand je serai vieux ou sur le point de mourir, je serai calme comme l’œil 
des cyclones ou les quartets de Beethoven.

J. Kerouac.
La mort, pour moi, vois-tu, c’est le dégel.
Ne crois-tu pas que l’eau souffre d’être gelée, contractée sur elle-même ? 
J’attends le dégel.

J. Cocteau à J. Brosse.
Quoi de plus seul qu’un mort...
Mais quoi de plus tolérant ?
Quoi de plus stable (...) de plus aimable ?
Quoi de plus adapté à sa fonction... de plus libre de toute inquiétude ?
(...) Un mort, c’est bien. C’est complet. Ça n’a pas de mémoire.
C’est terminé. On n’est pas complet quand on n’est pas mort.

B. Vian.
Et plus heureux, dis-je, les morts qui sont déjà morts 
que les vivants qui sont encore vivants 
et, l’emportant sur les deux, 
celui qui n’a pas encore existé.

L’Ecclésiaste IV, 2, 3.
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« Dieu est la seule substance qui se suffit, tout ce qui existe n’est qu’attribut 
ou mode de cette substance unique », affirme Spinoza.
Cette substance-là préexiste à votre forme, à votre être.
Vous préexistez à vous-même dans la substance et vous persistez dans la 
substance après la mort.
Il n’y a pas de mort, puisqu’il y a une permanence de la substance.
La mort ne concerne que les modes, que les attributs, sûrement pas la 
substance dont vous êtes faits.
Cette substance est éternelle. Il y a une éternité de la substance.
En tant que tel, nous sommes aussi éternels.
Notre corps a existé avant sa forme qui est la sienne aujourd’hui.

M. Onfray. 
La substance du Tout est docile et plastique.
La raison qui la règle n’a en elle-même aucun motif de mal faire, car elle 
n’a rien de mauvais, ne fait aucun mal et ne cause aucun dommage à rien. 
Tout naît et s’achève par elle.
Tous les objets qui tombent sous les yeux bien vite se transforment : 
ou bien ils se dissiperont comme un encens brûlé, si la substance est une ; 
ou bien ils se disperseront.

Marc Aurèle.
La mort, c’est une dispersion, s’il n’y a que les atomes. Mais, s’il y a retour 
à l’unité, c’est une extinction ou une émigration.
Ou bien chaos, enchevêtrement, dispersion ; ou bien union, ordre, 
Providence.
Dans le premier cas, pourquoi désirerai-je prolonger mon séjour dans ce 
pêle-mêle fortuit et dans un tel gâchis ? Qu’ai-je alors à me soucier d’autre 
chose que de savoir comment « devenir terre un jour » ? Et pourquoi me 
troubler ? La dispersion m’atteindra, quoi que je fasse. Mais dans l’autre 
cas, je vénère Celui qui gouverne, je m’affermis et me repose en lui.

Marc Aurèle.
La mort est devant moi en ce jour comme la santé du malade
comme le parfum de l’oliban
comme le repos sous la voile au jour du vent
comme le retour au port où l’on boit.
La mort est devant moi en ce jour comme un chemin tracé
comme le retour des marins
comme le retour des prisonniers à leur maison après des années de cachot.

Versets égyptiens.
Un homme libre ne pense à aucune chose moins qu’à la mort, 
et sa sagesse est une méditation non de la mort, mais de la vie.

B. Spinoza.
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Qui sait si la vie n’est pas la mort et si ce n’est pas la mort que les hommes 
appellent la vie ?

Euripide.
Si l’on envisage la mort en elle-même, et si, divisant sa notion, on en 
écarte les fantômes dont elle s’est revêtue, il ne restera plus autre chose à 
penser, sinon qu’elle est une action naturelle. Or celui qui redoute une 
action naturelle est un enfant. 
La mort pourtant n’est pas uniquement une action naturelle, mais c’est 
encore une œuvre utile à la nature.

Marc Aurèle.
Point n’est de mort. 
Je ne crois à nulle mort : que je meure à toute heure du jour, 
Chaque fois j’ai trouvé vie meilleure.

A. Silésius.
Une heure après la mort, notre âme évanouie
Sera ce qu’elle était une heure avant la vie.

Cyrano de Bergerac.
Mourir, c’est se réveiller dans la peau d’un autre qui est toujours toi, qui 
était déjà toi bien avant ta naissance.

A. Hardellet.
Il me semble que nous aspirons tous à ce départ et que c’est là une affiche 
de gare merveilleuse.

M. Jouhandeau.
Si vous atteignez la fin de votre vie comme un nuage qui disparaît sans 
conscience dans le ciel, la voie de la transmigration sera coupée et vous 
serez parvenu au moment de la Délivrance.

Basui.
Celui qui craint la mort, craint de n’avoir plus aucun sentiment, ou 
d’éprouver d’autres sentiments. Mais, s’il n’y a plus aucun sentiment, tu ne 
sentiras aucun mal. Et si tu acquiers d’autres sentiments, tu seras un être 
différent, et tu n’auras pas cessé de vivre.

Marc Aurèle.
Le sage regarde la vie et la mort comme le matin et le soir.

Lao-tseu.
Au-delà du cercueil nous attend, non point le sommeil éternel, mais le 
monde de merveilleuse bonté.

Isabelle Eberhardt.
Imaginez la vie sans la mort. De désespoir, tous les jours on essaierait de se 
tuer. On ne meurt pas. 
La mort, c’est encore de la vie couvée. La mort c’est l’état normal. 
J’aurai connu longtemps le plaisir de m’éteindre. 

J. Renard.
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Quand l’homme s’en va de ce monde, il va à l’air 
et l’air s’ouvre devant lui, de la largeur d’une roue de char.
Par là il s’élève plus haut, il parvient au soleil, il parvient à la lune.

Les Upanishads.
Comme la flamme de la lampe jetant un tout dernier éclat, surgit mourante 
du col étroit et monte très haut toute joyeuse, bondissant vers la mort, mais 
pleine de lumière, ainsi l’âme véhémente jaillit avant de s’éteindre dans le 
vent. (...)
Dans un éclair elle bondit vers le soleil, s’élance pour saisir les âmes 
terribles qu’elle aimait en ce monde quand elle vivait.

N. Kazantzakis.
Familiarise-toi avec l’idée que la mort n’est rien pour nous car tout bien et 
tout mal résident dans la sensation.
Or la mort est la privation complète de cette dernière.
Cette connaissance certaine que la mort n’est rien pour nous a pour consé-
quence que nous apprécions mieux les joies que nous offre la vie éphémère 
parce qu’elle n’y ajoute pas une durée illimitée mais nous ôte au contraire 
le désir de l’immortalité.
En effet, il n’y a plus d’effroi dans la vie pour celui qui a réellement compris 
que la mort n’a rien d’effrayant.
Il faut ainsi considérer comme un sot celui qui dit que nous craignons la 
mort non pas parce qu’elle nous afflige quand elle arrive, mais parce que 
nous souffrons déjà à l’idée qu’elle arrivera un jour. 
Car si une chose ne nous cause aucun trouble par sa présence, l’inquiétude 
qui est attachée à son attente est sans fondement.

Épicure.
C’est parce qu’il peut mourir que l’homme peut penser, souffrir,  aimer et 
avant tout créer. S’il disposait d’un temps infini, l’homme resterait stérile 
et l’action aurait tôt fait de s’endormir dans une passivité négative pompeu-
sement appelée éternité.
Sur cette lancée, le plus monstrueux des supplices serait d’être condamné 
à ne jamais mourir.

Vl. Jankélévitch.
L’on crée avec sa conduite et par ses états de conscience le monde dans 
lequel on vit.
Chacun porte en soi-même le monde dans lequel il vit, et dans lequel il 
continuera à vivre même lorsqu’il perdra son corps, parce que, il n’y a pour 
ainsi dire pas de différence entre la vie dans le corps et la vie hors du corps.

Bouddha.
Ce que nous appelons la mort n’est que la vie que nous ne comprenons pas 
encore.

M. Maeterlinck.
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Dans l’être de Dieu, où Dieu est au-dessus de toutes distinctions, j’étais ; 
là je me suis voulu, et je ne savais pas que je créais la personne que je suis. 
Aussi suis-je non-né, et donc je ne puis pas mourir.

Maître Eckhart.
On croit que la fin signifie mort. Erreur. Fin signifie vie.
L’existence terrestre n’est autre chose que la lente croissance de l’être 
humain vers cet épanouissement de l’âme que nous appelons la mort.
C’est dans le sépulcre que la fleur de la vie s’ouvre.

V. Hugo.
Celui qui a peur de mourir ressemble à un enfant égaré qui a oublié le che-
min du retour vers son foyer.
Ce n’est que lors du grand réveil qu’on sait que tout n’a été qu’un grand 
rêve.

Tchouang-tseu.
Roger Gilbert-Lecomte pensait que la vie est un leurre, et, pour chacun de 
nous, la mort un regroupement, une unification, un départ.

P. Minet.
Nous sommes, tels que nous sommes, tous immortels.
Vous pouvez mourir à l’instant et cependant il n’y a pas de mort.
Les bouddhistes disent : ni naissance ni mort.
Les chrétiens parlent de vie éternelle ou immortelle ; les bouddhistes 
diraient plutôt : pas de vie, pas de mort.
Au lieu de dire « immortel » ou « éternel », nous disons que nous ne sommes 
jamais nés, par conséquent, nous ne mourrons jamais.

D. T. Suzuki.
Vivre et cesser de vivre sont des solutions imaginaires.
L’existence est ailleurs.

A. Breton.
Qui ne voit pas la mort en rose est affecté d’un daltonisme du cœur.

E. Cioran.
Seul est tout à fait heureux celui qui n’a aucune part au malheur.
Or tel est celui qui est mort.

Artémidore.
Il faut aller insensiblement où tant d’honnêtes gens sont allés devant nous, 
et où nous serons suivis de tant d’autres.

Saint-Évremond.
Un beau mourir orne la vie.

P. de Ronsard.
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Ni deux cuisses ni un grand cœur ne peuvent remplir mon vide.
H. Michaux.

Désapprendre. Déconditionner sa naissance. Oublier son nom. Être nu.
Dépouiller ses défroques. Dévêtir sa mémoire. Démodeler ses masques. 
Déchirer ses devoirs. Défaire ses certitudes.
Désengranger ses doutes. Désemparer son être.
Débaptiser sa source. Dérouter ses chemins.
Défeuiller ses désirs. Décharner ses passions.
Désacraliser les prophètes. Démonétiser l’avenir. Déconcerter l’antan.
Décourager le Temps.
Déjouer la déraison. Déflorer le délire. Défroquer le sacré. Dégriser le vertige.
Défigurer Narcisse. Délivrer Galaad. Découronner Moloch. Détrôner 
Léviathan.
Démystifier le sang. Déposséder le singe. Déshériter l’ancêtre.
Désencombrez votre âme. Déséchouez vos échecs. Désenchantez le 
désespoir. Désenchaînez l’espoir.
Délivrez la folie. Désamorcez vos peurs. Désarimez vos cœurs. Désespérez 
la Mort.
Dénaturez l’inné. Désincrustez l’acquis. Désapprenez-vous. Soyez nu.

La sourate de vide – J. Lacarrière.
Nous devrions être assez convaincus de notre néant : même s’il faut des 
coups de surprise à nos cœurs enchantés de l’amour du monde, celui-ci est 
assez grand et assez terrible.

J. B. Bossuet.
Qu’est-ce que vous voulez dire à quelqu’un qui est dans un désespoir 
profond ? Rien ou à peu près rien. La seule façon de vraiment supporter ce 
genre de vide, c’est d’avoir la conscience du néant. Autrement, la vie n’est 
pas supportable.
Si vous avez la conscience du néant, tout ce qui vous arrive garde ses 
proportions normales et ne prend pas les proportions démentes qui 
caractérisent l’exagération du désespoir.

E. Cioran.
Qui est comme s’il n’était pas, et n’était jamais né : celui-là est tout devenu 
Dieu.

A. Silésius.
Je me suis tellement enfoncé dans le vide qu’il suffirait d’un rien pour qu’il 
se mue en Dieu.

E. Cioran.
Savez-vous que d’être pleinement du rien, c’est divin.

Fabienne Verdier.
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Saül tombé à terre.
Quand « il se releva et bien que ses yeux fussent ouverts, Saül ne voyait 
rien... » - Actes des Apôtres IX, 3-4-8.
Ce « rien », commente audacieusement maître Eckhart dans son sermon 
71, « était Dieu ».
« En cela qu’il ne vit rien, il vit le Néant divin ».
Ce rien, ce néant, pour le méditant bouddhiste n’est autre que la Va-
cuité (shunyâta), qui est, comme le Tao dont on ne peut rien dire, 
le fondement et la condition de l’apparition et de la disparition des 
existants, des « étants de l’Être ».
Une telle appréhension du réel correspond pour le méditant à l’abolition 
du dualisme – « les phénomènes sont le vide, le vide est les phénomènes » - 
donc à la libération de l’esprit.

J. Brosse.
L’humilité devrait faire comprendre à celui qui la possède qu’il n’est rien. 
Dès qu’on s’imagine être quelque chose, c’est élever une barrière entre 
Dieu et nous.
Cesser de sentir que nous sommes quelque chose, c’est devenir un avec 
Dieu.

Gandhi.
Ah ! mon dieu quelle aventure de ne plus entendre, de ne plus voir ce 
que nous suivons, ce que nous fuyons, ce que nous aimons, ce que nous 
craignons.
Nous avons cru jadis posséder quelque chose, mais c’est du tout au rien que 
nous chasse l’amour.

Abyssale Nescience – Hadewijck d’Anvers.
Le néant n’est en définitive qu’une version plus pure de Dieu, et c’est 
pourquoi y ont plongé avec tant de frénésie les mystiques, aussi bien du 
reste que les incroyants à fonds religieux.

E. Cioran.
Ma joie la plus profonde est de laisser mon esprit vagabonder dans le rien.

E. Cioran.
Notre univers est le « cantique du vide ».
Ce vide qui fait naître toutes les choses. Cette structure fondamentale à 
laquelle rigoureusement on ne peut échapper. 

M. Cazenave.
Rien : matrice sans forme de toutes les formes.

Pensée taoïste.
Celui qui est arrivé au maximum du vide, celui-là sera fixé solidement dans 
le repos.

Lao-tseu.
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Il ne faut jamais s’accrocher à rien ni à personne,
sans quoi, un jour ou l’autre, on en souffre.

P. Henderickx.
Si nous pouvions réduire nos besoins à rien, la plus petite des choses que 
nous aurions serait un cadeau véritable.

C. Castaneda.
Il se soutenait comme on dit avec rien, sans jamais faiblir, s’en tenant à son 
minimum mince mais ferme, et sentant passer en lui de grands trains d’une 
matière mystérieuse.

H. Michaux.
Enfin je suis tranquille. Et je n’attends plus rien.
Enfin sur mon cœur vide
Est descendue l’inconscience bénie
De ne pas même désirer une illusion.

F. Pessoa.
Qui ne désire, n’a, ne sait, n’aime, ne veut rien,
celui-là a, sait, désire et aime encore beaucoup

A. Silésius.
Réjio interrogeait Janjo :
- J’ai un grand arbre chez moi qu’on appelle l’aliante alors que cet arbre 
ne servait à rien, il n’est bon à rien et tout le monde s’accorde à le rejeter.
Et janjo répond :
- Vous avez un grand arbre et vous vous souciez de son inutilité.
Pourquoi ne le plantez-vous pas dans le Pays de Néant et de l’Infini ?

Tchouang-tseu.
Laissez-moi donc être terre et cendre à mes yeux, terre et cendre dans le 
corps, quelque beau, quelque sain qu’il soit : encore plus terre et cendre 
au-dedans de l’âme, c’est-à-dire un pur néant.

J. B. Bossuet.
Il ne connaît rien à son époque celui qui n’a pas ressenti en soi-même 
l’immense puissance du néant et qui n’a pas cédé à sa tentation.

E. Jünger.
Regarde en arrière : vois quel néant a été pour nous cette antiquité du 
temps éternel qui précéda notre naissance. Voilà le miroir sur lequel la 
nature nous montre notre avenir au-delà de la mort.
Y voit-on apparaître quelque chose d’horrible ou de désolé, n’est-ce pas un 
état plus tranquille que tous les sommeils ?

Lucrèce.
De la même manière dont vous ne craignez pas le néant d’où vous procé-
dez, ne craignez pas le néant vers lequel vous allez.

M. de Montaigne.
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On apprend dans la tradition occulte que le chou est la forme que prend le 
néant pour se manifester à la condition humaine.

A. Artaud.
Il règne un vide immense entre les particules élémentaires.
Si je représente le proton d’un noyau d’oxygène par une tête d’épingle 
placée sur cette table devant moi, alors l’électron qui gravite autour décrit 
une circonférence qui passe par la Hollande, l’Allemagne et l’Espagne.
C’est pourquoi, si tous les atomes qui composent mon corps devaient se 
rassembler jusqu’à se toucher, vous ne me verriez plus.
D’ailleurs, personne ne pourrait plus jamais m’observer à l’œil nu : j’aurais 
la taille d’une infime poussière de quelques millièmes de millimètre.

Igor Bogdanov.
Ceci pourrait aussi bien s’appliquer à l’infiniment grand.
Si nous tournons nos yeux vers les étoiles, que rencontrons-nous ?
Là encore, le vide.
Un vide énorme entre les étoiles et, toujours plus loin, à des millions ou 
des milliards d’années-lumière d’ici, le vide intergalactique : une immensité 
inconcevable, dans laquelle on ne rencontre absolument rien, à l’exception, 
peut-être, d’un atome vagabond, perdu à jamais dans l’infini noir, 
silencieux et glacial.
Il existe comme une similitude entre l’infiniment grand et l’infiniment 
petit.

J. Guitton.
Si on se réfère à la physique quantique (...) on apprend que le vide est 
infiniment plus énergétique que le plein.
Un mètre cube de vide est aussi énergétique que l’univers entier.
Cela signifierait alors qu’il n’y a pas de néant et que ce qu’on appelle le vide 
est énergétique.

G. Haldas.
Je me répète le mot de Goethe : « par-delà les tombes en avant ! » 
et j’espère m’habituer à mon vide. Mais rien de plus.

G. Flaubert à G. Sand.
Voilà longtemps que j’ai senti le vide mais que j’ai refusé de me jeter dans 
le vide.
J’ai été lâche, comme tout ce que je vois (...)
Ce dont j’ai souffert jusqu’ici, c’est d’avoir refusé le vide.
Le vide qui était déjà en moi. (...) 
Monter dans ce vide que je refusais.

A. Artaud.
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Venir à bout du malheur, ou fuir devant lui – c’est ce choix qui sépare les 
natures nobles des natures viles.
Car ce qui suit immédiatement la souffrance - la souffrance esquivée -, c’est 
le vide.

O. Spengler.
Avec moins on trouve
Avec trop on se perd.

Lao-tseu.
Pour réaliser une mutation dans la conscience, il est nécessaire de réaliser 
un vide complet.
Un tel vide est impossible lorsque nous découvrons ce qui est illusoire. Vous 
verrez alors que cette vacuité elle-même engendre une révolution complète 
dans la conscience...
Cette vacuité elle-même est une mutation.

Krishnamurti.
Celui qui est parvenu à la vision de la vacuité pourrait couper de l’eau d’un 
revers de main car les quatre éléments ne comptent pas pour lui plus que 
du bois mort.

Tu Long.
Lorsque le mental est détaché, le Vide apparaît ...
Le vide est simplement non attachement ...
Comprendre le vide de distinction, c’est être délivré ...
Lorsqu’un mental entièrement instruit de la vacuité en toutes choses se 
trouve devant les formes, il réalise aussitôt leur vacuité.
Pour lui, cette vacuité reste là, tout le temps, qu’il se trouve devant les 
formes ou non, qu’il parle ou non, qu’il discrimine ou non.

Hui-Hai.
Si l’on accueille le Vide de façon totale et qu’on s’y absorbe complètement, 
inquiétude et soucis prendront fin et l’on jouira de la tranquillité.
Mais il ne suffit pas de se convaincre du vide universel, il faut le reconnaître 
dans son corps, dans son souffle, dans sa pensée et jusque dans le vide lui-
même.

Lilian Sulburn.
Ne s’opposer à personne, c’est le vide suprême,
n’avoir aucun commerce avec les choses, voilà le détachement suprême ;
ne résister à rien, voilà la pureté suprême.

Tchouang-tseu.
Rien, rien, rien. Faiblesse, anéantissement de soi-même, langue d’une 
flamme infernale qui se fait jour à travers le sol.

Fr. Kafka.



432 433

Du Vide et du Rien

La maison en flammes.
Gautama le Bouddha dans son enseignement nous montrait attachés sur la 
Roue de l’Envie et nous recommandait de dépouiller tous nos désirs puis 
ainsi délivrés d’entrer dans le Néant qu’il appelait Nirvana. Ses élèves un 
jour lui demandèrent :
- Ce néant, Maître comment est-il ?
C’est notre vœu à tous de dépouiller comme tu le recommandes tous nos 
désirs.
Dis-nous pourtant si ce néant dans lequel donc nous entrerions est 
comparable à cette union intime avec tout ce qui est, que l’on ressent 
quand allongé, le corps léger plein de paresse l’on repose à midi dans l’eau 
sans penser presque ou quand l’on glisse dans le sommeil sachant à peine 
si l’on a bien tiré la couverture et vite on s’enfonce.
Dis-nous si ce néant est un heureux, un bon néant ou bien si ton néant est 
un simple néant froid vide et ne signifiant rien ?
Un long moment le Bouddha resta silencieux puis dit négligemment :
- Il n’est pas de réponse à votre question.

B. Brecht.
Les trente rais d’une roue sont joints par un seul moyeu ; or c’est là où il n’y 
a rien que réside l’efficacité du char.
On façonne l’argile en forme de vase ; or c’est là où il n’y a rien que réside 
l’efficacité du vase.
On perce portes et fenêtres pour faire une chambre ; or c’est là où il n’y a 
rien que réside l’utilité de la chambre
Ainsi nous croyons bénéficier des choses sensibles, mais c’est là où nous 
n’apercevons rien que réside l’efficacité véritable.

Lao-tseu.
À partir du rien, telle est ma loi.

Ph. Jaccottet.
Quand on ne demeure sur rien, quand on ne s’attarde sur rien,
alors apparaît le véritable esprit.

Sûtra du Diamant.
Le rien est notre principal souci.
Nous lui sacrifions, souvent, les plus belles heures auxquelles nous aspirons.

Reb Idar.
On n’est jamais assez moins que rien du tout.

A. Dantinne.
Tu es déjà éteint mon frère, avant de subir l’extinction, et tu n’es rien avant 
même d’être annihilé.
Tu es une illusion dans une illusion et un néant dans un néant.

Sheikh Ahmad Al-Alawî.
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Le néant c’est le vide, et il n’y a pas plus mince dans l’opinion du grand 
public.
Chyme l’Environnaire, le « philosophe inconnu » disait que « le vide est en 
forme de poire ».
(On l’a vu depuis par l’ampoule électrique, qui est une poire en verre 
pleine de vide). À son époque l’idée était hardie.
Phorcypeute le Microchire assurait de son côté qu’il avait « vu le néant », et 
même qu’il l’avait vu « de profil », ce qui serait un comble de minceur et me 
fait penser au fils de mon ancien concierge. Vu de face il était si mince, si 
long de visage et si étroit d’épaule – on le fit pourtant servir dans l’artillerie 
de montagne – qu’on ne pouvait le voir réellement que de profil.

A. Vialatte.
Le bambou ! il a l’esprit vide.
J’en fais mon ami.

PoL o-t’ien.
Retire les joncs de la natte, et il ne restera ni nom ni forme.

Sheikh Ahmad Al-Alawî.
Ce n’est que lorsque l’esprit est silencieux et vide, et qu’il ne suscite pas le 
moindre problème – ce n’est que là, dans cette passivité vigilante, qu’il y a 
création.
La création ne peut avoir lieu qu’ « en négatif » - ce « négatif » n’étant pas le 
contraire du positif.
N’être rien n’est pas l’antithèse d’être quelque chose.

Krishnamurti.
Tout = rien... Tout n’est rien... La réponse ? après la mort, sans doute. Mais 
aussi – dès aujourd’hui !

L. Klima.
Nous ne sommes rien, c’est ce que nous cherchons qui est tout.

Hölderlin.
Les génies : ceux qui se contentent d’un rien.

L. Scutenaire.
Nous sommes des corps greffés sur rien.
Une espèce de rien sans mesure et sans bord et qui n’a pas de milieu ou 
d’axe.
Où serait-ce l’axe dans le rien ?
Et qu’est-ce qui serait le milieu du rien ?
Et de quoi rien serait le milieu ?
Et comment rien formerait-il centre quand il n’y a pas d’invariable milieu ? 
Que l’invariable milieu est un leurre qui désarticule la réalité.

A. Artaud.
Un pas vers le moins est un pas vers le mieux.

N. Bouvier.
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Seul nous rend service celui qui crée le vide autour de nous.
Ma reconnaissance va à ceux qui m’ont rendu plus seul, qui ont malgré 
eux, mais qu’importe, contribué à mon affermissement spirituel.

E. Cioran.
Admettre qu’il n’y a pas de père vers qui faire retour.
Admettre que nous ne sommes pas l’expression d’un désir.
Qu’il n’y a, peut-être, à la limite aucun désir. (...)
C’est cet effondrement-là, cette possibilité d’une telle impasse, d’une telle 
vacuité (...) que masquent le discours et la langue de l’Histoire.
C’est sur cette menace que s’instaurent les pouvoirs.
Et devant elle, implicite toujours, implicite partout, chacun de préférer le 
refuge offert par les systèmes coercitifs qui donnent du plein, de l’objet, de 
la chose à désirer...
Et qui mènent aux désastres de nos civilisations.

Viviane Forrester.
Chacun de nous est vide, et ce vide vertigineux, dont nous ne parlons que 
fort confidentiellement, à certains amis ou à une femme très intime, c’est 
peut-être ce qui nous permet de ne pas être totalement ligoté à l’absurde 
socle sur lequel nous dressons notre personne.

A. Jouffroy.
Décrire exactement ce qui se passe dans l’âme de celui qui a atteint le vide 
est impossible et opposer celui-ci à la plénitude constituerait une grave erreur.
Tous les témoignages concordent sur un point :
On ne peut rien en dire (car on est passé au-delà du positif et du négatif et 
en général de tous les opposés) si ce n’est qu’il ne s’agit ni d’une absence 
ni d’une présence. Pur paradoxe !
Au terme, c’est bien l’expérience d’une non-expérience car être dans le 
non-duel consiste à le manifester spontanément par notre vie même.
C’est là tel quel : vide !

J. Masui.
Le Tao est vide.
On a beau le remplir, jamais il ne déborde
Il émousse tout tranchant et il démêle tout nœud
Il harmonise toute lumière
Il fait un de toute poussière
Il est là semble-t-il depuis toujours
De qui est-il le fils, je l’ignore
Avant même le souverain d’en haut je crois qu’il était là.

Lao-tseu.
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Comment savoir si on est dans le vrai ?
Le critère en est simple : si les autres font le vide autour de vous, point de 
doute que vous êtes plus près de l’essentiel qu’eux.

E. Cioran.
Si l’on perçoit l’absence lorsque la lune s’imprime sur une eau claire on 
comprend ce que c’est de pénétrer la pureté du vide par le regard.

Tu Long.
J’ai conçu l’oubli de soi et le néant de l’individualité.
C’est ainsi que j’ai voulu oublier mon être périssable et apaiser mon esprit 
par la contemplation.

Milarépa.
Descendre de plus en plus, toujours vers l’endroit où il n’y a plus rien et 
peut-être là, on découvre un grain de sable qui au fond représente la seule 
chose qui importe...
C’est tout simple ! « Une seule chose importe ».

K. G. Dürckheim.
Disciples, rendez-vous parfaitement semblable à l’éther infini,
libérez-vous de vos sentiments et dissolvez vos âmes,
soyez le néant et n’ayez pas d’âme temporelle.

Tchouang-tseu.
Le vent traverse le vide du firmament
Les nuages surgissent au creux de la montagne.
Aucune préoccupation affective pour la Voie
Ni pour les affaires du monde !

Keizan
Quand quelqu’un franchit une rivière dans une barque et que le courant 
amène une barque vide et la jette contre la sienne, il ne se fâche pas, même 
s’il est d’un naturel impatient.
S’il y a quelqu’un à bord, il le hèlera pour qu’il évite le choc.
S’il n’est pas entendu, la première fois ni la deuxième, la troisième il lui 
lancera des injures.
Dans le premier cas, il ne se fâchera pas puisque l’autre barque est vide. 
Dans le second, il se fâche parce qu’il y a quelqu’un dedans.
Celui qui parcourt le monde en faisant le vide nul ne peut lui faire de mal.

Tchouang-tseu.
Quand le soleil s’est levé, il marche par le Vide,
Quand le soleil se couche, il s’endort par le Vide ;
Assis dans le Vide, il chante ses chants vides
et ses chants vides se répercutent dans le Vide.

Poème du vieux P’ang – H. Michaux.
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Qu’est-ce donc que chacun aime plus que sa vie
Et craint plus que la mort ou qu’un combat tragique ?
Que les hommes dans leur contentement désirent,
Que les pauvres possèdent, qui fait défaut aux riches,
Que l’avare dépense, le dépensier épargne,
Et que chaque homme enfin apporte à son tombeau ?
- Rien.

F. Pessoa.
C’est une force que n’admirer rien.

P. Léautaud.
Noir-Rien.
Comme un rien sans possibilités, comme un rien mort après la mort du 
soleil, comme un silence éternel, sans avenir, sans l’espoir même d’un avenir, 
résonne intérieurement le noir.

V. Kandinsky.
Mémoire de mes morts, trou noir à travers tout
béant sur la mer des vertiges
redescends en spirale, au centre de l’horreur
creuse-toi pour me recevoir
dans ta bouche la goulue,
vers ton cœur brûlant noir, avec le fleuve tiède
du sang de mes multiples corps, le long des siècles...

R. Daumal.
D’abord il n’y a rien.
Ensuite il y a un rien profond.
Puis une profondeur bleue.

G. Bachelard.
Sur la branche de l’espoir, si j’avais trouvé un fruit,
J’aurais trouvé aussi le fil de mon existence.
Jusques à quand me faudra-t-il subir l’étroite prison de l’être ?
Que ne puis-je trouver la porte ouvrant sur le néant !

Omar Khayam.
Tout ce qui se mesure finit, et tout ce qui est né pour finir n’est pas tout à 
fait sorti du néant, où il est sitôt replongé.

J. B. Bossuet.
En cherchant l’œil de Dieu, je n’ai vu qu’une orbite
Vaste, noire et sans fond, d’où la nuit qui l’habite
Rayonne sur le monde et s’épaissit toujours ;

Un arc-en-ciel étrange entoure ce puits sombre,
Seuil de l’ancien chaos dont le néant est l’ombre,
Spirale engloutissant les Mondes et les Jours !

G. de Nerval.
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Du Vide et du Rien

Je ne suis rien.
Je ne serai jamais rien.
Je ne peux vouloir être rien.
À part cela, j’ai en moi tous les rêves du monde.

F. Pessoa.
Nous ne sommes personne et rien n’est arrivé.

J. Tardieu.
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 Thathâgata considère les choses d’une autre manière que les gens du 
commun et les ignorants.

Le Sûtra du Lotus Blanc de la Loi Merveilleuse - XV.
Nous sommes venus en ce monde pour mourir.
C’est parce que vous pensez que nous y sommes venus pour vivre que vous 
craignez la mort.
J’ai connu exactement ce qui vit.
Que ce soit pleurant, que ce soit riant.
C’est tout simplement rien du tout.
J’ai compris exactement ce qu’il y a après la mort.
C’est tout simplement rien du tout.
Même rien n’est rien !
Nous devenons des morts en cette vie.
Nous y resterons jusqu’au bout.

Bunan.
Je sens mon corps vivant passer en un clin d’œil par toutes les phases de 
la décomposition et de la pourriture jusqu’à n’être plus qu’une poudre 
impalpable.
Qu’est-ce qui nous guérira de vivre ?
Qui nous délivrera du cycle de la vie et de la mort, de l’enfer terrestre où 
les monstres pullulent et guettent leur proie ?
Sinon le dégagement et l’absence.
C’est notre seule certitude, identité parfaite de ce tout et de ce rien qui se 
sont joués de nous pendant notre vie entière.

J. Tardieu.
Volant dans le vaste ciel libéré de l’empire des pensées
j’ai vu sans yeux le monde visible
entendu sans oreilles le son de la vacuité
senti sans nez le parfum de l’état naturel
goûté sans langue la douceur de la réalité
atteint sans corps le corps de l’arc-en-ciel
et j’étais absorbé sans esprit dans l’état de mahamudra.

Milarépa.
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Du Vide et du Rien

Rien ne reste en arrière, rien n’est retenu, tout est vide, lucide et s’illumi-
nant soi-même.

Pensée zen.
L’état d’anéanti seul au-dessus de toi t’élève.
Le plus anéanti a le plus de divinité.
La vacuité vraie est comme un noble vase qui a nectar en soi. 

A. Silésuis.
Homme, si tu es vide, l’eau jaillit de toi comme la source d’éternité.

A. Silésius.
Ne rien vouloir rend semblable à Dieu.
Dieu est repos éternel, Il ne cherche rien, Il ne désire rien.
Si de même tu ne désires rien, tu es autant que Dieu.

A. Silésius.
Un moine demandait au Maître zen Nan Chouan :
« Y a-t-il un enseignement que l’on puisse donner au peuple ? » 
- Oui.
- Lequel ?
- Il n’y a ni esprit ni Bouddha. Aucune chose n’existe.

Pensée zen.
Je me suis persuadé qu’il n’y a rien du tout dans le monde, qu’il n’y a aucun 
ciel, aucune terre, aucun esprit ni aucun corps.

R. Descartes.
Ah ! fermez-moi les yeux, bouchez ma vie de l’âme !
Ô illusions ! Ni de moi ni de la vie je ne sais rien,
Que je jouisse au moins de ce rien, sans foi, mais non sans calme,
Qu’au moins je dorme le vivre, ainsi qu’une plage oubliée.

F. Pessoa.
Sous une apparence corporelle, Nan-kouo-tseu cache la perfection du vide, 
ses oreilles n’entendent pas, sa bouche ne dit mot et son esprit ne pense 
plus, son extérieur reste toujours impassible.

Lie-tseu.
S’il est vrai que ce qui périt n’a jamais existé, la naissance, source du 
périssable, existe aussi peu que le reste.

E. Cioran.
Jésus a dit : « Je me suis tenu debout au milieu du monde, et je me suis 
manifesté aux hommes dans la chair ; je les ai trouvés tous ivres ;
je n’en ai trouvé aucun d’entre eux qui eût soif.
Et mon âme s’est affligée pour les fils des hommes, parce qu’ils sont aveugles 
dans leur cœur, et n’arrivent pas à voir ; puisqu’ils sont venus dans le monde 
vides, et c’est vides aussi qu’ils cherchent à en sortir. »

Évangile selon Thomas.
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Des Yeux Clos

Ferme les yeux, afin que s’ouvre l’œil intérieur.
Plotin.

Pour parvenir à la perception subtile et mystérieuse du sacré au sein du 
profane, il faut d’abord fermer les yeux du dehors, afin de laisser s’ouvrir 
ceux du dedans qui puissent contempler l’abîme intérieur, obscur avant 
qu’il s’illumine.

J. Brosse.
Mais fermons les yeux, larguons les amarres, enfonçons-nous dans la nuit 
sans crainte : un soleil inconnu, mais toujours le même, luira au moment 
suprême de l’absolu dénuement et alors tout nous sera rendu dans sa 
perception originelle : telles seront les choses.

J. Masui.
Il faut cesser de regarder ; il faut, fermant les yeux, échanger cette manière 
de voir pour une autre et réveiller cette faculté que tout le monde possède, 
mais dont bien peu font usage.

Plotin.
C’était lorsque je fermais les yeux que m’apparaissait mon univers 
authentique.
Cette fantasmagorie vivait de sa vie propre.

Sagegh Hedayat.
Quand j’ouvre les yeux, j’observe que je suis tout petit dans l’univers, quand 
je ferme les yeux, je me rends compte que j’ai l’univers en moi.

Inayat Khan.
La vue seconde est celle qui s’exerce les yeux fermés et découvre ce qui est 
caché : l’ombre de l’ombre, la lumière de la lumière.
L’idée même des yeux ouverts est exclue de sa nature.
La vue seconde n’a plus qu’un rapport vague avec les sens physiques en 
général.
Après les avoir tous absorbés, elle ne s’en sert plus que pour donner une 
forme à sa création, et cette forme elle-même n’a plus qu’une lointaine 
liaison avec la forme perçue par les sens éveillés ;
elle est à la fois souffle et matière, fluide et transparence sans cesser d’être 
réelle.
La vue seconde embrasse en même temps tout l’univers, sans effort ni 
calcul, traverse les âges, se passe de l’Histoire, fait fi des dimensions géomé-
triques, du temps, et s’élance comme la flèche dont parle Hérodote et qui 
porta Abaris autour du monde.

F. Hellens.
Ferme les yeux, assis en lotus, et des fleurs envolées avec le vent couvriront 
la table basse.

Tu Long.



440 441

Des Yeux Clos

Veux-tu découvrir le monde ?
Ferme les yeux Rosemonde.

J. Giraudoux.
La fonction des yeux n’est pas de voir, mais de pleurer ; et pour voir 
réellement il nous faut les fermer : c’est la condition de l’extase, de la seule 
vision révélatrice, tandis que la perception s’épuise dans l’horreur du déjà 
vu, d’un irréparable su depuis toujours.

E. Cioran.
L’esprit quand on dort a des yeux plus perçants ; au grand jour les mortels 
n’embrassent pas un vaste champ avec leur vue.

L’ombre de Clytemnestre – Eschyle. 
C’est seulement avec les yeux fermés que c’est vraiment bizarre, bizarre-
ment vrai et Vrai –
C’est la voix du Tathagata parlant depuis la Lumière.
Au-Delà de l’Existence, l’Esprit Vrai, l’Esprit Unique.

J. Kerouac.
Tant que vous ne fermez pas les yeux, vous ne sauterez pas, voilà mon avis.

R. Abellio.
Il a tout ce qu’il voit quand il ferme les yeux.

J. Bousquet.
Quand passe l’aveugle, compatissez mais sachez que sans perdre la vue, 
vous êtes tous aveugles.

Al Maari.
L’aveugle voit dans l’ombre un monde de clarté.
Quand l’œil du corps s’éteint, l’œil de l’esprit s’allume.

V. Hugo.
Si vous voulez recevoir la Perle de la Grâce,
Rendez-vous aveugles comme l’onyx et sourds comme l’écaille.

Sanâ ‘ î.
À travers ce que l’on voit, croire à ce que l’on ne voit pas.

Jean Sulivan.
Car les yeux ne voient que lorsqu’ils sont morts.

J.-L. Parant.
Un aveugle :
Pourquoi désirer la vue extérieure et périssable alors que la vue intérieure 
s’est ouverte pour moi ?
La première n’est qu’un piège et Dieu dans sa grâce infinie a jugé bon de 
m’en priver afin que ma vision intérieure soit plus pure et plus glorieuse.

Swâmi Ramdas.



440 441

Sommaire

De l’Argent 9
De l’Âme 17
De l’Amour 27
Du Bien et du Mal 43
Des Biens Matériels 53
Du Bonheur 55
Du Chemin de Soi 65
Du Ciel 71
De notre Conscience 77
De la Création Artistique 81
De la Culture et de l’Enseignement 87
Du Désespoir et de l’Angoisse 95
De(s) Dieu(x) 99
De la Dualité considérée comme un Leurre 113
De l’Écriture 119
De l’Enfance 125
De notre Époque 129
De l’Érotisme 133
De l’Être 137
De l’Éveil 143
Du Sentiment Océanique 149
De la Femme 155
De l’Homme 165
De l’Immobilité 177
De l’Impermanence de nos Pensées 181
De l’Intériorité 183
De la Joie et du Plaisir 187
De la Lumière 197
Du Mariage 207
Du Moi 213
Du Monde 219
De la Nuit 229
De l’Orient et de l’Occident 237
Du Paradis 241
Du Poète 247
De la Politique et du Pouvoir 259
Des Prophéties 267
De la Quête de l’Un 279
De la Raison 285



443



443

Sommaire

Du Refus et du Renoncement 289
De la Réincarnation 295
De la Religion 303
Du Rêve et de l’Imagination 313
De la Révolte 321
De la Sagesse 327
De nos Sens et de nos Perceptions 341
De la Sexualité 347
Du Silence 357
De la Société 361
De la Solitude 365
Du Tragique de notre Condition 375
Du Travail et du Non-Agir 379
Du Troupeau 389
De la Vanité du Voyage 393
De la Vie 395
De la Vie et de la Mort 405
Du Vide et du Rien 427
Des Yeux Clos 439




