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@    J’aurai passé ma vie à chercher des mots qui me faisaient défaut. Qu’est-ce qu’un littéraire ? Celui 

pour qui les mots défaillent, bondissent, fuient, perdent sens. Ils tremblent toujours un peu sous la forme 

étrange qu’ils finissent par habiter. Ils ne disent ni ne cachent : ils font signe sans repos. (chap I) 

@   La solitude est une expérience universelle. Cette expérience est plus ancienne que la vie sociale car 

toute la première vie, dans le premier royaume, a été une vie solitaire. Saint Augustin a écrit : la vie avant 

de naître est une expérience. En chinois Lire et Seul ont homophones. Seul avec le Seul. Ouvrant un livre 

il ouvrait la porte aux morts et il les accueillait. Il ne savait plus s’il était sur terre. (chap XVIII) 

@   Ne deviens pas toi-même mais deviens le soi, le self, le sui, l’objet sacré intime, la part 

incommunicable, le jadis…Ne cherche pas à être différent des autres car l’envie d’être différent des autres, 

c’est cela le monde…Ne t’identifie à rien. Ne deviens pas identique à toi-même. Ne vas pas vers toi.  (chap 

XX) 

@  L’intimité qui fait remonter à l’intérieur de soi le monde le plus ancien est le bien le plus rare…Qui a 

un secret a une âme.  (chap XXII) 

@  Nous ne connaissons rien, au cours de notre première vie, non seulement des flambeaux mais encore 

des étoiles. Même le soleil nous est inconnu dans notre première expérience de la vie  (id) 

@  Le trait de l’orgasme est temporel : c’est la perte de la conscience de la durée. Ce trait est aussi celui de 

la lecture…C’est aussi la folie de l’amour : croire possible la retrouvaille avec la communication au quart 

de tour d’un être avec un autre.  (id) 

@  tout le chapitre XXV intitulé Extase et Enstase 

@  tout le chapitre XXIX sur la mort volontaire 

@  La mort est comme la langue. La mort est une machine a effacer les conditions de l’apparaître. La 

mort, comme la langue, apporte avec elle l’invisible.  (chap XLII) 

@  Il s’agit de reprendre à la nature et à l’animalité leurs jaillissements sans conscience. Devenir brusque. 

Tomber. Pousser un petit cri. Devenir foudroyant. Mettre le point final. Frapper l’accord.  (chap LIV) 

 

 



 

 

@  La vie est une intensité. Le temps une mesure. Peu importe qu’une vie soit longue ou soit brève, seuls 

comptent les instants maximum (les jaillissements de jadis) dans la présence pleine (sur les rives de la terre)  

(chap LVI) 

@  Nous avons besoin de narrations parce que chaque naissant fut un héros complètement perdu.  (chap 

LVII) 

@  les chapitres sur l’athéisme LVX à LXX 

@  D’animaux à hommes, un regard suffit pour comprendre. Un vrai livre est un regard sûr.  (chap XXV) 

 

 

 


