
 

 

Citations 
 

„Ne pas réaliser son désir, est une des plus grandes souffrances, selon le bouddhisme.“ (Borges, 

„Qu’est-ce que le bouddhisme?) 

 

„Mourir, c’est rêver qu’on naît.“ (do.) 

 

„Le corps, cet éternel étranger.“ (Lévinas) 

 

„Tout dépend de la femme.“ (Kafka) 

 

„Ce qui est visible n’est que le reflet de ce qui est invisible.“ (Rabi Abba) 

 

„J’avais rencontré les femmes de ma vie. J’ai enfin trouvé l’élue, la femme de ma mort.“ 

(Nougara, chanteur) 

 

„Tous les arts se déploient dans l’espace du poème.“ (Derrida) 

 

„Lui, c’est à 65 ans, qu’il prend entièrement conscience de sa force.“ (Biographe sur Voltaire)  

 

„La poésie est musique par excellence.“ (Mallarmé) 

 

„Chaque fois que je traverse un carrefour dans le quartier sud, je pense à vous, Hélène; 

chaque fois que l’air m’apporte un parfum d’eucalyptus, je pense à Adrogué, à mon enfance; 

chaque fois que je me rappelle le fragment d’Héraclite, „tu ne te baigneras pas deux fois dans 

le même fleuve“, j’admire l’adresse de sa dialectique.“ (Borges, „Enquêtes“) 

 

„La littérature est un rêve, un rêve délibéré et dirigé, elle est fondamentalement un rêve.“ 

(do.) 

 

„J’écris contre la parole, contre les insuffisances d’expression orale.“ (Ponge) 

 

„Vivre, c’est écrire sa vie.“ (Edmond Jabès) 

 

„Pour le juif, la vérité est dans le livre.“ (do.) 

 

„Espérer, c’est renaître.“ (do.) 

 

„Parler, cest se faire connaîte à l’autre.“ (Lévinas) 

 

„L’étrange défaillance de la douceur. Son nom est femme. L’origine de toute la douceur sur la 

terre.“ (do.) 

 

„Le roman qui pense sa propre construction.“ (Blanchot) 

 

„Il est possible de vivre sans souvenirs. Mais il est totalement impossible de vivre sans savoir 

oublier.“ (Nietzsche) 

 

„Il faut vivre et créer.“ (Camus) 

 

„La douceur de l’amitié des femmes.“ (do.) 

 

„Ah, comme on est meilleur quand on est heureux.“ (do.) 



 
 
 
 
 

 
 

 

„La beauté doit bien plus au hasard et au besoin qu’à la puissance de l’intention.“ (James 

Agee, „Prions maintenant les grands hommes) 

„Ecrire, c’est mettre en scène l’absence du père.“ (Barthes sur Michelet) 

 

„Le poème est l’amour réalisé du désir demeuré désir.“ (René Char) 

 

(Quand on n’a pas eu de père, on ne se réconcilie jamais vraiment avec la vie, avec le réel. 

L’absence du père crée quelque chose comme un désir d’immortalité, la peur de mourir, parce 

qu’on n’est pas encore vraiment né) 

 

„Je ressens chaque instant comme un souvenir.“ (Max Frisch) 

 

„L’exaltation de l’Imaginaire.“ (Simone de Beauvoir) 

 

„Ce triste et grand siècle.“ (George Sand) 

 

„J’aime les ambiguités.“ (Henry James) 

 

„La peur de la mort est en réalité peur de la vie.“ (Kübler-Ross) 

 

„A Auschwitz, eux qui cédaient au désespoir, mouraient en quelques 

jours.“ (Primo Lévi) 

 

„La philosophie doit excorciser la peur de la mort. Selon Platon elle est justement souci de la 

mort.“ (Nietzsche) 

 

„La défaite est joyeuse. Il faut savoir faire quelque chose d’une victoire.“ 

(Jean Giono) 

 

„Je ne chante pas d’être vainceur.“ (Zola) 

 

„Saisir ce qu’on dit au delà de ce qu’on veut dire.“ (Lacan) 

 

„Le discours ne dit rien, ce n’est qu’un animal qui parle.“ (do.) 

 

„L’oubli est comme la mort.“ (Bataille) 

 

„J’ai une maladie, je vois le langage.“ (Barthes par lui-même) 

 

„Personne ne peut imaginer l’autre que lui-même.“ (Aragon) 

 

„Je suis une machine à reconstituer le passé.“ (Aragon) 

 

„Je n’ai pas toujours su que j’existais.“ (do.) 

 

„Nous ne sommes rien, ce que nous cherchons est tout.“ (Hölderlin) 

 

„Penser, c’est reapprendre à voir.“ (Camus) 

 

„Tout se passe entre l’émerveillement et la pétrification.“ (Michelet) 

 



 
 
 
 
 

 
 

„Dans mon esprit mon livre n’est pas un livre de souvenirs d’enfance. Il est une construction 

où les souvenirs d’enfance ne jouent presque que le rôle d’exemple dans une théorie de la 

mémoire.“ (Proust, lettre à Gallimard) 

 

„La guerre est une serre pour l’attention et le mutisme. La faim, la soif, la peur de la mort 

rendent les mots superflus. A vrai dire, ils sont totalement inutiles. Dans le ghetto et dans le 

camp, seuls les gens devenus fous parlaient, expliquaient, tentaient de convaincre. Les sains 

d’esprit ne parlaient pas. J’ai rapporté de la bas la méfiance à l’égard des mots. Une suite 

fluide de mots éveille ma suspicion. Je préfère le bégaiement, dans lequel j’entend le 

frottement, la nervosité, l’effort pour affiner les mots de toute scorie, le désir de vous tendre 

quelque chose qui vient de l’intérieur. Les phrase lisses, fluides, éveillent en moi un sentiment 

d’inadéquation, un ordre qui viendrait combler un vide.“ (Appelfeld, „Histoire d’une vie“) 

 

(Appelfeld parle comme toujours beaucoup de ses parents qui le pro-tègent, même au delà de 

leur vie, dans leur mort. Voilà ce que je comprend ce soir, au delà de leur mort. J’en conclue 

que je ne vis pas, que je n’ai jamais vécu sous la protection de mes parents, sous leur regard, 

jamais je ne m’imagine ou je me suis imaginé d’être vu par eux. Ils ne m’ont donc jamais 

protégé, ni vivants, ni morts. L’idée neuve, juive, est qu’on peut être protégé par les morts, par 

le simple souvenir des morts qui grâce à notre mémoire restent toujours vivants, restent 

toujours avec nous. La solicitude des parents ne s’arrêterait donc jamais. C’est ça qui  

me manque, ce qui m’a toujours manqué. C’est trop tard maintenant, ça a toujours été trop 

tard. Même chose pour notre mort. Appelfeld dit, „lorsque’un homme croit qu’il est le 

prolongement de son père, la mort n’a pas de prise sur lui) 

 

„La philosophie est dans la métaphore. La philosopie peut se comprendre comme une théorie 

impossible de la métaphore. La métaphore est préhphilosophie et prérhétorique.“ (Derrida) 

 

„La vie se protège par la répétition, la trace, la différance, il faut penser la vie comme trace.“ 

(do.) 

 

„Les vivants ne sont pas des morts, mais des mourants. Les vivants ne sont ni simplement 

vivants, ni simplement morts, ils sont survivants et leur vie est l’écriture qui dffère la mort.“ 

(do.) 

 

„Tout graphème est d’essence testamentaire.“ (do.) 

 

(Selon Leiris, Roussel ne voulait pas revoir certains lieux de son enfance où il avait été 

heureux avec sa mère, de peur de gâcher ses souvenirs) 

 

„Or, dit Bataille, il est possible de dénuder au fond de chacun de nous une fente qui est la 

présence, toujours latente, de notre propre mort.“ (Sollers) 

 

„La grande alliée de la mort, la mémoire.“ (René Char) 

 

„Je parle en quelque sorte sur le cadavre des autres. Je dois l’avouer, je postule un peu leur 

mort. Parlant d’eux, je suis dans la situation de l’anatomiste qui fait une autopsie.“ (Foucault) 

 

(Chalamov, en parlant de son expérience dans le Goulag, dit que „dans ce processus de 

décomposition de la nature humaine, la poésie résiste plus longtemps que la prose. Il parle de 

prisonniers qui récitaient des poèmes, dont surtout ceux de Blok et de Pasternak. Il dit aussi 

qu’elle tire un être vers le haut et que „la poésie est plus haute que la prose.“ Il dit encore que 

la seule vision capable d’éclairer la vie, quand on commence peu à peu à perdre le sens de la 

réalité, quand les intérêts habituels dis-paraissent, que les idées vous échappent, que le 



 
 
 
 
 

 
 

vocabulaire se rétrécit, qu’on a l’impression de ne pas avoir eu de vie antérieure, à cause de la 

faim, du froid, il y a un processus de dégénération. Le sujet alors se maintient en vie et arrive 

à s’en tirer, à se régénérer, à récupérer des forces morales, grâce à la mémoire, grâce à 

l’imagination, grâce à la rêverie et à la poésie)  

 

„Personne ne saura à partir de quel secret j’écris...“ (Derrida) 

 

„Tout ce qui est beau est vrai.“ (George Sand) 

 

„Ce qui nous terrifie dans la mort, ce n’est pas la perte de l’avenir, mais la perte du passé. 

L’oubli est une forme de mort.“ (Kundera) 

 

„Dans la position de son corps, dans la sérénité de son visage, il y avait quelque chose d’ancien, 

de si ancien...“ (Jean Rhys) 

 

„Elle est alors entrée en moi. Elle a tellement fait partie de moi qu’elle m’aurait manqué, si je 

l’avais perdu. Je veux parler de la tristesse.“ (do.) 

 

„Le peuple tire son être de la sainteté de l’insurrection.“ (Jean-Jacques Rousseau, cité dans 

„Insurrection Varsovie, 1944) 

 

„J’aime que l’oeuvre d’un artiste soit l’histoire d’une création du monde.“ (Robbe-Grillet) 

 

„Il y a donc cette idée, très moderne, que le texte littéraire ne montre pas ce qu’il décrit, mais 

qu’il le dissimule.“ (do.) 

 

„Dans l’histoire des temps, la vie n’est qu’une ivresse, la vérité, c’est la mort.“ (Céline, dans 

„Semmelweis“) 

 

„Philosopher, c’est apprendre à mourir.“ (Derrida) 

 

„L’amour passe par l’amour de la langue.“ (do.) 

 

„Le but est toujours de mieux aimer, plus fort, plus sûrement, pour atteindre enfin la 

merveille.“ (Aragon, „Je n’ai jamais appris à écrire“) 

 

„La Révolution est en nous, dans nos âmes.“ (Michelet) 

 

„Je commencerai à vivre quand je me regarderai comme un homme mort.“ (Rousseau, 

„Confessions“) 

 

„Un grand artiste vient toujours d’une sauvagerie d’enfance.“ (Sollers, sur Bacon) 

 

„Il faut aimer passionnément son sujet.“ (Tolstoi) 

 

„La course folle que je mène, n’est-elle pas course à la mort?“ (Leiris) 

 

„Quand nous mourrons, nous commencerons à parler en nous taisant.“ (Tsvétaeva, dans une 

lettre) 

 

„Le paysage se pense en moi, et je suis sa conscience.“ (Cézanne) 

 



 
 
 
 
 

 
 

„Notre capacité de bonheur dépend d’un certain équilibre entre ce que nous a refusé notre 

enfance et ce qu’elle nous a concédé.“ (Sartre, 

Situations IV) 

 

„L’oeil qui écoute.“ (Lévinas) 

 

„Tout savoir est symbolique.“ (do.) 

 

„Le visage comme trace d’une absence.“ (do.) 

 

„Le visage est déjà langage avant les mots.“ (do.) 

 

„Le parlé à l’état pure est le poème.“ (Heidegger) 

 

„Répondre c’est être à l’écoute.“ (do.) 

 

„J’ai peur de l’arbitraire, de la trop grande liberté.“ (Maria Tsvetaeva, en expliquant 

pourquoi elle n’a pas envie et ne saurait écrire des romans) 

 

„Chamfort n’a pas écrit de romans parce qu’il n’aimait ni les hommes ni lui-même.“ (Albert 

Camus) 

 

„Toute la vie est préparation à un réveil, à la joie du réveil.“ (Tolstoi) 

 

„Parler est la dernière chance qui nous reste.“ (Blanchot) 

 

„Je suis de nouveau dans le Camp et rien n’était vrai que le Camp. Le reste, la famille, la 

nature en fleur, le foyer, n’était qu’une brêve vacance, une illusion des sens, un rêve.“ (Primo 

Levi) 

 

„Contre les mythes, pour les vérités.“ (Zola) 

 

„La nature est le royaume des morts.“ (Pavese) 

 

„Un minimum d’angoisse est nécessaire à la mise en oeuvre du désir.“ (Lacan) 

 

„Une douce angoisse créative.“ (Dali, „Autobiographie“) 

 

„La pire chose dans la vie: perdre un être qu’on a aimé.“ (Tolstoi) 

 

„Je porte en moi l’inguérissable nostalgie de ma famille.“ (Carson Mc 

Cullers)  

 

„Chaque soir, en regardant en haut vers sa fenêtre, je m’étais dit en si-lence le mot 

„paralysie“ sa sonnait étrangement dans mes oreilles, comme le mot „gnomon“ dans Euclide, 

ou le mot „simonie“ dans le catéchisme.“ (Joyce, Dubliners) 

 

(Selon Nietzsche, il y a deux natures dans l’homme, la première c’est celle qu’on est, qu’on est 

devenu grâce au hasard de la naissance, et puis il y a une deuxième, celle qu’on est devenu soi-

même, par sa propre volonté, l’homme qu’on s’est choisi d’être, celui qui sest reconstitué par 

lui-même, en naissant une deuxième fois, dans un autre pays, une autre culture, une autre 

langue. Je suis un homme de la deuxième nature) (d’après la biographie de Safranski sur 

Nietzsche) 



 
 
 
 
 

 
 

 

„Je connais gens de toutes sortes, ils n’égalent pas leur destin indécis comme feuilles mortes. 

Leurs yeux sont des feux mal éteints, leurs coeurs bougent commes les portes.“ (Appollinaire) 

 

„O mort, vieux capitaine, il est temps, levons l’ancre. Ce pays nous ennuie. O mort 

appareillons.“ (Baudelaire, „Fleurs du mal“) 

 

„Qui étais-je? Il y a des siècles. Et toi, alors, qui étais-tu? (Breton) 

 

„Oisive jeunesse à tout asservie par délicatesse j’ai perdu ma vie. elle est retrouvé, quoi? 

L’Éternité, c’est la mer allée avec le soleil.“ (Rimbaud, „Illuminations“) 

 

„Chaque femme a fait de mon corps un morceau de son âme.“ (Aragon) 

 

„La mer et le con de ma femme: mes deux infinis.“ (Michelet, Journal) 

 

„J’ai eu deux affaires dans ma vie: Paris et l’Océan.“ (Victor Hugo) 

 

„Larvatur prodeo: J’avance masqué“. (Descartes) 

 

„Dire que j’ai gâché des années de ma vie, que j’ai voulu mourir, que j’ai eu mon plus grand 

amour pour une femme qui ne me plaisiat pas, qui n’était pas mon genre.“ (Proust, Temps 

perdu) 

 

„Chercher dans la réalité les tableaux de la mémoire, les lieux que nous avons connus, le 

souvenir d’une certaine image, fugitive comme les années.“ (do. 

 

„Cursum perficio: j’achève mon voyage.“ (Inscrit par terre sur un mosaïque de la petite villa 

de Maryline Monroe où elle est morte, selon le livre de Oates, „Blonde“ ) 

 

(Non seulement supporter, mais aimer: Amor fati) 

 

(Ce que Borges appelle le „corpus poeticum“) 

 

(Les trois fondamentaux selon Lacan: Le symbolique, l’imaginaire et le réel) 

 

„La culture est d’abord héritage.“ (Malraux) 

 

„Juger ce n’est pas comprendre.“ (do.) 

 

„La mort comme irréfutable preuve de l’absurdité de la vie.“ (do.) 

 

„Il faut soixante ans pour faire un homme.“ (do.) 

 

„Pas de force, même pas de vraie vie, sans la certitude, sans la hantise de la vanité du monde.“ 

(do.) 

 

„Chacun est pour soi-même un monstre de rêve.“ (do.) 

 

„... une sublime mélodie, une espèce de poème perdu.“ (Balzac) 

 

„Paris, la ville aux cent mille romans, la tête du monde.“ (do.) 

 



 
 
 
 
 

 
 

„Je n’ai jamais été jeune.“ (Jean Rhys) 

 

„J’aurais dû savoir oser, je ne savais pas oser.“ (Ramuz) 

 

„Il ne s’agit pas de peindre la vie, il s’agit de rendre vivante la peinture.“ (Bonnard) 

 

„Lire la nature.“ (Cézanne) 

 

(Ce que Cézanne appelle, „le héroisme du réel“) 

 

(Cette „fureur prophétique“ dont parle Appolinaire) 

 

(Ce que Baudelaire appelle, „les promesses d’un visage“) 

 

„Je suis le tombeau de mon père.“ (Baudelaire) 

 

„Tout ce qui n’est pas essentiel est superflu.“ (Maria Tsvetaïeva) 

 

„Il n’y a pas de dialogues dans mes romans, le dialogue vous fout le style en l’air, il vous oblige 

à parler comme le pharmacien, la concierge, le bourgeois.“ (Flaubert, lettre à Louise Colet) 

 

„On vit avec quelques idées familiaires, deux ou trois.“ (Camus) 

 

„Je suis un ouvrier des mots.“ (Nietzsche) 

 

„L’âpre orgueil de l’artiste.“ (do.) 

 

(Après la fin de sa relation amoureuse avec Reynaldo Hahn, Proust écrit: „Seule demeure le 

souvenir, l’indulgent et puissant souvenir qui nous veut du bien. Il ne sert â rien d’espérer le 

bonheur, parce qu’il n’est qu’un phénomène de mémoire.“) 

 

„L’essence cachée des chose ne se retrouve que dans le souvenir.“ (Proust, Temps retrouvé) 

 

(Ce que Proust appelle „la vérité possible“, les idées, la logique ne mènent qu’à elle, non pas 

comme quelque chose d’irréfutable, mais de possible) 

 

(Delacroix se méfie de la photographie qu’il trouve trop „figée“, ne laissant selon lui pas de 

place à l’invention, à l’imaginaire. De même Flaubert refuse l’illustration peinte ou dessinée 

de ses romans parce qu’ il trouvait que ça détruit l’imagination du lecteur) 

 

(Film documentaire au féstival de Lussas sur une femme pied-noir qui a dû quitter Alger en 

bateau à l’âge de 15 ans. Je ressens une pitié infinie pour cette fille que je m’imagine pleurer 

sur ce bateau en regardant la ville qui s’éloigne, mais je ne ressens aucune émotion en voyant 

cette femme de 65 ans qui parle devant la caméra, dans laquelle je ne vois plus la fille de 15 

ans qu’elle a été) 

 

(Albert Cohen dictait ses textes à ses femmes-amantes qui l’admiraient, qui étaient 

littéralement à ses pieds; c’est une littérature orale, parlée, par moment presque chantée. Il 

n’existait que dans ce qu’il disait, à ces moments de parole. Pour lui, parler, c’était ensorceler, 

séduire, caresser, se faire aimer) 

 

„Ah, qu’un autre cherche des mots modérés. Oui, je suis net et dur, je suis sans pitié pour cet 

impitoyable, et je m’en fais glore.“ (Pascal, dans les „Provinciales“) 



 
 
 
 
 

 
 

 

(Ce que Michelet appelle, „la résurrection du passé“, et „la grande âme des morts.“) 

 

„La vérité est la dissidence, tant que tout le pouvoir réside dans le grand mensonge.“ 

(Burroughs) 

 

 (Borges n’est jamais vraiment sorti de la bibliothèque de son père. Toute sa vie il aura vécu 

entouré des livres de son père, un peu comme s’il avait passé son existence toute entière dans le 

ventre d’une balaine. Ca l’a rassuré, ça lui a chauffé le coeur, ça l’aussi empêché de sortir  

dans le monde, de voir les choses comme elles sont. Ca l’a plongé dans la fiction, les images, les 

inventions, les miroirs, les dédoublements de la personnalité, les jeux de mots. Ca a fait de lui 

un grand poète, mais étranger à la vie et aux gens) 

 

„Je vous raconte des batailles auxquelles je n’ai pas assisté, je vous décris des monuments 

disparus bien avant ma naissance, je vous parle d’hommes que je n’ai jamais vus. Mon cas est 

celui de tous les historiens.“ (Marc Bloch) 

 

„Plus on juge, moins on aime.“ (Balzac) 

 

„La grande défaite, en tout, c’est d’oublier.“ (Céline) 

 

„Chaque être humain qui croit cherche son oeuvre.“ (Heidegger) 

 

„On ne peutr raconter l’existence. On vit comme un rêve. Seul. (Joseph Conrad) 

 

„Il lui était venu à l’esprit que la vie, pour être vaste et pleine, devait, à chaque moment du 

présent, contenir le souci du passé et de l’avenir. Notre tâche quotidienne doit être accomplie 

pour la gloire des morts et pour le bien de ceux qui viendront après nous.“ (do.) 

 

„Ce tableau je l’ai peint avec l’expérience de toute ma vie.“ (Whistler à Ruskin, cité par 

Proust dans une lettre)  

 

(Ce que Proust appelle „la mémoire involontaire“, c’est-à-dire des choses dont on se rappelle 

par hasard, par exemple à cause d’une odeur qui tout à coup vous monte dans le nez, ou d’une 

image d’un clocher d’église que vous apercevez et qui vous rappelle une image vue dans votre 

enfance, etc.) 

 

„A la Recherche du Temps perdu“ est presque tout entier sur la mort et la survivance dans la 

mémoire.“ (Proust dans une lettre) 

 

(Paul Morand appelle Proust, „le maître du Temps“) 

 

„Une nostalgie lie le sujet à l’objet perdu.“ (Lacan) 

 

„L’objet est toujours perdu, il s’agit de retrouver le réel.“ (do.) 

 

„J’ai aimé Paris. Il y a longtemps, très longtemps, dans une autre vie où j’étais lent, savant ert 

patient.“ (Sollers) 

 

„Que sais-je de l’enfant que j’étais? Tout homme porte en lui un enfant mort.“ (Malaparte) 

 

„L’espoir, comme une étiole qui tombe du ciel, passa sur leurs têtes. C’est seulement pour les 

désespérés que l’espoir nous a été donné.“ (Kafka)  



 
 
 
 
 

 
 

 

„La réalité est effroyablement supérieure à toute fiction.“ (Artaud) 

 

„Je dirais que l’imagination est une forme de mémoire.“ (Nabokov) 

 

„Pendant quelque temps, sans cesser de marcher, il pense que c’est cela – regarder et voir – 

qui lui donne cette paix, cette lenteur, ce calme.“ (Faulkner) 

 

„Rien n’a d’importance, sinon de respirer, comprendre, vivre.“ (do.) 

 

„Hodler est un maginifique exemple. Il nous montre que, dans ce tout petit pays qui est le 

nôtre, on n’en peut pas moins, avec des moyens pris sur place, atteindre au grand.“ (Ramuz) 

 

„Un petit pays est-il condamné par sa petitesse même à ne pas connaître la grandeur?“ (do.) 

 

(Ce que Marguerite Duras appelle son „enfance illimitée“. Elle veut dire avec cela que 

l’enfance jette une ombre sur toute la vie, qu’elle ne com-mence nulle part et qu’elle ne se 

termine jamais, que c’est un territoire inépuisable, une marche sans fin, un fardeau aussi, une 

calamité souvent, une douleur, une plaie béante, quelque chose d’impardonnable, 

d’irrécurable, un regret éternel, dans le bon et dans le mauvais sens du terme) 

 

„Je dis toujours la vérité, mais pas toute, parce que pour toute la dire il y manque les mots, 

c’est même par cet impossible que la vérité touche au réel.“ (Lacan) 

 

„J’ai un destin. C’est pourquoi – peut-être – je suis à ce point complè-tement dépourvue 

d’ambition.“ (Marina Tsvetaeva) 

  

(Ce que Marina Tsvetaeva appelle „la musique des mots“) 

 

„Mon amour pour les vaincus, pour les causes perdues“. (do.) 

 

„L’amour est une maladie.“ (do.) 

 

„Je suis reconnaissante aux poètes.“ (do) 

 

„Je n’ai trouvé la pureté que dans la solitude.“ (do.)  

 

„Ce qui n’est pas nommé, n’a pas d’existence en ce monde.“ (do.) 

 

„J’ai toujours vécu non pas dans la catastrophe, mais dans la tragédie.“ (do.)  

 

„Il pensait poétiquement“. (Hannah Arendt sur Walter Benjamin)  

 

„C’est ici, dans l’obscurité, que j’ai pour la première fois de ma vie pris conscience de ce que 

dans toute l’existence d’un homme, seule la solitude peut lui apporter une véritable paix 

intérieure et rétablir son indivi-dualité.“ (Gustaw Herling dans son livre sur le Goulag, „Un 

monde à part“) 

 

„Nous allons seul sur les routes de la vie.“ (Thomas Wolfe)  

 

„Pour faire oeuvre grandiose, il faut un sujet grandiose.“ (Melville) 

 

„Tout ce que je voulais, c’était savoir comment vivre.“ (Hemingway) 



 
 
 
 
 

 
 

 

„La peur est toujours peur de la mort.“ (do.) 

 

„Tu es mon véritable amour. Mon dernier et seul véritable amour.“ (do.)  

 

„L’amour est un enfer.“ (do.) 

 

„Quand j’écris je ne meurs pas.“ (Duras) 

 

„On ne connaît jamais l’histoire avant qu’elle ne soit écrite.“ (do.) 

 

„Il faut savoir mourir, c’est le travail de toute une vie. Pendant toute une vie notre destinée est 

de nous préparer à la mort.“ (Simone Weil) 

 

„Mon portrait, mon vrai portrait, ce sont mes livres.“ (Ovid) 

 

„Apprendre à mourir pour accéder à l’immortalité“. (Derrida) 

 

„Regarder la mort en face au nom de la liberté.“ (do.) 

 

„Toute Révolution est retour du sacré sous la forme de l’enthousiasme.“ (Derrida) 

 

„Bonaparte vainqueur à Waterloo, ceci n’était plus dans la loi du 19ème siècle.“ (Sa défaite est 

donc une fatalité, inscrite dans la loi de l’histoire). (Victor Hugo) 

 

„La réalité est que „je“ n’existe pas.“ (Romain Gary, encore un écrivain sans père) 

 

„Il croyait secrètement à un bonheur possible, caché au fond de la vie et qui viendrait soudain 

tout éclairer.“ (do.) 

 

(Gary parle aussi de l’Océan comme de „l’image d’une vie éternelle, la promesse d’une survie, 

d’une ultime consolation.“)  
 

(Il parle encore de „l’ivresse d’espoir“, et de son „optimisme atavique“.)  

 

„Un peuple qui n’a pas le sens vital du passé s’éteint.“ (Pavese) 

 

„Celui qui ne se sauve pas tout seul, personne ne peut le sauver. Je suis devenu un homme, 

quand j’ai appris à être seul.“ (do.)  

 

„L’art est toujours un retour à l’enfance.“ (do.) 

 

„La mémoire est l’absence d’imagination.“ (do.)  

 

„La nature est le royaume des morts.“ (do.) 

 

„J’appelle ce qui n’arrive pas.“ (Bataille) 

 

„Je parle de chez les morts.“ (do.) 

 

„Je mourrai dans des conditions déshonorantes.“ (do.) 

 

„L’essentiel est la volupté.“ (do.) 



 
 
 
 
 

 
 

 

„Vivre comme un mourant.“ (do.) 

 

„L’horrible grandeur de Rimbaud.“ (do.) 

 

„La Révolution, est foi en l’impossible.“ (Edgar Quinet) 

 

 „Aimer rend fort“. (Michelet, dans „L’Insecte“) 

 

„La puissance inouie de l’amour“. (do.) 

 

„L’amour est fort comme la mort“. (do.) 

 

„Aimer c’est mourir“. (do.) 

 

„La mort est une naissance.“ (do.) 

 

„L’éphémère, la mouche qui ne vit qu’une heure pour faire l’amour.“ (do.)  

 

Clémenceau dans une lettre à une jeune femme: „Je vous aiderai à vivre et vous m’aiderez à 

mourir.“ 

 

„C’était le temps où j’étais heureux et où personne n’était mort.“ (Pessoa) 

 

(La question de Sartre par rapport à son livre sur Flaubert: „Que peut-on savoir d’un homme 

aujourd’hui?“. Sa „psychanalyse existentielle“) 

 

„L’origine des espèces, ce mystère des mystères...“ (Darwin) 

 

„Je n’ai vécu que pour écrire.“ (Léautaud) 

 

„Un grand écrivain n’a pas besoin d’inventer, car le livre esssentiel, le seul vrai existe déjà en 

chacun de nous, il faut simplement le traduire. L’écrivain est un traducteur.“ (Proust, dans la 

Recherche) 

 

„L’oeuvre d’art est le seul moyen de retrouver le „Temps perdu“. (do.) 

 

„Barcelone était enceinte de tous les rêves de sa vie.“ (Malraux, „Espoir“) 

 

„La tragédie de la mort transforme la vie en destin.“ (do.) 

 

Ce que Malraux appelle „L’illusion lyrique“, c’est-à-dire le côté „poétique“ de la prise de 

pouvoir révolutionnaire et de sa dimension de fête, „le phénomène psychologique de joie qui 

accompagne l’action révolutionnaire et qui, tantôt aboutit à la victoire, tantôt à la défaite. En 

fait, il n’y a pas d’Illusion lyrique sans espoir. Sans espoir que le monde va changer.“ 

 

„Ici, écrire est le seul moyen de continuer à vivre.“ (Malraux) 

 

„Si je n’avais pas vécu au delà de soixante-dix ans, je n’existerais pas.“ (Auguste Renoir) 

 

„Il me semble que j’approche de quelque chose, j’arrive à dire des choses. Je n’ai fait 

seulement que commencer.“ (Picasso, en approchant ses 90 ans) 

 



 
 
 
 
 

 
 

(Matisse était impressionné que Renoir, dans sa vieillesse, peignait des tableaux de plus en plus 

beaux, „les plus merveilleux nus jamais peints et que personne n’a fait mieux“.) 

 

„Dans la vie il y a des hauts et des bas, moi je préfère les hauts.“ 

(Arletty) 

 

„Mon coeur est français, mais mon cul est international.“ (do.) 

 

„Paris est quand même la ville au monde qui déçoit le moins.“ (Maurice Sachs) 

 

„Je vais donc au café parce que cela me chante. Il passe plus de femmes dans les cafés que 

n’importe où, et j’ai besoin de ces allées et venues des femmes.“ (Aragon) 

 

„Je l’ai aimé et je n’ai aimé qu’elle et tout ce qui est arrivée, je l’ai voulu.“ (Blanchot) 

 

„Le paradis n’existe qu’en fragments inattendus“. (Ezra Pound) 

 

„J’ai une tendance désagréable, presque nerveuse, du dégout, qui m’a beaucoup compliqué 

l’existence.“ (Nietzsche) 

 

(Ce que Nietzsche appelle „le joyeux regard“) 

 

„Mon bonheur consiste à être solitaire au milieu d’une grande ville, et à passer toutes les 

soirées avec une maîtresse. Venise remplit parfaitement ces conditions.“ (Stendhal) 

 

„L’amour est une réligion.“ (Balzac) 

 

“L’amour transforme la vie en destin.“ (Kundera) 

 

„... car être juif, c’est, à la fois s’exiler dans la parole et pleurer son exil.“ (Jabès) 

 

„Où tu passe, la parole a passé.“ (do.) 

 

(Jabès préfère écrire que parler, il a l’impression qu’il s’exprime mieux dans l’intimité et dans 

le silence de sa parole écrite, il a l’impression de se „salir“, en disant des choses trop 

personelles et trop intimes à des parfaits étrangers, des journalistes par exemple.) 

 

(Ce que Céline appelle „le lyrisme de feu...“) 

 

„Je ne suis que l’ouvrier d’une certaine musique.“ (Céline) 

 

„J’écris comme je parle...“ (do.) 

 

„Toutes les situations capitales de la vie sont pour une fois, sont sans retour. (Kundera) 

 

„Les vrais grands romans, et la musique elle aussi, contiennent toujours toute l’histoire du 

roman et toute l’histoire de la musique.“ (do.) 

 

„Le roman se fait contre l’oubli de l’être. Il ne parle pas de la réalité, mais de l’existence.“ 

(do.) 

 

„Les vraies grandes oeuvres sont toujours inaccomplies“. (do.) 

 



 
 
 
 
 

 
 

„La forme d’une oeuvre d’art est le produit d’une obsession et non pas d’un calcul.“ (do.) 

 

Le peintre Hokusai dit qu’à soixante-ans, il commence tout juste à apprendre ce qu’il est en 

train de faire depuis sa jeunesse...“ (cité par Henry Miller) 

 

„Seul celui qui garde intact en lui l’esprit divin et se concentre tout entier sur son unité 

intérieure fait de la vraie peinture.“ (François Cheng, Sur la peinture chinoise) 

 

„Un poème est une peinture invisible et une peinture un poème visible.“ (do.) 

 

„Il n’y a pas de bon père. Eut-il vécu, mon père se fût couché sur moi de tout son long et m’eut 

écrasé. Par chance, il est mort en bas âge...“ (Sartre, „Les mots“)  

 

„Presque tous les crimes sont des parricides.“ (Victor Hugo)  

 

„... c’est à peine si le Colonel Aureliano Buendia comprit que le secret d’une bonne vieillesse 

n’était rien d’autre que la conclusion d’un pacte honorable avec la solitude...“ (Marquez, 

„Cent ans de solitude)) 

 

(Goethe aurait dit à Eckermann, qu’il préfère la version française de son „Faust“, traduit par 

Nerval, à son original écrit par lui-même...) 

 

„Il fut des périodes de mon existence où je n’ai vécu que comme écrivain – ou rien ne m’est 

arrivé d’autre que de me confondre avec ce que j’écrivais.“ (Nerval)  

 

„Cette athmosphère de beauté, de grâce, d’amour, a quelque chose d’enivrant: on perd la tête, 

on soupire, on est amoureux fou, non d’une, mais de toutes ces femmes à la fois. L’odor di 

femina est partout dans l’air, et on l’aspire de loin comme don Juan...“ (Nerval, Voyage en 

Orient) 

 

„Il se trouve dans un taxi au milieu d’immeubles gigantesques, cependant qu’au-dessus de sa 

tête s’étendait un ciel rose et mauve; et il se mit à crier parce qu’il possédait tout ce qu’il 

voulait, et savait qu’il ne serait jamais plus aussi heureux.“ (Scott Fitzgerald, en parlant de 

New York)  

 

„Un monde sans femmes est irréspirable.“ (Camus, Journal de New York) 

 

„Les soucis et les angoisses sont profondément créatrices...“ (Georges Steiner, sur Heidegger) 

 

„Sans la mémoire, il ne saurait y avoir d’espoir. Le présent est un fantôme connu par sa 

nostalgie seule, et qu’est-ce que le futur, sinon l’image du passé projetée sur la brume de 

l’inconnu...“ (Coléridge, dans une lettre à un ami, cité par Georges Steiner) 

 

„Là où il y a du danger, ce qui nous sauve s’approche.“ (Hölderlin) 

 

„Il y a dans tout grand poète un voyageur sublime...“ (Nerval) 

 

„L’exile est mon royaume.“ (Kertész, Journal) 

 

„Je me plains sans cesse de la vie, et dire qu’il faut encore mourir un jour.“ (Kertész) 

 

„Le poète doit avoir une origine, il doit savoir d’où il vient.“ (Goethe, cité par Kertész dans 

son Journal) 



 
 
 
 
 

 
 

„Tout ce qui est possible arrive, et tout ce qui arrive est possible.“ (Kafka, cité par Kertész) 

„Oui, c’est l’amour avec tous ses miracles qui va régner dans mon coeur; je le sens au feu qui 

m’anime. Le ciel me devait cette faveur.“ (Stendhal, Souvenirs d’égotisme) 

„En arrivant dans une ville, je demande toujours: 1) quelles sont les 12 plus jolies femmes 2) 

quels sont les 12 hommes les plus riches 3) quel est l’homme qui peut me faire pendre.“ (do.)  

„J’étais dans les rues de Paris, un rêveur passionné, regardant le ciel et toujours sur le point 

de me faire renverser par un cabriolet.“ (do.) 

„Je ne me souviens, après tant d’années et d’événements, que du sourire de la femme que 

j’aimais.“ (do.) 

„Je ne choisis pas mes amis. Je prends au hasard ce que le hasard place sur ma route. Cette 

phrase a fait mon orgeuil pendant 10 ans.“ (do.) 

(Ce que Aharon Appelfeld appelle „la résurrection de la mémoire“) 

„Aujourd’hui, le seul fait d’exister est pour moi un véritable bonheur.“ (Cendrars) 

„... and first I put my arms around him yes and drew him down to me so he could feel my 

breasts all perfume yes and his heart was going like mad and yes I said yes I will yes.“ 

(Ulysses, Joyce) 

„Il n’y plus que la volupté qui compte.“ (Genet, lettres à Ibis) 

„J’attends des catastrophes. L’ordre social me fait rire.“ (do.) 

„Et disons maintenant ce que tu es Beau, Beau, dans le désir plein d’envole, Beau, devant la 

volonté, Beau dans la réalisation du désir, Grand dans la mort très simple.“ (do.) 

„Je suis français, mais entièrement, sans jugement, je défends les Palestiniens. Ils ont le droit 

pour eux puisque je les aime. Mais les aimerais-je si l’injustice n’en faisait pas un peuple 

vagabond?“ (Genet, Quatre heures à Chatila) 

„Ce goût de terre et de mort, ce poids sur le coeur, c’est tout ce qui reste pour moi de la 

grande aventure, et de vous, Yvonne de Galais, jeune femme tant cherchée, tant aimée.“ 

(Alain Fournier, Grand Meaulnes) 

„Ce n’est plus un article, c’est un testament. Il écrit l’histoire du livre qu’il n’a pas pu écrire.“ 

(Proust sur „Contre Sainte-Beuve“) 

„Un nouveau visage qui a passé, c’est comme le charme d’un nouveau pays qui s’est révélé à 

nous par un livre.“ (do.) 

„Les choses sont moins belles que le rêve que nous avons d’elles.“ (do.)  

„Nous mourons tous vivants. Vivre, c’est mourir. Tous nos pères sont morts en nous. Depuis 

longtemps je ne suis plus que le tombeau de ma jeunesse. Nous mourons parce que nous vivons. 

La mort, la seule mort, ce n’est pas mourir, c’est avoir peur de mourir.“ (Melville, „Mardi“) 

„Je n’ai aucune phantaisie. Je ne peux rien inventer.“ (Isaac Babel) 



 
 
 
 
 

 
 

Quand Semprun voit après la guerre des images filmées du camp de concentration de 

Buchenwald, il se dit: „Tout a donc été vrai, tout continuait de l’être: rien n’avait été un rêve. 

D’un côté, certes, je m’en voyais dépossédé, de l’autre, je voyais confirmée leur réalité, je 

n’avais pas rêvé Buchenwald. Ma vie, donc, n’était pas qu’un rêve.“ 

Je l’ai aimé et je n’ai aimé qu’elle et tout ce qui est arrivée, je l’ai voulu.“ (Blanchot) 

(Ce que Levinas appelle „le désir de l’invisible“) 

„Je suis venu en France, pour connaître le bonheur sur terre et ap-prendre à vivre... La 

peinture française s’est consacrée à la thématique  

du „paradis terrestre...“ (Paul Nizon, Journal „L’envers du Manteau“) 

 

(Il y a des gens qui préfêrent les lettres de Balzac et de Flaubert à leurs romans et d’autres qui 

préfèrent les croquis et aquarelles du Maroc de Delacroix à ses tableaux. J’en suis) 

„L’amour est, en effet, le climat même du destin. Cette angoisse d’être aimé qui remontait aux 

toutes premières douleurs de son enfance.“ (Rilke, Le Testament) 

 

„... nur in der Arbeit und in der Musik ist Rettung.“ (Il y a du salut que dans le travail et dans 

la musique) (Lettre de Kafka à Brod) 

 

„Je suis totalement amusical.“ (Kafka, Lettre à Felice) 

 

„Mein Grossvater pflegte zu sagen, das Leben ist erstaunlich kurz.“ (Mon grand-père avait 

l’habitude de dire que la vie est étonnemment courte.) (do.) 

 

„Oh Hoffnung, unendlich viel Hoffung, nur nicht für uns.“ (Ah, espoir, infiniment et beaucoup 

d’espoir, seulement pas pour nous) (do.) 

  

„L’homme pessimiste ne sait pas aimer.“ (De Rougement sur Stendhal. dans „L’amour en 

Occident) 

 

„Don Juan toujours aimé, ne peut aimer en retour, d’où son angoisse.“ 

(do.) 

 

„Tout s’est passé dans l’enfance.“ (Sartre sur Flaubert) 

 

„Je n’ai ai de plaisir qu’à la compagnie des femmes, je n’ai d’estime, de tendresse, d’amitié 

que pour les femmes. Je ne mettrais pas un pied devant l’autre pour voir Faulkner, mais je 

ferais un long voyage pour faire la connaissance de Rosamonde Lehmann.“ (Sartre, Carnets 

de la drôle de guerre) 

 

„Venise était bien la ville de mes rêves.“ (George Sand, Autobiographie) 

 

„Il me semblait que j’avais le coeur mort avant d’avoir vécu.“ (do.) 

 

„Il (Chopin) passait six semaines sur une page de partition pour en revenir à l’écrire telle qu’il 

l’avait tracée du premier jet.“ (do.) 

 

„Je crois bien que je mourrai sans avoir réellement songé à vivre.“ (do.) 

 



 
 
 
 
 

 
 

„Il faut aller chercher les femmes là-bas, dans leur fermeture, les exciter dans leur refus, leur 

rejet, leur haine immémoriale du mâle.“ (Sollers) 

 
De la joie. Il y a en moi une joie que rien ne peut altérer : telle est ma vérité première et 

dernière, ma lumière dans les ténèbres. C’est dans cette pensée, qui est plutôt un sentiment, 

une sensation diffuse et précise à la fois, que je me réveille tous les matins. (Jean-Louis Kuffer, 

Journal 2012) 

 

(Ce que Cézanne appelle, „lire la Nature“.) 

 

„L’attente du bonheur était plus délicieuse que le bonheur lui-même.“ 

(Ingrid Betancourt, „Même le silence a une fin“)  

 

(Proust dans le „Temps retrouvé“ parle d’un sentiment de „félicité“ quand il se rappelle de 

certaines choses du passé, le bonheur en général que lui procure la mémoire, car il trouve „la 

réalité décevante“. Le phénomène de la déception dans l’amour par exemple, et sur les 

voyages, comme si l’imagination était toujours plus forte et plus belle que la réalité elle-même. 

La mémoire qui provoque joie et félicité, car la réalité est toujours décevante)  

 

„L’oeuvre est signe de bonheur. Ecrire rend heureux.“ (Proust, „Temps retrouvé“)  

 

„Depuis mon enfance j’étais déjà mort bien des fois.“ (do.) 

 

„On ne peut imaginer que ce qui est absent“. (do.) 

 

„Toujours c’était le vaincu qui m’avait paru le plus beau.“ (do.) 

 

„Le cinéma est un cimetière vivant. Les vedettes des films des années 192O, 193O, 194O 

continuent de nous hanter depuis le fond de leur tombe.“ (Alain Resnais, entretien) 

 

„On ne va loin que quand on sait où l’on va.“ (Stendhal, „Voyages en  

Italie“) 

 

„La jeunesse est la saison du courage.“ (do.) 

 

„J’ai soif de musique; une soirée sans musique me semble avoir quelque chose de sec et de 

malheureux.“ (do.) 

 

„Je ne désire être compris que des gens nés pour la musique; je voudrais pouvor écrire dans 

une langue sacrée.“ (do.) 

 

„Les arts sont un privilège, et chèrement acheté! Par combien de malheurs, par combien de 

sottises, par combien de journées de profonde mélancholie!“ (do.) 

 

„Sans son père il reste à l’abandon, en suspense dans le nulle part.“ 

(Leïb Rochman, „A pas aveugles de par le monde“) 

 

„Fichue chose que l’amour, une chose affreuse, qui n’est bonne qu’à tourmenter, à faire 

souffrir deux êtres, une chose à fuir.“ (Léautaud, Journal sur Marie Dormoy) 

 



 
 
 
 
 

 
 

Julie London à Gary Cooper dans „Man of the Ouest“ d’Antony Mann, „en deux jours vous 

avez perdu tout ce en quoi vous croyez, et moi, j’ai trouvé pendant ces deux jours tout ce que 

j’ai toujours voulu et ce dont j’ai toujours rêvé.“ 

 

„C’est difficile de mourir, il est plus facile de vivre.“ (Dernière phrase de Grock alias Adrian 

Wettbach) 

 

„La musique entretient et nourrit les rêveries de l’amour malheureux.“ 

(Stendhal, „Vie de Rossini“) 

„Puisque la mort est inévitable, oublionslà!“ (do.) 

„Die Geschichte ist ein Albtraum aus dem ich zu erwachen versuche.“ (Joyce, Ulysses) 

(L’Histoire est un cauchemar dont j’essaye de me réveiller) 

„Les choses sont plus simples quand on n’aime pas.“ (Kertesz, Sauvegarde, Journal) 

„Du moment où une chose est vraie, elle est bonne.“ (Flaubert à George Sand) 

„Le visage apporte une notion de vérité. L’infini se révèle dans le visage. Le langage comme 

présence du visage. La vraie essence de l’homme se présente dans son visage. LE VISAGE 

EST DEJA LANGAGE AVANT LES MOTS.“ (Lévinas, „Totalité et infini“) 

„La vérité de l’être n’est pas l’image de l’être.“ (do.) 

„Plus que jamais je crois à la haine inconsciente du STYLE, car il contraint le public à 

penser.“ (Flaubert, Correspondence 5) 

„Stendhal a raison: l’enfance est sans fin.“ (Duras, entretiens avec l’Italienne). 

„C’est la mémoire qui donne le sens perdu.“ (do.) 

„L’acte même d’oublier est nécessaire absolument. Si 8O% de ce qui nous arrive n’était pas 

refoulé, vivre serait insoutenable.“ (do.) 

„Il paraît qu’on demanda un jour à Whistler combien de temps il lui avait fallu pour peindre 

un de ses „Nocturnes“ et qu’il répondit: „Ma vie entière.“ (Borges, sur la poésie gauchesque) 

„Le livre est un objet magique.“ (do.) 

Kerouac dans „Vanité de Duluoz“ sur Thomas Wolfe, „il m’apprit tout simplement à voir 

l’Amérique comme un Poème et non pas un lieu où se battre et en baver. Ce poète américain 

aux yeux sombres me donna l’envie de rôder, d’errer, de voir l’Amérique réelle, sans fard, 

celle qui n’avait jamais été dite.“ 

 

„Sans doute, toute civilisation est-elle hantée, visiblement ou invisiblement, par ce qu’elle 

pense de la mort. La vérité de la mort ne peut être que l’objet d’une révélation.“ (Malraux, 

„Anti-Mémoires) 

 

(Une phrase de Frida Kahlo sur le mur du musée d’Atlanta: „I paint self-portraits because I’m 

often alone, and because I am the person I know best.“) 

 

„Tout art sacré s’oppose à la mort.“ (Malraux, Antimémoires) 

 



 
 
 
 
 

 
 

„Le monde n’est fait que de moments qui passent.“ (do.) 

 

„Toute terre est terre des morts.“ (do.) 

 

„Adieu, vive clarté.“ (Baudelaire, Fleurs du mal) 

 

„La musique souvent me prend comme une mer.“ (do.) 

 

„J’ai plus de souvenirs que si j’avais mille ans.“ (do.) 

 

„Il lui avait fallu apprendre seul, grandir seul, en force, en puissance, trouver seul sa morale 

et sa vérité, à naître enfin comme homme pour ensuite naître aux autres, aux femmes...“ 

(Camus, Dernier homme) 

 

„Je n’ai jamais été de ce peuple-ci.“ (Rimbaud, Saison en enfer) 

 

„Nous voulons être assis ici et regarder comme dans un rêve, car tu dois savoir que ceci est 

pour moi comme un rêve, un rêve singulièrement profond, car il faut dormir très 

profondément pour rêver comme cela... Je veux dire: C’est un temps, long, éternel, oui, être 

assis près de toi comme à présent, voilà l’éternité.“ (Thoman Mann, „Zauberberg) 

 

„Serait-il sage de croire qu’un mouvement social qui vient de si loin puisse être suspendu par 

une génération? Pense-t-on qu’après avoir détruit la féodalité et vaincu les rois la démocratie 

reculera devant les bourgeois et les riches? S’arrêtera-t-elle maintenant qu’elle est devnue si 

forte et ses adversaires si faibles?“ (Tocqueville, 1848)  

 

„Le peuple tire son être de la sainteté de l’insurrection.“ (Rousseau) 

 

Notre désir du monde, notre languissementr des grands et plats horizons, des nuages au dessus 

de la mer ouverte, notre nostalgie de l’étranger.“ 

(Max Frisch, Journal 1946-49) 

 

„Entre Sedan et le temps où nous sommes, les choses sont spectrales, nous mêmes sont des 

spectres, ayant vécu à travers tant de morts.“ 

(Louis Michels, Souvenirs) 

 

(Nadejda Mandelstam apprend par coeur les poèmes de son mari pour empêcher qu’ils ne 

disparaissent à cause de la censure de l’Etat) 

 

„Pendant que je me suis assis, je l’ai regardé pour la première fois d’un peu plus près et quand 

j’étais assis j’avais déjà une idée irréversible sur elle.“ (Kafka sur Felice, jour de leur 

rencontre, dans une lettre à Brod) 

 

„Je ne peux croire que quiconque dans n’importe quel conte merveilleux, aurait lutté pour 

n’importe quelle femme plus et plus désespérement que moi pour toi et ceci dès le départ et 

puis toujours de nouveau et peut-être pour toujours.“ (Kafka à Felice) 

 

„Est-ce que je peux embrasser tes yeux mouillés?“ (do.) 

 

(Ce que Miller dans „Sexus“ appelle „la connaissance lucide“, ce jour là à Broadway quand il 

a „tout compris“, comment le monde marche et fonctionne, comment les gens sont 

virtuellement morts-vivants, tous vivant dans la même merde, un monde d’ombre 



 
 
 
 
 

 
 

effrayablement mort, des auto-mates qui répètent tout ce qu’on leur dit et ce qu’ils entendent 

et son sentiment d’irréalite en face de tout cela) 

 

„Chaque détail a l’air marqué au sceau de l’unique – ce qu’on voit, c’est UN homme assis au 

bord d’une route sous UN arbre, UN âne qui gravit un sentier, près d’UNE montagne, un 

bateau dans UN port, sur une mer bleu turquoise, UNE table à une terrasse sous un nuage. Et 

ainsi de suite.“ (Henry Miller, dans „Le Collosse de Maroussi“) 

 

(Ce que Dostojefski dans les „Démons“ appelle „l’aurea mediocritas“) 

 

„Mais où sont donc tes rêves? Et comme s’envolent vite les ans! Et de nouveau vous vous 

demandez: Qu’as-tu donc fait de tes années? Où as-tu enterré ton meilleur temps? As-tu vécu, 

oui ou non? Regarde, vous dites-vous, regarde comme ce monde se fait froid. Des années 

encore passeront, et après elle viendra la triste solitude, et après elle, l’ennui et le désespoir.“ 

(Dans „Les nuits blanches“ de Dostoïefski) 

 

„... à partir de ce moment je cherche la beauté.“ („Adolescent“ de Dostoïefski) 

 

(Pour Platon, savoir est se souvenir) 

 

„Si mes parents m’avaient permis, quand je lisais un livre, d’aller visiter la région qu’il 

décrivait, j’aurais cru faire un pas inestimable dans la conquête de la vérité.“ (Proust, Du côté 

de chez Swann) 

 

„Swann avait oublié son étui de cigarettes chez Odette. „Que n’y avez-vous oublié aussi votre 

coeur, je ne vous aurais pas laissé le reprendre.“ (do.) 

 

„Dire que j’ai gâché des années de ma vie, que j’ai voulu mourir, que j’ai eu mon plus grand 

amour, pour une femme qui ne me plaisait pas, qui n’était pas mon genre.“ (do.) 

 

Lauren Bacall à Humphrey Bogart dans „The big sleep: „Oh, you finally did get up. I started 

to belive that you might work in bed like Marcel Proust. „Who is he?“ „A french writer, you 

wouldn’t know him.“  

 

„Savez-vous pourquoi j’ai patiemment traduit Poe? Parce qu’il me ressemblait. La première 

fois que j’ai lu un livre de lui, j’ai vu avec épouvante et ravissement, non seulement des sujets 

rêvés par moi, mais des phrases pensées par moi.“ (Baudelaire sur Poe) 

 

„Je n’ai pas transigé avec les trois causes que j’avais embrassées au départ et qui sont la 

poésie, l’amour et la liberté“. (Breton à Sollers) 

 

„On ne cherche pas la beauté, on cherche la vérité de ce qui est derrière.“ (Sollers, dans 

„Discours parfait“) 

 

„Sans amour je ne vaux rien.“ (Stendhal, Journal) 

 

„Jamais peut-être je n’ai senti une impression de béatitude comparable à celle de l’entrée dans 

cette crique verte, et un sentiment de repos, d’apaisement, d’arrêt de l’agitation vaine où se 

débat la vie, plus fort et plus soulageant que celui qui m’a saisi quand le bruit de l’ancre 

tombant eut dit à tout mon être ravi que nous étions fixés là.“ (Maupassant, dans un article 

„Le seul nom de l’Italie“, quand sur son voilier il entre dans une crique près de Porto Venere, 

dans la province de La Spezia)  

 



 
 
 
 
 

 
 

„Le bonheur, c’est l’attente, l’attente heureuse, la confiance, c’est un horizon plein 

d’espérance, c’est le rêve.“ (Maupassant, dans la Nouvelle „Souvenirs“) 

 

„Tout ce que nous connaissons de grand nous vient des nerveux. Ce sont eux et non pas 

d’autres qui ont fondé les réligions et composé les chefs-d’oeuvre.“ (Proust, Lettre à Cocteau) 

 

(Ce que Genet appèlle dans le „Journal du voleur“, „être au coeur de la poésie“) 

 

„Quand partons nous pour le bonheur?“ (Baudelaire, „Journaux intimes“) 

 

„L’amour est la grande chose de la vie, mais elle ressemble aussi fort à la torture.“ (do.) 

 

„Il faut surtout comprendre qu’une peinture est „une machine à imprimer la mémoire.“ 

(Manet, cité par Sollers) 

 

„Baudelaire est un poète philosophique“. (Théophile Gautier) 

 

„La beauté comme promesse de bonheur“ (Stendhal, cité par Delacroix, phrase que celui-ci 

avait lu chez Baudelaire) 

 

„Le passé m’attire, le présent m’effraie parce que l’avenir, c’est la mort.“ (Maupassant, dans 

sa nouvelle „La Chevelure“) 

 

„Bien pauvres sont ceux qui ont besoin de mythes.“ (Camus, „Noces“) 

 

„Aimer la vérité signifie supporter le vide, et par suite accepter la mort. La vérité est du côté 

de la mort.“ (Simone Weil, „La Pesanteur et la grâce.“) 

 

„Passé et avenir, les seules richesses de l’homme.“ (do.) 

 

„Philosopher, c’est apprendre à mourir.“ (do.) 

 

„Pour bien écrire un voyage, il faut un littérateur avec des qualités de peintre ou un peintre 

avec un sentiment littéraire.“ (Gautier, „Histoire du Romantisme“) 

 

„La femme, ma seule chimère, une chimère que je caressais et qui me fuyait toujours.“ 

(Balzac, cité par Gautier) 

 

„M. Delacroix est un grand talent, qui a, dans FAUST, précisément trouvé son vrai aliment. 

Les Français lui reprochent trop de rudesse sauvage, mais ici elle est parfaitement en place. 

De tels dessins contribuent énormément à une intélligence complète du poème. M. Delacrox a 

surpassé les tableaux que je m’étais faits des scènes écrites par moi-même.“ (Goethe à 

Eckermann, cité par Gautier) 

 

(Appelfeld dit que pour se souvenir du passé et des choses „cachées“, il a besoin d’écrire, c’est 

en écrivant que tout ce qui a été „oublié et refoulé“ revient à la surface) 

 

„Sachez qu’il n’y a rien de plus noble, de plus fort, de plus sain et de plus utile dans la vie 

qu’un bon souvenir. Un souvenir sain, un bon et éternel souvenir, cela peut servir un jour à 

nous sauver.“ (Dostoïefski, „Les Frères Karamazoff“) 

 

„Je n’étais pas fait pour vieillir encore; mon âme était toujours jeune, vivace et verte.“ 

(Balzac, „La Peau de chagrin“) 



 
 
 
 
 

 
 

 

„Nous sommes des blessés dès notre entrée dans ce monde.“ (Saint Bernard, cité par Le Goff 

dans son livre sur les intellectuels au Moyen âge) 

 

„Dans toute oeuvre géniale, nous reconnaissons des pensées qui furent les nôtres et que nous 

avons repoussées; elles nous reviennent avec une certaine majesté étrangère.“ (Emerson, cité 

par Borges) 

 

„Notre destin est tragique parce que nous sommes irréparablement des individus esclaves du 

temps et de l’espace.“ (Borges, sur Emerson) 

 

(Dostoïefski dit dans l’Idiot que la fête s’est toujours faite sans lui, dès son enfance, et qu’il 

s’est partout trouvé un étranger)  

 

(Il dit aussi que Christophe Colomb n’a pas été heureux au moment où il a découvert 

l’Amérique, mais quand il a été sur le point de la découvrir. „Ce qui compte c’est la vie, la vie 

seule, c’est la recherche ininterrompue, éternelle de la vie, et non sa découverte.“)  

 

„Très vite, ce qui est écrit a été vécu. Ce qui est écrit a remplacé ce qui a été vécu.“ (Duras, 

„Le livre dit“) 

 

„C’est par le manque qu’on dit les choses. On ne peut dire la plénitude, que le manque.“ (do.) 

 

„Le bonheur, c’est l’attente du bonheur.“ (do.) 

 

„Les hommes sont malades de la virilité.“ (do.) 

 

„Je me montrerai à vous tel que je me vois, et tel que je suis, car passant ma vie avec moi je 

dois me connaître. Personne au monde ne me connaît, que moi seul.“ (Lettre de Rousseau à 

Malesherbes) 

 

(Proust disait à Céleste Albaret qu’il voudrait que son oeuvre représente une cathédrale. Voilà 

pourquoi ce n’est jamais fini. Même bâtie, il faut toujours y travailler, y rajouter quelque 

chose) 

 

Victor Serge, très malade, se fait opérer en 1928 dans un hôpital sovjé-tique. Il demande à son 

médecin: „Croyez-vous que je vivrai?“ „Je le crois“, répondit-il sérieusement. „Je vous 

remercie.“ Le lendemain matin, il me dit que j’étais sauvé. J’avais pris une décision et c’est 

ainsi que je devins écrivain.“ (Victor Serge, Mémoires d’un Révolutionnaire“) 

 

„Le plaisir nostalgique d’une lutte contre la mort.“ (Le Goff, A la recherche du Moyen Âge“) 

 

„Je ne suis à moi que quand je suis seul.“ (Rousseau, Promenades) 

 

„J’ai été fait pour vivre et je meurs sans avoir vécu.“ (do.) 

 

„Le spectacle de l’injustice et de la méchanceté me fait encore bouillir le sang de colère.“ (do.) 

 

„Je ne vivais, ne respirais, je n’étais heureux ou malheureux que par les femmes. Je l’ai déjà 

dit, je le répète, peut-être le redirai-je encore.“ (Rétif de la Bretonne, dans „Monsieur 

Nicolas“)  

 

„Sans sympathie, pas de guérison.“ (Ferenczi) 



 
 
 
 
 

 
 

 

„N’est-ce pas charmant de voyager avec l’éternel espoir de l’amour qui rôde? Que vais-je 

rencontrer dans cet hôtel, tout à l’heure, ou sur la Croisette, ou dans la rue peut-être? Où est-

elle, celle qui m’aimera demain et que j’aimerai? La vraie femme que j’aime, moi, c’est 

l’Inconnue, l’Espérée, la Désirée, celle qui hante mon coeur. Où est-elle?“ (Maupassant, dans 

son conte, „La Revanche“) 

 

„Il y a du bon travail que dans la joie.“ (Ramuz, dans „Aimé Pache“) 

 

(Le retour de Ramuz dans le pays, parce qu’on a une „obligation“, „moi aussi je suis du pays“, 

etc.) 

 

„Sans la confiance qu’il a a su me donner, il m’aurait été beaucoup plus difficle de devenir 

écrivain et de choisir d’en faire une profession. Ce sentiment que nous étions des êtres uniques 

et brillants mon frère et moi, venait de la confiance en soi et de l’estime que mon père 

nourrissait pour lui-même.“ (Orhan Pamuk, livre sur son père) 

 

(Lu dans „Libération“ de ce 14 avril 2O14, „les dindons, ces affreux animaux antédiluviens 

qui glougloutent constament.“ Et dans Google: „Dindon“, gros oiseau des bassecourt“) 

 

(Passé l’autre soir devant la maison dans laquelle Rétif de la Bretonne est mort, rue de la 

Bûcherie: Voilà ce qu’il a écrit dans son „Journal“: „Lecteur, je n’avais qu’une passion, tout 

entier aux femmes, je ne voyais qu’elles, je ne cherchais qu’elles. Voilà pourquoi ma vie est si 

remplie d’événements érotiques“) 

 

„Je suis venu à Paris tout jeune; c’est à Paris que je me suis connu et à cause de Paris.“ (C.F. 

Ramuz, lettre à un ami) 

 

„J’ai toujors le tremblement comme au premier jour... Je vis dans le tremblement d’écrire.“ 

(Charles Péguy, „Comte Vigo“) 

 

„Nous sommes des vaincus. Nous sommes victorieux vaincus.“ (do.) 

 

„Les plus grands sont toujours les plus simples.“ (Colette, „Mes apprentissages“) 

 

„Une histoire ne devient histoire que rétrospectivement.“ (Paul Nizon, „La Fourrure de la 

Truite“) 

 

„Le bonheur peut arriver, mais bien sûr il sera passager. Je me le représente exclusivement 

sous la forme d’une femme. Je n’ai que seize ans et j’ai beaucoup de temps devant moi pour 

être heureux. J’ai le temps d’aimer et d’espérer plusieurs fois; il ne faut pas croire, ce serait 

stupide, que la vie s’écoule en vain, qu’elle n’ait pas d’intérêt, qu’elle soit ennuyeuse. 

Finalement chaque jour qui s’écoule a un sens, et tout ce que je fais accroît mon expérience 

dans tous les domaines. Je ne regrette rien et ne me lamente jamais. Je pense, en toute logique, 

que le bonheur viendra certainement, pas un bonheur permanent parce que ça n’existe pas, 

mais toute de même des moments, des heures, des jours de bonheur, et ce sera merveilleux.“ 

(Guergui Efron, fils de Maria Tsevetaieva, dans son „Journal 1939-1943)  

 

„Cette fois, c’est la Femme que j’ai vu dans la ville, et à qui j’ai parlé et qui me parle.“ 

(Rimbaud, „Illuminations“) 

 

„Je suis un inventeur bien autrement méritant que tous ceux qui m’ont précédé; un musicien 

même qui a trouvé quelque chose comme la clé de l’amour.“ (do.) 



 
 
 
 
 

 
 

„Je suis le saint, en prière sur la terrasse, comme les bêtes pacifiques paissent jusqu’à la mer 

de Palestine.“ (do.) 

 

„Ah, cette vie de mon enfance...“ (do.) 

 

„Je n’ai jamais été de ce peuple-ci.“ (do.) 

 

„Le monde a soif d’amour.“ (do.) 

 

„Elle est retrouvée? Quoi? L’éternité. C’est la mer mêlée au soleil.“ (do.) 

 

„Aussi paradoxale que puisse sembler ce mot, nous pouvons avancer que, dans l’histoire de la 

culture humaine, notre temps risque d’apparaître un jour comme marqué par l’épreuve la 

plus dramatique et la plus laborieuse qui soit, la découverte et l’apprentissage du sens des 

gestes les plus „simples“ de l’existence: VOIR, ÉCOUTER, PARLER, LIRE.“ (Althusser, 

 „Lire le Capital“) 

 

„Ne peins que ce que tu as vu. Regarde longument ce qui te fait plaisir, plus longuement ce qui 

te fait de la peine. Tâche à être fidèle à ton impression première. Ne te fatigue pas à mentir.“ 

(Colette, sur son „Journalisme“) 

 

„L’amour est une maladie, une sorte de folie, une épidémie.“ (Virginia 

Woolf, „Lettres) 

 

„Sait-tu combien je t’aime?“ (do., lettre à Vita) 

 

„Jusqu’où va ton amour pour moi aujourd’hui?“ (do. à Violet)  

 


