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«  La ruche est pleine » 

(Quelques fragments des Carnets et du Journal) 

 

 

 

 

 

Portraits de Laurent Danchin par Jean-Luc Giraud  



 2 

 

 

 

 

 

 
Photo Jean-Pierre Faurie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 
« J’ai compris aujourd’hui que je n’écrivais pas, ou n’ai jamais écrit, pour 
tirer les marrons du feu de mon vivant mais pour un temps qui n’est pas 
celui de ma propre vie. Témoignage, simple témoignage pour l’au-delà. » L.D  
27 juin 1999 
 
 
 
Le 27 avril 2015, juste avant d’être opéré à l’hôpital Sainte-Anne, 
Laurent avait rédigé une note manuscrite concernant l’avenir de 
ses écrits et en particulier de son journal intime. Il y précisait 
: « Tout ne méritant pas publication, je voudrais qu’une sélection 
soit faite de certains de ces écrits (certaines pensées ou 
aphorismes en particulier) par une personnalité littéraire ayant 
bien connu mon orientation de pensée et mon univers. Je pense 
à mon ami Alain Golomb. » 
Par la suite, nous en avons reparlé. Et il me répétait : « Tu 
choisiras ce qui te semble le plus intéressant. »  
J’ai donc lu d’abord les fichiers des carnets, 166 pages en tout,  
où il avait rassemblé et dactylographié des pensées provenant de 
notes manuscrites, rédigées dans les années 90 et subdivisées en 
différentes rubriques (société, école, sagesse, religion, art…) 
Et puis je me suis attaqué au journal (intitulé 365 jours) 
directement écrit à l’ordinateur de 2003 à 2015 (et qui s’arrête en 
avril, au moment où il tombe malade) : 2673 pages. 
De ces presque 3000 pages, j’ai composé ce petit livre qui en 
compte une centaine. Dans chacun des dix chapitres thématiques 
que je propose (et qui souvent reprennent les titres mêmes de 
Laurent), les fragments choisis des carnets puis du journal sont 
présentés suivant l’ordre chronologique. Ainsi l’on pourra suivre 
à chaque fois l’évolution de son parcours. 
Ces pages, je ne les avais jamais lues. J’y ai retrouvé bien sûr  les 
obsessions, les morceaux de bravoure qui m’étaient familiers. 
Mais en entrant en quelque sorte dans son for intérieur, dans sa 
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chambre obscure, en découvrant ces textes qu’il ne montrait pas, 
je me suis trouvé d’emblée aux prises avec un Laurent déchiré 
réglant ses comptes avec lui-même avec une effrayante sincérité : 
idées noires, hantises de la stagnation, angoisses, vieilles plaies 
grattées jusqu’au sang. Un Laurent de l’ombre, un Laurent 
lunaire qui pourra surprendre ceux qui n’ont connu que le 
professeur, le conférencier chaleureux, le passeur passionné.  
Cependant, souvent les failles laissent passer la lumière, ce cœur 
mis à nu dévoile sa générosité. 
J’ai dû faire des choix difficiles. J’ai voulu avant tout, car c’était 
son souhait, donner à lire l’homme, l’écrivain, qu’il se rêvait et 
qu’il était, sans toujours s’y autoriser. Dans les derniers temps, il 
espérait que son témoignage puisse, en ces temps chaotiques, 
servir à d’autres, aux jeunes en particulier. C’est le cadeau 
posthume qu’il leur fait, qu’il nous fait ici, comme pour nous 
consoler un peu de nous avoir faussé trop tôt compagnie. 
 
Alain Golomb, octobre 2020 
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Société 
 

 

Devant l’ampleur de la crise, renoncer à changer le monde, 
accepter l’irrémédiable et revenir aux évidences qui font vivre. 

 

    Le XXe a été un formidable lit de Procuste, une réduction à 
l’élémentaire : principe du scoop télévisé, et des flashes infos, 
simplifier, raccourcir, ramener à la petite phrase et au slogan. 
Civilisation réflexe, au niveau du cortex. War games, jeux presse-
boutons. 

 

La société de consommation, la publicité, la dispersion. 
Société centrifuge, qui envoie toujours les gens voir là-bas s’ils y 
sont. Le combat permanent qu’il faut livrer contre la dispersion. 
Pour retrouver son centre, se développer à partir de son vrai 
noyau. 

 

    Le monde est à deux doigts de sa destruction, tout est à 
refaire, il faut reconstruire les ponts, créer de nouveaux passages, 
transmettre, traduire, réintroduire la sagesse ancienne dans le 
nouveau décor, donner enfin une âme à l’industrie. 

 

Fin des idéologies : les passions à nouveau au grand jour, 
comme dans les tragédies antiques ou les drames shakespeariens. 
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    Ce qu’il y a de terrible dans cette époque, où l’éducation est 
terriblement en retard sur la réalité, c’est qu’il faut à la fois 
déployer une énergie considérable pour essayer de comprendre 
ce qui se passe et tenir le cap d’une certaine morale de vie 
personnelle. Tantôt on abandonne un côté, tantôt l’autre. On ne 
peut se battre sans cesse sur deux fronts à la fois.  

 

Obsession de cette société qui nous impose une sorte 
d’obligation de réussir : être une star ou rien. 

 

La disparition du père dans les dernières générations :  

– Chez les Français de souche, dévaluation des anciens 
métiers (armée, enseignement, etc.) et changement d’image des 
fonctions, embourgeoisement, révolte des filles (à la faveur de 
l’affaiblissement du camp adverse, ou comme conséquence de 
l’éducation unisexe, des progrès ménagers, de la contraception, 
etc. La machine à laver le linge ou la vaisselle, l’aspirateur, la 
pilule libèrent objectivement les filles de toutes sortes de 
fonctions ancestrales. La machine à écrire a créé la première 
caste de femmes émancipées), chômage, gestation difficile de 
nouveaux modèles, effondrement de plus en plus radical de la 
France (les séquelles de l’« été 40 », mutation totale de son image 
sur le plan international, faillite relative du patriotisme, statut 
international de la langue française, et l’Europe comme dernière 
planche de salut), prétention de plus en plus effrontée de la 
culture officielle, ou provincialisme dérisoire. Le discours « viril » 
français n’est plus crédible que sur des terrains d’opération 
d’opérette. La France comme grande puissance, le soldat 
français, ne sont plus crédibles (Pétain, l’ancien héros de la 
dernière grande guerre, qui a trahi à la seconde, Diên-Biên-Phu, 
les accords d’Évian). Perte générale de l’autorité, à cause aussi du 
changement de langage dans l’art, la filière littéraire, les sciences, 
la technologie (cf. Grappin et Mai 68). Les vieux littéraires, 



 7 

véhicules de l’humanisme et de la sagesse ancestrale, du goût et 
de la culture, des bonnes manières et du style, brusquement 
dévalués, devenus « ringards », obsolètes, la culture de base 
devenue langue morte. Ils ne peuvent plus transmettre leur 
« sagesse », ils parlent latin, paraissent désuets, ridicules, 
« fascistes », « réactionnaires » (= ennemis du modernisme, de la 
modernité, de vieux croûtons)... Mais « Quand on est con, on est 
con... ». La gifle à Aragon, la poubelle sur la tête de Ricœur. Le 
rock, la pub, la société de consommation, qui embourgeoise d’un 
coup les aînés, coupe le fil de la tradition, tronçonne le tissu 
social, isole les générations. La mutation technologique, qui rend 
aussi obsolètes les métiers, et toutes les habitudes du travail (cf. la 
micro-informatique), met fin à tous les rites d’initiation, arrête 
toute transmission des recettes et tours de main. 

– La disparition du père chez les immigrés : à tout cela 
s’ajoute une rupture plus radicale. Le père, en général, est illettré, 
c’est-à-dire socialement infirme. Le fils, chouchouté par la mère, 
devient voyou enfant gâté. Il ne respecte rien que ses envies, se 
croit tout permis, veut tout, est le premier de sa nouvelle 
tradition, porteur de tous les espoirs de revanche, voire de 
vengeance. 

 

L’extrême difficulté à faire des fondations dans une période 
de chambardement. On engrange pour plus tard, mais quoi 
qu’on fasse, c’est le tonneau des Danaïdes. Pourtant il faut 
planter, faire des fondations, avoir des enfants, quoi que la raison 
en dise. 

 

L’excès de choix dans cette société, et l’illusion d’ubiquité, de 
métamorphose. On ne peut pas tout vivre, on n’a pas tout le 
temps, il faut bien être de quelque part.  

L’éternelle adolescence de cette société bloquée, qui ne pourra 
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progresser que par le désastre et les fissures. La difficulté quasi 
insurmontable de « faire le passage » dans une société où le fil 
des générations a été rompu. Comment se faire à soi-même la 
courte échelle ?  

 

Hors médias, on n’est plus rien. Tout ce qui ne passe pas sur 
nos écrans, dit le patron d’une grande chaîne de télévision, 
n’existe pas. Savoir tenir seul, absolument seul, dans le désert 
social, relié à rien, ou presque rien, en transit, éternellement, 
demande une force intérieure considérable. Au bout d’un certain 
temps, on se trouve assailli par les démons, comme le Christ au 
désert, ou saint Antoine dans sa grotte, mais pour de moins 
bonnes raisons. La solitude médiatique comme épreuve du 
désert pour l’intellectuel ou l’artiste contemporain. La nécessité, à 
un certain moment, d’appartenir à un cercle intellectuel, de sortir 
de la solitude, volontairement.  

 

Les autoroutes de la culture (les grandes concentrations de la 
presse et de l’édition, de la diffusion du film, les grandes chaînes 
télévisées, les films à très gros budget, Jurassic Park…) et les 
réseaux parallèles, de diffusion plus limitée, correspondant à la 
renaissance d’un tissu social associatif. Le renouveau social dans 
les marges des réseaux officiels, l’avenir dans le tiers-état de la 
culture. 

 

Rééquilibrer le social, la culture, en y réintroduisant la 
conscience du malheur, du tragique, de l’irréversible, chassée par 
l’omniprésence commerciale de la « pensée positive » des leaders 
et des « battants ». Quand la vie se sera chargée de déculotter les 
gagnants, on y verra plus clair.  
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Chacun s’entoure de ceux sur lesquels il peut espérer exercer 
son empire. 

 

Marx théoricien de la première révolution industrielle. Le marxisme, 
une idéologie primitive, caricaturale, réductrice et totalitaire, 
comme les formes sociales qui s’imposaient au même moment, 
une théorie de la production, qui ne fait pas sa place à l’aspect 
créateur de la nature humaine, au génie inventif de l’homme dans 
l’Histoire, une idéologie qui, donc, ne sait pas penser l’individuel, 
l’unique, le singulier et les conséquences sociales imprévisibles et 
incommensurables de l’exception. Freud, médecin mal sorti de sa 
clientèle de névrosés et de fous, ne sachant faire la place au 
génie, en dehors des gens ordinaires et des vrais détraqués 
mentaux. Le génie est une folie positive, qui crée au lieu de 
détruire, et par là ce n’est justement pas la folie. « La seule 
différence entre un fou et moi, c’est que je ne suis pas fou. » 

 

Exil en banlieue (au-delà du périphérique). On part en banlieue 
comme on part pour l’Amérique : pas pour évangéliser les 
populations locales mais pour avoir la paix, couper avec le 
monde social d’avant, ne plus se sentir jugé, jaugé, mis en pièces 
des souliers à la tête. Pour avoir le droit d’exister, tel qu’on est, 
en dehors de leurs grilles et de leurs critères, de leurs certitudes et 
de leurs préjugés, de leur prétention suffisante et embourgeoisée. 
Pour se rebâtir sur une table rase, couper avec son passé, se 
redonner une nouvelle chance. Mon centre à moi a toujours été à 
la périphérie. 

 

Un moine perdu dans le monde. Je suis un moine égaré qui a perdu 
son monastère – « Si tu vivais dans l’ancien temps tu entrerais 
dans un monastère », me disait autrefois Apollinaire. Et en effet 
depuis je zone, à la recherche du refuge où je pourrais rassembler 
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mes morceaux. Contre la terrible dispersion qui me fait sans 
cesse perdre mon chemin et mon identité. « Ne pas perdre le 
fil », telle est ma devise. Vite retourner au calme, reposer la tête, 
se mettre à l’abri du tourbillon. Reprendre notre prière là où on 
l’avait laissée. Inverser la vapeur, laisser monter la méditation. 
Trop faible pour supporter la ville sans me perdre, j’ai toujours 
eu besoin d’un lieu de solitude qui soit pour moi comme l’œil du 
cyclone, le point d’où l'on peut voir tourner les choses, hors 
d’atteinte des passions. 

 

Le chat : un félidé domestique. Le chien : un loup 
d’appartement. Au langage frais et direct se substitue partout la 
langue de bois.  

 

Paradoxe de la retraite 

1. En soi, ça ne devrait pas exister. Jusqu’au bout l’homme est 
fait pour se donner du mal, pour travailler, et il ne devrait 
connaître que le repos sabbatique ou dominical, ou l’équivalent. 
L’idée d’être « rayé des cadres », mis à la casse, est en soi 
inhumaine et infamante. Stupide aussi, puisque dans quantité de 
pays ou de domaines on voit des réalisations remarquables dues 
à des individus de plus de soixante ou soixante-dix ans. À aucun 
âge on ne cesse d’être créatif ni capable de petites ou de grandes 
choses.  

2. La plupart des métiers de la société urbaine moderne sont 
tellement vides, répétitifs, nerveusement fatigants ou 
insupportables, qu’on n’est vraiment bien que dans son jardin 
secret : dans ses loisirs, en dehors de toute vie sociale, et dans les 
activités non imposées. Beaucoup de gens attendent donc la 
retraite la main sur les yeux, pour avoir enfin l’occasion d’être 
totalement eux-mêmes. C’est un comble de devoir attendre 
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d’être vieux pour vivre enfin ce qu’on a dû refouler depuis sa 
jeunesse. 

 
Un point de vue ringard, c’est une lecture du passé qui ne part 

pas de la pointe la plus aiguë du présent. 
 
 
 
Dans le TER : quelle culture commune dans un monde 

devenu totalement cosmopolite ? Celle des médias, télévision, 
ordinateur, Internet, et de la consommation, donc la sous-culture 
de la facilité et du divertissement, qui nivelle par le bas, au prix 
d’un déni généralisé de toutes les différences. Tandis que la vraie 
culture, plus subtile, et jamais de masse, traitant avec finesse au 
niveau de l’individu, fait appel aux racines de chacun – Europe, 
Afrique, Asie, milieu, famille – et à leur dépassement. Dans un 
cas un faux universel, fabriqué et imposé d’en haut, comme un 
conditionnement ou une propagande, dans l’autre l’accès 
multiple, chacun par sa voie particulière, à un universel partagé, 
de bas en haut, par sublimation des origines.   

 
 
Beauté triste de la banlieue des pauvres, c’est-à-dire des 

grands vivants qui entourent de leur anneau condensé de vie le 
monde des riches.  

 

Enterrement : une séance terrifiante au crématorium du Père-
Lachaise. Mélange de Dracula kitsch et de protestantisme qui 
n’ose pas dire son nom : cercueil aux poignées de plastique, urne 
en toc bleue, décor néo-grec en béton. Le feu d’une chaudière 
d’enfer sous le dallage glacial de cette fausse église, comme 
brasier sous la neige. Un cérémonial malsain, froidement malsain, 
mis en scène par un faux prêtre. 
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Le problème de la société moderne : les esclaves ne savent pas 
qu’ils sont toujours esclaves et qu’ils se prennent pour des 
hommes libres, des affranchis. D’où une confusion généralisée 
des valeurs. C’est la consommation et le crédit qui ont, dans les 
faits, remplacé l’esclavage.  

 
 
On ne voit plus. On a mis sur tout des étiquettes. 
 
 
Nulle part où aller. Où être enterré soi-même ? Plus de terre 

natale, de lieu familial, partagé, de point de ralliement 
symbolique. Tous nomades, flottants, déracinés. Et on a voulu 
en faire l’idéal d’une époque nouvelle ! 
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Ma génération 

 
Notre génération, la seule absolument coupée des 

précédentes, condamnée à jouer le rôle du père pour les 
suivantes. 

 

Se changer plutôt soi-même que l’ordre du monde, conseillait 
Descartes. La génération 68 au contraire a voulu changer le 
monde, « vivre », au lieu d’exprimer la vie dans l’art, l’écriture, la 
pensée. Action directe, Première Ligne, autant de fantasmes de 
l’immédiateté. 

 

Nous traversons une époque no man’s land, nous frayant un 
chemin parmi les détritus et les gravats de deux mondes qui 
s’affrontent : l’ancien, celui de notre éducation et de notre 
enfance, le nouveau, que nous aussi aidons à construire, et qui 
n’existe pas encore vraiment.  

 

La « tradition de la rupture » en art (Jean Clair) : négation et 
de la tradition, et de la rupture antérieure. N’a-t-on pas intériorisé 
ce schéma dans sa vie personnelle, de divorce en divorce, sans 
donner le temps à la fidélité, à la maturité ? Cette faille, cette 
brisure que nous portons en nous, à ma génération. 
Difficilement guérissable. À moins de réussir un jour la suture. 

 

Pourquoi s’est-on à ce point efforcé de détester la famille, 
comme si la fidélité à son « sang » était affaire de benêts 
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poujadistes, la marque d’un attachement honteux ? Pourquoi a-t-
on vu dans la génération de nos parents un ennemi qu’il fallait 
combattre, sous peine de finir étouffé ? Les parents, comme 
incarnation de l’état social à changer sous peine de mort : quelle 
illusion, quelle présomption ! 

 

Le monde de notre enfance est en train d’accoucher d’un 
monstre que nous ne pouvons pas reconnaître. Je me sens 
précaire, et nomade, provisoire, dans un monde de ruines et de 
gravats. Ce qui tient encore debout n’est que carcasses vides. 
Parfois un îlot de vie, grouillante, et sans histoire : là où se 
rassemblent des enfants, des étudiants, de la « jeunesse ». 

 

Transition: surimpression de deux mondes. Fondu enchaîné. 
Tout avait été dit, tout avait été fait. Après, tout a été à refaire : 
sur d’autres supports, sur d’autres plans. Il a fallu tout revivre, 
une seconde fois, sur d’autres bases, véritable séisme mental, et 
sentimental. 

 

L’aventure au XXe siècle : pour un Français de ma génération, 
né après guerre, ayant tout juste échappé à la guerre d’Algérie, 
n’ayant au mieux que simulé la révolution en Mai 68, dans quels 
domaines était-il possible de « vivre » vraiment ? De décoller par 
rapport à la routine? L’expérience des drogues, terra incognita – la 
légende du LSD par exemple, et le Népal –, la perversité et 
toutes les formes de sexualité déviante, aux limites de la porno, la 
folie et l’excès mental sous toutes ses formes, le désordre 
sentimental à demi-volontaire – divorces brutaux, papillonnage 
systématique, anarchie amoureuse –, le refus systématique du 
couple et de la famille, la guerre à la société, confinant au 
terrorisme, le vol, d’abord considéré comme un jeu, et la 
délinquance. Pour les plus fortunés, ou les plus doués, le monde 
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des affaires internationales – sorte de néo-colonialisme jet-set –, 
le grand reportage – journalisme casse-cou –, et maintenant 
l’humanitaire. Ou alors encore le star system par le sport, la 
musique, le cinéma. 

 

Les Beatles : l’énorme espace d’amour, de fraîcheur, 
d’optimisme qu’ils avaient su créer, pour que le mythe finalement 
vienne buter contre la violence aveugle et la folie du meurtrier 
new-yorkais. Nos années fin de siècle, « temps des assassins », 
sont des années glaciales, où il faut être fort pour rêver, et très 
protégé. 

 

Même parmi les créateurs, marginalisés, chacun n’était qu’à 
demi disponible à la logique alternative, espérant toujours 
vaguement sa consécration par le système, dans les grandes 
structures de diffusion – le star-system médiatico-télévisé. Au 
contraire il faut travailler, prendre racine, constituer des réseaux, 
pousser de l’intérieur, et rayonner, ne rien attendre, jamais, d’une 
reconnaissance extérieure. 

  

Mai 68 : la révolution des sciences humaines dans les facultés 
des lettres, le radicalisme anti-littéraire, la littérature conçue 
comme avatar de l’esprit humaniste bourgeois, à vomir. 
Influence, même très indirecte, du marxisme, du « freudisme », 
du « nouveau roman » et de la « poétique », toute la culture 
« intello » dans les arts, et le formidable dispositif d’intimidation 
correspondant. 

 

« Éclatez-vous ! » disaient les années 70. Le mal est fait. Est-il 
encore temps de recoller les morceaux ? 
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Un certain ordre que nous avons passé notre vie à refuser, par 
hantise de la régression et de l’étouffement, un nouvel ordre à 
mettre en place, sur des bases différentes, c’est l’histoire de ma 
génération. 

 

La réconciliation du soir. Quelle fidélité à ses origines ! Moi je 
suis tout cassé. Trente ans plus tard, nés après guerre, nous 
n’avions plus nos racines dans la terre des ancêtres, le paysage 
avait été ravagé, nous nous sommes frayés un passage dans 
l’énorme chantier où le béton luttait contre l’herbe des champs, 
le macadam contre les talus et les barrières. Entre les deux, des 
jambes de paysan, sortant de la glèbe, un torse de banlieusard, 
pour qui une vache est un animal exotique. 

 

Nouvelles identités collectives. Les individus, dans le corps social 
dissocié, la société recomposée – divorce puis remariage –, 
cherchent à tout prix une identité collective. Les sous-groupes 
font bande à part. Mes parents vivaient dans un tissu social 
beaucoup plus riche que le mien : leurs deux milieux d’origine, 
l’Église catholique avec ses rites, son calendrier et ses structures, 
et l’université, la vie locale et le clan familial. Sans religion et sans 
appartenance professionnelle véritable, déraciné d’une région 
quelconque, instable dans mes attaches familiales, je suis plus 
seul et plus fragile qu’ils ne l’ont jamais été.    

 

Traumatisés de ma génération. Nous avons cassé les livres, ouvert 
les noyaux, coupé en deux la famille. Nous sommes, à ce 
moment unique de l’Histoire, allés vraiment au charbon. Sans 
être protégés par la carapace des mots. Ensuite, le mal que nous 
a fait l’Analyse et, à l’âge où il aurait fallu nous construire, la 
Déconstruction.  
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Toute une génération, la mienne, a pratiqué la fuite en avant.  
 
 
La faiblesse ou fragilité morale de ma génération, hostile à 

toute forme de discipline (plus jamais ça !), et expérimentant tous 
les modes de vie, y compris les plus déviants.  

 
 
Mai 68 : téléscopage d’une révolution culturelle et d’une 

révolution politique archaïque avortée.  
 
 
L’ultramarxisme des années 60-70 a éclipsé totalement, voire 

rendu impossible, toute forme de renouveau d’une pensée 
chrétienne chez les intellectuels. Si Camus n’était pas mort, les 
choses auraient peut-être tourné autrement. Quarante ans après, 
on parle sans cesse d’islam ou d’islamisme et de judaïsme sous 
toutes les formes. Mais, à la place du christianisme et, surtout, de 
la pensée chrétienne, il y a un trou béant. Comme si la pensée 
chrétienne en France avait totalement disparu, du monde des 
intellectuels en tous cas. Peut-être cette éclipse de presque un 
demi-siècle était-elle nécessaire : pour débarrasser la pensée 
chrétienne de toutes les scories bourgeoises, de la trop longue 
habitude aussi de son hégémonie sociale, porte ouverte à tous les 
paternalismes et de cet écœurant esprit de charité à la mode des 
dames patronnesses. Il aura fallu ce passage à vide pour que la 
pensée chrétienne, c’est-à-dire l’imitation de Jésus-Christ, 
retrouve, enfin débarrassée de toutes ses formes de 
compromission avec le pouvoir, toute sa radicalité. Comme les 
pères du désert, Chomo prêchait dans sa forêt, tandis que les 
dirigeants maoïstes cherchaient le nouveau terrain où exercer 
leur élitisme intellectuel et leur arrogance méprisante, ennemie 
du peuple qu’ils prétendaient diriger.  
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Né après guerre, j’appartiens à la génération du baby-boom. 
Ses grandes gueules ont jusqu’ici occupé le devant de la scène, 
mais sa vérité n’a pas encore été dite. On approche du temps des 
Mémoires : c’est là qu’apparaîtra le vrai sens d’un seul coup. 
Pratiquement à l’opposé de tout ce qui a été dit ou cru jusqu’à 
présent. 
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L’école, l’enseignement 

 

 

L’école, ça ne l’intéresse pas mais il y aura passé sa vie. 

 

En banlieue, le grand chic c’est de marcher comme un singe : 
les bras ballants, le torse en avant, roulant de droite et de gauche. 
Et en crachant par terre d’un air dégoûté à tout bout de champ. 
Pour trouver le lycée, suivez les crachats. 

 

Ne faudra-t-il pas un jour récuser la division actuelle de 
l’année en temps de travail et vacances, vie en ville et loisirs à la 
campagne ? La vie pleine et « mature » se vit à un seul endroit, 
durant les quatre saisons, ce qui n’exclut ni le temps des fêtes, ni 
les voyages.  

 

L’école ne doit pas, ne peut pas être idéale – fin du rêve de 
Summerhill. Elle transmet des connaissances déjà établies, un 
corpus de « classiques » assurant un minimum de continuité dans 
la tradition : on apprend à refaire, copier, assimiler du déjà vu, 
déjà connu, des « bases ». Cela dit, il ne peut y avoir 
d’enseignement sans une perspective créatrice, c’est-à-dire 
ouverte, inventive. Apprendre, comprendre n’étant pas 
seulement imiter bêtement, copier, mais aussi refaire, réinventer 
pour son propre compte. 
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Ce qui compte dans l’enseignement : non pas le nombre de 
devoirs corrigés. Mais marquer ses élèves pour la vie. 

 

Faut-il encore des profs cultivés pour des écoles incultes ? Les 
gestionnaires radins font le calcul que non. Au contraire : on doit 
toujours viser le plus haut. Et les pauvres ont droit au gratin.  

 

On avait été saturés des classiques, qui avaient perdu leur 
fraîcheur. Vingt ans de théorie aride et stérile les font revenir, 
épurés, nettoyés, avec toute leur verdeur. Il a fallu cette béance, 
ce passage à la glose la plus absconse pour qu’ils s’imposent à 
nouveau avec toute leur force nécessaire. Mais décapés par 
l’esprit critique nouveau issu des sciences humaines. 

 

Défense et illustration de la langue française. Comme à la 
Renaissance, avec ses deux étapes en France, le pot-pourri 
libérateur d’abord, gigantesque collage des matériaux du vieux et 
du nouveau monde, puis la mise en ordre des moralistes et des 
grammairiens, qui correspond à la décantation nécessaire après la 
bataille – mais tout classicisme est déjà à mi-chemin de la 
décadence –, il faut libérer le langage, réinjecter la sauvagerie 
spontanée de la parole dans l'écriture, faire éclater toutes les 
ornières de la pensée, démasquer la langue de bois de la langue 
scolaire et de sa culture pasteurisée. Deux obstacles à l’invention 
et à la vie : le schéma linéaire de la dissertation, du roman (la 
marquise sortit à cinq heures : les surréalistes avaient raison), qui 
s’oppose à la logique du montage (dont le collage ou 
l’assemblage sont la version plastique), syntaxe créative du 
XXe siècle, mais aussi, deuxième obstacle, la langue de bois de 
l’écriture scolaire, qui autocensure tous les apports les plus 
vivants de la langue (langue familière, argot, termes issus des 
sciences humaines, termes techniques des nouveaux métiers, 
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franglais ou autre, expressions journalistiques, sabirs de 
générations, etc.). Appauvrie de tout ce qui la rend vivante, 
coulée dans l’ornière de la pensée linéaire, la langue de l’école 
asphyxie la pensée et l'imagination. Pas étonnant que tous les 
élèves en sortent dégoûtés. Libérer la parole, libérer l’écriture. 

 

L’étouffoir de l’éducation bourgeoise. Bourgeoise ou petite-
bourgeoise : le confort télé-frigo-patins aux pieds-chauffage 
central ou celui des appartements musées, Louis XV-Directoire-
Empire, tableaux de maîtres et meubles anciens, bibliothèques 
cirées, tapis partout sur parquets à point de Hongrie, bibelots 
rares, bronzes presse-papiers, rideaux de velours et voilages gris. 
Au secours ! De l'air, du balai. Je comprends Tolstoï qui, sentant 
venir la mort, a quitté paraît-il sa tribu et sa maison pour aller 
crever dans une gare, au milieu de la foule, dans l’anonymat d’un 
lieu de passage. Même si elle est fausse, l’anecdote me plaît. (Le 
ménage du divin à refaire tous les jours.) 

 

L’Éducation nationale, immense caserne où officient des 
femmes. 
. 

Principe pédagogique n° 1 : ne pas s’emmerder à son propre 
cours. 

 

Pot de fin d’année 
Je redoutais de me rendre dans ce réfectoire des jours de fête, 

d’y affronter cet effrayant ramassis de mémés. Toutes, mais 
vraiment toutes – Dieu me pardonne – plus moches et ridicules 
les unes que les autres. Pas une jeunette à l’horizon, ou alors 
juste quelque blondasse l’air niais, fille ou nièce de Mme Machin. 
Des visages fades et bien nourris, des corps mous, sans éclat, un 
ou deux petits couples s’embrassant de façon horriblement 
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convenable. Et puis, grouillant au centre, toutes sortes de vieilles 
jeunes filles ridées ou de gros tas endimanchés, et qui 
s’embrassent, et qui se congratulent, et qui poussent des petits 
cris de se retrouver là, eh oui ma chère, et qu’est-ce que t’es 
devenue depuis l’année dernière, et la retraite, comment ça s’est 
passé pour toi ?, j’ai croisé ta fille à l’Opéra, j’ai su que ton fils 
avait été reçu à Polytechnique. 

Pas une Black, pas un basané, pas un voyou ni un prolo de 
base pour me sentir un peu en complicité. Rien que des Blancs 
parlant aux Blancs, une sortie de messe pour mamans 
bourgeoises, la petite province des enfants gâtés et des vieux 
riches ratatinés. Mais qu’est-ce que j’ai donc fait au bon Dieu, 
nom de Dieu, pour me trouver encore, comme quand j’avais huit 
ans, perdu au milieu de ces volatiles, forcé une heure ou deux de 
me faire transparent ? Traître à ma race, traître à ma classe, 
jamais à ma place où le sort me fait être et incapable de répondre 
aux politesses autrement que par des grognements ?  

Mes parents, quand j’étais petit, chérissaient les lieux de 
pèlerinage, où d’horribles vieilles institutrices venaient, à la fin 
des repas, nous tapoter sous le menton pour nous encourager à 
grandir, nous conseiller de bien travailler à l’école et nous 
dégoûter de leur monde définitivement. Sur le sentier des 
basiliques, nous préférions, dans la poussière, chercher des 
fossiles et imaginer la vie à l’ère quaternaire. Dans les buissons 
nous goûtions les prunelles, ramassions autour des bouses de 
vache les rosés des champs, escaladions les barrières, cueillions 
les mûres ou les noisettes. Le vent soufflait sur les hauteurs, 
parfois passait un courant d’air froid, préfigurant l’hiver. Sur la 
rouille des barbelés, la laine des moutons flottait par gros 
paquets. Attention au tétanos, nous disaient les parents !  

Caché par un pilier, j’évite le sourire satisfait et les 
plaisanteries à la cantonade de la maîtresse de cérémonie qui, le 
papier en main, vient de donner le signal des discours. On 
enterre, on dit au revoir, on applaudit le gros bébé ukrainien 
ramené par la vieille fille sans enfants. Des gosses, que tout le 
monde considère l’œil mouillé, se faufilent entre les jambes. Les 
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hommes, très minoritaires, restent en retrait. J’attends l’ouverture 
des bouteilles, le mauvais champagne dans les verres en 
plastique. Dura lex sed lex, la loi des cantines. On se croirait dans 
un film tchèque des années soixante : des fiançailles au bal des 
pompiers, une communion dans un club du troisième âge. 
Cadeaux sans luxe, gaieté sans passion, fête sans folie, tout en 
miniature, toujours un cran au-dessous.  

Quarante ans d’efforts pour ne jamais parvenir à sortir de 
cette ornière, vraiment pas de quoi pavoiser. Toute ma vie, j’aurai 
été fonctionnaire. À mi-temps. Cultivant en cachette les produits 
de mon jardin secret. Après trente ans de guerre, échouer dans ce 
mouroir et retrouver l’ennui dont j’ai eu tant de mal à m’extraire ! 
Faut-il que soit puissante la loi des origines ! Mais j’y reviens en 
immigré, plus étranger que jamais. Cela fait si longtemps que je 
fais semblant d’être quelqu’un d’autre. Comme l’œil fatigué, 
après la cinquantaine, ne parvient que difficilement à 
accommoder, j’ai de plus en plus de mal à m’adapter au monde 
extérieur, dont hélas je fais encore partie. Deux verres de 
champagne, payés d’une question, d’une réponse et d’une 
plaisanterie, et hop, dehors, hypocrite comme un terroriste, 
tandis qu’ils s’agglutinent et s’enfoncent dans le maquis des 
retrouvailles.  

 

Les « z’y va » de banlieue : je les trouvais sympa parce que je 
n’habitais pas sur place, mais en centre-ville ? Ou parce qu’au 
début, ils étaient minoritaires ? Ou parce que j’ai toujours trouvé 
émouvant celui qui doit intégralement se débrouiller tout seul, 
sans l’aide de la famille, et que, les filles surtout, ils étaient plus 
méritants. D’ailleurs il s’agissait, surtout à la fin, d’une majorité 
de filles. Ou parce que, obligé de m’accommoder de ce métier 
que je n’avais pas choisi d’amour, à tout prendre je me trouvais 
mieux là que dans un milieu bourgeois.  
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Les classes surchargées, les élèves bavards et incultes, le demi-
chahut : l’enseignement, jusqu’au bout, toujours à la limite du 
cauchemar, et demandant tellement d’énergie pour ne pas s’y 
noyer.  

 
Lycée Buffon : des barreaux aux fenêtres. Ces vieux lycées 

français, souvent monuments historiques, anciens couvents 
devenus prisons puis établissements scolaires sous Napoléon. 
L’horrible souvenir du lycée de Nancy, son cloître, ses salles 
sombres, ses tables noires d’encre sur une couche de craie. Je n’ai 
jamais pu enseigner que dans des écoles modernes, en 
préfabriqué, dans des baraquements à la limite du provisoire. 
C’est le critère de mon choix d’un lycée, Nanterre, puis 
Boulogne. Je n’aurais jamais pu supporter un environnement me 
rappelant les douze années du bagne de Nancy. J’ai toujours 
détesté l’école. Je ne suis resté prof que contraint et forcé, et à 
condition de faire ce métier d’une manière qui n’avait rien à voir 
avec ce que l’on m’avait enseigné.  

 
L’enseignement, public forcé : le prof, payé pour faire son 

théâtre. Les élèves forcés d’être là. Serais pour les cours libres, ou 
payants : il n’y aurait personne, ce serait parfait.  

 
Prof de lettres, obsédé de culture générale et de rigueur dans 

l’expression.  
 

« Resté prof aussi longtemps ? Je vous admire ! – Vous 
m’admirez. Ce n’est pas d’être admiré dont j’aurais besoin. On 
n’admire pas celui qui souffre, on le plaint. »  

 
Je sais enseigner aux plus élémentaires, et à ceux qui peuvent 

aller très loin dans la culture. Mais les deux ensemble, je n’ai plus 
peur de le dire, c’est impossible.  
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Ma génération a systématiquement refusé la sélection, on n’a 
pas voulu faire le tri, et on dit après aux élèves : démerdez vous ! 
L’hypocrisie, et la lâcheté, de ce laxisme irresponsable. Les bons 
avec les mauvais, les intellos avec ceux qui ne le sont pas, on 
mélange tout le monde, et après on dit aux profs : débrouillez-
vous !  

 
L’école, comme la gymnastique, demande un effort soutenu, 

jusqu’à ce qu’on ait des crampes. Le vrai obstacle : qu’ils ne 
veulent pas le faire, cet effort. Sont comme des chevaux qui 
renâclent. Pourquoi ? Des ânes rétifs. À quoi ça sert ? Où ça 
nous mène ? Qui nous paiera ? Qu’on les ait tous mélangés, mis 
à une sauce unique, ce n’est tout de même pas de leur faute. À 
tous les points de vue chaque génération paie l’irresponsabilité, 
les illusions ou la folie de la précédente 

 
Un métier exercé toujours, pendant presque quarante ans, 

comme une obligation dont il fallait se débarrasser au meilleur 
compte. Un pis-aller, pour survivre, que l’on a fini par faire 
plutôt mieux qu’un autre, par amour des gens et relative 
conscience professionnelle. Avec toujours la conscience, un peu 
paresseuse, de son privilège (un salaire convenable et surtout le 
temps libre : quatre mois par an), et la volonté d’introduire un 
peu d’oxygène dans un carcan de règles et d’habitudes confinant 
à l’étouffoir.  

 
 

En étant prof, dans certains cas on paye sa dette de fils de 
bourgeois, la chance que l’on a eu d’avoir pu être soutenu dans le 
monde de la culture. Et on rend le même service à ceux qui ne 
l’ont pas. Communion des saints : ce que l’on a reçu, ce n’est pas 
aux mêmes qu’on a l’occasion de le rendre. Et c’est ainsi que les 
choses circulent.   
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Ces journées immenses, uniques au monde : 8 heures -
17 heures, sept ou huit heures assis à une table, à se taire et à 
gratter. La plupart font trop d’études. Et mal. On traîne, on 
monte dans la classe supérieure, on se retrouve en faculté. Là 
tout commence, on rate l’examen, on se demande si on ne s’est 
pas trompé.  

 

Toute ma carrière, j’ai choisi les « mauvaises classes », pas par 
charité ni dévouement, mais pour qu’on me foute la paix, et 
pouvoir travailler tranquille sans être au centre d’un enjeu 
quelconque. J’ai toujours préféré, dans les domaines qui ne me 
sont pas essentiels, abandonner le terrain aux arrivistes et aux 
imbéciles, pour avoir le privilège de faire ce que je voulais dans 
les secteurs moins exposés aux convoitises. C’est à ce prix que 
j’ai sauvegardé, pendant presque quarante ans, une certaine 
sérénité, indispensable à l’épanouissement des facultés de l’esprit.  

 
 
L’enseignement, ne jamais s’en plaindre : ce n’est pas un 

métier nuisible, il peut même être vaguement utile parfois. Ce 
n’est pas une activité comme il y en a tant, honteuse. 

 

Enseignement du français : après des années d’enseignement, 
les élèves, dans leur ensemble, ânonnent les textes qu’ils doivent 
lire en public. On devrait dissocier trois choses : l’apprentissage 
de la lecture à haute voix, qui relève de l’art dramatique, théâtre 
ou cinéma, la maîtrise de l’écrit – ateliers d’écriture – et la culture 
générale – histoire littéraire, histoire des idées, des sciences, des 
religions, de la culture. 

 

De même, au point de vue des filières, dissocier trois voies : 
professionnelle (fin de cinquièmee), études courtes (BTS) et 
études longues. Avec un maximum de passerelles pour que 
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l’orientation ne soit jamais définitive et puisse être corrigée le cas 
échéant. 

 
Ces élèves maladroits, à quoi bon leur faire analyser des textes 

difficiles s’ils écrivent comme des cochons ? 
 
 
Avant de rétablir trois grandes filières (enseignement 

professionnel, enseignement court, enseignement 
long/université), pour reposer en termes nouveaux le problème 
de la sélection à l’école, commencer par cette 
question d’évidence : quelle société moderne aurait vraiment 
intérêt à empêcher un garçon ou une fille de développer des 
aptitudes qui pourraient se révéler profitables pour la collectivité, 
sous prétexte qu’il ou elle serait d’une origine sociale 
particulière ? Pour dire les choses plus clairement, pourquoi 
voudrait-on empêcher par exemple un enfant de chômeur 
immigré, de prolétaire ou de petit employé qui en serait capable 
de devenir médecin, ingénieur, cadre de l’administration ou 
magistrat, comme s’il fallait, au nom d’une sorte de fatalité 
sociale, le condamner à ne pas sortir du niveau culturel de sa 
famille d’origine et à ne jamais dépasser le statut social de ses 
parents ?  Il est évident que toute société performante a intérêt à 
développer au maximum les capacités de tous les individus qui la 
composent, quelles que soient la variété et le niveau de leurs 
origines, et qu’elle sera d’autant plus forte et créative qu’elle aura 
su justement déceler et encourager chez un maximum 
d’individus les aptitudes à plus forte « valeur ajoutée ». Le 
problème n’est donc pas de discuter le principe même de la 
sélection, qui est une affaire admise par le bon sens dans quantité 
de domaines très populaires, comme le sport ou la musique par 
exemple, mais de trouver les critères et les procédures qui lui 
permettent d’être à la fois juste et efficace. Juste parce qu’elle ne 
laisse de côté personne qui aurait mérité d’avoir sa chance parmi 
tous ceux qui ont été triés sur le volet, et efficace parce qu’elle 



 28 

sait effectivement choisir les meilleurs dans les différentes 
catégories où elle fonctionne.   

 
 
Le collège unique n’était ni une idée de droite ni une idée de 

gauche, c’était une mauvaise idée.  
 
Enseignement : deux écoles, deux philosophies. Sous prétexte 

d’épanouissement de l’individu, on a supprimé tout critère de 
sélection, ou plutôt amalgamé, hypocritement, des exigences 
contraires, de droit inconciliables et irréalisables dans les faits. 
De même on a mélangé tout le monde, sans laisser toutefois les 
individus vraiment choisir, sinon par la négative, en allant dans la 
classe générale, pour suivre le troupeau. Mais n’est-ce pas un luxe 
pour une société de ne plus considérer jamais la qualité du 
résultat : les élèves sont-ils ou non capables de suivre à tel ou tel 
niveau dans telle ou telle discipline ? Si le système, au moins, 
comme c’est paraît-il le cas en Amérique, produisait des 
individus au bout du compte bien dans leur peau ! Mais c’est loin 
d’être le cas, il faut voir l’apathie maussade ou dépressive de bien 
des élèves à partir de la première ou en terminale.  

 
J’aime enseigner, mais j’ai toujours détesté les établissements 

où l’on enseigne et, presque à tous les coups, ceux qui les 
administrent et les dirigent. On croit faire un travail socratique 
avec la fleur de la jeunesse, le stade bourgeonnant de l’espèce 
humaine, on doit se plier à une organisation paramilitaire et 
supporter l’esprit étroit de capitaines ou d’adjudants qui ne 
comprennent rien ni à la culture, ni à l’individu, ni à 
l’enseignement. 

 
Cette forme de lâcheté qui consiste à la jouer cool pour ne pas 

risquer de paraître réac et autoritaire.  
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Pour être bon « prof » :  
1. Être très fort dans sa discipline : comme on la maîtrise, on 

peut en expliquer les difficultés simplement. 
2. Aimer les gens. On ne peut être enseignant si on n’aime pas 

ses élèves. C’est une condition sine qua non. Quand ils sentent 
qu’on les aime, ils s’ouvrent et on obtient ce que l’on veut. Dans 
les limites de leurs aptitudes particulières.  

 
  Seul intérêt d’une école : faire gagner du temps. Une école d’art 
par exemple : on y apprend un ou deux tours de main, le secret 
de certaines techniques, pour ne pas avoir à les réinventer plus 
lentement. On y découvre des raccourcis. Mais la création, elle, 
est toujours autodidacte. La mauvaise école : les copies de niveau 
mélangé, le n’importe qui n’importe-quoi dans les classes : pas de 
temps à perdre !   

 
 
Rien de pire que le prof qui, n’ayant d’autres occasions de 

briller ou d’écrire, se valorise dans ses corrigés.  
 
 Orientation, sélection, le système a tout faux. Problème aussi 

de la responsabilité des parents. On laisse entrer tout le monde, 
on ment aux enfants. C’est comme dans un cours de piano : elle 
joue comme un pied mais elle est gentille. Allez, viens. Et on 
accepte en même temps le virtuose et l’abruti.   

 
Difficultés de l’adolescence : rien n’est pire pour un 

adolescent que d’avoir peur de décevoir l’attente de ses parents. 
De ne pas correspondre à l’image qu’ils se sont faite de leur 
enfant, ou plutôt du futur qu’ils lui souhaitent. Mais non : la vie 
est une exploration de soi-même. Il faut prendre le temps de se 
découvrir et les parents devraient être devant leur progéniture 
comme devant une pochette surprise.  

 
     Banlieues en feu : lister les fautes des responsables. À l’école, 
par exemple, avoir systématiquement relevé les notes, pour 
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repousser les problèmes et pratiquer la fuite en avant. Au risque 
de créer un faux niveau, générateur d’illusions mortelles quand 
elles se heurtent à la réalité quelques années plus tard.  

 
 
Pourquoi tant d’adolescents ont désappris à travailler ou pris 

l’habitude d’en faire le minimum. L’absence d’émulation, ou 
l’émulation vers le bas, vers le vide. « Je bosse un peu, et j’arrive 
à avoir la moyenne », dit sans honte un beau jeune homme, 
sportif, d’origine portugaise. Un autre, sans honte, s’avoue 
« feignant » : « Je passe tout mon temps sur la console ! ». 
Fatoumata, une jeune Franco-Africaine, peul du Mali, futée et 
pleine d’humour : « Je me suis habituée à ne pas faire d’effort. Il 
faudrait qu’il y ait un déclic. En seconde, je m’en suis sortie de 
justesse. Depuis le collège, j’ai toujours fait le minimum. Il me 
faut quelque chose pour me booster. » Une autre, sérieuse en 
classe, portugaise également : « Sur le moment, j’arrive à 
comprendre. Quand je suis chez moi, je suis perdue. »   

 
Ivan Illich avait raison : il faut déscolariser la société. Tout 

devenu affreusement scolaire. La souffrance de l’élève sur les 
bancs de l’école quand il n’est pas fait pour étudier.  

 
Avant, on enseignait, et ce n’était pas fatigant. Maintenant, on 

n’enseigne plus, et c’est épuisant. 
 
Fournir le plan du métro : une bonne éducation doit 

fonctionner avant tout comme aide-mémoire de tout ce que l’on 
a déjà emmagasiné, plus ou moins en vrac et n’importe 
comment. Il faut distinguer deux phases ou deux aspects dans 
l’apprentissage : l’acquisition de nouvelles connaissances 
(apprendre) et tout ce qui permet de les ranger correctement (les 
tableaux, classifications, réseaux, constructions conceptuelles).  
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Culture générale, culture d’urgence. C’est-à-dire nécessité 
d’une culture commune pour établir un lien social nouveau entre 
les membres du corps social.  
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L’art, l’artiste 
 

    Le drame de l’artiste : tout ce qui fait l’équilibre d’une 
personne normale, le métier, la compagne, les enfants, la famille, 
est autant d’obstacles à la réalisation inévitable de la nature qui 
est en lui. 

Aujourd’hui il faut d’abord recréer un tissu social, un milieu 
minimal pour recevoir l’œuvre. 

Pour oser  « faire » quelque chose, il faut une part de naïveté, 
voire être un peu bête. Le créateur est toujours l’idiot de la 
famille. Il doit garder une part de lui-même un peu obscure, 
opaque, ne pas être trop lucide pour s’aventurer dans la matière. 
L’hyperlucide devient hypocondre, misanthrope et ne fait rien. 

La pression de l’argent, de la concurrence, les rivalités, les 
territoires, les sollicitations parasites, ceux qui veulent vous 
attirer dans leur monde : résister, ne pas se disperser, rester au 
noyau de soi-même. Épurer. Travailler. 

Sortir une œuvre de temps en temps : à force d’engranger, la 
tête s’empoisonne.  

 Biographies d’artistes : quoi qu’on dise, toujours partir de 
l’homme, pas de l’œuvre, la vie du mollusque, pas la coquille. 

Les formes de création sauvage, la spontanéité populaire 
comme antidote contre le grand art classique bourgeois et 
surtout ceux qui le défendent, une certaine culture bourgeoise 
insupportable. La défense des créateurs authentiques aussi contre 
les universitaires pharisiens, embaumeurs de vieux morts, et leur 
culture au second degré. Les écorchés, les tempéraments contre 
les livresques.  
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Les créateurs sont des brutes, plus ou moins raffinées. 

Les artistes sont des gens pour qui, malgré eux, la famille est 
un handicap de départ. En tant qu’hommes, ils y sont attachés. 
En tant qu’artistes, ils doivent la renier, l’oublier pour se 
constituer dans leur être, construire leur intégrité. 

Plus c’est nul, plus c’est officiel. 

Artiste, oui, mais comme le paysan artiste, ou comme Paul 
Valéry, employé de ministère. Artiste travailleur, l’art n’étant que 
la fleur de l’activité principale. 

Je suis un artiste, depuis toujours, mais longtemps dévoyé par 
des forces d’intimidation. 

Les périodes terribles du doute et des crises d’identité entre 
deux projets, quand un nouvel objectif n’est pas en vue. Comme 
une pièce soudain privée de portes et de fenêtres. Huis Clos : 
« L’enfer c’est les autres. » L’artiste est à la recherche permanente 
de son oxygène. Quand il suffoque, il empoisonne la vie de tout 
son entourage. 

L’artiste et l’argent : la cigale et la fourmi, les raisons d’être 
dépensier. Toujours pensé que l’argent tomberait dans mon 
escarcelle d’un seul coup, fruit du talent et de la réussite. Il ne 
valait donc pas la peine d’économiser besogneusement. Et 
l’argent gagné autrement que par sa création, son talent, n’était 
pas dû, devait être rendu aux autres, distribué ; c’était le fruit du 
privilège (social) et non de l’élection naturelle (le don). Argent de 
normalien agrégé, argent d’écrivain multimédia, explorateur 
courageux du no man’s land d’une nouvelle forme de culture. 

Faut-il accepter d’avoir raté sa vie, sans remède, pour 
commencer vraiment à prendre au sérieux son travail? 

 

Celui qui se perd en route sans jamais se perdre. 
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Le temps de l’oeuvre : c’est la veille de mourir, souvent, que la 
plante donne seulement son fruit. L’essentiel de la vie est dans la 
production de bois et de feuillage. 

Pour la plupart des gens, l’artiste est invivable. Ce qui lui 
paraît normal, naturel, pour eux est fatigant. Ils le suivent 
quelque temps, puis s’énervent, dérapent, l’insultent, et finissent, 
pour retrouver leur rythme habituel, par lui demander de partir. 
Même avec son frère, ou sa sœur, l’artiste ne doit pas trop 
insister. D’abord, au fond, ils sont pour lui un peu ennuyeux. Au 
départ, à petites doses, il les fascine. Après, ils ne peuvent plus le 
supporter. Idem pour les femmes d’artistes, qui se découragent à 
la longue, et se révèlent de plus en plus terre à terre. 

L’artiste et la drogue. La façon dont tous ces talents se noient 
dans l’alcool ! 

L’artiste, surtout l’écrivain, fait profession de ses doutes, de 
ses complexes, de l’analyse de ses fautes, de sa souffrance. Il faut 
du courage pour creuser cette matière, son infirmité humaine et 
affective, par métier, tous les jours. Avoir l’honnêteté de faire le 
portrait cru de sa perversité, de sa monstruosité, incontournable, 
source de toutes ses souffrances et de ses rares joies. Telle est la 
pureté de l’artiste, dans la sincérité cruelle de la confidence – 
«Mon coeur mis à nu» –, pas en s’efforçant, illusoirement, de 
dépasser son imperfection, en la cachant ou en s’imaginant s’en 
être débarrassé.  

Le courage de l’autoportrait. Cette plaie, grattée 
professionnellement tous les jours. L’excuse morale de l’artiste, 
étalant ses turpitudes, est dans ce courage de tout dire et de 
regarder en face ce que, normalement, on devrait taire, et fuir. 

Se faire pardonner l’incroyable impolitesse de trop 
longuement parler de soi, pis, de se prendre comme fil 
conducteur d’une histoire. Et pourtant, c’est l’aboutissement 
même de la plus totale abnégation. Avoir le courage de se mettre 
en scène, pourquoi ? Rassembler les morceaux du puzzle, rester 
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entier, se reconstruire, lutter contre la dissociation. Auto-
thérapie, nécessité de survie, rien à voir avec la vanité ou la 
recherche du succès. Rien de moins narcissique qu’un vrai 
autoportrait. Rester entier quand tout son monde se désagrège, 
celui- là même qui nous a fait. Et on sort enfin des débris de son 
œuf, un personnage neuf, purement intérieur. Le temps qu’on a 
mis, morceau par morceau, pour le construire.  

L’égotisme nécessaire de l’artiste : non pas culte de l’ego, mais 
travail sur l’ego, auto-analyse, observation permanente de soi, 
pris comme instrument de mesure et cobaye à la fois.  

Les divers moments de l’angoisse de l’artiste : l’angoisse 
terrible de la jeunesse, avant d’avoir donné ses premières 
preuves. L’angoisse de crever avant d’avoir terminé le nouveau 
projet entrepris. Le calme quand s’achève l’entreprise et que, 
réalisé socialement, son projet semble définitivement sauvé. 

L’angoisse de l’impuissance, ou de sa propre médiocrité, de la 
faiblesse ou de l’imposture de ses dons. L’artiste est jaloux de la 
réussite et du génie d’autrui, jalouse le chef-d’œuvre, ne peut 
l’aborder comme l’amateur consommateur ordinaire. 

Familles d’esprit, familles de sensibilité. Indépendant des 
cultures et des époques. Question de caractérologie, et surtout de 
la géographie subtile, encore indéchiffrée, des dons et des 
capacités cérébrales. 

Pourquoi ne peut-on penser l’histoire de l’art contemporain 
qu’en termes de succession linéaire de mouvements (l’un 
chassant l’autre), et non, comme en musique, en termes de 
coexistence de tendances (folk, rock, blues, rap, new wave, disco, 
reggae, techno, hard rock) ? Il y a bien sûr toujours un 
phénomène de génération, d’origine culturelle ou géographique 
aussi, mais au bout du compte ce sont plutôt des familles d’esprit 
qui se confrontent, s’enchevêtrent, se repoussent ou 
s’influencent. 
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Il faut avoir le couteau sur la gorge pour sortir son premier 
cri. Avant, on fait des vocalises. 

Créer n’est pas folie. Le créateur n’est pas fou, mais on peut le 
rendre fou : en l’empêchant de créer. 

Visite au musée Guimet : une tête de Bouddha, grandeur 
nature, taillée dans une lave volcanique grossière, d’autant plus 
impressionnante par le contraste entre la finesse des traits, la 
sérénité parfaite de l’expression et le caractère poreux, grêlé, 
rugueux de la matière. Comme de la pierre ponce, ou une écorce 
solidifiée. Un dessin si raffiné sur un support si totalement brut. 
Tous ces fragments arrachés à la jungle par la conquête coloniale 
entraînent le visiteur dans de drôles de considérations : archivage 
scientifique de la fin d’une civilisation ? ou pillage des membra 
disjecta d’un peuple vaincu par les armes ? Et ne faudrait-il pas 
restituer tout cela aux pays d’origine ? Tous ces trésors de guerre 
faits de morceaux de dieux, d’éclats de croyances, indéchiffrables 
pour le commun des mortels ici. D’ailleurs le musée, magnifique, 
était parfaitement vide. Ce qu’il y a de choquant à voir cette 
collection de fragments de tympans, de temples, d’un 
raffinement de sculpture aussi parfait que celui de nos églises 
gothiques ou romanes. Imaginez l’inverse : la tête de l’ange de 
Reims, un chapiteau d’Issoire, un morceau du tympan d’Autun 
dans un musée de Bombay, de Shanghai ou de Tokyo. Avec un 
minimum d’explications sur la pensée chrétienne.  

L’individu et l’universel : l’artiste à la fois cultive ce qu’il a 
d’unique et cherche à s’ouvrir au plus général. Tout homme qui 
souffre se crispe sur ce qui l’enferme. L’amour lui fait ouvrir les 
bras. 

 

L’artiste joue toujours au chat et à la souris avec la vie 
normale, par exemple l’engrenage de la famille ou du métier. Ce 
sont des univers totalement incompatibles. S’il exerce une 
fonction, purement alimentaire, et d’ailleurs il y fait de son 
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mieux, il s’arrange pour ne s’y laisser plonger qu’à mi-temps, ou à 
contretemps, travaillant le dimanche ou la nuit, avec toujours la 
hantise qu’un jour le piège se referme et que, n’arrivant plus à en 
émerger, il s’y engloutisse définitivement. 

L’artiste juif, quintessence de l’artiste, plus en porte à faux que 
quiconque. En éternel exil, au sens propre, professionnel. La 
culture est sa patrie, sa maison, ses meubles. Il est chez lui dans 
les grands livres.  

C’est la science qui analyse, l’art réunit. 

Ce sont les chercheurs scientifiques qui sont l’équivalent des 
théologiens à l’époque actuelle et dans cette phase nouvelle de 
l’histoire du monde, comme Auguste Comte du reste l’avait bien 
pressenti avec les moyens intellectuels de la première révolution 
industrielle. Ce sont eux qui s’approchent au plus près de la 
réalité, à tous les niveaux où la science permet d’en saisir la 
nature et le fonctionnement – formes et nombres, matière et 
corps, biosphère, monde de l’homme et de la culture. Ce sont 
eux qui en déchiffrent les secrets, que les artistes devraient avoir 
pour mission d’illustrer ou de vulgariser, pour les rendre 
accessibles, en paraboles, au commun des mortels, 
scientifiquement illettré.  

Quand j’étais jeune, la littérature, le monde des peintres et des 
écrivains avait plus de prestige que l’université. Aujourd’hui, c’est 
presque le contraire. Les universitaires font la pluie et le beau 
temps, font et défont les réputations, et se font passer eux-
mêmes pour des écrivains. Même les artistes, pris de peur, se 
déguisent en universitaires.  

 

Tout travail qui ne vous change pas, qui n’est pas, dans 
l’évolution intérieure, comme un nouveau sillon, une nouvelle 
marche d’escalier, est le fruit de la complaisance et de l’oisiveté. 

Le fond de l’art est nostalgie. Nostalgie et rédemption. 
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Marcel Duchamp : un parasite intelligent sur une culture 
moribonde. La culture est morte, le parasite a survécu. 

La gloire, le succès. Comme un arbre qui pousse dans son 
coin sans s’inquiéter, jusqu’au jour où il est assez étrange, ou 
assez grand, pour que quelqu’un le remarque, à quoi bon se 
tourmenter de n’être pas connu encore? Le tout est de continuer 
à se développer. 

 Jean-Pierre Raynaud, l’homme aux carreaux de salle d’hôpital, 
représentant la France à la Biennale de Venise : se sent-on 
vraiment représenté par un tel individu ? Outre le choix, aussi 
arbitraire que tout choix politique, et ne représentant qu’une 
fraction de la population, voir dans son succès institutionnel 
l’exemple même de l’artiste industriel, entrepreneur, qui a mis au 
point une technique simple, et un logo, une marque, facilement 
identifiable, donc gérable par le système, ultra efficace, mais 
simpliste, des techniques de promotion. Esprit faible, ou rusé, 
dont la névrose, simple pose, de pure comédie, est prise en 
charge, encouragée par le social – rien à voir avec le drame de la 
vraie névrose, réactionnelle. Le caprice, la naïveté gâtée, 
l’inculture que tout cela suppose. La fausse petite pute innocente, 
décervelée, qui dit une chose et fait immédiatement le contraire. 
Des artistes qui se sont eux-mêmes taillés sur mesure pour une 
clientèle particulière d’hommes politiques et de décideurs 
incultes. 

L’art contemporain : avatar capitaliste du marxisme. 

Pourquoi telle œuvre, moins « forte », convaincante que telle 
autre ? Parce que moindre y est la force de cohésion, la nécessité 
d’être ensemble de tous les éléments qui la composent. 

Le spectaculaire du style, brillant au premier degré. Au 
contraire l’effacement d’un autre type de langage, venu d’un plan 
plus profond. La modestie profonde de la vérité. 

Loi de la vie : prolifération anarchique, désordre apparent, et, 
de temps en temps, mise en ordre partielle : une fleur, un cristal, 
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un fruit. Ainsi du travail créateur, sublimation d’un moment, 
passage à un autre plan : rêve, beauté, harmonie. L’œuvre belle 
est issue du bordel. 

L’art véritable dérange, et la vraie littérature, non pas 
volontairement, par provocation, mais de manière indirecte, par 
conséquence, comme dérange toujours l’irruption d’une nouvelle 
vérité. 

L’artiste comme homme complet, c’est-à-dire ne dissimulant 
plus ses tares et ses manques, dans une société de petits 
spécialistes et techniciens, épris de perfection imaginaire.  

Jardins secrets. Et si on exposait dans un lieu collectif, en terrain 
neutre, l’envers de ce que montrent tous ces petits personnages 
fonctionnarisés, qui n'arrivent jamais à s’exprimer complètement 
dans le cadre de leur métier ? Les activités parallèles de tant de 
gens qui, pour respirer, font aussi, plus ou moins 
clandestinement, quelque chose. 

Si l’on n’était que la larve informe d’une autre créature, qui 
aura ou non l’occasion de se révéler ? D’étape en étape, de 
métamorphose en métamorphose, et ainsi de suite à l’infini ? 
Quoique l’expérience donne bien davantage de preuves du 
mouvement inverse, rétrécissement, repli sur soi, vie qui se 
froisse et se fane. La vie pourtant n’est que Gestaltung, mise en 
forme. Il faut travailler avec acharnement à changer les formes 
de sa vie, à en inventer de nouvelles qui libèrent une vitalité plus 
pure, plus débordante, plus riche et féconde, à trouver en soi la 
source de l'éternelle jeunesse qui rafraîchira l’existence jusqu’au 
bout. 

Artistes fous. Hein, papa, on en connaît des bizarres ! me disait 
ma fille quand elle avait cinq ans. Et le fait est que, je ne sais 
pourquoi, je les ai collectionnés. Je ne cache pas ma sympathie 
pour les artistes fous : ce qui déclenche la création est si 
imprévisible parfois. Par exemple c’est en entendant sonner le 
tocsin, le 2 août 1914, qu’une femme qui habitait près de Biarritz 
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s’est mise à voir défiler sur sa porte des séries de têtes 
représentant des personnages tous très individualisés. Comme 
elle dessinait admirablement et était illustratrice et écrivain, elle a 
reproduit ses visions, qui n’ont plus cessé jusqu'à sa mort, dans 
les années 50. Avec chaque visage, elle entendait aussi un nom, 
qu’elle recopiait également, et la caractéristique du personnage : 
Maya l’entremetteuse, Valerium le prétentieux, Rodogunar le 
Viking aveugle… 

Entropie / néguentropie. Bon : tout ce qui développe la créativité. 
Mauvais : tout ce qui l’entrave. L’invention : moteur de 
l’Histoire. Le mal ne peut triompher car il n’est pas créateur. Le 
mal fait des émules, pas des petits. 

L’art n’est pas la névrose. La création est le contraire de la 
complaisance, de la sensiblerie et de l’enfermement. Vivre 
d’abord, créer ensuite, pas l’inverse. Cueillir les fruits avant les 
labours, récolter sans avoir semé, c’est vieillir précocement, d’un 
seul coup, s’effondrer à l’intérieur.   

Il n’est pas enviable d’être un précurseur. On arrive épuisé 
quand les autres raflent la mise.  

C’est la mort et la disparition des choses qui poussent un 
artiste dans ses derniers retranchements, ceux où il trouve ses 
sujets et sa voix. Un autre serait allé déjà plus loin à vingt ans. 
Lui a tardé, flirté au bord de la normalité banale, faisant traîner 
en longueur une enfance jamais totalement détachée.  

 
Dylan, le seul génie dont il ne soit pas jaloux. Pourquoi ?  
 
L’obsession du chef-d’œuvre qui paralyse. Et l’obsession, pire, du 

génie, qui carrément empêche de vivre. Quel chef-d’œuvre ? La 
peur que l’autre fasse mieux que soi ? N’être pas le meilleur. La 
fleur, en poussant, a-t-elle le souci d’être la plus belle ?  Et 
l’arbre, en faisant son fruit, de faire le plus beau fruit ?  
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Contre la culture ornement, décorative, pour la culture engrais 
de la création. 

Le génie c’est d’abord la capacité de résilience, la faculté de 
retrouver sa forme originelle au-delà de toutes les entreprises de 
normalisation. 

 
L’artiste mort vivant. Toujours écrire comme si on allait mourir 

dans l’instant. Le lieu d’un vrai artiste, c’est la postérité. C’est le 
lieu d’où il nous parle. L’artiste est un vivant qui anticipe sa 
propre mort, sa voix est celle d’un mort vivant.  

 
Pourquoi l’artiste contemporain qui a réussi ressemble-t-il 

plus souvent aujourd’hui à un moniteur de gym, à un prof de 
yoga ou à un ingénieur dans les matières plastiques qu’à un 
poète, à un écorché ou à un visionnaire ? L’artiste battant et 
l’artiste écorché, l’entrepreneur ou le martyr. 

 
Dubuffet. Pour commencer vraiment en tant qu’artiste, il faut 

un jour se mettre à aimer, à cent pour cent, son propre monde, 
et cesser de regretter de ne pas être quelqu’un d’autre.   

 

On ne fait jamais bien que son autoportrait, ce qu’on connaît 
le mieux, soi-même.  

 

Ce qui peut (ou veut ?) déranger dans ma façon de présenter 
l’art brut, et la création en général : le fait non seulement de ne 
pas occulter mais de mettre en avant l’aspect inquiétant, les 
angoisses et l’arrière-fond de mort et de néant. La tendance à 
insister sur l’extrémisme de la pulsion créatrice, contre tous les 
tièdes, les « demi-doses » (Chomo). À souligner la souffrance et 
sous-entendre l’injustice dont mes héros ont été victimes. Sans 
parler du goût de choquer la petite tranquillité frileuse des gens. 
De les secouer plus ou moins brutalement, de les ébranler dans 
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leurs fondations, pas pour faire le malin et se faire remarquer, 
mais pour les faire penser, réagir, les éveiller à la conscience.  

 

Pourquoi cet attachement à l’art brut ou populaire, en tant 
qu’écrivain ? Parce que cela me permet de manipuler sans danger 
les drames d’autrui, à la forme plus caricaturale, grossière et 
brutale que les miens.  Lesquels se cachent sous un vernis 
d’éducation catholique bourgeoise, d’où l’angoisse permanente.    

 
Le problème pour un artiste n’est pas d’être original, mais 

d’être soi-même, de ne pas tricher avec sa vraie nature. Sois toi-
même et tu seras forcément unique, donc original.   

 
L’art, toujours un effort vers la santé, une santé supérieure. 

Baudelaire est malade, sa poésie, elle, n’a pas la syphilis.  
 
 
Quand il vise la forme, l’art est pauvre et s’étouffe lui-même. 

Il est plus fort quand il est, totalement, au service d’une autre 
dimension.  

 
Un créateur : quelqu’un que son entourage n’écoute jamais. 

Le milieu se referme sur le message, pour se protéger. Obligé de 
se chercher un public ailleurs. Musicien parmi les sourds, peintre 
chez les aveugles.   

 
Que cherche l’intellectuel ? À briller, ou à s’approcher de 

vérités ? 

 
Dessin : croire qu’enseigner le dessin devient inutile à l’arrivée 

de l’ordinateur est aussi stupide que d’attendre du correcteur 
orthographique qu’il remplace la maîtrise de la syntaxe et de la 
langue.   
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Avantage unique de l’âge, contre ses innombrables 
inconvénients : que le temps fait l’érosion de la graisse inutile 
autour du squelette de ce que l’on est vraiment. Avant de mourir, 
pousser le cri qu’on a dans le gosier, c’est tout. Plus rien à perdre. 

 
   Accoucher l’artiste de son histoire plutôt que parler à sa place. 
 

Mon Dieu, libérez-moi de l’art brut !  
 
Les savants sont des gens qui analysent un par un tous les 

instruments de l’orchestre. Et comme ils ne trouvent ni Mozart 
ni Beethoven, ils disent que la musique n’existe pas.  

 
Dans cette société, ce sont presque toujours les plus mauvais 

qui se mettent en avant. Les meilleurs restent prudemment au 
second plan, à l’abri de leur œuvre qui a plus d’importance. 

 
L’art peut être objet de sociologie. Pas la création. Aucune loi 

sociologique ne peut s’appliquer à l’exception. 
 
Remplacer la philosophie du progrès par celle de la création : 

ce n’est pas du tout la même chose.  
 
Bien sûr que la vocation de l’université est la recherche 

scientifique, même dans les facs de lettres et sciences humaines. 
C’est la raison pour laquelle le moindre « doctorant » se proclame 
fièrement « chercheur ». Mais l’artiste, lui ou elle, ne cherche pas, 
il trouve – le mot de Picasso. L’artiste est un trouveur, pas un 
chercheur. La science c’est l’analyse, l’art la synthèse, démarche 
inverse, qui ne demande pas les mêmes capacités ni les mêmes 
qualités.  

 
On ne devrait pas parler d’art mais de création. Partir non pas 

de la notion d’art mais de celle de création. Ce combat, grand ou 
petit, peu importe le résultat, donné par surcroît. La plante : 
l’arbre, la tige, la feuille, la fleur et le fruit.  
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Le « génie », c’est l'idiot de la famille, le canard boiteux, le 

cygne noir, celui qui est né différent et qui ne peut pas faire 
autrement. Ce qui ne veut pas dire qu’il soit plus brillant que les 
autres, au contraire. Il peut même être très maladroit, comme la 
plupart des auteurs d’art brut, mais ce qu’il a à dire est unique, 
singulier, spécial, et il n’y a que lui ou elle qui puisse le dire. C’est 
pourquoi les génies sont irremplaçables. 

 
Émerveillement. Enfin arrivé au stade où le quotidien le plus 

banal devient totalement exotique. 
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L’écriture 
 

Écrire pour se décaper la tête des bribes de tous les faux 
discours, se nettoyer de tout ce qui n’est pas vraiment soi. 
Plonger dans le tas, la tête en avant, pour enfin avancer. Ne plus 
tricher ni traîner en route.  

 

Qu’écrire ? La mort, à commencer par celle du temps plus 
jeune, et de tous les instants consommés, de la fraîcheur déjà 
vécue, épuisée, fanée. Le sexe, et tout le drame du corps aux 
prises avec le langage. L’ambiguïté des sentiments, l’ambivalence 
universelle, les conflits intérieurs, le risque et le vertige de la folie, 
le permanent ratage de la famille. Toutes les ambiguïtés des 
« états d’âme », la complexe météo des humeurs. Et à travers 
tous ces fantasmes, ces parasites, le monde, l’époque, vus comme 
par une vitre embuée. 

 

Écrire en urgence contrôlée. 

 

Carnets de bus, carnets de doute, carnets d’insomnies. 

 

Six ou sept pages d’un coup, et on commence à caler. Sept 
pages d’un seul jet, une belle éjaculation. La création fonctionne 
à ce rythme: désir (appétit de s’y mettre), éjaculation plus ou 
moins longue, féconde. Souvent, un coït interrompu. Puis la vie 
reprend, les activités ordinaires, on se réalimente. Et hop, le désir 
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revient, on remet ça. Le professionnalisme, c’est de pouvoir 
ensuite travailler cette matière, presque en continu, avec ou sans 
l’urgence du désir, presque sans inspiration. 

Le rythme de la lecture a changé, celui de l’écriture aussi. Ces 
longs textes invendables, pris encore dans le chewing-gum du 
latin universitaire. La trop longue et ancienne habitude de la 
dissertation. Le poids de ces grands manuscrits linéaires, 
finalement inachevés. 

 

À la recherche d’un nouveau langage, verbe de fraîcheur, qui 
ne soit pas coupé de la parole, voire concurrent avec elle. 

 

Une certaine prétention littéraire, volonté acharnée, 
laborieuse, forcée, de faire de l’« Art », emphase de type 
surréaliste, avec un côté poseur, volontaire : terrible névrose 
devenue professionnelle, et qui me rappelle toutes les impasses 
mentales de mon adolescence. 

 

La paresse de s’y mettre, ou alors improvisé, sur un coin de 
table : parce qu’on aime toujours tellement mieux la vie. La « vie 
immédiate » (Éluard). 

 

Le culte de l’écriture, de la littérature, idolâtrie typiquement 
française, difficile à supporter pour ceux qui ont gardé le sens 
des réalités et, surtout, du sacré. Se méfier de l’ivresse des mots, 
et de la transe, dans la lecture solitaire ou le contexte d’un rite 
collectif. 
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Le bavard : pour décanter son discours, ne garder que les 
perles. Faire bouillir. 

 

Le réel est plein de trous. Le langage de la matière est fait de 
discontinuités. Le Verbe est un continuum. Tout est lié, relié. Pas 
de fissure, pas de place pour l’angoisse, pas de rupture. À 
condition de parler tout le temps. 

 

L’écriture, comme une manie. À mesure, l’activité comble les 
vides et éloigne l’ennui. Peu à peu, à force de travail, au fil du 
temps, à mesure que l’on grandit, le Verbe rejoint de plus en plus 
étroitement et largement la réalité.  

 

Aujourd’hui à qui s’adresse celui qui écrit? Le sait-il encore? 
N’est-ce pas la conscience claire de son public qui fait défaut 
pour écrire juste, les cartes ayant été mille fois brouillées, les 
chemins entrecroisés, les longueurs d’onde multipliées ? Il faut à 
la fois créer son œuvre et son public, réunir patiemment le milieu 
apte à la recevoir. 

À quoi bon écrire, sinon pour dire ces vérités que tout le 
monde prétend savoir, tout en s’obstinant à les taire ?  

Les grands auteurs n’ont guère le temps de faire de la 
littérature, ce sont les petits qui peaufinent. Eux sont des 
fonceurs, travaillant plus ou moins en état d’urgence, naviguant 
au plus près, au plus pressé. Ce sont des possédés, des forcenés 
de l’expression. 

Écrire, pour de bon, un jour remplace la vie défaillante. 

 

Le métier d’écrivain n’est pas un métier de plein air. À la 



 50 

différence du danseur, du chanteur ou du musicien, le succès 
chez l’écrivain est un plaisir différé. 

  

Ma « gentillesse » native m’a longtemps empêché d’écrire, 
c’est-à-dire de mettre noir sur blanc ma vérité. Maintenant je n’ai 
plus le choix : il me faut sauver ma peau, échapper à la folie 
qu’on enferme. 

 

Une hypothèse sur les raisons de ma « folie » : comme la 
ruche trop pleine, mon cerveau peu à peu s’est engorgé, 
empoisonné, de ne plus sortir ce qui le ronge, l’occupe et le 
mine. J’avais trop perdu l’habitude d’écrire pour me décharger de 
mes secrets, uniquement préoccupé d’activités extraverties, plus 
impersonnelles et ne touchant pas au nœud du problème. 

 

J’ai toujours, jusqu’ici, voulu écrire pour interminablement, à 
leurs yeux, me justifier. Leur prouver que j’étais autre, qu’ils ne 
me voyaient pas, et que j’avais le droit d’être autre, qu’ils se 
trompaient sur ce qu’ils attendaient de moi. J’ai toujours parlé 
pour revendiquer, expliquer l’impossible, faire comprendre la 
musique à des sourds.  

 

La source pourtant est bien dans la vie, et donc dans tous ces 
carnets, jamais réouverts, où se réfugiait l’écriture intime, non 
celle, développée dans tout mon travail jusqu’ici, moralisatrice et 
utilitaire. C’est pour cette raison que la seule façon pour moi de 
toujours revenir à la vie dans l’écriture est de revenir au sexe, aux 
histoires de cul, parce que c’est le fond de ma vie intime, le 
ressort de tout le reste, ou plutôt le deuxième pôle, caché, de ma 
vitalité, et de mes orientations. Le cul et la tête, voilà l’objet de la 
recherche sur soi-même : rendre à chacun la place qui lui revient. 
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Chemin faisant on règle le problème de toute la civilisation. Pour 
les chrétiens, le cul n’existe pas. Ce n’est même pas défendu : on 
en fait l’impasse. Le Messie naît d’une Vierge : on peut être mère, 
on peut, il faut avoir des enfants, mais sans baiser. Par 
l’opération du Saint-Esprit. Les prêtres, les bonnes soeurs font le 
vœu du célibat. Tout est castration dans les modèles de cette 
religion. Tout ce que j’ai à dire est matière à scandale, comme 
Cassandre. Je le sais. Mon introspection, c’est aussi : le Christ et 
le cul. 

 

Position de l’écrivain : un témoin. Qui ne fait que traverser. 
C’est pourquoi le désintéressé a mille maisons : tout le monde 
l’invite, est heureux de l’avoir à sa table. Pour la conversation. Et 
parce qu’il témoignera peut-être aussi dans une de ses œuvres de 
cette vie-là. 

 

Écrire : une question de rustine. J’avais un trou au fond de 
mon seau. Un jour j’ai décidé de mettre une rustine à mon trou 
et de laisser le seau se remplir. 

 

Écrivain. J’ai toujours voulu écrire et du coup j’ai raté ma vie. 
Mais tant que je n’écris pas vraiment, je ne rends pas manifeste à 
quel point ma vie est un désastre, sur tous les plans qui, dans 
mon adolescence imprégnée de religion et de romantisme, me 
paraissaient importants. Vue sous cet angle, ma vie sentimentale 
et affective est un champ de bataille et de ruines. En tout j’ai 
essentiellement manqué d'imagination : imagination pour aimer 
vraiment, talent d’aimer, imagination pour mener sa vie et faire 
des choix, imagination pour décoller littérairement. Parfois j’en ai 
le sentiment presque physique : ma tête est un grand espace vide, 
un désert, elle ressemble à tant de ces lieux de l’environnement 
urbain moderne : souterrains d’autoroutes, zones industrielles, 
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préfabriqués en série, échangeurs et parkings, docks 
abandonnés... 

 

Il faut maintenant écrire pour des gens plus jeunes, de la 
génération de mes élèves ou de mes étudiants, dans le même 
esprit que quand je fais cours. Ce qui n’a plus rien à voir avec les 
masturbations littéraires de l’adolescence, ni ce souci permanent 
de revendication. Les autres, le vieux public, s’efface tout 
doucement. Bientôt il ne sera plus là. C’est pour les plus jeunes 
que je dois laisser des traces. 

 

Bientôt la vie ne sera plus là, n’en resteront que les mots qui la 
disaient. Je ne me sens pas vieux, mais pourtant la fin approche. 
Il faudra rendre son masque et son tablier. Les mots, seuls, 
privés de la vie qui s’y rapporte, ont un pouvoir désespéré qui 
hallucine. 

 

Il y a un seul endroit au monde où ma vie prend toute sa 
force et tout son sens : devant l’écran de cet ordinateur, dans ce 
rendez-vous acharné avec l’énigme de moi-même. 
Accessoirement aussi devant un public, en classe ou dans les 
conférences, quand je suis payé par la société pour parler à une 
assemblée de ce qui me paraît important.  

 

Pour ne pas étouffer. Pourquoi j’écris, je passe à l’acte, je fais un 
pas supplémentaire ? Pourquoi enfin je frappe vraiment du poing 
sur la porte ? Parce que j’étouffe, que ma tête, à force d’être 
engorgée, commence à se retourner contre moi-même, que les 
pores de tout mon être sont bouchés, que mon miel se gâte 
parce que la ruche est pleine. Conseil de ma grand-mère : une 
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femme ne doit jamais laisser son mari étouffer, elle doit lui laisser 
son oxygène. En ce qui la concerne... 

 

Changement de supports, changement d’identité. L’écrivain pré-68, 
Gide, Sartre, lisant Marx, écrivant triste, mal dégrossi de la 
dissertation et de l’essai parlementaire. L’auteur multimédia fin 
de siècle, à la prose éclatée, assortie d'images, avançant comme 
un têtard sur la gélatine des écrans. Notes au Bic sur dos 
d’enveloppes et papiers récupérés, paragraphes mis en forme au 
clavier, tirages à l’imprimante à aiguilles ou à jet d’encre, 
manuscrits laser définitifs. De l’opuscule bibliophilique au CD-
Rom. Dans l’écriture même, la haine de la structure linéaire (« La 
marquise sortit à cinq heures », les surréalistes avaient raison) et 
pourtant l’obsession du fil conducteur. L’horreur des romans qui 
ne vous épargnent aucune transition, et pourtant l’envie 
d'écouter ou de raconter des histoires, d’émailler sa pensée 
d’anecdotes. L’envie d'une écriture par plans, séquences, ellipses, 
comme au cinéma. Un travail bâti par montage. Changement de 
supports : dérapage permanent. Il était à la fois trop tôt et trop 
tard. « Tout a été dit à moins que les mots ne changent de sens 
ou que les sens ne changent de mots. » Œuvres de jeunesse, 
inabouties, provisoires, décadentes, œuvres de vieillesse, mûries 
des coups reçus, du grattage de la viande jusqu’à l’os. Eux, 
maîtres des nouveaux supports, y naviguent comme dans leur 
appartement, mais n’ont rien à dire. Pour de nouveaux chefs-
d’œuvre, brancher les plus de cinquante avec les moins de trente. 
Les recherches de l’avant-garde des vieux media anticipent 
curieusement sur l’émergence des nouveaux qui offrent soudain, 
sur de nouveaux supports, la possibilité de réaliser les rêves 
tangentiellement inaccessibles sur les anciens. 

 

Pas difficile d’écrire (Ensor, Weyergans). Écrire n’est pas difficile 
: c’est comme les estampes de Hokusai. Il s’agit que tout soit 
vivant, qu’aucune partie du texte ne soit rigide, inerte, que 
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l’impulsion initiale y circule librement dans tous les mots, le 
rythme de toutes les phrases, que la structure de la langue ne 
coupe pas le souffle à l’inspiration. Il s’agit de savoir être 
spontané avec lenteur, immédiat à retardement. Paradoxe de la 
parole figée, de l’auto-enregistrement de la pensée. Que tout soit 
naturel, ne sente ni la pose ni l’effort. 

 

Va au cœur de toi-même, tu atteindras l’autre au cœur de lui-
même. 

 

Dans ma pensée, dans mes écrits, mon père n’est pas plus 
mon père, ni ma mère ma mère, que leur image dans un tableau 
ou une image d’Épinal, mon frère de même est une fiction de 
frère, ma perception de ce frère. Ce sont ces fantasmes, images 
déformées d’une réalité qu’au fond je ne connais pas, qui 
occupent mon esprit et le démangent depuis toujours, non la 
réalité elle-même, beaucoup plus complexe et, par quantités de 
côtés, trop éloignée de mes préoccupations pour m’intéresser 
vraiment. Mon fantasme de frère n’est pas mon frère, dont je me 
fais sans doute une idée fausse, résultat de projections et de 
réactions relatives à mes propres dispositions particulières. Ce 
n’est pas non plus mon père, mais ce que mon père a pu montrer 
de lui-même par réaction à ce que je suis moi-même. Tout cet 
imaginaire n’a donc pas grand-chose à voir avec la réalité et, 
depuis le début, m’appartient. C’est cette matière que je me dois 
de travailler, et de confronter peut-être, si j’en suis capable, avec 
ce que je peux découvrir, par un travail méticuleux et distancié 
d’enquête, avec les personnages réels qui lui ont donné naissance. 
Mon père réel, mal connu sinon totalement inconnu, et le père 
de mes fantasmes, marionnette de mon théâtre mental et 
personnage de mon éternel débat intérieur. Mon père n’a pas 
grand-chose à voir avec l’ensemble d’images, d’idées et de 
souvenirs que, dans mon cerveau, je réunis quelque part sous 
l’étiquette « mon père » depuis toujours. Des informations ou 



 55 

perceptions qui, pour la plus grande part, n’ont rien de la 
connaissance désintéressée et ne sont qu’un ensemble de 
réactions réflexes dues à l’interaction, plus ou moins forcée par la 
cohabitation, de deux caractères.  

Tout ce que je pourrai jamais écrire ne sera toujours qu’un 
autoportrait : quoi que je fasse, je ne pourrai jamais faire autre 
chose que parler de moi, analyser le monde mental que je suis, 
dont je suis prisonnier, qui me constitue, que je le veuille ou non. 
Un monde auquel il m’est impossible d’échapper. Il me faut 
donc d’abord l’accepter comme contrainte de départ : jamais je 
ne pourrai faire ni du Proust ni du Balzac, ni ne pourrai écrire un 
scénario policier ou d’espionnage, ni une bande dessinée, ni un 
scénario de film. La seule chose que je puisse faire, c’est faire du 
Laurent Danchin, raconter Laurent Danchin, explorer et inventer 
Laurent Danchin. 

 

    J’ai compris aujourd’hui que je n’écrivais pas, ou n’ai jamais 
écrit, pour tirer les marrons du feu de mon vivant, mais pour un 
temps qui n’est pas celui de ma propre vie. Témoignage, simple 
témoignage pour l’au-delà.  (27 juin 1999) 

 
Quand j’écris, c’est le futur mort en moi qui parle. 
 

J’écris parce que jamais je n’ai rien pu changer.   
 

Pourquoi j’aime mieux les mauvais livres que les bons, 
pourquoi les mauvais m’inspirent ? Le journal d’Anaïs Nin, par 
exemple, que je lis non pour lui-même, mais pour ce que je suis 
allé y chercher, pour mon travail en cours. Comme Victor Hugo 
qui, paraît-il, dans sa maturité, passé un certain âge, ne lisait plus 
que des documents utiles à son travail : mémoires de gardiens de 
phares pour Les Travailleurs de la mer. Moi, les souvenirs menteurs 
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et fades d’Anaïs Nin. Des livres qui sont des corbeilles, on puise 
des matériaux dedans, des informations, des idées nouvelles. Qui 
provoquent la réflexion et l’imagination, comme les vieux 
illustrés ou les livres de brocanteurs trouvés dans les poubelles. 
Les vieux greniers, les vieux fonds de tiroir. Des livres qui sont 
les puces de l’esprit. Lire non seulement en diagonale, mais dans 
tous les sens, en dépiautant la bête pour y trouver uniquement ce 
que l’on y cherche. C’est comme l’école, qui est une cuisine, pas 
un restaurant. On n’est pas là pour jouir des plats mais pour 
apprendre à les faire. Ce que comprennent difficilement ces 
générations de petits consommateurs très professionnels. Dans 
le livre trop bien fait, le chef-d’œuvre, il n’y a plus rien à 
imaginer, la digestion est déjà faite. Plus rien à ajouter, juste à 
applaudir, dire bravo.  

 
 

Supériorité de la littérature sur la philosophie : qu’elle 
juxtapose les passions humaines, travaille sur le malentendu, ne 
cherche pas de responsables aux situations inextricables de la vie, 
portée à mettre en scène la tragi-comédie de la condition 
humaine sans porter de jugement moral. 

 

L’hypocrisie automatique de l’écrivain, aimable sur le plan de 
la vie courante, n’aimant pas dire non, se faire mal voir, détester 
des gens, et dans son for intérieur, depuis toujours, la façon dont 
il voit les gens, dont il en parlerait s’il était libre, ce qu’il en pense, 
leurs tares et leurs défauts. Dès qu’il publie : untel ou unetelle : 
quel hypocrite ! Hypocrisie nécessaire à la vie sociale selon le 
principe de Philinte et non celui d’Alceste. Vie double, double 
jeu, double langage. Au fond, le jugement qu’on porte 
automatiquement sur les cons, les peu talentueux, les infirmes à 
l’intérieur, les bornés, les obtus, les entêtés, les vaniteux, les 
limités, les cas pathologiques, les malades, les pas sympathiques, 
les méchants. Et ce qu’on garde pour soi, pour son journal 



 57 

intime, pour la fiction, pour ne pas faire de la vie un enfer. 
Impossibilité du jeu de la vérité. Ce que tu penses de moi ? Un 
con, à éviter par tous les moyens. Un gros tas, pénible à regarder, 
un bonnet de nuit, un emmerdeur, un somnifère.  

 

Comment il a commencé à écrire : quand il s’est aperçu, à 
quatorze ans, en vacances, que malgré les cris d’admiration de sa 
famille il n’arrivait à rien ni au piano ni avec la peinture, et que 
par ailleurs il n’y avait que la feuille et les mots qui lui 
permettaient de macérer les pensées secrètes, les fantasmes et les 
délires érotiques qu’il ne pouvait avouer en public dans sa 
famille. Mais écrire à nouveau, dans la vieillesse, pour des raisons 
symétriques : parce que l’on n’a plus personne à qui se confier, 
que plus personne n’a la patience ou le courage de vous écouter 

 
 
Écrire pour rester soi-même partout, à travers toutes les 

circonstances, toutes les rencontres.     
 
 
Écrire comme le petit saint François donne à manger aux 

oiseaux. Pour retrouver ce filet d’eau pure qui est au fond de la 
vie,  malgré toutes les scories, les obstacles, les mues, les gravats. 
Écrire pour retrouver enfin le repos de la pureté, reprendre 
contact tout doucement avec un fond mystique qu’on a dû trop 
longtemps faire semblant d’oublier. Écrire pour inventer son 
Dieu et sa prière, rester fidèle au serment muet de son 
adolescence.    
   

 
De ma vie je n’ai lu aucun ouvrage critique sur aucun auteur, 

préférant toujours, y compris dans la préparation des examens et 
des concours, lire directement les textes, un crayon à la main, me 
fiant naïvement à mon jugement à moi. Avec les romanciers, les 
philosophes et les poètes, je me sentais dans un univers familier, 



 58 

et toujours en bonne compagnie, jamais avec les critiques, qu’en 
général j’avais du mal à comprendre, que je trouvais prétentieux 
et qui surtout m’ennuyaient. Deux livres, dans mes années 
d’étudiant, m’ont moralement sauvé la vie : les Lettres à un jeune 
poète, de Rainer Maria Rilke, parce qu’il y conseillait justement à 
son correspondant, à peine moins âgé que lui, de ne se fier 
jamais qu’à son jugement personnel, quitte d’abord à se tromper. 
L’autre était un livre, limpide, de Krishnamurti, que je n’ai jamais 
retrouvé, et qui faisait comprendre en gros qu’on ne souffre 
parfois de se sentir un raté que parce que l’on a le tort de se 
comparer à autrui et qu’au lieu d’accepter l’évidence que l’on 
n’est rien, et les autres pas davantage, on se cramponne à l’idée 
de devenir absolument quelque chose.   

 

 
Trouver une écriture, pas comme la parole, c’est impossible, 

mais aussi naturelle que la parole, et qui n’accroche pas, qui 
s’écoule comme elle, sans accrocher sur les bords, sans 
grumeaux, morceaux figés de littérature artificielle, de langage 
coincé. Hokusai à la fin de sa vie acceptait tous ses dessins, qu’il 
ne supportait pas avant, parce que certaines parties de l’image 
étaient encore un peu mortes. Après soixante ans, tout était 
vivant. Beaucoup plus vieux, il se délassait la main en faisant ses 
« chichis », les tigres imaginaires, bref exercice d’école journalière, 
pour entretenir l’œil et la main.   

 

Je suis l’homme d’un seul livre.  
 

Il faut que le temps presse pour que le texte aussi se presse.  
 
De l’esprit de géométrie au coq-à-l’âne à la Montaigne. 

Pourquoi ne suivant ma vraie nature que par oral 
(l’enseignement, les cours), me suis-je obstiné si longtemps à 
m’interdire de la faire aussi par écrit (le poids des études, de la 
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khâgne, de la dissertation, se défaire de tous ces plis). Ainsi, dans 
son travail, avoir fait fausse route de vingt à plus de cinquante 
ans. Ou plutôt avoir passé sa vie à faire des gammes, en 
s’interdisant, par un excès de scrupule, de jouer son morceau.   

 
J’ai toujours voulu écrire mes mémoires. A dix-huit ans j’y 

pensais déjà. Impatient non de vivre mais d’avoir vécu.  
 

Tu as enlevé sa cravate à ton écriture. Fini le critique d’art, au 
diable la dissertation. Enfin dire vraiment ce qu’on pense. Être 
entier, complet. Du coup les propos sur l’art brut ou singulier, 
comme un îlot de sable entouré par la marée montante. Bientôt il 
n’en restera rien, le point de vue s’étant dilué dans beaucoup plus 
vaste et plus puissant. S’éloigner un temps de ce domaine, dans 
lequel il a évolué quinze ans, quitte à y revenir, le regard plus 
aigu, et enrichi du détour par tout le reste.  

 
L’écrivain : il reçoit la lettre de rupture, en note les faiblesses 

de syntaxe, corrige les fautes d’orthographe. Ensuite il est secoué 
de sanglots. 

 
Mon livre, un fourre-tout, comme on fait les confitures, on 

presse dans un torchon pour garder le jus. Se laisser aller au 
premier jet. Tamiser après.  

 
Toujours des fragments : n’arrive jamais à dépasser le stade 

des notes. Dans toutes les directions. C’est très curieux. 
L’impression que pour arriver vraiment à un livre, il faut la 
coïncidence entre une impulsion intérieure et une demande 
extérieure (commande). Comme si, sans la demande, on n’avait 
pas la force d’y croire assez longtemps.  

 
Finies les notes pour un plus tard qui ne viendra jamais. Il 

faut maintenant rédiger son testament. En état d’urgence. Et 
pour l’unique et ultime fois. Plus rien à perdre, puisqu’on ne lui 
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survivra pas. Il ne s’agit ni de gloriole ni d’argent. Mais peut-être 
bien d’un héritage. Mon vrai fond de sagesse, caché par ma 
colère et mes défauts les plus apparents, comme la douceur du 
cactus par ses piquants. 

Pour me protéger des autres et de moi-même, m’enfoncer 
dans mon livre comme dans un bois. 

 

Ce livre, c’est moi. La question de son succès ne se pose donc 
pas. On l’acceptera ou pas, ni plus ni moins qu’on ne m’accepte 
ou ne me refuse en général. On ne choisit pas la gueule qu’on a, 
je ne peux faire un autre livre, il aura l’allure que j’ai moi-même, 
que ça plaise ou non, que j’en sois ou non fier ou satisfait. Je n’ai 
pas plus ni moins confiance en ce livre que je ne peux avoir 
confiance en moi-même. C’est le livre de ma vie. Peu importe s’il 
paraît, et quand il pourrait paraître. C’est l’écrire qui, pour moi, 
est le plus important.  

 

Principe de ces notes : une collection de germes, de noyaux. 
L’idée qui fait tilt, la rencontre qui germe. A + B = C. De la 
rencontre de deux trains de pensées naît une idée nouvelle. C’est 
au carrefour de ces champs mentaux que se fait la découverte et 
la progression. Pour retrouver l’énergie, la sève de l’illumination, 
il faut noter les deux ensembles dont la collision est sa cause. 1 + 
1 = 3, c’est le principe de la création. 

 

Le plaisir que j’ai maintenant, de pouvoir tout dire, tout 
mettre, et enfin de pouvoir être moi-même en entier. 

 
L’écrivain trop bavard : attendre que l’envie d’écrire soit plus 

forte que celle de parler. Parler à qui ? Tout est là. Quand nos 
interlocuteurs de cœur sont tous morts, alors ne reste plus que 
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l’abstraction du public. Et on écrit en pleurant pour ceux qui ne 
sont plus là.  

 
 
Se lâcher, tout oser dire. Ne plus avoir peur du ridicule, des 

esprits forts et de leurs ricanements. La mort aussi les emporte 
comme le vent. Parfois les premiers, avec leur côté grinçant et le 
pressentiment de leur propre stérilité.   

 
 
On devient vraiment écrivain quand on commence à raconter 

sa vie à tout le monde et qu’on trouve la vie de tout le monde 
intéressante à raconter.  
 

Ce journal quotidien comme matrice de tous mes livres : 
pourquoi formulée ainsi cette phrase pose problème en cas de 
publication ? Me, moi, je, I, me, mine : si je me parle à moi-même, 
le lecteur est exclu. À moins que le je ne devienne effectivement 
un autre, c’est-à-dire une conscience subjective présentée en tant 
que telle mais proposée comme ayant un intérêt général. Dans 
l’écriture, le moi à moi est encore du domaine sinon de la 
complaisance, au moins de la névrose. Le moi doit devenir fictif 
pour franchir le mur de la publication.  

 

Le problème était de parvenir à boucher le trou du tonneau 
des Danaïdes, à se faire à soi-même la courte échelle. Des 
morceaux de bravoure, des souvenirs, des anecdotes, qui 
tournent en rond dans ma tête depuis des années : réveillés par 
les rencontres ou les circonstances, puis qui retombent jusqu’à ce 
qu’autre chose les réveille une seconde fois. Comme dans 
l’histoire de la Belle au bois dormant, il s’agit juste de réveiller un 
matériau préexistant.  
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« Images d’un monde flottant », la définition même de la 
poésie : non pas raconter une histoire, avec un début, un milieu 
et une fin, comme le romancier, mais capter le miracle d’un 
instant, éterniser l’éphémère… Peindre avec les mots des 
instantanés.  

 

Épuisé, il rentre du turbin. Pose ses affaires. Ouvrir 
l’ordinateur, ne pas perdre le fil. Comme le sac postal, qu’il ne 
faut jamais abandonner. Un relais, un relais permanent entre les 
choses, les moments de sa propre vie, les morceaux de la vie des 
autres, le passé et le présent, le présent et le futur.  

 
Les limites de l’analyse : quand l’écriture remplace la vie, elle 

est mauvaise. Ou plutôt quand les mots servent non pas à 
exprimer mais à remplacer l’urgence de vivre.  

 
 
Je suis marié avec mon livre. À aucune femme on ne pourrait 

le dire, mais c’est la stricte vérité.  
 

Pourquoi l’écriture de ce livre me fait accéder à une forme de 
sérénité : parce qu’elle me fait enfin renoncer au désir d’être 
quelqu’un d’autre. Je ne peux être autre que ce que je suis dans 
ces lignes, autre que tout ce que je pense et je montre, puisque 
c’est moi, tout moi, rien que moi, dans toutes mes dimensions. 
Et ce n’est aucunement de prétention qu’il s’agit, mais de 
lucidité, une lucidité terminale, définitive. On laisse en mourant 
quelques affaires, la peau et les os : je laisserai ce livre et j’en tire 
une immense satisfaction.  

 
Un livre cannibale, un livre testament.  
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Enfin trouvé ce que je cherchais depuis toujours : une façon 
de parler au fur et à mesure de la vie. Maintenant que j’ai entamé 
le livre de ma vie, la jalousie m’a quitté.  

 
Aveugle sur ma misère, mon entourage, que je traverse les 

yeux mi-clos. Tout dans ma pensée, dans mon livre, présent ou à 
venir. Rien à faire : je ne peux mettre ma tête en vacances, arrêter 
le petit vélo. Il est encore en marche le soir, il repart à mon 
réveil. Au fond, l’imperfection si douloureuse, vue sous un autre 
angle, de ma vie, sur ce plan-là ça n’a pas tellement d’importance. 
Ce qui explique bien des choses que j’ai supportées et qu’un 
autre n’aurait pu endurer plus de cinq minutes, parce qu’au fond 
j’étais inaccessible dans mon univers.  

 
Écrire ? Se parler à soi-même pour ne plus emmerder les 

gens.  
 
À mesure que la vie s’en va, il entre dans l’écriture.  
 
L’apprenti écrivain travaille seul. Des années sans aucun écho. 

Puis peu à peu la réalité vient à lui, s’introduit dans ses phrases, 
dans le souffle de son œuvre, lui rend visite, lui répond au 
téléphone, et le remplit de vie. La pâte du texte, pétrie 
longtemps, finit par lever.  

 

 
Carnets de papier ou journal numérique : la différence 

principale, outre la forme plus distanciée, plus publique sur 
l’écran de l’ordinateur, est le fait que le journal numérique n’est 
jamais figé, définitif, qu’il est fait d’un texte toujours susceptible 
d’être modifié, effacé, transformé, à tout moment de ce work in 
progress. Sans compter que tout paragraphe supplémentaire peut 
tirer parti instantanément de tout ce qui précède, par le système 
de lecture hypertexte. J’ai cessé à peu près de tenir mon journal 
dans mes carnets après la mort du pilier de ma famille, ma grand-
mère, en mars 1999.   
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Toute une vie pour se défaire de la littérature, d’une culture en 

vase clos, capable de s’autoreproduire. L’ennemie principale de 
l’écrivain : la littérature.  

Un livre ne commence à prendre forme qu’à partir du 
moment où il est la cristallisation d’une obsession. 

 

La dernière façon de s’en protéger : dire la vérité. Parce que le 
langage est aussi une technique, donc un jeu. Une manipulation 
symbolique du terrible, comme si on prenait de l’explosif avec 
des gants.  

 

Toute écriture véritable est toujours d’outre-tombe, non 
destinée à la publication de son vivant. Le reste est travail de 
circonstance. 

 
Ne pas oser faire mal de son vivant.  
 
Chaque fois que je me sens paumé : le travail, l’ordinateur. 

Pour se remettre dans le courant de cette force dévorante qui me 
pousse.  

 
Toute l’énergie dans l’écriture, dans l’espoir d’un succès qui 

n’est jamais venu. Depuis quarante ans, l’engrenage du métier 
alimentaire. Étouffer, respirer, étouffer…L’écriture comme la 
seule fenêtre, une plongée dans un univers mental illimité. 

 
Économiser, mettre des sous de côté, avoir ou non une 

maison. Mon seul projet, le seul projet de ma vie a été l’écriture. 
C’est par la logique de l’écriture que j’espérais la gloire et l’argent. 

 
La question du peintre ou de l’écrivain : pour qui je peins ? 

Pour qui j’écris ? J’écris d’abord pour moi, par besoin, par plaisir, 
parce que c’est une nécessité de le faire et que ça me fait du bien. 
Si je m’éloigne trop longtemps de ma table de travail, je me sens 
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étrangement flottant, nerveux, peu assuré, et je me sens 
vaguement coupable d’échapper à mon devoir et de perdre mon 
temps. À la longue, on écrit par habitude aussi, comme on 
dessine par manie. L’activité devient une seconde nature, dont 
on ne prend même plus conscience tellement elle est devenue 
partie de notre être. Comme une façon organique de respirer. On 
ne peut même pas imaginer qu’on puisse cesser d’écrire. On écrit 
aussi pour mettre ses idées au clair, faire le bilan de sa vie, diluer 
en l’analysant la souffrance qui nous surprend à chacune de nos 
émotions. Ce n’est que de façon tout à fait secondaire que l’on 
pense écrire aussi pour les autres. S’ils n’aiment pas ce que j’écris, 
c’est qu’ils n’aiment pas ce que je suis. Qu’y puis-je ? Reste la 
frustration de l’écrivain « raté », ou de l’écrivain non publié, 
chaque fois qu’il sent le vent du remue-ménage autour des 
vedettes de l’écriture.  Pourquoi ce malaise qui rend facilement 
agressif ? Est-ce qu’on envie vraiment celui-ci ou celle-là ? À la 
réflexion cette envie ne tient pas. C’est la facilité associée au 
succès et à la médiatisation qui, par contrecoup, fait ressentir 
comme pénibles les difficultés de la vie qu’on mène. Avec le 
sentiment d’injustice qu’on ne mérite pas moins que les autres.    

 
Les livres, je ne les lis pas, je les mange. Je m’en nourris. 
 
La meilleure écriture : le chemin le plus court, comme en 

mathématique.  
 
Dans chaque minute volée à la vie à partir des années 

présentes, mettre tout le contenu de la vie antérieure pour la 
sauver elle aussi. Le souvenir délicieux de ce qui n’est plus dans 
la pâte du présent qu’on observe, comme les fruits en compote 
dans un chausson aux pommes.  

 
L’obsession de Proust, qui est aussi le paradoxe de toute vie 

de créateur : on perd son temps à vivre au lieu de faire son 
œuvre, qui ne peut se nourrir, précisément, que de tout ce temps 
préalablement perdu. 
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L’écriture n’était certainement pas une partie de plaisir, c’est 

même une sorte de torture, mais  « c’est pire si je ne le fais pas ». 
Les seuls moments où je me sens vraiment bien, libéré, et léger 
comme je suppose quelqu'un de « normal » (est-ce que ça existe 
?), c’est quand j’ai fini un texte, ou une partie de texte, qui est 
bien « tombée » et dont je suis content, ce qui est rarement le cas. 
À l’oral, à la vitesse de la parole, je suis plus à l’aise, parce que j’ai 
l'impression que le rythme de la pensée est en phase avec la vie 
de ceux qui écoutent. Tandis que l’écriture est si lente, et si 
décalée.  Et puis parfois, après une conférence ou bien un cours, 
j’ai l’impression d'avoir été « brillant », ce qui ne m’arrive jamais 
quand j’écris. Là, le mot qui me vient à l’esprit, c’est laborieux. Si 
les lecteurs ne le sentent pas, c’est pur miracle, et je me demande 
bien comment c’est possible. Tout ce que je sais, c’est que j’ai fait 
de mon mieux. 

 

Je n’écris plus pour aucun lecteur, mais simplement comme 
on se parle à soi-même, à l’abri de son refuge.   

 
Besoin d’une autre écriture pour libérer l’émotion dévorante 

et le tumulte intérieur impossibles à exprimer autrement.  
 
 
Un journal, qui est une accumulation de citations, de 

remarques et de pensées diverses, collectées au fil du temps. Je 
pense toujours que j’en ferai quelque chose un jour, mais le 
temps passe et je n’en fais toujours rien.  
 

 
Les ouvriers grattent consciencieusement les fenêtres. On fait 

le même boulot. Ils nettoient la vitre, je nettoie les idées et les 
mots. Chacun s’active à l’entretien du monde.  
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Cette impression que je porte en moi un livre que je n’ai 
toujours pas écrit.  

 
Laurent Danchin, penseur SDF (ni revue, ni université, ni 

éditeur, ni milieu de réception).  
 
 
Si fiction = quintessence de la réalité, vie condensée, pour 

mieux la comprendre, sans temps mort, c’est parfait. Mais si 
caricature appauvrie d’une réalité plus complexe et plus fine : 
désastre. La vie est lente, on peut la montrer au cinéma ou dans 
un roman en accéléré et donc en faire mieux sentir le sens, qui 
disparaît au ralenti. Tout est finalement une question de rythme 
et de vitesse de déroulement. Note vie est en général trop lente 
pour que nous en voyions clairement le sens.  

 
Je n’écris peut-être ni bien ni mal, mais je n’ai jamais écrit une 

ligne que je n’aie eu envie et besoin d’écrire. 
 
Pourquoi toutes ces notes ? Parce que ma vie est plus grande 

que moi et que je ne peux la dominer que de cette manière : en 
étalant méthodiquement tous ses morceaux sur la table.  

 
N’aurais-je vécu ma vie que pour la raconter ?  
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Famille 
 

J’aurais toujours voulu que les gens s’aiment, se supportent, 
s’entendent. Je n’y suis jamais parvenu. 

 

« Familles, je vous hais », les anarchistes d’autrefois, comme 
un ver dans une charpente. Le mal a mis cent ans, aujourd’hui il 
n’y a plus de maison. 

 

Toute ma vie, j’ai essayé de me brouiller avec mes parents. 
Impossible ! Ils étaient trop gentils et je leur dois trop. 

 

Avec le calme et la pondération de mon père, je vais dire 
enfin des choses qui l’auraient horrifié. Sans cesse je me suis 
autocensuré, pour ne pas déplaire à mes parents, ne pas heurter 
leurs convictions, démasquer leurs illusions. Ils ont été gentils 
avec moi, c’était ma façon de le leur rendre, d’être foncièrement 
gentil avec eux, même au risque de sacrifier mon intellect et ma 
faculté de jugement. Je n’ai pas fini de comprendre la nature du 
pouvoir que mes parents exerçaient sur moi. Comme si, de leur 
vivant, je me mettais automatiquement en sourdine, au ralenti. 
De peur d’être plus fort que mes parents ! La culpabilité d’être 
plus fort que ses parents, plus doué : on se rogne les ailes, 
comme on se ronge machinalement les ongles, pour rester à leur 
niveau. Interdit de dépasser ! Tout cela baignant dans leur 
tranquille sentiment de supériorité sociale, tempéré par le 
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catholicisme. Mes propos – spontanés, telle est ma façon de voir 
et de respirer –  ont toujours énervé mon père, parce qu’ils 
allaient trop loin par rapport à son monde. 

 

Tout leur appartenait, ils avaient raison sur tout, la politique, 
la science, les horaires de chemin de fer, les trajets routiers, 
l’orientation des vents, la température du bain à Nacqueville, ils 
savaient tout, du moins tout ce qu’il était légitime de savoir – le 
reste était illégitime, ou sans intérêt, même pas interdit, dans 
l’angle mort de la famille. On était terrorisé de ne pas s’intéresser 
à ce qui les intéressait, pire, de s’intéresser à des choses qui ne 
faisaient pas partie de leur territoire mental. Du coup on se 
mettait en veilleuse, on s’anesthésiait – le temps suspendu des 
tableaux de Vermeer, l’imbécillité extralucide de Dubuffet, le 
« vent de l’aile de l’imbécillité » de Baudelaire –, de peur de faire 
une erreur et de se faire immédiatement taper sur les doigts. 
Quelle école aurait pu rivaliser avec ce système permanent et 
terrible d’éducation ? J’étais, par ricochet, convaincu que tous les 
autres étaient des cons. 

 

J’ai passé mon enfance d’abord à m’imprégner du monde de 
ma famille, longuement, et totalement. Sans réserves. 
Passionnément même. Ensuite j’ai travaillé à m’en défaire, à aller 
aux antipodes, ou à déblayer complètement ma tête et ma table. 
Je suis en posture maintenant de me réconcilier avec mon 
premier monde, qu’il s’agit de réintégrer dans ce que je suis 
devenu, le second. Pour enfin réunir les deux. La force de cette 
expression banale : « Se libérer du milieu familial. » 

 

La famille comme étouffoir. La mère aimante mais angoissée 
projetant toutes ses phobies sur ses enfants, sa forme particulière 
d’hystérie. Le père paralysant la vie par ses silences et ses non-
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dits. Les grands ciseaux de la religion, qui coupent les couilles à 
tout le monde, même aux filles. L’ombre de la guerre et de la 
Résistance, l’odeur des camps de concentration, les violences en 
Algérie, et la mémoire infaillible et l’intelligence menaçante de 
l’ancêtre tutélaire. La religion catholique, le lycée, la bourgeoisie 
universitaire de province, les années 50 : au secours, on étouffe ! 
Et les engagements politiques du chrétien de gauche. Où suis-je 
dans tout ça ? La famille décidant pour vous de ce qui est 
acceptable, ou simplement connu, faisant partie de ses 
références, ou ne se préoccupant pas de ce que vous pouvez être 
ni de vos désirs différents. La famille intolérante avec ce qui sort 
des frontières de ses préoccupations. 

 

Thermostat à 5 ou à 10. Selon le degré d’exigence avec lequel 
j’envisage mes très proches, je les supporte ou les vomis avec 
horreur. Si mon énergie est portée au loin, je ne les observe pas 
de trop près et ils sont mon repos, que je bénis. Quand je suis au 
contraire confiné en moi-même, mon énergie critique se retourne 
contre eux et les démolit. Pourquoi, quand ça va mal, j’en veux 
toujours à mort à ma famille ? Il me semble alors que tout ce que 
j’ai fait de travers, tout ce qui a manqué me tuer, c’est ma famille 
qui m’a encouragé à le faire.  

 

Ma famille, de A jusqu’à Z, m’a essentiellement étouffé : 
empêché de parler (ça, c’était impossible), coupé, contredit, 
critiqué, corrigé, zappé, négligé. Quoi que je fasse, quoi que je 
dise, ça n’était jamais tout à fait ce qu’il fallait, c’était dérangeant. 
Ils avaient réponse à tout, un mot pour tout, établi leurs réseaux 
sur les choses – comme les rails du tramway : impossible d’en 
sortir. Je n’étais pas libre de me faire mon Nancy, d’y rencontrer 
de vrais amis, en rapport avec ma nature profonde, pas avec mon 
milieu d’origine.  
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J’ai toujours eu un problème avec la famille. Cette odeur de 
cire et de poussière. Les vieilles partitions, la musique pourrie au 
bas du placard, avec les fables de La Fontaine, reliure rouge et or, 
illustrées par Gustave Doré, cette culture XIXe des grandes 
familles bourgeoises qui, avec le siècle, a fini par faire une sorte 
d’humus, pourri, moisi, sur lequel on essaye en vain d’avancer. 
Difficulté de progresser pour un garçon élevé dans ce milieu : 
devoir construire sur un marécage. 

 

J’aime l’idée du mariage et de la famille, et en pratique je ne 
peux absolument pas les supporter. Double identité, duplicité 
permanente. 

 

La constellation familiale : en nous père et mère, le conflit de 
planètes entières. 

 

Il m’a fallu plus de vingt-cinq ans pour échapper à l’univers de 
mes parents, et construire le mien, légèrement différent : c’est 
cette infime différence qui a nécessité un tel combat, un tel écart. 
Par tant de points, nous sommes semblables, et avons même des 
intérêts communs. 

 

Dans tout deuil transpire un fort sentiment de libération.  
 

Les parents étranglés, assommés de fatigue, courant partout, 
devant des enfants rois, qui vivent à leurs crochets et les 
cannibalisent d’exigences impossibles. L’enfant roi, la mère 
esclave. 
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Tout ce temps perdu dans les brumes de l’enfance : par 
exemple à marcher sur une plage venteuse, en écrasant le varech, 
les vieilles coquilles, les laminaires desséchées, recevant le vent 
dans le nez, dans les oreilles, à se demander ce qu’on foutait 
vraiment là. C’est beau la mer, et après ? Qu’est-ce que j’ai pu me 
faire chier à essayer de trouver le désert des vacances formidable. 
Toutes ces heures qui ne débouchaient sur rien, où j’attendais 
toujours quelque chose, quelqu’un qui ne venait pas, qui 
n’existait pas. Mon double, l’âme sœur, le parfait interlocuteur. 
Et ce vide du temps et de l’espace, comme un miroir où je ne 
voyais reflétée qu’une chose : ma propre médiocrité, mon 
infirmité mentale irréparable. Mon absence totale d’imagination, 
mon insuffisante sensibilité pour m’évader de la platitude du 
présent, décoller de la réalité lamentable. Je ne savais même pas 
ce que je voulais. Je n’avais pas la force de fuir – pour aller où ? – 
ni vraiment de me révolter. J’attendais la fin, la mort. Le réveil. 
L’apocalypse : le voile qu’on enlève. Comme un boxeur sonné, 
qui continuerait à marcher, et attendrait le déclic pour redevenir 
comme avant : un être qui sent, qui parle, qui veut quelque 
chose. 

 

Père et fils, trop proches et presque semblables : frères 
ennemis, allergiques l’un à l’autre par le mécanisme de la petite 
différence. Lui universitaire, moi écrivain, lui catholique, moi 
déiste universaliste à qui Dieu revient en creux, par l’absence.  

 

Une famille toute dans la rivalité : rivalité avec le frère aîné, 
rivalité avec le père, rivalité avec le cadet. Rivalité entre la mère et 
la fille. Avec en sus le stress des études, et cette impression sans 
cesse, pour les autres, de passer un examen de culture et 
d’intelligence. Où est l’amour ?  
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Ce n’est pas qu’il n’aimait pas sa famille ni ses parents. Il 
adorait ses parents et ses frères et sœurs, mais sa famille avait 
toujours représenté un danger pour lui, un danger pour 
l’édification de lui-même, chaque fois qu’il essayait de franchir 
une certaine limite, insupportable aux membres du clan. Dans sa 
famille on ne l’acceptait, de bon cœur, qu’à l’état embryonnaire. 
Encore enfantin, infantilisé. S’il faisait mine de devenir adulte, 
alors il représentait lui-même une menace pour tous les autres. 
Le regard de sa mère soudain devenait inquiet, changeait, comme 
si d’une manière imminente elle allait être jugée, selon un 
protocole mystérieux dont elle n’avait pas les clefs. On ne 
l’acceptait en fait pleinement qu’à un stade de développement 
inachevé. C’est pourquoi il avait été bien obligé de se replier sur 
lui-même pour évoluer. Devenir ce qu’il était. C’est qu’il 
manquait de force, de volonté et d’assurance peut-être, pour 
imposer son être vrai à tant de monde. Il lui paraissait 
impossible, de son vivant, de tenir tête, lui tout seul, à tout un 
milieu, et à la logique, tribale, de ce milieu. Il lui fallait un appui 
extérieur, la réussite peut-être, ou une consécration quelconque 
qui en aurait imposé à ses parents, à sa mère surtout, très naïve 
au fond. Être aimé, castré ou infirme, ou rejeté, plein et entier, tel 
était le dilemme sous-jacent. Mais sa nature profonde ne pouvait 
que les déranger car elle était la négation, le dépassement, de tout 
ce à quoi ils croyaient, politique, réussite sociale et religion… 

 

Le dilemme familial : parents très atypiques et attachants. 
Nécessité de m’en détacher pour trouver ma propre voie. Le 
drame de toute ma jeunesse. Et la culpabilité de l’avoir résolu par 
une forme de violence, au moins verbale.  

 

Le monde de mes parents : fascination qu’exercent toujours 
les mondes fermés.   
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Un milieu irrespirable, qui le met en danger d’étouffement. 
Pourquoi, au lieu de fuir et d’aller chercher ailleurs un air moins 
délétère, il a choisi de rester là, en se pinçant le nez, à observer 
les mœurs plus ou moins glauque de ce microcosme infernal ? 
Dit autrement : pourquoi, alors que tout dans cet univers lui était 
contraire et même présentait pour lui un certain danger, il s’est 
attaché, au lieu de les fuir, à ceux qui lui étaient insupportables 
ou le faisaient souffrir ? Faiblesse ? Manque de caractère ? Ou 
autre chose ? 
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L’amour, le sexe 

 

 
Beauté physique, charme immédiat : quand on n’a pas une 

gueule à faire rêver les filles, la vie est aussi compliquée que celle 
d’un handicapé : tout devient substitut, détour, astuces, pour 
arriver à faire à peu près ce que d’autres obtiennent 
spontanément. 

 

Deux à vouloir être seul dans le même appartement. 

 

Rien ne peut se vivre, entre êtres humains, sans un élément 
supérieur. 

 

La solitude avec quelqu’un, mille fois pire que la solitude sans 
personne. 

 

Le mariage parfois peut être pire que le couvent. Condamner 
à la plus insupportable chasteté. 

 

L’amour : une planche sur un abîme. 
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Un singe boit sa bière à la terrasse d’un café. Les femelles 
passent et repassent en montrant plus ou moins leur cul. C’est le 
printemps.  

 

Sur le plan de l’amour, ma vie est un éternel ratage, comme 
tellement de gens. J’ai rêvé de l’amour à travers des lectures 
scolaires romantiques tirées de livres jaunis. Tout cela a duré 
jusqu’au jour où, pour la première fois, j’ai « fait l’amour ». Là le 
mot a changé. On m’a fait croire aussi, dans les offices religieux, 
à un amour pur, universel, parfait, à une solidarité idéale entre les 
hommes. Cet idéal m’est resté plus longtemps que la 
fréquentation des églises, abandonnées définitivement à dix-neuf 
ans. J’ai cru qu’existait quelque part « celle qui est faite pour 
moi », et qu’il suffisait de la rencontrer. Je continue à raisonner 
parfois ainsi : Unetelle est davantage faite pour moi qu’une telle 
autre. Être heureux en amour, c’est rencontrer celles avec 
lesquelles on est davantage fait pour vivre. Malheureux: c’est 
s’associer à celles qui ne conviennent pas. De l’amour, en théorie, 
je n’ai pas grand-chose à dire. Sinon qu’il s’agit d’un fourre-tout. 
L’amour, c’est le nom du tiroir où on classe toutes les 
incongruités et impossibilités du désir, du sexe et de la 
frustration. 

 

Quiconque a découvert un jour le monde du sexe s’est aperçu 
que depuis toujours il était fait pour ça. 

 

J’ai toujours été lamentable avec les femmes, totalement 
dénué de talent pour aimer. Aimer, aimer vraiment est un métier. 
Il faut y consacrer tout son temps. 
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Love streams. Je suis totalement, définitivement, 
irrémédiablement polygame. Mes sœurs, mes mères, mes filles, 
mes femmes. La féminité indifférenciée qui nous nourrit, nous 
réchauffe et nous permet de nous épanouir. Et la haine légitime 
des nourrices sèches. 

 

La tyrannie sexuelle. Qu’en est-il d'un prisonnier auquel on 
ferait sans cesse miroiter les plaisirs de la vie à l’air libre, d’un 
pauvre auquel on présenterait un étalage obscène de toutes les 
richesses, d’un malade ou d’un infirme que l’on ferait applaudir 
aux triomphes de la santé ? La vie actuelle soumet l’individu à 
l’obligation virtuelle d’avoir une vie sexuelle sans cesse 
renouvelée et épanouie, ce qui n’est évidemment pas le cas de 
tout le monde. Plus rien ne prêche l’abstinence ou le courage de 
supporter la privation. Pourtant un homme est-il fini, une femme 
morte, quand ils ne baisent plus ? Au-delà de cette limite votre 
ticket n'’st plus valable : est-ce une raison pour se suicider ? En 
somme, y a-t-il une vie après le sexe ? Et même, quel que soit 
l’âge, y a-t-il une vie en-dehors du sexe ? Mets un glaçon dans ta 
culotte, disait l'ami Tatin. Chomo, lui, n’en avait pas besoin. Le 
tiers-monde assiste à nos ripailles grâce à la parabole. En Chine 
c’est l’armée qui commercialise le gadget interdit de toutes les 
tentations. De quel droit serait-on plus arrogant et sadique avec 
la misère sexuelle qu’avec la misère économique tout court ? 36-
15 Branlette : société de consommation, société de masturbation. 

 

Une rupture, c'est beaucoup plus troublant qu'un enterrement 
: l'autre est mort et il est toujours vivant.   

 

L’affreuse peur de jouir de la femme occidentale, incapable de 
s’abandonner, paralysée par son narcissisme et l’obsession 
permanente de son corps. Le miroir paralysant.  
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Le sexe comme antidote à l’angoisse de l’enlisement 
bourgeois. Une des drogues pour fuir la dépression d’un mode 
de vie trop uniforme. Vaincre la peur du voyage lointain. Se 
désenliser des habitudes de névrose. Hantise des contraintes du 
mariage et de la vie de famille. L’univers asexué des obligations 
familiales. Photos de famille au mur, albums de mariage, 
l’étouffoir des rapports convenables. L’étouffoir des 
convenances, le plus petit commun dénominateur des 
mensonges partagés et omissions collectives. 

 

Branlette et confession : décidé à avouer que je me branlais, à 
chaque fois, impossible. Ma confession n’est pas complète. Des 
années. Un jour, en vacances, beau temps, curé particulièrement 
gentil, église vide, pas un pèlerin à la ronde pour m’entendre, une 
périphrase de trois kilomètres. Je m’effondre en vrille, à demi 
évanoui. 

 

Dans ma vie je me suis, hélas, énormément branlé.  

 

Quelle est la différence entre une belle femme et, disons, un 
beau fruit ? La pomme par exemple, quand on la mange, ne 
raconte pas toute l’histoire de l’arbre qui l’a portée, ni le détail 
des saisons qui ont suivi sa naissance ni tous les incidents, les 
traumatismes qui ont pu frapper ses voisines ou ses sœurs. On la 
mange, on en jouit, c’est tout. Tandis que la femme parle et, à la 
jouissance, mêle l’histoire de son père et de sa mère, tout le 
roman familial, ses complexes, ses rêves et l’analyse ou la 
description de son caractère. C’est une pomme, quand on la 
baise, tout enveloppée d’histoires. D’où la difficulté ensuite de la 
laisser tomber.   
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Peut-on construire sur l’amour ? Rien n’est plus sûr qu’un 
mariage bancal : il dure toute la vie.  

 

Ils prennent des assurances pour tout : leur appartement, leur 
voiture, leurs vacances, même leurs enfants, leur vie. Ils n’en 
prennent jamais pour leur mariage, ni pour leur vie de couple. 

 
 
Ce que j’ai le plus négligé dans la vie : l’amour. L’attention 

délicate à une autre, la sollicitude de chaque instant. Au profit 
d’un activisme un peu fébrile et d’un amour plus abstrait, général, 
hérité de la religion. Amour des poètes (Vitam impendere amori, 
devise d’Apollinaire), amour des prêtres. L’un particulier, l’autre 
quasi interchangeable.   

 

 

Défaite de la volonté à l’adolescence : le combat impossible 
contre l’érection et le désir. Nul ne peut s’opposer au sexe qui se 
dresse, proverbe turc. À chaque échec, la honte et l’abattement. 
L’adolescence donc comme une époque de lutte désespérée 
contre ma nature. Pour sauver l’image de « sainteté » que je 
voulais donner à mon entourage.   

 
 

Si je meurs : il faut le dire, faire l’amour est un des plus grands 
plaisirs de l’existence. Pour l’artiste et l’écrivain, même, c’est sans 
doute le plaisir principal, avec l’exercice de son art, peindre, 
sculpter, écrire, composer de la musique ou une chanson. L’art et 
le sexe sont les deux terrains d’exploration du créateur. Le sexe 
comporte bien sûr des limites et des dangers. C’est aussi le 
domaine le plus troublant, le moins rationnel, et donc maîtrisable 
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par la pensée et par la volonté humaine. Il ne peut être ni 
purement mécanique, comme le voudrait Catherine M., ni 
purement hygiénique, comme le soma d’Huxley. On ne peut 
comparer les plaisirs de l’amour, comme le faisait ma mère, avec 
« manger un bon bifteck », ni prétendre que c’est seulement 
« sympathique ». Les images de la banalité quotidienne ne 
conviennent pas à l’ambiguïté du sexe, qui ne peut être ni 
routinier ni banalisé. Je suis un homme, je parle en homme. Que 
les femmes nous disent, elles, quelle place prend le sexe dans leur 
vie. Je soupçonne d’ailleurs qu’elles ne diront pas le sexe mais 
l’amour. Or l’amour, pour un homme, ça n’est pas coextensif 
avec le sexe. Pourquoi j’aurais tant de raisons d’en vouloir à la 
religion catholique : à cause de l’éducation religieuse, je n’ai 
connu à l’adolescence que la honte et le déni, un sentiment de 
fatalité et de malédiction où je finissais toujours vaincu. Du sexe, 
ma famille n’en parlait jamais. Comme si ça n’existait pas.  
 

L’homme et la femme, un rapport profondément 
dissymétrique. Asymétrie de la vie. On baise ensemble, jamais de 
la même façon. Malentendu normal qu’il faut non pas combattre, 
au nom d’une égalité illusoire, mais magnifier comme un 
mystère, entretenant le respect et l’attirance.  

 
    La femme terriblement crue, matter of fact, avec le sexe, et en 
même temps affreusement sentimentale. Ne trouve rien 
d’extraordinaire à prendre la bite de son amant dans la bouche, 
parle de ses règles et de son vagin avec le détachement d’un 
gynécologue, trouve la sodomie une bonne idée si l’occasion se 
présente et rit qu’on lui enduise la chatte de confiture ou de 
yaourt, mais elle pleure et se renferme comme une huître si 
l’homme qu’elle aime, qu’elle a laissé la transpercer par tous les 
bouts lui donne soudain l’impression d’avoir juste tiré un coup.     

 
 
Les femmes les plus capables d’aimer, d’aimer totalement, 

sans réserves, sont aussi les plus inconstantes, capables de tout 
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donner à un autre, du jour au lendemain. Pleines d’un amour 
presque indifférencié, elles cherchent un support où s’accrocher. 
Le vent ou les courants les portent, comme un coquillage qui 
cherche la sécurité d’un rocher. L’amour est un investissement 
qu’elles peuvent retirer d’un seul coup.   

 

Désirer follement une femme est une chose, être capable de 
vivre avec elle en est une autre. Combien de femmes nous 
plongent instantanément dans un ennui mortel aussitôt le devoir 
accompli. Pressés de les voir se rhabiller et partir, nous leur 
cachons à peine notre impatience et notre muflerie. D’autres, 
plus rares, sont des fées, qui s’envolent trop haut pour que nous 
puissions les suivre : bien vite nous nous sentons incapables de 
les aimer comme elles le méritent. Aimer d’amour n’est pas un 
passe-temps d’une heure ou deux par mois ou par semaine, mais 
un métier à temps plein, lequel demande une disponibilité 
complète que bien des hommes, occupés ailleurs, n’ont pas et ne 
veulent pas avoir. La logique de la vie conjugale obéit à d’autres 
lois et ne se passe pas sur le même plan. Au nom de l’amour 
faut-il donc être contre le mariage ?  

 

Sexe. Connu dans la vie la frustration maximum, et la satiété 
parfois jusqu’au dégoût. 

 
L’égoïsme incroyable de ce que les femmes appellent amour et 

qui n’est qu’une forme sentimentale d’aveuglement à tout ce qui 
peut déranger la force de leur désir. 

 
La porte du ciel : rose, avec des poils autour. 

 
L’amour physique poussé aussi loin qu’on peut aller : comme 

deux animaux, mais deux animaux intelligents, et c’est ce qui est 
tellement extraordinaire. Dans cette mesure, et par la sorte 
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d’épuration mentale qu’il rend possible, le sexe aussi est une voie 
de connaissance.   

 
Toute ma jeunesse j’ai rêvé de l’âme sœur, que je n’ai trouvée, 

partiellement, que dans l’amitié.  
 
Le sexe, seul antidote efficace contre l’austérité de la vie 

intellectuelle.  
 
Jamais pris le risque de l’amour. Tout donner, avec le risque 

de tout perdre, et donc le désespoir d’avoir fait dépendre sa vie 
d’autrui. Le sage peut-il prendre le risque du vrai couple ? 

 
Rien à faire : je ne me suis jamais aimé physiquement. Et c’est 

la raison pour laquelle j’ai tellement de mal à prendre au sérieux 
l’amour que quelqu’un peut avoir pour moi. 

 
Une fille qui t’aime t’ouvre le fond de son cœur. Comme une 

fracture ouverte.  

 
Il faut être assez fort pour parvenir à aimer même les 

imbéciles.  
 
Un moteur à deux temps : amour et solitude.  
 
Un appétit de travail énorme : tout ce qu’il n’a pas pu mettre 

dans l’amour.  
 
L’amour : ce qui fait chanter le corps.  
 
Le cafard d’avoir à mélanger ma vie avec ce qui ne lui 

convient pas. Vivre seul, pour rester entier. Mais le besoin 
terrible d’amour, de sexe et de compagnie.   

J’aime les gens qui ne cachent pas leurs monstres, ils sont plus 
sains, et moins dangereux, que ceux qui les gardent à l’intérieur. 
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Ce sont ceux-là qu’on appelle les « hypocrites » dans l’Évangile, 
et ce que j’aime dans l’Évangile, c’est la tolérance à l’égard des 
gens qui ont « bon cœur ». 

 
Fini pour lui, il a vu l’autre face de l’amour. 
 
La beauté physique ou le sex-appeal, ascenseur social 

foudroyant. 
 
Paradoxe. D’un point de vue moral, le recours à la 

prostitution est finalement moins condamnable pour un homme 
que d’abuser de la naïveté sentimentale d’une femme afin de 
parvenir à la mettre dans son lit. Mais la misère sexuelle, attachée 
aux lieux de prostitution, n’est pas glamour, et la figure du 
séducteur a toujours la cote, surtout auprès des femmes de 
caractère pour qui il représente un défi : celui de le faire tomber 
amoureux à son tour. 

 

 

C’est la relation manquée qui est triste et qu’il faut critiquer, 
pas l’un ou l’autre, hélas mal accordés. 

 
Prison du couple : les gens vivent chacun dans une petite 

case. La mienne est compatible avec la sienne. Quand on 
s’emporte : ambiguïté du désir : aller plus fort pour briser enfin 
l’attachement, se libérer en cassant tout. Ou exprimer son 
impuissance de prisonnier à vie. On ne sait si on veut rester ou 
partir. Si l’on doit rester, on ne devrait pas traiter l’autre ainsi. 
Mais la corde ne casse pas. Alors on recommence. Comme si on 
voulait seulement tester la solidité du lien.  

 

Dans l’amour, c’est celui qui aime le moins qui souffre le plus. 
Parce que l’autre finit par se faire une raison et il s’en va. Il sait 
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pourquoi il part. Tandis que le premier est pris au dépourvu. Et 
sa souffrance n’a pas de fin. Ce qui veut dire aussi que c’est celui 
qui aime qui est le vrai maître du jeu. C’est lui qui, au départ, a 
posé sur l’autre son dévolu, c’est lui qui retire ensuite 
l’attachement qu’il avait exercé sur lui. Comme il est venu il s’en 
va, et laisse un être dévasté.  

 
 
Vertige de l’amour : une pulsion de mort. Freud s’est trompé. 

Désir de fusion, retour à l’indifférencié. Impossible, effrayant. Et 
c’est cette pulsion de mort qui, dans l’acte sexuel, peut parfois 
donner la vie. 

 
Erich Fromm (L’Art d’aimer) : devant l’épreuve, deux 

possibilités : repli sur soi, fermeture, ou surenchère d’ouverture, 
plus grand amour de soi et des autres.   

 
« Tu es entier dans ton travail, mais pas dans tes sentiments. 

Moi c’est le contraire ! » Pourquoi ? Parce que dans mon travail, 
où je suis le seul maître, je peux me mettre tout entier, même les 
dimensions les plus obscures de moi-même, avec tout ce que je 
ne comprends pas vraiment et n’ai pas pu encore analyser. 
Tandis que dans ma relation intime avec les femmes, je ne peux 
apparaître que partiellement, montrant à l’une tel aspect de moi-
même que je ne peux communiquer à l’autre, et réciproquement. 
Je ne trouve donc jamais, ou très rarement, une femme avec 
laquelle je puisse vraiment communiquer intégralement. 

 

Ce que l’expérience du très grand amour a de toutes façons de 
positif : qu’en faisant l’expérience du maximum amoureux, on a 
appris, pour la première fois, à s’abandonner et à s’ouvrir 
complètement. Après quoi tout engagement plus timoré paraît 
fade. Et puis, l’ayant trouvé une fois, vraiment, on ne cherche 
plus l’amour et on en conçoit une sorte de sérénité, triste mais 
réelle. On s’est épanoui, ouvert en grand, et on garde cette 
ouverture pour le reste de ses jours.  
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 I ME MINE  

 
 

Saurai-je éviter de laisser à ma mort le souvenir d’une vie 
brouillée ?  

 

La drogue du travail, l’engrenage des rendez-vous, et quand ça 
s’arrête, les fissures qui s’ouvrent dans la tête. 

 

Écrivain quand l’édition est en ruine, cinéaste par défaut, 
radiophone éternellement amateur, conférencier pour les amis, 
aux heures creuses, penseur bénévole. 

 

Fragilisé par les ruptures, les démolitions incessantes, 
l’évolution trop rapide du décor, comme un enfant autiste.  

 

Le bavard. Toujours parlé trop vite : les gens se ferment, sont 
saoulés. J’ai plus d’autorité quand je suis moins « speed ». 

 

Mon bavardage a fait fuir le silence des sentiments.  

 

Malheur à celui qui est sans Église. N’étant porté par aucun 
milieu, incapable d’en créer un par moi-même, j’ai le plus grand 
mal à me lancer en avant. 
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J’étais dans mon monde, mon cocon, mon microcosme. J’ai 
grandi, je suis devenu comme tout le monde, me suis assimilé au 
grand monde où mon petit monde éclate et se dilue. Qui suis-je ? 
Que me reste-t-il ? Où est moi ? 

 

Comme une plante, je me nourris de l’amour qu’on me porte, 
et n’en ai jamais assez. Au bord de la dépression pour anorexie 
sentimentale. 

 

Impossible de se désenliser par soi-même, de l’intérieur. 
Nécessité de l’intervention du tiers (cf. Marie Balmary). Donnez-
moi un point d’appui... 

 

Trop d’énergie en moi qui, ne trouvant plus à s’exprimer à 
l’extérieur, se retourne contre moi pour me détruire. 

 

Agression de la plage, hostilité du printemps. Pendant qu’ils 
s’épanouissent au grand jour, je suis un mineur de fond. Le 
rythme de mon travail n’est pas en phase avec la vie de loisir, 
avec l’immédiateté du plaisir. 

 

Pourquoi je n’ai jamais voyagé ? J’avais un nœud à défaire ici. 

 

Pénélope. Éternel nœud de ma vie : en moi les choses passent 
leur temps à se nouer et à se dénouer, sans que j’en maîtrise 
jamais le principe. C’est épuisant ! 
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Qu’est-ce qui me reste donc, depuis toujours, comme une 
arête dans la gorge, qui aurait pourri, puis se serait enkystée ? 

 

Le drame des êtres sensibles de ma génération : être restés 
trop longtemps en vase clos. 

 

On tient parfois par l’inertie pure de ses convictions 
antérieures. 

 

Je me sens précaire et nomade, dans un monde de ruines et de 
gravats. Ce qui tient encore debout n’est que carcasses vides. 
Parfois un îlot de vie, grouillante et sans histoire : là où se 
rassemblent des enfants, de la jeunesse, la vie dans sa cruauté 
innocente, la vitalité pure des balbutiements. 

 

Ma vie de travail, combat permanent contre les activités 
quotidiennes, contre mon entourage, famille, enfants, contre les 
obligations matérielles, pour toujours retourner à ma table, au 
centre de tout. 

 

Le spectre de la misère, pour avoir été trop généreux, ou 
dépensier. À l’image de cette société, j’ai toujours vécu comme si 
j’étais riche. Un seigneur qui illumine la vie des autres. Illusion du 
talent, ou de la classe sociale ? Ou les deux ? 

 

Il y a au fond de moi, comme la vase au fond d’un marais ou 
les brumes noyant l’est de la France en hiver, un sentiment 
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inépuisable, inexplicable, de perdition, d’ennui, de médiocrité 
mortelle, de confusion indifférenciée, de torpeur organique 
épaisse et brute, une sorte d’élément bourbeux, matière première 
de ma fondamentale dépression. Je me suis cherché un 
chromosome juif : je n’ai trouvé que des antécédents flamands, 
avec une ou deux frites belges. 

 

Ma pauvre tête est une sorte de machine qui tourne très 
lentement, et parfois très vite, mais sans jamais s’arrêter. 

 

C’est parce que je suis bavard, un homme de la parole, que j’ai 
tellement de mal à m’accommoder de la solitude. Écrire n’est 
jamais pour moi qu’un pis-aller de la parole, momentanément 
impossible. En ce sens, je suis bien le contraire d’un écrivain, au 
sens le plus courant. 

 

Dans le vide culturel et social, après toutes les tables rases, 
quand le monde antérieur, dissocié, atomisé, n’est plus que 
débris, morceaux de banquise, gravats, sable, je me construis 
lentement mes repères, pour avancer. On avance, on recule, la 
plupart du temps on stagne. Quelle difficulté pour s’arracher, 
décoller vraiment. Combien il faut se faire violence pour grandir 
un peu dans la vie!  

 

Comme je le dis souvent : j’aimerais pas être à ma place ! 

 

Mon mal : des pleurs et des paroles rentrés, gelés, qui 
m’empoisonnent les circonvolutions cérébrales. Un univers trop 
vaste comprimé dans un espace trop petit. 
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Une génération sans maîtres. Un maître : pour les autres, je 
peux jouer ce rôle. Qui le jouera pour moi ? 

 

D’où vient que je suis, en situation, plutôt serein et sage, et 
livré à moi-même, à mes démons et à mes angoisses, torturé par 
le doute, le vertige, la folie, le désespoir ? Si mal en compagnie de 
moi-même, si bien face aux autres, parmi eux ? 

 
Je me suis à moi-même insupportable. Que dire des petits 

tapotements de mon père sur le bord de son assiette quand je 
parle ? 

 

    Une haie de troènes derrière la grille d’un hôpital. L’arrière 
d’un bus qui passe, une couche de fumée grise sur la verdure. Un 
cul rose, fluorescent, agité de mimiques régulières, au bout de 
deux longues jambes en fuseau. L’échancrure ouverte, fermée, de 
la jupe d’une femme courtaude, qui dévisage les hommes en 
mastiquant bruyamment. Traversant lentement la rue, une troupe 
de balayeurs splendides, revenant au bercail de leur abri à outils, 
le balai vert fluo sur le dos, de ces balais copie en plastique des 
vieux balais de fagots. Traînant la savate, la dignité d’un vieux 
Marocain, buriné, moustachu. Un Noir étique et un peu fou 
ricane bizarrement en me voyant. Les femmes passent et 
repassent, pour un show gratuit sans public. Panne de 
l’inspiration, affaiblissement du désir ? Je me sens d’un calme 
étonnant. Pour la première fois de mon existence, je n’y suis 
plus. Je ne suis pas à vendre, je n’attends rien : je me sens bien. 

 

L’homme qui fuit : par toutes mes blessures coule ma parole. 
Je perds mon énergie par les failles de mon histoire. 

Depuis l’âge de quatorze ans, empêtré dans moi-même, les 
pieds dans le tapis. 
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Ni à gauche ni à droite, toujours entre. Ni vraiment en famille, 
ni purement célibataire, ni vraiment prof et fonctionnaire, ni 
vraiment hors du social. Jamais totalement d’un côté ni de 
l’autre. 

 

Pourquoi donner ma voix à tous mes doutes et mes 
insuffisances ? Si j’étais capable de me taire, je souffrirais 
beaucoup moins, et bien des problèmes du quotidien se 
trouveraient automatiquement réglés. 

 

Explorer mes phobies, à défaut de pouvoir m’en débarrasser. 

 

Je suis né infirme : pas musicien, pas peintre, pas danseur, pas 
sportif, incapable de vraiment inventer des histoires. Tous ces 
membres en moins, dont j’ai si clairement la conscience. Freud à 
Putnam, le 8 juillet 1915 : « Il faut vous dire que j’ai toujours été 
mécontent de mes dons et je sais avec précision ceux qui me 
manquent » (Marie Balmary). 

 

Sagesse et masturbation : que faisait Marc Aurèle le matin, 
quand il se réveillait avec une « trique » de vingt centimètres ? 
Avait-il une petite esclave qui venait le soulager ? Faisait-il un 
nouvel enfant à Faustine, son épouse chérie et dévouée ? Allait-il 
se branler au masturbatorium ? Lui suffisait-il de se concentrer 
un instant ou de réciter une prière pour ramollir le symptôme 
encombrant ? Autant de petits détails de la vie des grands 
hommes qu’il serait si important de connaître pour juger de tout 
le reste et savoir jusqu’où nous devons tenter de les imiter. 
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La faille, l’éternelle infirmité affective. 

 

Comme un arbre trop gros dans un trop petit pot. Comme un 
type normal qui est fou : assailli par des démons, tourmenté par 
des fantômes, assiégé par les mouches ou les Érinyes. 

 

L’horrible conscience parfois du mal que l’on fait, par le seul 
fait d’être ce que l’on est. La conscience de devoir traîner ce mal 
jusqu’à sa mort. 

 

Je n’ai jamais voulu grand-chose, je revendique juste le droit 
d’être moi-même, comme je suis, et qu’on m’accepte en entier ou 
pas du tout. 

 

L’impression d’une vie menée constamment à l’envers, 
comme à reculons, jamais construite et choisie comme on va de 
l’avant pour réaliser ses objectifs. Mais n’est-ce pas la vie même? 
Mythe de la caverne : on naît non pas libre, mais enchaîné, et on 
passe toute sa vie à essayer de défaire ces liens qui nous 
empêchent de nous mouvoir librement dans l’existence. 

 

Tant de clarté pour parler aux autres, et toute cette merde 
dans la tête, dès qu’on essaie d’y voir clair. 

 

Il faut que j’en finisse avec ce faux costume de nouveau pape 
de l’art brut, spécialiste pontifiant de l’art des autres, gardien d’un 
temple qui n’est pas vraiment le mien 

 



 94 

J’avais tout pour « réussir », croire en moi, me développer 
« sainement ». Sauf l’essentiel : le support du terrain lui-même. 
Grandi sur un terrain contrarié, j’ai cultivé plutôt le doute que la 
confiance en moi, ai perdu un temps fou en petite névrose et 
pourritures diverses. J’aurais dû être un winner ; j’aurai toujours, 
malgré la réussite, un côté loser, parce que je suis essentiellement, 
malgré les apparences, un mal-aimé. Et c’est pourquoi je suis 
insatiable d’amour, et à la recherche permanente d’un nouvel 
amour. Puisque à chaque fois décevant et impossible.  

 

Prendre la parole, leur dire enfin, toujours, malgré tout : et 
eux qui n’écoutent pas, font semblant, s’en vont ou s’agacent. Et 
moi qui m’énerve, patine, hurle, pleure, crie, me laisse déborder 
et ronger par une colère impuissante, toujours impuissante, qui à 
la fin aura eu raison de moi.  

 

Sûreté de l’instinct : en fait j’ai toujours eu raison, mais sans 
savoir pourquoi. (L’Etranger : « J’avais fait ceci et je n’avais pas 
fait cela, et j’avais eu raison… »). Par instinct. Maintenant, 
brusquement je sais. Malgré tous mes doutes et mes hésitations, 
en fait j’ai suivi le seul chemin qui me correspondait. Et j’ai eu 
raison sur toute la ligne, même dans mes erreurs et mes 
tâtonnements. C’est tout le système d’intimidation extérieure qui 
tendait à brouiller les pistes.  

 

Tout ce que j’ai fait a toujours, instinctivement, consisté à 
ramener de la vie là où il n’y en avait pas. 

 

Tout ce que j’ai fait, je l’ai fait pour dénouer, un par un, les 
nœuds de mon milieu originel, pour déplier les mauvais plis, 
renouer autrement avec la vie. 
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C’est la fin qui justifie le début, l’aboutissement, l’arrivée qui 
explique les méandres du chemin. C’est donc là qu’on allait. Un 
temps pour tout. On ne pouvait forcer l’allure, c’est-à-dire 
accélérer le rythme de la maturation des choses.  

 

Tout ce que j’ai toujours détesté en moi : les traits de 
comportement ou de caractère par lesquels je pouvais ressembler 
à mon père. Depuis l’autre jour, parfois je me surprends à être 
comme lui – dans mon silence à table, un peu bonasse avec les 
filles. Or je ne peux pas le haïr puisqu’il est partiellement en moi, 
puisque je suis partiellement comme lui. On ne peut être en 
guerre avec une partie de soi-même. D’où la difficulté et la 
longueur du travail intérieur avant d’arriver à voir enfin la vérité 
de sa famille, et la vérité de soi, indissociables. Obligation donc 
de ne pas le haïr, d’attendre le moment où l’on se retrouve 
naturellement au-delà du ressentiment. On ne construit rien de 
valable sur un règlement de comptes.   

 

L’impatience de vivre, ou plutôt de jouir, fait revenir la 
lancinante obsession qu’on aurait pu avoir une autre vie et être 
différent : si on avait su, au départ, au milieu, à la fin, tout laisser 
tomber : métier, mariage, obligations entravant l’essor libre de la 
personnalité profonde. Excuse ou alibi ? Et s’il me fallait 
pourtant, avant la retraite, envoyer tout balader ? Le mythe de 
tout laisser tomber. 

 

I me mine. L’orgueil de l'isolement, et l’impression de tourner 
en rond, de ruminer la même mauvaise pâte depuis toujours 
(Voltaire de Rousseau : son orgueil fait son supplice). L’envie au 
contraire de greffer ce que l’on est, l’énorme énergie que l’on 
sent en soi sur le terrain des autres, n’importe lequel, de s’oublier 
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dans l’échange, de se diluer et se fondre dans la parole enfin 
partagée. L’abominable ressassement de l’adolescence. 

 

L’individu toujours unique. Personne n’a jamais vécu ma vie ni vu 
le monde comme moi, personne ne peut donc me donner le 
moindre conseil. Je ne sais pas encore qui je suis, de quoi je suis 
capable : comment les autres pourraient-ils le savoir avant moi ? 

      

    Français, d’origine schizophrène. Je suis français, mais d’origine 
schizophrène. J’ai mes papiers, en double bien entendu : il y a 
moi et moi, on ne s’entend pas tous les jours.   

 

Après la table rase, rebâtir l’édifice du savoir. D’abord on m’a 
rempli la tête un peu n’importe comment, comme dans un 
grenier où se mêlent le vieux et le neuf, l’utile et le hors d’usage, 
le futuriste et le dépassé. Puis je suis, volontairement, redevenu 
inculte, je suis retourné à la campagne, fréquenter les primitifs, je 
me suis volontairement enterré aux marges de la civilisation, sur 
les bords de la fracture sociale, là où la vie est en friche et où les 
nouvelles formes de la vie sont en gestation, les laboratoires 
sociaux de la culture de demain. Depuis quelque temps j’ai 
éprouvé le besoin de rebâtir tout mon savoir, de me reconstruire 
une culture.  

 

If my thought dreams could be seen. À mon âge, on ne cherche plus 
le scandale pour se faire remarquer. Au contraire, on le provoque 
malgré soi, à force de simplement s’être laissé aller à être soi-
même, d’avoir finalement laissé transpirer sa vraie nature. On ne 
dit pas assez le courage qu’il faut pour se montrer tel qu’on est, 
sans tricher sur sa nature profonde. “If my thought dreams could be 
seen, they’d probably put my head in a guillotine, but it’s allright Ma, it’s 
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life and life only” (Dylan). On ne le dit pas assez : il faut du courage 
pour être soi-même, montrer la face cachée, intime, souvent 
interdite, de sa personnalité. Il faut d’abord oser braver la 
volonté de puissance des personnalités de son entourage, 
auxquelles on risque de déplaire parce que, par définition, on ne 
peut parfaitement leur ressembler. Ensuite tenir tête au surmoi 
social et au qu’en-dira-t-on. 

 

Synergie défaillante. Les encouragements de l’ami nantais, l’ami 
artiste de toujours, qui a cru en moi depuis l’origine de notre 
rencontre, dont l’amitié anticipe sur ce que je ne suis socialement 
pas encore. Le jeune ami écrivain qui me pousse à enfin oser être 
moi-même. Moi, entre l’un et l’autre, si éloignés l’un de l’autre. 
Les cellules du tissu vivant trop dissociées pour que le courant de 
la vie y passe régulièrement. Ainsi de l’état social actuel en 
général, où la vie ne circule que sporadiquement, souvent sans 
lendemain. Nous ne sentons pas le social faire un bloc autour de 
nous, nos relations ne sont que des morceaux de banquise, nous 
n’appartenons pas à un tissu permanent. Solitude par 
intermittence, no man’s land du temps et de la pensée, zones 
désertes et déshumanisées, comme les espaces de pur transit : 
bas-côtés d'autoroutes, dessous d'échangeurs ou de ponts, 
tunnels routiers. Entre deux réseaux, nous cessons d'exister. 

 

L’invariant dans mon histoire. La longévité exceptionnelle de ma 
grand-mère explique sans doute en partie la relative stagnation de 
mon histoire – je suis resté à Paris, consigné, fasciné par elle. 
1897 : deux ans après la naissance du cinéma, trente ans avant le 
parlant, contemporain du vélo et de l’automobile (le 100 à l'heure 
atteint en 1900), antérieur à l’avion, contemporain de Breton, 
Tzara, Aragon. A. a connu toutes les grandes inventions, mais 
aussi le monde d’avant : pas d’eau courante ni d’électricité dans 
les maisons, aucun chauffage central, des médicaments 
rudimentaires : on mourait encore de syphilis, du croup ou de 
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tuberculose (poitrinaire). Elle finit ses jours au temps de 
l’ordinateur : tous ses petits ou arrière-petits-enfants utilisent 
l’ordinateur, se baladent sur Internet. Elle m’a fait connaître 
Marx, Freud et Lévi-Strauss (c’est une intellectuelle moderne), sa 
passion : Alma Mahler ou Marylin Monroe. Pour noter les films, 
elle m’a offert un petit carnet à spirales, à couverture cartonnée 
rouge écossais, avec cet exergue : « Rappelle-toi, Nathanaël, que 
c’est différemment que vaut toute chose. » Gide était le grand 
contemporain de sa jeunesse (le « contemporain capital »). Elle a 
vécu bien plus longtemps que lui. Personnage tutélaire, la mère 
de ma mère semble avoir vécu mille ans et être là depuis 
toujours, témoin immuable, dans son appartement de l’orée du 
Ranelagh. A l’époque de la plus grande mutation, elle opère la 
suture entre le monde du XIXe  siècle, qui est celui de son 
enfance et de la formation de sa sensibilité, et le XXIe, où entrent 
déjà ses cinquante-huit descendants. La blague de Faizant : les 
deux très vieilles dames qui prennent le thé : Figurez-vous, ma 
chère, que j’ai enfin résolu mon problème : Je viens de trouver 
une maison de retraite pour mon fils ! Cette immuabilité du 
monde de ma grand-mère, nécessaire pour assurer la transition. 

 

Pourquoi si tard ? J’ai toujours eu conscience de ma valeur, et 
c’est parce que j'en avais conscience que je vivais comme une 
injustice la réussite précoce des autres, à commencer par celle de 
mon frère. Pourquoi pas moi ? Pourquoi cette échéance toujours 
retardée ? Quand finiraient-ils par m’apercevoir ? En réalité, la 
longévité anormale des formes de vie à notre époque nous 
impose parfois cette longue stagnation : notre évolution ralentie, 
distendue, accouche sur des décennies, nous mettons trente ans à 
conclure notre adolescence. Nous finissons à cinquante la phrase 
entreprise à vingt-cinq. Qu’est-ce que j’ai traîné, bon dieu ! Et 
comme j’ai accumulé entre-temps le discours de remplissage. 
Comme la vie est lente, et comme l'espérance est violente. 
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Centrifuge. Je fuis à l’extérieur parce que le centre est trop 
malade. L’arbre a encore la force de lancer des branches mais le 
cœur est pourri. Peut-on vivre longtemps par la vitalité de sa 
périphérie ? 

 

Servir la soupe aux autres. La peur de réussir, ou d’affronter le 
scandale inévitable et les dangers de ma position fondamentale ? 
Chomo, Dubuffet, les petits maîtres de l’art brut, Rivière, 
Roumieux : à quand le livre en première ligne que « tout le 
monde » attend ? Besoin d’avancer d’abord masqué, caché 
derrière l’apparente banalité ou innocuité de quelques modestes, 
pour asseoir les fondations de ce qui deviendra ensuite ma prise 
de position ouverte et définitive. Irréversible. 

 

Éducation extraordinairement fermée : ouverte 
intellectuellement, fermée humainement. Comme un aristocrate. 

 

Je n’ai jamais en fait accepté jusqu’au bout ma vraie condition 
(sociale) : comme un équilibriste qui travaille avec filet. Là est la 
limite aussi de mon travail : car il faut en passer par l’immersion 
totale, un jour ou l’autre. On ne peut pas être dedans et dehors à 
la fois, plonger dans la vie commune, avec ses tensions et ses 
dangers, et dire « Pouce! J’arrête! J’en sors! » quand ça se corse. Si 
mémoires il y a, ce ne peuvent être que ceux, quoi que je fasse, 
d’un privilégié, dont le mental, et la vie matérielle, se développent 
justement toujours sur plusieurs plans à la fois, entre plusieurs 
mondes. 

On passe sa vie à chercher qui on est pour s’apercevoir qu’être, 
justement, c’est ce questionnement.  
 

Chaque nuit m’épuise, le jour me repose. 
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Ma tête comme un billot de bois, une hache dedans.  
 
On vous donne la vie pour être, un instant, un éclat de 

lumière, avant de retourner à l’obscurité. 
 
 
Ce besoin d’aller aux limites de l’abîme pour se recharger 

mentalement. 
 
 
Une plante stressée. Ce que je suis : une plante que l’on empêche 

de pousser. Elle veut s’épanouir, elle n’a que cette nature, sans 
cesse on lui fait peur, on lui lance des seaux d’eau glacée, on 
diminue son espace respiratoire. Comme l’angoisse de reprendre 
le 1er septembre, c’est-à-dire non pas de faire quelque chose de 
désagréable, car j’en ai pris l’habitude depuis quarante ans, mais 
d’interrompre le bon rythme de croissance.  

 

Un scénario qui n’est pas fait pour lui, et de moins en moins : 
la famille ordinaire. Idem pour les « collègues » de boulot. À 
partir du moment où on ne m’oblige pas à partager leur vie, 
j’arrive à les supporter, à les aimer même.  

 
Je suis ce que la caractérologie de Le Senne, Mucchielli, 

Gaston Berger appelle un colérique : émotif, actif, primaire. Avec 
un besoin quasi maladif de tendresse. Un tempérament plutôt 
Vénus, l’horreur de dire non, le goût de la polémique, mais 
l’horreur du conflit et des situations d’agression. Avidité zéro. 
Pas envieux mais facilement jaloux. Maniaco-dépressif – 
bipolaire, avec des hauts et des bas terribles, des phases 
d’excitation comme une puce, des moments de dépression 
définitifs. Un angoissé (ma mère), hypocondriaque, trouillard 
dans la plupart des occasions de dangers inutiles, inconscient du 
danger quand cela a du sens. Somatisant un maximum. Actif et 
bavard, intarissable, mais ayant horreur de la discussion. Vulgaire 
à l’occasion. N’ai jamais aimé ma gueule. Jouisseur, tendance à la 
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paresse. Agressif, susceptible. Complexé. Horreur d’être critiqué. 
Bon vivant, dépressif, lâche pour les petites choses – la hantise 
de l’agression, souvenir d’Algérie ? Assommé par un singe quand 
j’avais trois ans. Deux personnes en moi : l’homme normal, et 
l’écrivain, celui qui est investi d’une mission, mystique, divine. 
Celui qui est pris par le démon de l’expression. Un véritable 
dédoublement de personnalité. Ce je-là est un autre. Plus grand 
que moi. Le martyre, le sacrifice : suis-je masochiste ? L’extrême 
culpabilité avec le sexe. Sexe et religion. Clandestinité et 
masturbation. La peur des MST ou de mettre enceinte une fille. 
Les études, ma grand-mère Aroué, le père : être reconnu du père, 
impossible. Rivalité.  

 

Besoin de contraintes, d’une forme de discipline extérieure, 
imposée (le caractère de mes femmes, l’emploi du temps scolaire) 
pour travailler dans les conditions ordinaires (la vie normale). 
Rythme fluctuant pour le travail personnel, très gros travailleur, 
par coups de collier, sur fond de grande paresse. Dilettantisme 
apparent, travail de bénédictin (familial). Pas de discipline 
rigoureuse à la Kant ou à la Balzac, tout à l’inspiration du 
moment. Parfois beaucoup, parfois en traînant la patte. Et le 
rythme des plaisirs, l’amitié, les rencontres, la conversation, et de 
la fatigue. Le djihad permanent contre soi-même. Part de 
l’éducation, part du tempérament, part des influences, des 
circonstances ? 

 
Les failles du caractère, comme un pain mal cuit : un peu de 

ma mère, un peu de mon père, la carpe et le lapin, une unité 
improbable. Ai toujours refusé en moi le côté de mon père : 
sagesse un peu terne, esprit de sérieux, honnêteté foncière, 
croyance raisonnable. Le côté prof, solide, fiable. Ma mère : 
farfelue, atypique, exubérante. Pas tout d’une pièce, longtemps 
indécis. Sucre ou sel, les avantages de l’un et de l’autre. Incapable 
de choisir, de prendre une décision. Balance. Une prédisposition 
à la sagesse ? À l’aboulie plutôt. 
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Aveugle sur ma misère, mon entourage, que je traverse les 

yeux mi-clos. Tout dans ma pensée, dans mon livre, présent ou à 
venir. Rien à faire : je ne peux mettre ma tête en vacances, arrêter 
le petit vélo. Il est encore en marche le soir, il repart à mon 
réveil. Au fond, l’imperfection si douloureuse, vue sous un autre 
angle, de ma vie, sur ce plan-là ça n’a pas tellement d’importance. 
Ce qui explique bien des choses que j’ai supportées et qu’un 
autre n’aurait pu endurer plus de cinq minutes, parce qu’au fond 
j’étais inaccessible dans mon univers. 

 
Au fond, comme Montaigne, héritier et rentier, toujours agi 

comme un enfant gâté, disposant de la fortune de ses parents.  
 

Duroc, les quartiers « bourges » : comme les gens y paraissent 
renfrognés, hautains, maussades. Tristes, et arrogants. Est-ce 
l’argent et le confort qui les rend si méchants ? J’ai eu une 
enfance aisée, sans risques, mais subtilement d’un grand ennui, 
qui n’a révélé tous ses dangers qu’à l’adolescence où par instinct, 
n’osant affronter la vie, j’ai dû me réfugier dans les études et la 
culture. Le milieu provincial et universitaire dans lequel j’ai 
grandi est un des plus névrosés qui soit : autour de moi, quand 
j’avais quinze ans, a commencé une épidémie de suicides. Il était 
normal, dans le milieu de mes parents, d’entendre dire que la fille 
ou le fils des Untel avait été interné en psychiatrie. Dans 
certaines familles c’était même l’hécatombe. À l’époque, on ne se 
droguait pas encore. Ceux qui voulaient échapper au stress des 
concours, et à l’obligatoire course aux diplômes, n’avaient pour 
issue que le monastère. Or ce n’était plus un temps à entrer dans 
les ordres et, délaissant les curés, ils tombaient pour finir dans les 
pattes de psychiatres ou de psychanalystes avec lesquels ils 
essayaient interminablement de comprendre le labyrinthe dont ils 
n’arrivaient pas à sortir.     
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Ma vie ? Un immense puzzle, que j’essaye jour après jour de 
terminer dans un immeuble en ruine, menaçant de s’effondrer à 
chaque instant.  

 

Rythmes contrariés : celui du temps libre (écriture, lecture, 
création), celui du métier. Inverser la vapeur, faire repartir la 
machine dans l’autre sens. À l’endroit, à l’envers. Toute ma vie 
obligé de vivre à l’envers, dans l’autre sens que celui de ma pente 
naturelle. Fonctionner à l’endroit, fonctionner à l’envers. 
Inversion insupportable de la marche. La création, envers de la 
vie normale (mes notes, au dos des papiers administratifs, 
rédemption de l’inutile), Apollinaire fasciné par l’horloge qui 
marche à l’envers. Tout à rebrousse-poil, même l’emploi du 
temps. Travailler le dimanche et pendant les vacances, avoir du 
temps libre en semaine, dormir le jour, écrire la nuit. En fait la 
création est vraiment l’inverse de la vie normale, un état 
pathologique puisque toute la vie sociale est explicitement 
organisée contre elle.   

 

Ayant toujours voulu passionnément aider les autres, pour 
n’avoir pas à être en face de soi-même ? 

 

Si j’avais à me préparer maintenant, mettant pour la dernière 
fois mes habits avant le rendez-vous suprême : le grand désordre 
de ma vie, que je prenais pour ma liberté et dont la plupart du 
temps j’étais si fier. Une vie menée à l’instinct sans aucune 
discipline. Le refus de la discipline et de la volonté par réaction 
contre un enfermement antérieur.  

 

De naturel imprévoyant, j’ai toujours tout fait à la dernière 
minute. Je ne suis bon que le couteau sur la gorge. C’est ma 
nature, je n’ai jamais pu m’en corriger.  
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Toute ma vie des épisodes de mini dépression, une sorte de 

neurasthénie éphémère, distillée au long des semaines, à raison 
de quelques heures par jour. La générosité naturelle, toujours 
plus forte que la névrose et l’abattement.   

 

J’ai passé mon enfance dans les églises et dans les musées. J’ai 
grandi depuis.  

 
Le vide qui se crée peu à peu autour de moi (le téléphone 

quasi muet). Depuis que j’ai arrêté cette folle projection en avant 
où je courais sans cesse au service des autres, qui m’aimaient non 
pour moi-même mais pour ce qu’ils croyaient que je pouvais leur 
apporter.  

 
 
Quand j’étais jeune, et jusqu’à un âge relativement avancé, ma 

famille avait beaucoup plus d’importance que l’ensemble du 
monde extérieur, qui paraissait en comparaison moins 
pittoresque et moins intéressant. Il a fallu que j’épuise d’abord 
l’analyse et la connaissance de mon premier monde pour que je 
puisse me tourner ensuite vers le deuxième, qui était pour moi 
terre inconnue.  

 
 
Ce qui me déplaît dans la psychanalyse, c’est d’avoir à payer 

pour confesser mon histoire alors que c’est moi qui devrais être 
payé pour la raconter. 

Ne jamais se déprécier : les autres s’empressent de vous 
donner raison.  

 
Très fort dans la vie publique, nul dans la vie privée.  
 
Bus 70 : cette déformation imbécile que, dans les lieux 

publics, j’ai tendance à ne regarder que les gens beaux, les autres, 
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plus ingrats, m’étant pénibles. Je ne me regarderais donc pas 
moi-même. Mais, outre la relativité de ce que l’on peut 
considérer comme « beau » (cf. Dubuffet), la pauvreté humaine 
de cette attitude, qui appauvrit le rapport au monde.  

 
Enfance bourgeoise privilégiée : la logique du give back. On 

avait tant reçu, comment ne pas donner ? Jusqu’à la limite du 
masochisme parfois. Ou de l’oubli de soi. Par un sentiment de 
justice, d’équilibre, plus que par culpabilité. Le sac était trop 
plein, à la fin il est vide, et il est grand temps, avant de passer de 
l’autre côté, de s’occuper un peu de réaménager son « âme ». Ne 
pas se suicider ni devenir fou. Confiance. Foi.    

 
Éclectique et ouvert au risque de la dispersion. Se recentrer 

toujours, resserrer l’objectif. Les forces centrifuges – 
enseignement, critique d’art – qui m’empêchent d’être vraiment 
moi-même. Comme si, depuis l’adolescence, on m’avait forcé à 
marcher en boitant.  

 
 
Vécu n’importe comment. Courant à la suite des événements 

ou plutôt forcé de s’adapter aux mouvements ininterrompus de 
l’engrenage. N’ayant jamais vraiment choisi son destin, maîtrisé 
les situations. Jamais eu le temps de m’occuper de moi-même. La 
retraite comme entrer au monastère. Un changement total 
d’équilibre de vie. Mon écriture, comme ma vie : en miettes. 
Pourquoi ?  

 
Pourquoi j’ai toujours, malgré mes succès scolaires 

ininterrompus, manqué de la plus élémentaire confiance en moi : 
une question de complexes physiques, renforcés par ceux de ma 
mère, et par la comparaison avec le frère au charisme si 
immédiat, la myopie me coupant du regard des autres… Et mon 
manque de succès récurrent avec les filles, lui-même peut-être 
alimenté par mon manque de confiance en moi. Cercle vicieux.  
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Moi, un homme à l’ancienne, élevé du temps où les hommes 
et les femmes étaient encore séparés et avaient donc des rôles 
bien distincts. Comme Montaigne par ailleurs, imbibé depuis le 
berceau de la grande culture IIIe République qui avait la force de 
l’éducation primaire de ma grand-mère, et donc passablement 
décalé par rapport à la culture de ma génération. Mes parents, à 
Nancy, n’avaient pas la télévision. Cette culture n’a jamais pris 
racine en moi, comme une greffe que mon organisme, nourri 
d’autre chose, aurait toujours rejetée. C’est pourquoi les 
animateurs vedettes par exemple, qui gagnent paraît-il des 
sommes astronomiques, et font valser les ministres au rythme de 
leurs humeurs, de l’Audimat et du format de leur émission, ces 
gens que l’on devrait trouver si odieux au fond ne sont pour moi 
que des fantômes : ils n’existent tout simplement pas. N’étant 
pas de mon siècle, je suis de tous les siècles, ce qui est un grand 
avantage.  

 
 

Miracle du « bon cœur » et de la vitalité : pour ne pas se 
suicider, toujours obligé d’aller vers plus malheureux que soi. 

 
Vieillesse : les yeux trop fatigués pour pleurer deux jours de 

suite.  
 
Être sans cesse obligé de se faire pardonner ce que l’on est 

depuis le début naturellement. Le vrai point commun de l’être 
inspiré avec toutes les victimes de discrimination raciale.  

 
     Pourquoi je suis devenu un spécialiste de l’art brut ? Parce 
que, dans ma famille, on a essayé de me faire pousser dans une 
bouteille.   

 
Le drame de mon existence : que pour exister, il fallait que 

j’élimine le monde de mes parents.  
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Nature de ma faiblesse : l’attachement au monde de ma mère, 
qui m’a empêché de couper les ponts avec un certain fatras 
matériel. Ma peur panique de m’enliser chez eux – parce que je 
ressens encore l’attraction d’un très vieil et fort attachement qui 
ne disparaîtra qu’avec la mort. Hantise de l’asphyxie. Casser le 
fusionnel. À la tronçonneuse s’il le faut. Ma vieille hantise de la 
régression était celle de revenir au monde de mes parents. 
Terriblement manqué de caractère. Trop attaché, trop 
dépendant.  

 
Pas le temps d’être un vrai collectionneur. À vrai dire pas le 

temps d’être un vrai rien du tout, père de famille, prof, 
philosophe, critique d’art. Tout à la fois, mais de façon circulaire, 
à tour de rôle, sans jamais l’être exclusivement. 

 
La triple prison : de l’université, de l’Église, et de la tribu 

familiale avec toute son histoire. 
 
La supériorité de celui qui se tait sur celui qui parle : il ne se 

dévoile pas et il est dans un poste d’observation. Mais quand on 
se tait, on voit le vide entre les gens : il faut le supporter. Si je 
m’étais tu davantage, j’aurais compris les choses plus rapidement. 
Toute ma vie j’ai écrasé mon entourage de mon incessant 
bavardage pour colmater cette angoisse du vide irréparable entre 
tous ces gens. Je racontais des histoires et les faisais rire, et, en les 
faisant rire, je me donnais l’illusion d’un semblant d’unité. Je les 
agaçais aussi, mais au moins c’était vivant, plein d’énergie.  

 
Pourquoi, sourdement, je redoute la disparition de mes 

parents : pas seulement à cause de l’aspect familial, voir 
disparaître la génération parapluie qui me précède et me trouver 
moi-même en première ligne, mais parce qu’à travers eux vont 
disparaître à tout jamais les derniers représentants d’un état de 
civilisation, d’éducation, de culture qui a été la base, le socle, sur 
lequel j’ai moi-même été élevé, même si ensuite ma génération a 
incarné la rupture. Eux, au-delà de leurs destins particuliers, 
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disposaient de la solidité d’un système transmis plus ou moins 
solidement de génération en génération : mes parents, par 
exemple, viennent de fêter les soixante-cinq ans de leur mariage 
et ont conservée intacte la religion de leur enfance. Nous allons 
nous retrouver seuls, génération un ou zéro, pour à notre tour 
servir de fondation plus ou moins rassurante à nos enfants.  

 
Toute ma vie adulte a été une lutte contre la dépression.  
 
En fait je ne m’aime pas, ou plutôt il y a quelque chose dans 

ma vie que je n’aime pas et auquel je reste attaché depuis 
toujours, sans être capable de m’en débarrasser. D’où un doute 
et une forme de haine de soi pour n’avoir pas eu le courage ou la 
force de prendre les décisions radicales qui m’auraient permis 
d’être tout à fait moi-même, et d’assumer pleinement ce que je 
suis.  

 
Je suis comme Marx et Jésus. Comme Marx, je ne suis pas 

marxiste, et comme Jésus, je ne suis pas chrétien.  
 
Toujours rêvé d’une vie fraîche et pure. Le monde entre en 

moi comme une eau sale.  
 
Étouffé par l’affection qu’il avait pour ses parents. 

Viscéralement attaché à ce qui l’étouffait. 
 
Les rares moments de la vie où j’ai eu l’impression de 

« flotter » ou de toucher aux limites du réel : en descendant la rue 
de la Montagne-Sainte-Geneviève un jour où j’étais amoureux. 
Au planétarium de la Cité des sciences de la Villette. En faisant 
l’amour sous H rue de l’Abbé-Groult. Un matin, au réveil, à 
Philadelphie. Quelques états de grâce où le mental 
exceptionnellement s’arrange comme si toutes ses fibres avaient 
été pour une fois peignées dans le bon sens ou tous ses aimants 
orientés dans une unique direction, permettant la circulation 



 109 

générale de l’essentiel, constamment empêché, barré dans la vie 
courante.   

 
Pourquoi je suis si bavard : pour une raison affective, parce 

que, dans ma famille, ma mère n’ayant jamais pris aucun de ses 
enfants dans ses bras, la parole et la conversation étaient le seul 
moyen de maintenir la communication avec elle.  

 
Conscience aiguë d’être prisonnier de moi-même. La seule 

prison dont je ne sens pas les barreaux. Prisonnier de mon corps 
– mon physique –, de mon caractère, de mes limites 
intellectuelles, de mes humeurs, des infirmités de ma sensibilité. 
À un moindre degré, tributaire de mon milieu d’origine, de ma 
famille, de ma génération, du pays où j’ai été élevé et de sa 
culture, du moment de l’Histoire au sein duquel s’inscrit ma vie.   

 
Prof défroqué, prêtre de la culture.  
 
Bilan d’une vie : celui qui en gros a marché dans la bonne 

direction, mais en geignant sans cesse. 
 
Je n’ai finalement développé que ce qui était acceptable par 

mes parents : les études, plutôt deux fois qu’une, l’enseignement, 
le mariage et la famille (deux fois), la religion, même sous des 
formes détournées (Chomo), et l’art (même s’il s’agit d’art 
marginal, pour me distinguer et avoir quelque chose de bien à 
moi). Mais tout le reste : l’amour, le sexe, l’aventure, les autres 
modes d’existence, le voyage, l’errance, la découverte, tout a été 
réprimé et refoulé une vie entière.  

 
J’ai fait ce que j’ai pu. I did my best. On te donne un vieux 

couteau rouillé. Tu ne peux pas faire des choses bien raffinées 
avec. Et pourtant… 

 
Aucun mérite à avoir fait ce que j’ai fait. N’ai suivi que ma 

nature.  
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J’ai toujours détesté l’école et pleuré la fin des vacances. À 
quoi bon vivre si c’est pour mourir ? Grappiller un ou deux 
plaisirs avant qu’on nous les enlève ? La mort est bientôt là,  la 
vieillesse est épouvantable. On vit parce qu’on est né vivant, c’est 
tout. Comme une plante. Comme un arbre. Un chat. Un lion. Il 
n’y a pas à se poser de question. Mais alors, où mettre son 
intelligence ? Je reporte sur mes enfants ce que je n’ai pas obtenu 
pour moi-même. Ce qui nous tient en vie, c’est la beauté du 
monde, que nous ne percevons que très partiellement, à travers 
nos dons limités. Tant qu’on a l’espoir du meilleur on ne se pose 
pas de questions. Mais quand c’est la certitude du pire ? La seule 
chose qui me fasse vraiment vivre, c’est la conscience d’être 
détenteur d’un don qu’il me faut réaliser.  

 
Épuisant de se faire, depuis toujours, la courte échelle.  
 
X. sans doute plus brillant que moi. Mais je ne cherche pas à 

briller justement, ni à séduire. Juste à dire des vérités.  
 
Une famille très concurrentielle, où il fallait à la fois être 

quelque chose de singulier par rapport aux autres et être à la 
hauteur en permanence.  

 

Vieillesse : bienvenue au pays des fleurs fanées.  

 
Les défauts de l’individu : ne laisse pas parler les autres, ne 

leur laisse pas d’espace pour s’exprimer, donc respirer. Accapare 
la conversation à table et dans les lieux publics, l’oriente dans sa 
direction à lui, impose ses sujets d’intérêt. Écrase son entourage 
par son verbe. Manifeste très peu de maîtrise de soi, colérique, 
agressif dès qu’il se sent attaqué, impulsif et le cultivant plutôt 
qu’il ne le combat, par réaction contre l’austérité de la sagesse 
ambiante des aînés. Confond spontanéité et vitalité. Une grande 
sensualité, gourmand et goinfre à table, et dans sa vie sexuelle. La 
cultive également par réaction contre l’austérité familiale un rien 
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protestante, et par horreur d’une vision asexuée du monde. Très 
susceptible, voire paranoïaque, obsédé de reconnaissance, sinon 
de « gloire », éternel insatisfait et sentiment permanent 
d’humiliation.  
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La religion 
 

 

Ne rien attendre de personne. Tout attendre de soi et de 
« Dieu ». 

 

La relecture de la Bible : une recherche qui, venue à un certain 
âge, correspond à l’archéologie naturelle de la mémoire chez 
ceux qui ont eu un fond chrétien.  

 

Quoi que l’on croie, Jésus est un prophète, plus grand sans 
doute aux yeux d’aujourd’hui d’avoir été exécuté, comme tant de 
prophètes, et d’en être bien mort, selon la Loi naturelle. Si la 
Résurrection est une fable, un symbole, que seules des foules 
crédules éprouvent le besoin de prendre à la lettre, la survie de 
l’Esprit, de la Parole, au-delà des corps, à travers les âges, est une 
réalité fondamentale. Nous sommes en partie agis par les mythes, 
les images, les récits qui nous gouvernent et nous modèlent, et 
qui vivront encore longtemps après nous.  

 

 Retrouver, dans le christianisme, les racines juives et gréco-
romaines, pour avoir accès à la vraie sagesse des Anciens, mise 
au point, en une époque brutale, sous la pression constante de la 
mort.  

 

 Sortir du christianisme, retrouver la sagesse antique, 
universelle, le fond commun à toutes les traditions. Dépasser le 
christianisme, en amont et en aval. Le décristalliser.  
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 Désosser l’Évangile, pour en tirer la sagesse et la rendre à la « 
raison » universelle. L’épurer de toute superstition. 

 

La religion, imposée, particulière, collective, héritage familial, 
fondé sur l’obéissance, l’imitation, une certaine naïveté et 
ignorance, un mélange de sagesse et de superstition, une 
affectivité restée partiellement infantile, une forme de soumission 
acceptable, à Dieu, au destin, une autre à combattre : soumission 
à autrui, une hiérarchie, une élite supérieure. 

Le maître et le disciple. La sagesse, mûre, solitaire, naturelle, 
reposant sur la réflexion, l’expérience, la méditation. 
Transposable : universelle. Traversant toutes les traditions. 
Essentiellement traduisible dans tous les vocabulaires. Le sage : 
sans intermédiaires. Le croyant ordinaire séparé des grandes 
vérités par l’écran des textes et, surtout, de la glose ; ceux qui se 
sont arrogé le droit de s’en faire dépositaires : guides, maîtres. Le 
sage, de la « race » des guides. Le croyant de celle des disciples.  

 

Dieu ou pas Dieu, tout est affaire de posture. Laisser en creux 
dans sa vie la place d’un Dieu, pour n’avoir point à le nommer. 
Les vrais sages ne parlent pas de sagesse, ni les vrais saints de 
Dieu.  

 

 Prier, louer, remercier : Psaumes, éloges, actions de grâce. 
Prier pour encourager les pensées élevées, les pensées de lumière, 
dépasser la conscience coincée, frileuse, amère, décoller du plan 
de la rivalité. 

 

En autrui toujours respecter la croyance, quelle qu’elle soit.  
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Traversé par la Parole : lui faire confiance, la suivre, et 
s’oublier. Toute création met celui qui en est l’agent dans la 
posture prophétique. C’est pourquoi l’orgueil du créateur n’est 
pas l’orgueil imbécile du moi mais celui de l’évènement qui l’élit 
et le transporte. 

 

Raison profonde des religions, voire des idéologies : l’homme 
a besoin d’un tiers pour se découvrir, accoucher de sa vérité 
profonde – comme dans la cure analytique. 

 

Que l’homme, sur un plan (son corps physique), va de la vie à 
la mort, sur un autre (sa vie intérieure), de la mort à la vie. Et le 
progrès inversement proportionnel des deux ordres, beauté 
émouvante de la condition humaine. Si jeunesse savait, si 
vieillesse pouvait... 

 

Né mentalement prisonnier (l’enfant, limité), enchaîné aux 
préjugés et limites de son milieu, il se libère peu à peu et va vers 
plus de lumière, comme le prisonnier de la caverne de Platon. Il 
cherche obscurément la révélation, le réel, qu’il finit par 
atteindre, ou n’atteint pas. Telle est la vie de l’esprit, contraire à la 
loi du corps. C’est pourquoi le créateur, qui travaille plus qu’un 
autre dans l’esprit, rajeunit en vieillissant. C’est-à-dire qu’il parle 
de plus en plus par lui-même, se rapproche de plus en plus de ce 
qu’il a d’unique, élimine tous les rôles qui ne lui correspondent 
pas. 

 

L’horrible empreinte du christianisme, gravée par la parole (la 
messe) mais tempérée par la beauté des images (l’art chrétien 
médiéval, son syncrétisme « naïf » et sa simplicité vivante), où il 
est beaucoup question de la Vierge, douce mère, pure et 
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rassurante. Cette figure unique féminisant un monde où tout est 
masculin : Jésus, son Père, les disciples, les Pharisiens…  

 

Christianisme aujourd’hui : la force de l’anachronisme dans un 
monde qui n’a plus rien à voir. Chrétien, donc archaïque, dans la 
société qui fait « cheese ». 

 

Le christianisme, plus ou moins contemporain d’Épictète, de 
Sénèque, de Marc Aurèle, et tellement plus exalté, délirant, 
poético-mystique, gouverné par la peur, l’effroi, la terreur de 
quelque chose, comme toute culture populaire. 

 

Je porte en moi l’empreinte du Christ, non de la religion. 
L’esprit, les paraboles, non la lettre, les rites et les obligations.  

 

Marie Balmary, la Bible, relue à la lumière de la thérapie : une 
suite de grandes vérités symboliques, sorte de langage de 
l’inconscient. Jésus, incarnation symbolique de la vérité, 
avènement du moi par le « meurtre du père » et le courage de 
couper le cordon avec la mère. Les conditions requises, en 
somme, pour vraiment devenir adulte. 

 

Guérir du poison de la religion faussée, mal digérée. Se libérer 
du poids des paroles et images infectieuses, du côté pervers 
d’une religion sado-masochiste. 

 

Selon Balmary, la vraie nature de la religion, depuis l’origine 
(Genèse, les Hébreux), serait une libération, mais exigeante, 
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sismique, douloureuse. Terrible comme toute libération, émeute 
intérieure, révolution de l’individu dans son entourage, véritable 
mue de l’esprit. 

 

Le plus fondamental du discours religieux : l’appel à la 
conversion, au renversement des actes et de la pensée, l’allusion à 
un plan autre que celui du développement ordinaire, des aperçus 
sur de possibles mues de l’esprit. 

 

Toujours deux façons de prendre la religion : une passive, 
répressive, quasi militaire, l’autre thérapeutique. Ainsi l’islam : « 
soumission », obéissance craintive, ou abandon confiant à la 
volonté « divine » ? Obéissance aveugle, servile, ou « lâcher prise 
» librement consenti ? 

 

Rien de plus bête que d’être antireligieux : c’est confondre le 
rêve et les gardiens du rêve. C’est comme si on disait : je n’aime 
pas la littérature parce qu’on l’enseigne dans les écoles.  

 

[Dieu] le chaînon manquant sans lequel rien ne s’explique 
dans la cacophonie apparente de la création, le merdier 
gigantesque dont l’harmonie apparaît d'un seul coup vu d’avion. 

 

Jésus prophète assassiné. Jésus prophète, prédicateur et martyr, 
victime de son ouverture et de sa générosité ? Oui, mille fois oui. 
Jésus exemple pour les hommes, indicateur du chemin à ne 
jamais oublier, scellant de sa mort la découverte du vrai sens de 
la vie ? Oui encore. Jésus interrompant par la force de sa non-
violence le cycle infernal du karma ? Oui, oui et oui. Mais Jésus, 
au sens littéral, ressuscitant des morts, Jésus montant au ciel 
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comme une fusée, Jésus apparaissant à l’un ou à l’autre pour faire 
toucher les ouvertures mystiques de son fantôme : non, mille fois 
non. Jésus martyr est pour moi plus grand de n’avoir pas 
ressuscité. Pourquoi [Dieu] contrarierait-il les lois physiques et 
biologiques de sa propre création ? Pourquoi Jésus serait-il 
scientifiquement une exception ? 

 

Sexe et religion, l’équation impossible. Une éducation catholique, 
profonde, indélébile ; une obsession sexuelle inguérissable. Voilà 
le bonhomme : vous imaginez son calvaire !  

 

Le secret : se laisser traverser, sans rien retenir. 

 

Comme on bat la chair du poulpe pour l’attendrir. Pour tuer une 
pieuvre, d’abord il faut retourner le bonnet. Ensuite on la prend 
par les tentacules, et on frappe cette masse flasque grise et rose 
sur un rocher. Une centaine de fois au moins, disent les 
amateurs, pour que la chair devienne aussi tendre que celle du 
homard ou du tourteau. On fait la même chose pour les 
ormeaux, dont on écrase le pied à coups de marteau. La vie nous 
bat ainsi, parfois la nuit, dans nos rêves, nos séries de 
cauchemars dont nous revenons plus éreintés que d’avoir gravi 
une montagne. Nous en sortons cassés, brisés, moulus, mâchés 
par la poigne des angoisses qui nous dominent, nous triturent et 
nous étreignent jusqu’à ce que nous en devenions fous et 
humains, définitivement. L’homme pâte à modeler dans la main 
de Dieu. Encore un désert à traverser. 

 

[Dieu] n’est qu’un mot. Ce qui ne veut pas dire que n’existe pas 
ce qu'il désigne. [Dieu] est la force inconsciente qui agit dans la 
matière et pousse la création, la pensée mathématique, invisible, 
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sans mots, à l’œuvre dans tout ce qui naît et se développe dans 
l’infinité du temps et de l’espace. Au commencement était le 
Nombre : le Verbe n’est venu que longtemps après, pour 
permettre au monde de prendre conscience de lui-même, 
raconter l’épopée de la création. [Dieu] a créé l’homme pour qu’il 
apprenne à dire son nom, qu’il soit le miroir de la création. 

 

Au revoir à Jésus. J’ai cessé d'aller à la messe comme on change 
ses habitudes après un déménagement. Aucune part de calcul ni 
de décision là-dedans : juste une interruption naturelle, comme 
un morceau d’enfance qui tombe avec le reste. A l’époque j’avais 
dix-neuf ans. Il m’a fallu ensuite plus de trente ans pour passer 
Jésus au filtre de l’athéisme, mettre ma vieille croyance à 
l’épreuve de la vie, décanter mon christianisme par le recours aux 
autres traditions. Nulle foi ne renaîtra pour le monde à venir qui 
n’ait survécu à cette épreuve de la table rase.  

 

Le voile, l’islam. Le retour des bonnes sœurs et des militants. 
Grisaille. Castration. Pas drôle. Si tu crois que les communistes 
étaient plus marrants.  

 

L’absurdité, si émouvante, du Dieu personnel. À qui on parle et 
qui, parfois, vous parle – les hallucinations mystiques, le buisson 
ardent –, ou vous envoie son fils – Jésus –, plus rarement sa fille. 
Hélas, même si une force que l’on peut appeler [Dieu] existe bien 
dans la nature, le Dieu personnel, issu des Grecs et des Romains, 
et avant eux de toute l’Antiquité primitive, est, au point de vue 
scientifique, une pure fantaisie. Si [Dieu] existe, c’est-à-dire une 
force invisible animant toute la nature, l’homme compris, il ne 
peut s’agir d’un Dieu personnel, et c’est presque plus effrayant 
que de ne pas croire en [Dieu]. À moins de se laisser habiter par 
cette force tranquille si on ne la contrarie pas. La foule ne peut 
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s’attacher, sentimentalement, qu’aux prophètes, Mahomet, Jésus.. 
ou Michael Jackson. Mais les prophètes, eux ? Silence radio 
inquiétant... Les aveugles se cramponnent à un borgne qui, dans 
le ciel, une fois sur deux ne voit rien. Ne reste à la plante que le 
plaisir de pousser jusqu’à la fleur et au fruit, à l’homme le plaisir 
de grandir, d’aimer, d’avoir une descendance et de laisser son 
empreinte dans des œuvres plus ou moins utiles ou périssables, 
en ayant la modestie de comprendre que tout cela est un grand 
mystère auquel il n’y a rien à comprendre. Même si c’est pour, au 
bout du compte, retrouver la candeur d’Adam et Ève, il fallait 
bien, pour en arriver là, croquer dans la pomme du savoir et 
quitter le paradis.  

 

Si je ne prends pas sur moi, dans la mienne, toute la 
souffrance des autres, que vaudra dans vingt ans la trace de mon 
activité ? 

 
Ma vieille Bible avec la boîte de disquettes. Être devenu assez 

fort et assez soi-même pour que les vieilles reliques et vieux 
grimoires, si étouffants au démarrage, ne risquent plus de faire de 
mal, au contraire. Maintenant englobés par une vie fraîche, qui 
les déborde et les englobe. 

 

Élevé catholique, le juif est mon grand frère, le musulman 
mon petit cadet.  

 

La religion, communauté d’intérêts pratiquant l’intimidation 
permanente à l’égard des tentatives individuelles de réalisation de 
soi et la recherche spirituelle indépendante. Au fond de la 
pratique, un principe d’obéissance, comme à l’armée. Au nom 
des Révélations antérieures et de la tradition.    
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Jésus est une figure indépassable, parce qu’elle relève du génie 
et de l’exception. Tous les curés que j’ai rencontrés dans ma 
jeunesse étaient l’image même de la banalité, d’une médiocrité 
routinière par laquelle on ne voulait pas se laisser étouffer.    

 
La grande différence entre une sagesse et une religion : la 

sagesse, une conduite que l’on conseille à l’individu. À charge 
pour lui de suivre ou non le conseil. Une religion, une sagesse 
que l’on veut imposer de force à tout le monde, par la menace, la 
culpabilité ou l’interdit. 

 

Beaucoup de sympathie pour les chrétiens : j’ai été élevé dans 
cette religion. Pas les catholiques de droite et d’argent, de pure 
convenance, ni les protestants, casseurs de tympans et briseur de 
vitraux, mais les cathos de gauche, frères ennemis du 
communisme mais proches des prêtres ouvriers. Toute mon 
éducation esthétique : l’art roman des petites églises de villages, 
l’art gothique des grands monuments.  

 
Aujourd’hui le ciel est vide… On attendrait un signe, rien 

qu’un signe… Au secours ! Personne ! Aucune force extérieure 
pour nous guider. Même s’il était libertin, l’homme classique 
agissait, dans sa vie propre, par rapport à l’omniprésence d’un 
surmoi religieux qui d’une certaine manière cimentait la société, 
au moins pour l’essentiel. L’homme moderne, orphelin des 
traditions religieuses, est un électron libre dans les ruines de 
systèmes culturels en décomposition. Il vit au carrefour de toutes 
les croyances, n’en adoptant aucune, comme ces plantes sauvages 
qui poussent dans les fissures du béton. Loin de tous les dieux 
archaïques que vénèrent encore, provisoirement, des populations 
plus ou moins arriérées auxquelles il lui est impossible de 
s’identifier.    

 
Jusqu’à quel point sommes-nous capables d’être athées ? 
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Encore plus incroyable de croire au hasard que de croire en 
Dieu. Exemple du coquillage des Philippines dit « cône 
géographe », qui est doté d’un venin mortel, très intéressant pour 
la recherche médicale, en particulier l’anesthésie, et qui attire la 
poisson en laissant négligemment flotter une sorte de 
pseudopode que sa proie vient renifler. Alors sort un filament 
terminé par un dard qui harponne le pauvre animal, le paralyse 
instantanément, puis en tire le corps inerte à l’intérieur, où il est 
digéré dans l’obscurité de la coquille.   

 
Un seul péché selon moi : ne pas développer un don que nous 

a octroyé la nature. C’est le sens de la parabole des talents : celui 
à qui il a été le moins donné n’a pas fait fructifier le peu qu’il 
avait reçu. Il sera éliminé. Alors que celui qui avait le plus au 
départ est le préféré du maître, parce que c’est celui qui a le plus 
développé ce qui lui avait été confié et qu’il peut donc le rendre 
au centuple. 

 
Il faut faire le détour par toutes les religions, y compris le 

chamanisme, pour retrouver le vrai sens de sa religion d’origine.  
 
Au niveau des choses essentielles, le temps n’a pas 

d'importance. 
 
Toujours cette obsession, respectable, du choix personnel 

assumé contre la fatalité des déterminismes, de la 
« transcendance de l’homme » et du « refus de l’immanence », de 
l’« exigence d’un dépassement ». Mais toujours le même 
malentendu : la transcendance (se dépasser, comme c’est le 
mouvement même de la création) n’est pas contradictoire avec 
l’immanence (l’incarnation que représente toute création). Les 
deux vont ensemble, l’homme est à la fois mouvement de 
transcendance et immanence renouvelée, corps et esprit. Vieux 
débat stérile et ennuyeux. L’erreur des sartriens est d’avoir fait de 
la pensée de Sartre une pensée purement conceptuelle, 
désincarnée, qui oublie le poids de l’instinct. Mais la volonté de 
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dépassement est bien la grandeur de l’homme, et elle fait 
particulièrement défaut aujourd’hui, dans les sociétés 
occidentales avachies et déliquescentes, émiettées par les mille 
séductions de la consommation égoïste. 

 
Pas besoin de croire en Dieu pour avoir la foi. 
 
On n’est jamais seul même quand il n’y a personne. 
 
Pas d’individu qui soit plus nécessaire à la société qu’un 

ermite. Comme un reproche muet à son agitation stérile et à sa 
vanité.   

 
Que chacun explore ses racines et soit en règle avec elles.  
 
Comme je l’ai souvent dit, mais ne le publierai que le plus tard 

possible : en tant que prophète, le Christ est plus grand de ne pas 
être ressuscité. C’est le « grand prophète Jésus » de Michelet. 

 
Très imperméable à la religion, très imprégné par l’Évangile.  
 
La vraie cause de l’obésité moderne, c’est qu’on ne nourrit 

plus sa spiritualité. Alors on bouffe. On se remplit de matière au 
lieu de se vider pour l’esprit. 

 
Quand on parvient à se débarrasser de la religion, il faut 

savoir par quoi on va la remplacer.  
 
Soudain la présence de [Dieu] : le Silencieux, le Muet, autant 

que l’Invisible. Le Vide générateur entre les choses.  
 
Combien il est difficile de se débarrasser de la vision 

anthropomorphique de [Dieu], comme un auteur extérieur à sa 
création. Toute la difficulté de la théologie est là, de parvenir à 
sentir l’immanence d’une force créatrice au sein de la nature elle-
même, sans nom, sans visage, sans intention décelable, juste 
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manifestée par sa beauté, son inventivité permanente et sa 
diversité inépuisable. Si on doit chercher un visage à [Dieu] c’est 
le monde ou la nature elle-même, et rien d’autre. Toutes les 
représentations autres parasitent cette approche de ce que 
désigne la notion de [Dieu]. À tout prendre, mieux vaut tout 
simplement aimer la nature et ne jamais parler de [Dieu], mais au 
fond cela revient au même. C’est de prêter à [Dieu] une 
intention, et de surcroît la faculté de juger et de punir l’homme, 
qui fausse tout. C’est la figure du père qu’il faut absolument, 
mentalement, éradiquer.     
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Sagesse 
 

 

S’efforcer à la sagesse, ou exploser : plus le choix. 

 

Quels modèles ? Plus de modèles. Obligé d’être à soi-même 
son propre modèle. 

 

S’assurer que l’on est fortement branché avec le monde 
extérieur avant de se lancer dans son monde intérieur. 

 

On dirait parfois que la seule issue en dehors du suicide serait 
de devenir un saint : faire, en jugulant la révolte, une surenchère 
d’abnégation, avaler encore de pleins paniers de couleuvres, 
forcer les dernières ruses de l’orgueil pour rester humain jusqu’au 
bout. Serviable et indulgent. 

 

La vie n’obéit ni au calcul ni à la morale, mais à un principe 
spontané de survie. 

 

La peur d’être heureux : a-t-on peur du bonheur, quand on 
l’approche, qu’on le tient presque ? Sans doute. Et on fait l’acte 
qui relance en arrière, de peur de franchir ce cap au-delà duquel il 
n’y a rien de connu, ni qui puisse durer. Alors que le comble de 
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l’épanouissement personnel peut devenir un surplus de vitalité 
pour les autres, et les aider, eux aussi, à s’épanouir : tâche 
immense, toujours inachevée. 

 

Apprendre d’urgence à se taire, maintenant que le terrible 
approche. 

 

Toujours prendre l’initiative, agir et non subir, même dans les 
situations d’impuissance et de contrainte. 

 

Accepter que, dans la vie, on a, et on aura toujours, jusqu’au 
bout, des hauts et des bas. 

 

Dire simplement, dire sans juger. 

 

Les dons naturels, ou sociaux : un cadeau empoisonné. 
L’enfant trop doué, gâté par la vie, se gaspille trop longtemps, 
jusqu’à épuisement de ses réserves. 

 

Les enfants : d’abord les laisser, autant que possible, se 
développer par eux-mêmes, pour découvrir la loi de leur nature 
propre, puis la « cultiver », comme on pince un plant de tomate 
au bon moment. Renoncer au contraire à les calibrer au départ.  

 

On n’est jamais assez gentil dans la vie, dans l’art assez 
méchant. 
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Les gens « se traînent » – les enfants, le boulot, les problèmes 
matériels, les maladies – et naviguent à vue entre les écueils de la 
vie et de la fatigue. Très peu sont disponibles pour autre chose. 

La mort des grands vivants est moins triste que celle des gens 
plus ordinaires. Parce qu’ils laissent, précisément, un souvenir 
plus vif, plus entier, qui survit à leur disparition physique, 
toujours un peu irréelle. Longtemps après, on les revoit encore, 
on entend l’écho de leurs paroles ou de leur rire. Ils ont encore 
quelque chose qui nous domine. Les autres, on voudrait qu’ils 
soient là encore pour enfin faire l’effort de les connaître, pouvoir 
aller vérifier sur place tout ce qui reste flou, indécis, ensuite dans 
leur mémoire. Ils sont comme des œuvres ébauchées seulement, 
et qui ne seront jamais poussées. Leur inachèvement est 
éternellement irréparable. 

 

Ceux qui n’ont rien vont à l’essentiel. Quel déblayage, chez les 
bourgeois, avant d’atteindre le nerf de la vie ! 

 

Il y a des êtres dont la nature même est de subir tous les 
affronts de l’époque, de vivre comme autant de drames 
personnels les conflits et les erreurs qui la déchirent, la 
défigurent. 

 

On devrait toujours être « normal » ; parfait, non ! Tantôt on a 
un panaris, tantôt la migraine. Parfois rien. La vie moderne est 
une machine à supprimer la diversité. Elle impose une 
formidable abstraction. C’est l’entropie culturelle contre laquelle 
il faut lutter par le recours à la diversité. Il faut tout aimer, à 
commencer par l’horrible, la folie, la dépression nerveuse. En 
rire. Comme du reste. 



 128 

 

Puissent les morts nous rapprocher des vivants. Leur absence 
comme un ciment bienfaisant. 

Les autres, les autres : servir, être utile, s’effacer. La lutte sans 
merci pour et contre le moi, omniprésent quand on se sent 
menacé, grand seigneur quand ça va mieux. Arriver à la faire 
taire, même quand ça va mal.  

 

Vivre dans l’attente, attente active, des moments de grâce. 
Comme un pêcheur attend patiemment le poisson, les sens en 
alerte, prêt et disponible. 

 

Faire la guerre à la tristesse et à la misère.  

 

Les parents vous façonnent, à leur manière, et vous lancent 
sur la table, pour le restant de vos jours, comme un animal avec 
une clef dans le dos. 

 

Parfois accepter de ne rien faire. Supporter le vide sans le 
remplir. Laisser passer l’angoisse et attendre. 

 

« La moindre chose contient un peu d’inconnu : trouvons-
le ! » (Maupassant, station de métro Vaugirard). 

 

On ne change pas sa nature. Toute sa vie on lutte pour la 
supporter. 



 129 

 

Il faut savoir se retirer en soi-même, le temps qu’il faut pour, 
ensuite, refaire surface, plus pur et plus fort. 

Comment les choses qui ont été, décor des scènes de notre 
vie, peuvent-elles disparaître? Elles existent pour nous avoir, un 
moment, entouré. 

 

Parfois au bord du gouffre, sans y tomber. 

 

« Conservez vos racines, et universalisez-vous ! » (Tamayo, 
artiste mexicain, dans les années 50.) 

 

Tu es mal, hésitant ? Rien ne vaut la solitude et l’attente. 
Sinon tu projettes sur ton entourage ta maladresse, dans un 
climat de régression. 

 

Boulimie. Cette tentation de combler le vide, de faire taire cette 
faim, au lieu de l’approfondir. 

 

Déblayer sans cesse la place pour l’essentiel : se maintenir 
disponible à la pensée. C’est pour les avoir trop aimés dans ma 
jeunesse qu’aujourd’hui je me défends des objets. 

 

Apprendre à se protéger des mauvaises influences, c’est-à-dire 
non pas ce qui n’est pas socialement, ou moralement « bien », 
convenable, mais ce qui détourne de sa vraie nature, de son vrai 
chemin. 
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Small is beautiful. Ne rien attendre des grandes structures. Leur 
courir après, se conformer à l’arbitraire de leurs grilles, leurs 
choix, c’est l’éclatement du monde personnel, l’extraversion 
stérile, la dispersion. Partir de soi. Travailler. Rayonner. 
Constituer plutôt un réseau de relations de travail et de 
sympathies, et agir à partir de là.  

 

On s’en va très loin de soi, on essaye de se perdre. Et tout le 
jeu consiste ensuite à se retrouver. 

 

La rose et les épines : souvent du talent, mais tellement 
d’épines pour les gens délicats, et fragiles, qui autrement nous 
accepteraient. Ce sont nos défenses qui souvent éloignent les 
autres de nous accepter tels que nous sommes et de nous 
comprendre, notre comportement de réaction. Aimables, ils 
seraient prêts à nous adorer. Difficile maîtrise de son venin, de 
ses crocs et de ses griffes. 

 

Le culte de la folie chez ceux qui ne risquent pas de devenir 
fous. 

 

Compréhension cruelle de ceux qui n’aiment pas, qui nous 
voient plus lucidement parfois de l’extérieur. 

 

Mourir sur un plan pour renaître sur un autre.  

 

Il n’y a qu’une différence infime entre ce qui est mort et ce 
qui est vivant. Ainsi des gammes qui préfigurent l’œuvre, et de 
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l’œuvre qui, aussitôt, les dépasse. La création aboutie comme 
rédemption de tous les débris antérieurs. 

 

L’homme vit de projets et meurt de satiété. Les projets sont 
des images, imprécises, du futur vers lequel, inconsciemment, on 
tend. Quand ils sont matériellement contrariés, l’énergie 
inconsciente, ne trouvant plus à s’échapper, tourne en rond à 
l’intérieur et nous ronge. C’est une source commune de la 
maladie. 

 

Avec qui je suis en guerre la plupart du temps ? Ma propre 
violence, ma propre brutalité, et l’incapacité où je suis de mieux 
me protéger. Mécontent des autres, mécontent de soi d’abord. 

 

Ce qu’on appelle réalisme est souvent la connaissance intime de 
la médiocrité. 

 

Il faut avoir été tellement malmené par la vie pour arriver à 
pousser vraiment son cri. 

 

Toutes les infirmités de la sensibilité, envers du don principal 
que l’on a : ne pas être musicien, ni peintre, ni silencieux, ni 
rêveur, ni etc. 

 

Apprendre à être bien, seul avec soi-même, dans le nid de ses 
pensées, de ses habitudes de travail. 
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Socrate : « Nul n’est méchant volontairement. » Jésus : 
« Pardonnez-leur, mon Père, ils ne savent pas ce qu’ils font. »  

L’entraînement à la sagesse, non comme bondieuserie, 
affectation pieuse, mais préparation aux épreuves, diète de la 
pensée, lutte contre les maladies, défense permanente pour 
conserver un sain équilibre. 

 

Comment mener une vie saine dans un monde malsain, 
trouver l’équilibre au milieu du chaos ?  

 

Nettoyer, déblayer, mettre en ordre : absolue priorité. 

 

L’homme fuit les états de crise, qui sont en fait la porte d’états 
d’être nouveaux, plus évolués, alors qu’il devrait y plonger, 
comme le goulot d’accès à une conscience supérieure, 
l’accouchement d’un état d’être différent et meilleur.  

 

 Quand on a les poches vides, vraiment vides, alors l’essentiel 
est là, qui attend qu’on veuille bien le prendre.  

 

 Ce qui était archaïque hier est l’avant-garde de demain.  

 

Pourquoi la force de la sagesse, cette « posture » de la pensée, 
nous a-t-elle été si longtemps cachée ? Que nous a-t-on proposé 
à la place ? Les litanies de la religion ? La menace et la culpabilité 
? L’intimidation morale, l’endoctrinement, la publicité intensive 
pour une seule tradition, exclusive des autres? Ou il n’y a pas de 
sagesse, ou elle est universelle.  
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Tout ce qui me détourne de mon chemin, je m’y montre 
inférieur, et ridicule.  

 

 Le génie, c’est de ne jamais perdre le fil malgré tous les 
obstacles. 

 

C’est toujours la pression des autres, ou l’idée des autres, qui 
tend à nous détourner de notre chemin, nous faire douter de 
notre instinct, de notre nature. C’est la comparaison avec autrui 
qui nous décentre et nous désole. Il faut apprendre à bien 
manger, et ne jamais regarder ce qu’il y a dans l’assiette de son 
voisin. Se libérer du regard de l’autre. 

 

Je ne suis pas en droit de reprocher à quiconque de ne pas 
m’encourager dans mon vrai chemin : c’est à moi de le 
reconnaître, de me fixer un but, et de le suivre. 

 

Pousser, grandir, donner son fruit, accomplir la loi de sa 
nature, sans aucun autre souci : être ou non reconnu, vu, recueilli 
relève d’une logique extérieure, qui est donc hors de nous, et sur 
laquelle nous n’avons aucun pouvoir. 

 

Considérer les démons qui nous torturent, surtout la nuit, 
comme des fantasmes : ne pas les combattre, attendre 
simplement qu’ils s’en aillent. Ainsi des obsessions, regrets, 
remords, craintes, amertumes, éternelles remises en cause 
inutiles. 
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La sagesse comme compensation à une infirmité 
insurmontable.  

 

L’inutilité de ce souci d’être partout « le premier ». L’arbre qui 
pousse se soucie-t-il d’être le premier ? Il cherche la lumière. 

 

Ne jamais attendre du monde extérieur la clef de son monde 
intérieur.  

 

Se retirer en soi-même, pour échapper à la dispersion, à 
l’appel désordonné et stérile des forces centrifuges, très bien. 
Mais comment éviter les dangers du repli sur son propre monde, 
garder cette transparence du don qui est plus que tout 
nécessaire? 

 

Vulgarité : vie sans but, sans règle, sans transcendance. 

 

Faire bien, et jusqu’au bout, ce que l’on sait faire. Même si ce 
n’est que pour la gratuité du geste. On n’échappe pas à sa nature 
ni à son destin. Tout nous ramène à l’unique rôle qui est le nôtre. 
À chacun de trouver le sien. 

 

Ne pas perdre le fil, ne jamais perdre de vue son « principe 
directeur » (Marc Aurèle), la « raison de son incarnation » 
(Chomo). Remettre toujours les choses humaines dans leur 
perspective plus générale, supra-humaine, « divine », 
transhistorique. 
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D’une certaine manière, on vaut malgré tout mieux que ce que 
l’on croit, et on est bien pire qu’on ne peut se l’avouer.  

 

Excès de médias, absence de médiation : la pensée sage, 
comme le coin du bûcheron entre l’arbre et l’écorce, entre moi et 
les choses qui me dévorent. Soixante ans après, le premier 
imbécile venu réalise le rêve d’Éluard de la vie immédiate. 
Voulant se débarrasser des vieux symboles et des vieux langages, 
du vieil imaginaire qui leur collait à la peau, les révolutionnaires 
de l’art, de la poésie, de la littérature ont livré un homme nu, au 
psychisme écorché vif, aux slogans de la politique et aux 
séductions du monde publicitaire. Vivre au premier degré, à l’état 
brut, mène au conformisme bestial ou aux excès de la folie.  

 

Le monde clos de la jeunesse : discours clos, centres d’intérêt 
restreints, lexique limité. Un vieux passe. Ce sont les grands 
arbres qui donnent la mesure des petits. 

 

S’aimer soi-même pour aimer les autres. Prendre conscience 
du mal que l’on subit, pour se libérer des offenses.  

 

Qui a encore, ici, le sens de la solidarité sociale ? de la 
complémentarité des âges, des fonctions ? de la nécessaire 
entente, minimale, entre les personnes ? Par exemple : ce vieux 
« bourge » dont l’allure t’horripile dans l’autobus, c’est peut-être 
lui qui fait avancer ton dossier de relogement. Et ce Black 
frimeur, lui qui répare ta moto au garage, ou qui a donné ses 
soins à ta mère, hier soir à l’hôpital. Et cette minette, l’employée 
de la Sécu qui te fait verser tes prestations. Ce type, celui qui 
tient le coin de ta maison, et empêche que le toit ne te tombe sur 
la tête. 
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Responsabilité du plus grand talent : aider le plus petit. La 
générosité, rançon d’une certaine forme de supériorité naturelle, 
ou effet de la culpabilité ? 

 

Sainteté = santé (morale), épanouissement vrai, équilibre, 
guérison totale des séquelles infantiles. 

 

Il n’est plus temps d’analyser : il faut prendre la parole, agir, 
prophétiser. 

 

Parler de soi, à la rigueur, si c’est pour faire le compte-rendu 
de ses erreurs et de sa folie. 

 

Toutes ces erreurs et ces souffrances parce que l’on se connaît 
si mal, ou plutôt que l’on s’obstine tellement à se vouloir 
quelqu’un d’autre. 

 

Aimez les petits enfants : ils sont provisoires. 

     

Résister aux forces centrifuges, à la vitesse qui nous pousse ou 
nous aspire, aux tentations multiples cultivant la frustration. 
Travailler dans la longueur du temps, avec confiance, sans se 
sentir pressé par l’urgence de réussir, ou de gagner de l’argent. 

 

Savoir se garder propre, se laver des souillures, nettoyer 
comme il faut ce qui doit l’être. Pour se préserver, savoir faire le 
vide autour de soi. 
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Le doute et la peur qui paralysent. Cultiver ce qui encourage. 
Le poids écrasant des difficultés passées : s’en méfier comme 
d’un cancer. Encourager son entourage. 

 

On peut à tout instant changer radicalement de vie, se 
redresser. On ne peut changer son passé. Il faut l’assumer, le 
dépasser. Dépasser son passé. 

 

Toutes ces erreurs et ces souffrances parce que l’on se connaît 
si mal, ou plutôt que l’on s’obstine tellement à se vouloir 
quelqu’un d’autre. 

 

Subsister, ne pas se perdre, ne pas régresser, ne pas se 
détruire : lutte quotidienne contre des forces de destruction – 
entropie – terribles en soi et autour de soi. 

 

Besoin d’une règle de vie, d’une discipline. Difficulté de se 
l’imposer individuellement, dans l’isolement, sans aucun modèle. 

 

La beauté va souvent avec le calme et le silence, la laideur 
avec la mimique et le bavardage. Le laid se doit d’être bavard, ou 
remuant, pour se faire remarquer. 

 

Deux arbres peuvent s’aimer : ils n’auront jamais mêmes 
racines. C’est l’autonomie vitale de l’autre qui le rend à jamais 
insaisissable. Les amants se cherchent toujours sans se trouver, 
comme deux droites, parallèles à l’infini. 

Nous vivons toujours sur deux plans simultanément, celui des 
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justifications courantes et obligations ordinaires, et un plan plus 
secret, celui de notre développement « spirituel », qui nous fait 
avancer, instinctivement, à l’aveugle, dans la longue enquête sur 
soi et les autres qu’est notre vie, que nous ne vivons qu’une seule 
fois, et dans un seul sens. Nous nous servons des choses, des 
gens, des situations, même les plus banales, pour nourrir un 
travail intérieur ininterrompu, tantôt lent, tantôt accéléré, qui 
s’arrête et stagne, puis repart et franchit en un instant deux ou 
trois degrés de la maturation spirituelle. Nous croyons nous 
livrer, comme tout le monde, tous les jours, aux activités 
ordinaires : en réalité elles nous servent de levier, plus ou moins 
efficace, approfondi, durable, pour avancer dans le dévoilement 
de notre vérité intime. Le contact avec la vie sert simplement 
d’outil à la révélation qui nous tire en avant et dont la possibilité 
nous fait vivre. 

 

Agir tous les jours comme si c’était le dernier jour. Faire 
comme si on devait encore vivre mille ans. 

 

Aux moments de doute, on croit l’échec définitif, irréparable, 
pire, faisant partie de notre nature même. Alors qu’on est encore 
bien loin d’en avoir terminé, qu’il est toujours possible de 
continuer, de recommencer, jusqu’au bout. Un succès à venir 
peut annuler tous les échecs antérieurs : ils n’en étaient que les 
gammes, les préparatifs, les balbutiements nécessaires. La fin 
explique les antécédents.  

 

La croissance des êtres se fait insensiblement mais n’est 
perceptible que par paliers. 

 

Le courage d’affronter le vide sans chercher à le remplir. 
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Accepter la loi des périodes vides, et que l’on n’est pas toujours 
inspiré. 

 

La conscience aiguë de sa nullité : oser l’affronter, passer à 
travers, en émerger. 

 

On ne sait qui on est, on ne sait où on va. Puis on le découvre 
peu à peu, toujours surpris de n’être pas exactement qui et où 
l’on voudrait. 

 

Le temps est irréversible, on ne peut pas comprendre les 
philosophes du passé en soi, à leur niveau : la pensée 
d’»aujourd’hui s’est déjà nourrie de ce qu’elle leur a emprunté 
pour les comprendre, les a plus ou moins complètement digérés. 
On ne peut régresser à des façons plus archaïques de penser et 
de sentir, mais seulement envisager le passé à la lumière de l’état 
actuel de la pensée. Notre relecture du passé ne peut être 
qu’analogique, jamais identique, elle est en elle-même pur 
anachronisme.  

 

Vieillir : monter toujours plus haut, augmenter le vertige. En 
même temps les univers séparés se rejoignent, dans une plus 
grande unité, un ordre supérieur. 

 

Sortir de soi pour mieux s’apparaître tel qu’on est réellement 
et trouver de nouveaux ressorts pour avancer, aller vraiment 
ailleurs, devenir un autre. La mue, la métamorphose. Au 
printemps, brûler le bonhomme Hiver, adopter des rites de 
grand nettoyage 
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Le silence, la seule façon de laisser s’exprimer la complexité 
des choses, le rapport d’infirmité entre tous les êtres séparés.  

 
On n’est pas sur la Terre pour réussir, mais pour s’améliorer.  
 

S’extirper de la tête l’idée que le chaos et l’imperfection ne 
sont que provisoires. C’est l’état normal, éternel, durable, de la 
condition humaine. Seul le travail permet d’imaginer, sur un plan 
parallèle à celui de la vie, une construction harmonieuse de 
quelque chose. Arriver à penser, définitivement, que le paradis et 
l’enfer se côtoieront toujours, qu’il n’y a sur cette Terre que des 
morceaux d’harmonies partielles. 

 
Finie la colère, choisir la douceur. Dans l’impasse, prendre la 

fuite.  
 
Accepter la misère et les impuissances terribles de sa 

condition : Rousseau, le lion dans les rets. Tant qu’il s’est débattu 
il a souffert encore davantage, jusqu’au jour où il a pris son parti 
de son échec et, ne se révoltant plus, a fini par s’accommoder de 
sa prison et vécu un peu plus tranquille. Un cran au-dessus : 
Wölfli à l’asile, retournant la nuit dans la cellule dont il avait brisé 
la porte à coups de poing, et revenant s’enfermer lui-même par 
peur de la liberté noire. Et choisissant l’évasion intérieure : il se 
met à dessiner. Accepter sa misère pour ne pas en devenir fou. 
Toujours la même alternative : ruer dans les brancards, et tout 
casser, à commencer par sa propre vie, sa propre tête, ou choisir 
un minimum de soumission, inévitable. Mais la « réussite », ou 
plutôt l’image publique des signes de la réussite – les émissions 
de télévision par exemple, les journaux, les magazines – est 
tellement devenue la norme, qu’on se sent nécessairement raté si 
on n’a pas fait fortune dans la finance ou l’immobilier.  
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Un aspect positif non de la vieillesse, mais du vieillissement, 
effet de la durée : la résurgence. 

 
L’éternelle douche écossaise de l’existence : états de grâce, 

accidents, nuits d’amour, journées de haine et de colère. « En ce 
monde nous marchons   Sur le toit de l’enfer   Et regardons les 
fleurs » (Issa, poète japonais du XVIIe siècle). 

 
La vérité est dans la simultanéité permanente de choses 

contradictoires.  
 
Un siècle qui a peur de la monotonie cultive ses excès. 

Comme un dépressif neurasthénique a besoin de stimulants pour 
survivre. La sagesse, dans ma jeunesse, paraissait haïssable 
comme une concession à la routine des générations antérieures, 
un abandon au conformisme. Elle paraît aujourd’hui inespérée, 
indispensable, pour éviter l’éclatement terminal de l’humanité. 

 

Mon grand-père, Abon, lisait et relisait Montaigne. Et il 
prenait sa récréation dans les contes égrillards de Béroald de 
Verville. On pleurniche tout le temps. Il faudrait s’endurcir, non 
pas pour ne plus éprouver de tendresse ni de sentiments, mais 
pour accepter la vie comme elle est, dans sa magnifique cruauté, 
sans faire d’histoires à tout bout de champ.  

 

   Tout sur le même plan. La vie devient géniale à partir du 
moment où on parvient à prendre tout ce qui se présente, 
présent ou passé, majeur ou insignifiant, avec le même degré 
d’attention, quand on arrive à mettre tout sur le même plan, sans 
intervention des projections ni de désirs personnels, ni le préjugé 
du point de vue égocentrique.  
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Ne pas se plaindre : on n’a pas plus le choix du karma qui est 
le sien que de sa famille, de son milieu, de son corps ou de son 
visage. Ne pas se comparer, regarder dans l’assiette de son 
voisin : de toutes façons, on ne pourrait pas prendre sa place, et 
on ne sait jamais s’il est vraiment plus heureux que soi.  

 

Qu’on ne peut pas s’écarter d’un pouce de sa mission, de 
l’ornière qui nous a été tracée. À la rigueur on peut traîner, 
s’endormir sur la route, freiner des deux pieds, on peut refuser 
de poursuivre, se suicider. Mais on ne peut en sortir : on a une 
nature donnée, on doit suivre la loi de cette nature, en germe 
depuis l’origine, et grosse de tous ses développements à venir. 
De même qu’une graine, disons de radis, donnera un radis plus 
ou moins gros et bien développé selon les circonstances ou la 
qualité du terrain où on la sème, ainsi de l’individu qui se 
développe plus ou moins bien dans les limites de sa nature 
d’origine, et finit plus ou moins épanoui. Mais s’il est né radis, il 
reste radis jusqu’au bout. Et n’en déplaise aux fanatiques de la 
chirurgie esthétique ou aux nostalgiques des prouesses de la 
manipulation génétique. Pourquoi chaque homme refuse-t-il 
d’abord de voir à quel point il est étroitement limité ? 

 

Krishnamurti : enfer, conflit sans fin. Besoin de gens qui 
s’arrêtent et commencent par ne rien faire. Savoir dire stop aux 
pressions de toute part. S’asseoir au centre du tourbillon et 
attendre. Que l’esprit s’élève au-dessus de la mêlée. Que le 
trouble se décante et que les miasmes remués retombent au 
fond. Chomo : « Sortir du trouble. » 

 

Fuir son mal ? Non, le supporter et attendre. Un nuage passe. 
Le regarder partir. Lui laisser le temps qu’il faut pour disparaître.  
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Ali : La vie, c’est comme une rose. Il faut savoir la prendre 
sans se faire piquer. 

 

On est toujours en colère contre soi-même. A l’exception de 
la Colère du Juste, biblique, très rare, et qui devrait porter un 
autre nom.  

 

Les êtres humains tous si différents, dans la douleur, tous 
pareils. 

 

Dire brutalement la vérité à quelqu’un qui n’est pas arrivé 
intérieurement au point de la recevoir provoque un court-circuit : 
une brusque décharge d’angoisse qui s’exprime souvent par une 
violente colère, manifestation pure d’impuissance. 

 

La sagesse, l’équilibre, maîtrise des passions : dans ma 
jeunesse je ne pouvais le voir que comme un renoncement, une 
castration. Comme s’il fallait s’interdire tous les plaisirs, refuser 
de vivre. Aujourd’hui, étant passé par la vie sans restrictions, je le 
vois au contraire comme l’équilibre, perpétuellement instable, 
entre les tendances extrêmes et passions contraires qui 
composent l’individu : le corps et l’esprit, la passion et la raison, 
le sexe et l’abstinence. L’étude ou la fête.  

 
 
Au sens propre, la sagesse est anormale. C’est en quoi elle 

mérite d’être recherchée et peut constituer un but élevé pour un 
artiste. 
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Comment avance la réflexion ? En reprenant sans cesse la 
même chose, chaque fois sous un angle différent.  

 
Aliénation : se prendre pour un autre. Donc ne jamais 

regretter de ne pas être un autre que soi.  
 
Le poids de l’égoïsme. Pour se sentir plus léger : être utile, 

servir.  
 
Ma révélation du sens de la vie : le documentaire animalier, la 

lionne et la gazelle. Belle et cruelle. Les deux à la fois. Accepter 
l’un et l’autre. Sans pleurnicher. 

 
Ce sur quoi les gens s’appuient pour avancer : leurs limites.  
 
Sénèque : il faut du temps pour lire un livre. À quoi bon 

perdre son temps à lire un livre sur la brièveté de la vie ? De tels 
ouvrages sont des fortifiants. Comme des vitamines. Pour 
aiguiser la conscience de certaines choses et sa faculté d’y 
résister.  

 
Les cimetières sont sinistres, les tombes sont laides : où 

mourir ?   
 

 
Rien de plus stupide que la colère : un simple écran de fumée 

pour nous masquer à quel point la réalité des autres parfois peut 
nous faire souffrir.  

 
On cherche un sens à la vie. C’est une erreur. La vie n’a pas 

de sens. C’est à chacun de lui donner un sens à travers ses 
activités particulières. Il ne faut pas trouver le sens de la vie mais 
donner un sens à sa vie. 
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Appelons réel le monde tel qu’il est, indépendamment de 
nous. Avant nous. Pendant. Après nous. Le monde dans lequel 
nous imprimons, au mieux, notre petite empreinte, et qui n’a pas 
besoin de nous pour aller son train et nous survivre.  

 
J’ai toujours aimé les arbres et, quand j’avais dix-sept ans, 

j’avais même fait le projet d'écrire un livre de caractérologie des 
arbres. Je me sentais plus proche d’eux que de mes concitoyens, 
que je voyais comme une autre espèce, séparée de moi par un 
mur de verre invisible. C’était terrible. Et puis, peu à peu, le mur 
de verre a fondu, je me suis fondu moi-même dans la foule des 
autres, et j’ai pendant longtemps perdu le contact avec les arbres. 
Or, merveilleusement, j'ai retrouvé ce contact avec eux ces 
dernières années (depuis que je ne suis plus prof ?) et sur le 
chemin de mon bureau, par exemple, je leur parle, je leur donne 
à chacun un petit nom, et je me trouve honteux d'être si ignorant 
et de ne pas pouvoir identifier immédiatement à quelles espèces 
chacun ils appartiennent. 

 
L’humour, c’est aussi la dérision de la sagesse.  
 
La vie à l’envers. Banalisation du contresens. Les vélos qui 

roulent en sens interdit. Ce qui était absolu devient relatif. 
L’interdit est facultatif. La loi pour tous se fragmente en divers 
cas d’applications individuels. Dans un monde de confusion et 
d’imposture, tout ce qui tend à brouiller les repères simples est 
mauvais.    

 
Pourquoi chercher le succès ? Parce que seul le succès peut 

libérer des entraves de l’ego et faire passer au plan supérieur.  
 
Pour ne pas perdre le nord, en toutes circonstances, éloignez-

vous le moins possible de vous-même, de ce que vous ressentez 
vraiment. C’est une boussole qui ne trompe pas. 
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Il faut, par principe, cultiver la joie, comme on cultive ses 
tomates ou son persil. Contre toute raison, et par parti pris 
d’exercer la volonté sur les aléas de l’humeur.  

 
Et si la « sainteté » de l’homme moderne était simplement de 

savoir supporter, dans la solitude, ce terrible malaise dont on ne 
parvient jamais à se débarrasser vraiment ? 

 
Ni Hobbes ni Rousseau n’ont raison, l’homme n’est ni bon ni 

mauvais : cela dépend  de ce que l’on a décidé de cultiver en lui.  
 
Original ? Soyez vous-même, puisque chacun est unique.  
 
L’énergie vitale, celle qui gît au fond de nous et ne se réveille 

vraiment que dans les grandes occasions : comme un tigre qui 
sommeille.  

 
La vie doit cultiver la vie sans interruption. Il faut donc 

trouver une façon vivante de traiter la mort et les mourants.  
 
Plus tard, c’est maintenant.  
 
Panta reï. Il n’existe d’être qu’en mouvement. Nécessité d’une 

théorie cinétique de l’existant. Le réel n’est jamais immobile. Ce 
sont les catégories de l’esprit, à commencer par les mots, qui le 
figent. L’esprit a besoin de prendre des photos. Le réel fait du 
cinéma. 

 
Il faut réussir à affronter la mort en restant vivant. Vivant 

jusqu’au bout. 
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