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J’AIMERAIS BIEN TROUVER UN LIVRE QUELQUE PART.
ET L’OUVRIR POUR VOIR DE QUOI IL PARLE.
ET SENTIR QUE QUELQU’UN L’A LAISSÉ LÀ POUR QUE JE LE TROUVE.
ET SI LE LIVRE EST UN PEU BIZARRE TANT MIEUX.
ÇA FAIT DU BIEN PARFOIS QUE LES CHOSES NE SOIENT PAS CLAIRES.
SI ÇA M’ARRIVAIT JE RAMÈNERAIS LE LIVRE CHEZ MOI.
OU ALORS JE LE LAISSERAIS LÀ POUR QUELQU’UN D’AUTRE.

ET LE LIVRE SERAIT COMME UN GRAFFITI SUR UN MUR.     
PEUT-ÊTRE ILLISIBLE MAIS PLUS JOLI QUE LE MUR.
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Un sentiment pour lequel je ne trouve pas de mot a pris possession de mon âme, une 
sensation qui n’admet pas d’analyse, qui n’a pas sa traduction dans les lexiques du 

passé, et pour laquelle je crains que l’avenir lui-même ne trouve pas de clef. 

Un nouveau sentiment - une nouvelle entité -
est ajouté à mon âme.

MANUSCRIT TROUVÉ DANS UNE BOUTEILLE
EDGAR ALLAN POE /// 1833

1 //  Nous n’avons jamais été modernes .........................................................................  12
2 //  Si ta mère savait .......................................................................................................     28 
3 //  La vacuité d’une moustache ....................................................................................     44
4 //  L’allégorie de l’allégorie ..........................................................................................     64 
5 //  De l’extrême vitalité de la vie ..................................................................................     82
6 //  De la tapisserie dans les toilettes ............................................................................     98 
7 //  L’escargot qui tournait dans le mauvais sens ..........................................................   116
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La balle dans le ventre, ils auraient continué à ramasser de vieilles sandales sur la route, qui 
pouvaient «encore servir». Ainsi le mouton, sur le flanc, dans le pré, agonise et broute encore.

Céline /// Voyage au bout de la nuit /// 1932

CHENILLE ARAIGNÉE MOUCHE FRELON 
RAPACE MOINEAU VACHE CHEVREAU 
TRUITE ASTICOT HIBOU CORBEAU 
FOURMI TAUREAU RAT MOUTON SOURIS 
VIPÈRE ESCARGOT FURET PERROQUET 
CANARD POULE MÉDUSE POLYPE 
CARIBOU RAGONDIN KANGOUROU VER 
DE TERRE BELOUGA HUPPE FASCIÉE 
GEAI DES CHÊNES VARAN MURÈNE 
FRELON SCARABÉE PAPILLON BALEINE 
FRANCHE BALEINE BLEUE BALEINE 
BLANCHE IBIS SACRÉ FOURMI ROUGE 
MOUCHE À MERDE PINGOUIN HIBOU 
CIGALE GRENOUILLE BOUQUETIN 
POISSON VOLANT MÉROU BROCHET 
REQUIN LUTIN MÉSANGE BLEUE MULOT
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Je décris les constellations qui t’éclaireront
 dans ton voyage,
Toi qui es né de l’eau et arrives à la fin
 de ce signe,
Regarde la lutte de la terre et du ciel dans
 la transparence du fleuve,
L’oiseau qui le remonte pour te dire
 l’odeur de la mer,
Et le poisson volant qui passe d’une vie
 à l’autre.

Patrice de La Tour du Pin
La Contemplation Errante /// 1948
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 J’aime celui qui est saisi de honte quand les dés tombent en sa faveur 
et qui se demande alors : «Suis-je un tricheur ?» Car sa volonté est de périr. 

 J’aime tous ceux qui sont semblables à ces lourdes gouttes qui tombent 
une à une du nuage noir suspendu au-dessus des hommes ; ils annoncent que 
l’éclair est proche, ils périssent d’en être les annonciateurs. 

Friedrich Nietzsche
 Ainsi parlait Zarathoustra /// 1885 

-PROLOGUE DE ZARATHOUSTRA-
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 Je parle des pierres plus âgées que la vie et qui demeurent après elle sur les planètes 
refroidies, quand elle eut la fortune d’y éclore. Je parle des pierres qui n’ont même pas à 
attendre la mort et qui n’ont rien à faire que laisser glisser sur leur surface le sable, l’averse 
ou le ressac, la tempête, le temps.

 L’homme leur envie la durée, la dureté, l’intransigeance et l’éclat, d’être lisses et 
impénétrables, et entières même brisées. Elles sont le feu et l’eau dans la même transparence 
immortelle, visitée parfois de l’iris et parfois d’une buée. Elles lui apportent, qui tiennent 
dans sa paume, la pureté, le froid et la distance des astres, plusieurs sérénités. 

 Comme qui, parlant des fleurs, laisserait de côté aussi bien la botanique que l’art 
des jardins et celui des bouquets — et il lui resterait encore beaucoup à dire —, ainsi, à 
mon tour, négligeant la minéralogie, écartant les arts qui des pierres font usage, je parle des 
pierres nues, fascination et gloire, où se dissimule et en même temps se livre un mystère plus 
lent, plus vaste et plus grave que le destin d’une espèce passagère.

Roger Caillois
Pierres /// 1966
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 Je vous en conjure, ô mes frères, demeurez fidèles à la terre et ne croyez 
pas ceux qui vous parlent d’espérance supra-terrestres. Sciemment ou non, ce sont 
des empoisonneurs. 

 Ce sont des contempteurs de la vie, des moribonds, des intoxiqués dont la 
terre est lasse : qu’ils périssent donc !

 Blasphémer Dieu était jadis le pire des blasphèmes, mais Dieu est mort 
et morts avec lui ces blasphémateurs. Désormais le crime le plus affreux, c’est de 
blasphémer la terre et d’accorder plus de prix aux entrailles de l’insondable qu’au 
sens de la terre.

Friedrich Nietzsche
Ainsi parlait Zarathoustra /// 1885 

-PROLOGUE DE ZARATHOUSTRA-
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Je me suis adossé à la chaise de pont et j’ai fermé 
 les yeux
dans mon âme est apparu mon destin ainsi qu’un précipice.
Ma vie passée s’est mêlée à ma vie future,
avec dans l’entre-deux un brouhaha de fumoir
où s’achevait, perceptible à mon ouïe, la partie d’échecs. 

Ah, balancé
dans la sensation des vagues,
ah, bercé
par la pensée si confortable qu’aujourd’hui n’est pas
 encore demain,
que je n’ai du moins en ce moment aucune responsabilité,
pas de personnalité proprement dite, mais que je me sens
 là,
sur la chaise comme un livre abandonné par la Suédoise. 

Ah, plongé
dans une torpeur de l’imagination, sans doute proche du 
 sommeil,
inquiet si paisiblement,
si analogue tout à coup à l’enfant que je fus jadis
quand je jouais dans la maison de campagne et que je ne
 savais pas l’algèbre,
ni les autres algèbres avec des x et des y de sentiment.

Fernando Pessoa
Poésies d’Alvaro De Campos /// 1944
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Un enfant dit, L’Herbe, c’est quoi ? en m’en apportant à pleines mains ; 
Que répondre à l’enfant ? . . . . Je n’en sais pas plus que lui.

J’imagine que ce doit être le pavillon de mon humeur, d’étoffe vert espoir
 tissé.

Feuilles d’herbe 
Walt Withman /// 1855
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Et je dirais à présent que l’herbe est la splendide chevelure inculte 
 des tombes.

Feuilles d’herbe 
Walt Withman /// 1855
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 Si l’on pouvait seulement goûter son néant, si l’on pouvait se bien reposer dans 
son néant, et que ce néant ne soit pas une certaine forme d’être, mais ne soit pas la mort 
tout à fait.

 Il est si dur de ne plus exister, de ne plus être dans quelque chose. 
 
 La vraie douleur est de sentir en soi se déplacer sa pensée. 

Antonin Artaud
Le Pèse-nerfs /// 1925
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La diligence est passée dans la rue, et puis s’en est allée ; 
la rue ne s’en est trouvée ni plus belle ni même plus laide.
Ainsi de toute action humaine dans le vaste monde.
Nous ne retirons rien et rien nous n’ajoutons ; on passe et
 on oublie
et le soleil est toujours ponctuel chaque matin.

Le Gardeur de Troupeaux
Fernando Pessoa /// 1914
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Pressentiment — cette Ombre longue — sur le Gazon —
Signe que les Soleils déclinent —

L’annonce à l’Herbe effarée
Que la Ténèbre — va passer —

Emily Dickinson /// 1830 - 1886
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il y a dans mon coeur un oiseau bleu qui
veut sortir
mais je suis trop coriace pour lui,
je lui dis, reste là, je ne veux pas
qu’on te 
voie.

il y a dans mon coeur un oiseau bleu qui 
veut sortir
mais je verse du whisky dessus et tire 
une bouffée de cigarette
et les putains et les barmen
et les employés d’épicerie
ne savent pas 
qu’il est 
là.

il y a dans mon coeur un oiseau bleu qui
veut sortir
mais je suis trop coriace pour lui,
je lui dis,
tiens-toi tranquille, tu veux me fourrer dans le 
pétrin ?
tu veux foutre en l’air mon
boulot ?
tu veux faire chuter les ventes de mes livres en 
Europe ?

il y a dans mon coeur un oiseau  bleu qui
veut sortir
mais je suis trop malin, je ne le laisse sortir
que de temps en temps la nuit
quand tout le monde dort.
je lui dis, je sais que tu es là,
alors ne sois pas triste.

puis je le remets,
mais il chante un peu
là-dedans, je ne le laisse pas tout à fait
mourir
et on dort ensemble comme
ça
liés par notre
pacte secret.
et c’est assez beau 
pour faire
pleurer, mais
je ne pleure pas,
et vous ?

Charles Bukowski
L’oiseau bleu /// 1992
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 Et depuis tant de siècles qu’on peut regarder nos animaux 
naître, peiner et crever devant nous sans qu’il leur soit arrivé à eux non 
plus jamais rien d’extraordinaire que de reprendre sans cesse la même 
insipide faillite où tant d’autres animaux l’avaient laissée... Nous aurions 
pourtant dû comprendre ce qui se passait. Des vagues incessantes 
d’êtres inutiles viennent du fond des âges mourir tout le temps devant 
nous, et cependant on reste là, à espérer des choses… 
 Même pas bon à penser la mort qu’on est. 

Céline /// Voyage au bout de la nuit /// 1932
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 Complice du tréfonds de moi-même, je reforme alors mon 
corps et ma voix sur ce silence vivant que rien ne peut arrêter. Moi 
qui ne voudrais pas traduire les oiseaux en pensées, mais les pensées 
en éperviers et en mésanges...

Patrice de la Tour du Pin
La Contemplation Errante /// 1948
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  Ce qui est pire c’est qu’on se demande comment le lendemain 
on trouvera assez de force pour continuer à faire ce qu’on a fait la veille 
et depuis déjà tellement trop longtemps, où on trouvera la force pour 
ces démarches imbéciles, ces mille projets qui n’aboutissent à rien, ces 
tentatives pour sortir de l’accablante nécessité, tentatives qui toujours 
avortent, et toutes pour aller se convaincre une fois de plus que le destin 
est insurmontable, qu’il faut retomber au bas de la muraille, chaque soir, 
sous l’angoisse de ce lendemain, toujours plus précaire, plus sordide.
 C’est l’âge aussi qui vient peut-être, le traître, et nous menace du 
pire. On n’a plus beaucoup de musique en soi pour faire danser la vie, 
voilà. Toute la jeunesse est allée mourir déjà au bout du monde dans le 
silence de la vérité. Et où aller dehors, je vous le demande, dès qu’on n’a 
plus en soi la somme suffisante de délire ? La vérité, c’est une agonie qui 
n’en finit pas. La vérité de ce monde c’est la mort.  
 Il faut choisir, mourir ou mentir. 

Céline /// Voyage au bout de la nuit /// 1932
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	 Les	douleurs	sont	quelquefois	manifestes,	mais	d’autres	fois	il	est	assez	difficile	
d’en	connaître	le	siège.	C’est	alors	qu’elles	agissent	avec	plus	de	force	et	d’intensité.	

Nouveau Manuel Complet 
de Médecine et de Chirurgie Domestiques

(Nouvelle édition entièrement refondue
 et considérablement augmentée

par M. J. Morin) /// 1847
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POST-PARTENAIRE POST-PRIVATISATION POST-GOUVERNANCE 
POST-ENTREPRENEUR POST-PATRON POST-RÉFORME 
POST-DÉMANTÈLEMENT POST-ÉQUITÉ POST-ÉGALITÉ 

POST-CRISE POST-CROISSANCE POST-BAVURE 
POST-OFFENSIVE POST-TERRORISME POST-RÉSISTANCE

POST-POST 
POST-MOBILISATION POST-TRANSPARENCE 

POST-DIALOGUE POST-ÉLITE POST-PLURICULTURALISME 
POST-COMMUNAUTARISME POST-DIVERSITÉ 

POST-FONDAMENTALISME POST-UTOPIE POST-CITOYEN 
POST-SOCIAL POST-RESTRUCTURATION POST-RIGUEUR

POST-COHÉSION POST-ORDRE POST-EFFORT
POST-CADRE
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On supprimera la Foi
Au nom de la Lumière,
Puis on supprimera la lumière.

On supprimera l’Âme
Au nom de la Raison,
Puis on supprimera la raison.

On supprimera la Charité
Au nom de la Justice,
Puis on supprimera la justice.

On supprimera l‘Amour
Au nom de la Fraternité,
Puis on supprimera la fraternité.

On supprimera l’Esprit de Vérité
Au nom de l’Esprit critique,
Puis on supprimera l’esprit critique.

On supprimera le Sens du Mot
Au nom du Sens de mots,
Puis on supprimera le sens des mots.

On supprimera le Sublime
Au nom de l’Art,
Puis on supprimera l’art.

On supprimera les Écrits,
Au nom des Commentaires,
Puis on supprimera les commentaires.

On supprimera le Saint
Au nom du Génie,
Puis on supprimera le génie.

On supprimera le Prophète
Au nom du Poète,
Puis on supprimera le poète.

On supprimera l’Esprit
Au nom de la Matière,
Puis on supprimera la matière.

AU NOM DE RIEN 
ON SUPPRIMERA L’HOMME.
ON SUPPRIMERA LE NOM DE 
L’HOMME
IL N’Y AURA PLUS DE NOM

NOUS Y SOMMES.

Armand Robin
Le programme en quelques siècles /// 1945
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Psychogéographie : science des lois et des effets du territoire, consciemment 
aménagé ou non, agissant sur le comportement et les émotions des 

individus.

Guy Debord /// Introduction à une critique de la géographie urbaine /// 1955
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 Quelle que soit la manière dont j’envisage de nouer le lien 
entre ma vie et le reste du monde, mon chemin passera toujours par un 
grand champ de bataille.

Carl Von Clausewitz /// 1806
— Cité par Guy Debord —
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 Je déserterai vos armées. Je circulerai librement dans l’espace 
intermédiaire. Nous verrons bien si vos dieux ou vos balles peuvent 
m’en déloger.

Claude Cahun
Aveux non avenus /// 1930
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 Il n’y aura plus de regardeurs dans ma cité ; plus rien 
que des acteurs. Plus de culture, donc plus de regard. Plus de 
théâtre — le théâtre commençant où se séparent scène et salle. 
Tout le monde sur scène, dans ma cité. Ne vous arrêtez pas un 
instant à l’objection que ma cité est une étoile hors de portée ; ça 
n’a pas d’importance qu’il y ait au bout d’un chemin l’absurde 
et l’impossible : il y a l’absurde et l’impossible au bout de tous 
les chemins si on les suppose rectilignes. C’est le sens dans 
lequel on marche qui est efficient, c’est la tendance, la posture. 
De ce qu’il y aurait au bout du chemin, ne vous souciez pas. Il 
n’y a pas de bout aux chemins, pas de bout qu’on atteigne. 

Jean Dubuffet 
Asphyxiante culture /// 1968
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 L’expérience intérieure est désormais interdite, par la 
société en général, et par le spectacle en particulier. 

 Vous parliez de meurtre ? Ce que vous appelez les 
images devient le meurtre du présent.

Jean-Luc Godard
Adieu au langage /// 2014
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la violence véritable
est le fait de l’esprit
tout acte créateur contient une menace
réelle
pour l’homme qui l’ose
c’est par là qu’une oeuvre

touche le spectateur ou le lecteur
si la pensée se refuse à peser
à violenter
elle s’expose à subir sans fruit
toutes les brutalités
que son absence a libérées

Jean-Luc Godard
Histoire(s) du cinéma ///  1988-1998
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	 Je	te	demande	en	grâce,	permets	qu’un	instant	 je	
me	repose	à	tes	côtés.	Les	oeuvres	que	j’ai	entreprises,	je	les	
finirai	par	la	suite.
	 Privé	de	la	vue	de	ta	face,	mon	coeur	ne	connaît	ni	
repos,	ni	répit,	et	mon	labeur	n’est	plus	qu’une	peine	infinie	
dans	un	illimité	désert	de	peine.
	 Aujourd’hui	 l’été	 est	 venu	 à	ma	 fenêtre	 avec	 ses	
murmures	 et	 ses	 soupirs	 et	 les	 abeilles	 empressées	 font	 la	
cour	au	bosquet	fleuri.
	 Voici	 l’heure	de	 la	quiétude	et	de	chanter,	 face	à	
face	avec	toi,	la	consécration	de	ma	vie,	dans	le	silence	de	ce	
surabondant	loisir.

Rabindranath Tagore
L’Offrande lyrique /// 1912
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	 Tu	es	le	ciel	et	tu	es	le	nid	aussi	bien.
	 Ô	toi	plein	de	beauté	!	Ici,	dans	le	nid	des	couleurs,	
des	sons	et	des	parfums,	c’est	ton	amour	qui	enclôt	l’âme.	
	 Voici	 venir	 le	matin,	 avec	 une	 corbeille	 d’or	 à	 la	
main	droite,	que	charge	 la	guirlande	de	beauté	dont	 il	 va	
sans	bruit	parer	la	terre.
	 Et	 voici	 venir,	 par	 de	 vierges	 sentiers,	 le	 soir	 sur	
les	 pacages	 solitaires	 et	 qu’ont	 désertés	 les	 troupeaux	 ;	 il	
apporte	dans	sa	cruche	d’or	le	frais	breuvage	de	la	paix,	flot	
de	l’océan	de	repos,	pris	à	la	rive	occidentale.
	 Mais	 là,	 là	 où	 s’éploie	 le	 ciel	 infiniment	 afin	que	
l’âme	s’y	essore,	là	règne	intacte	et	blanche	la	splendeur.

	 Il	n’est	plus	là	ni	nuit	ni	jour,	ni	formes	ni	couleurs,	
et	ni	paroles,	ni	paroles.	

Rabindranath Tagore
L’Offrande lyrique /// 1912
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J’ai entendu parler les discoureurs . . . . le discours du commencement
 et de la fin,
Moi, je ne parle pas ni du commencement ni de la fin.

Jamais il n’y eut plus de commencement qu’à présent,
Ni qu’à présent plus de jeunesse ou de vieillesse ; 
Et jamais il n’y aura plus de perfection qu’à présent,
Ni qu’à présent plus de ciel et d’enfer.

Toujours le même élan,
Toujours l’élan procréateur du monde.

Surgis de l’ombre, les contraires égaux s’avancent . . . . A jamais
 substance et croissance,
A jamais noyau d’identité. . . . à jamais distinction . . . . A jamais 
 source de vie. 

Feuilles d’herbe
Walt Whitman /// 1855
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 Que le savoir ne soit pas purifié jusqu’à devenir volonté, effectuation de soi, pratique pure, voilà 
l’état de chose qui explique la détresse de notre éducation actuelle. Les réalistes ont ressenti le manque, 
n’y ont remédié cependant que de façon bien pitoyable, en formant des mentalités pratiques dépourvues 
d’idées et de liberté. La plupart des étudiants sont un exemple vivant de cette triste tournure que prennent 
les choses. Courtaudés de la plus belle façon, ils courtaudent à leur tour, dressés, ils dressent encore. Mais 
toute éducation doit se faire personnelle, et partant du savoir, ne jamais perdre de vue qu’il ne doit pas 
être un avoir mais le Moi lui-même. En un mot, il ne s’agit pas de développer le savoir, mais d’amener la 
personne à son épanouissement. Le point de départ de la pédagogie ne pourra plus être le désir de civiliser 
mais celui de développer des personnes libres, des caractères souverains ; voilà pourquoi la volonté, que l’on a 
jusqu’à présent si violemment opprimée, ne devra pas être affaiblie plus longtemps. Puisqu’on n’affaiblit pas 
le besoin de savoir, pourquoi donc affaiblirait-on celui de vouloir. Que l’on veille aussi à l’un si l’on veille à 
l’autre. L’insubordination et l’entêtement de l’enfant ont autant de droit que son désir de savoir. On met tout 
son soin à stimuler ce dernier : que l’on provoque donc aussi la force naturelle de la volonté, l’opposition. 
L’enfant, à ne pas apprendre à sentir ce qu’il est, manque précisément le principal. Que l’on ne réprime pas 
sa fierté, sa franchise. Ma propre liberté reste assurée contre son arrogance. 
 
 L’humain n’a pas besoin d’être une autorité ; on est très faible lorsqu’on doit faire appel à l’autorité, 
et l’on pèche lorsqu’on croit améliorer l’insolent en le soumettant à la crainte.  

 Que déplorons-nous donc lorsque nous considérons les défauts de la formation scolaire actuelle ? 
Que les écoles restent soumises à l’ancien principe d’un savoir privé de volonté. Le principe nouveau est celui 
du vouloir comme transfiguration du savoir. Aussi, nul besoin de «concordat entre l’école et la vie» mais que 
l’école soit la vie, et, là comme ailleurs, qu’on donne pour tâche à la personne de se révéler elle-même. 

Max Stirner
Le faux principe de notre éducation /// 1842
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 Dans ces conditions il ne pouvait plus être question de solitude ; étais-
je à moi-même ma propre compagnie ? Sans doute mais pas tout à fait sans 
feinte. Je ne sais pas non plus si j’aurais vraiment pu y trouver mon bonheur. 
Mais c’était sans doute plutôt ceci : j’étais pour moi-même l’entremetteur le 
plus malin, le plus subtil, le plus effronté, et je me procurais les choses avec 
l’assurance ambiguë de celui qui connaît et a étudié à fond les souhaits de son 
mandant.

Walter Benjamin
Sur le haschich /// 1927
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 Il est des êtres que le bruit envahit jusqu’aux sources... tout ce qui ne peut pas le suivre, 

vibrer de son intensité, tout ce qui a naturellement une autre direction, est annihilé... Peut être y 

a-t-il un moment où le bruit devient silence tellement il est fort, où les oreilles ne comptent plus 

pour rien parce qu’elles ne peuvent plus rien distinguer, où tout le corps se fait tympan et n’a plus 

d’autres fonction que de résonner, et puis rien, plus rien, et l’on devient comme indigène de la 

mort, et si l’extraordinaire train bouleversant ne s’éloignait pas...

Patrice de La Tour du Pin
La Contemplation Errante /// 1948
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 Après des siècles, il est parvenu sur ce coin de terre ensoleillé à fonder l’un de ses plus 

beaux royaumes : il ordonne les arbres et les bêtes, il plante des villes dorées, il substitue ses 

lois à celles du vent libre ; et le reste demeure vierge et sauvage, les marais et les garrigues, les 

déserts pierreux et les pentes rouges des montagnes : une admirable alliance se conclut entre les 

reflets du paradis disparu et les prémices de celui qu’il compose. Mais pour le parfaire, il lui faut 

décanter la terre : il appelle à son aide les anciennes puissances régnantes du soleil et des eaux; 

il avait déjà commencé d’asservir ces dernières, mais maintenant il les emploie pour désunir les 

noces millénaires et profondes des éléments ; car l’éternel Adam prend aussi de la terre rouge 

pour en faire sa création.

 Voici ce que je vois encore : il sépare ce qui paraissait indissolublement unique, il dissèque 

la plus intime nature ; et des parts qui constituaient un corps ou un sang, il fait d’autres mélanges 

pour découvrir un nouveau corps et un nouveau sang; il décompose toujours pour recomposer, 

trouver les plus secrètes structures de la matière et les agencer différemment. Il ne manque qu’un 

sexe à ses machines pour qu’elles se reproduisent elles-mêmes ; heureusement, car il n’en serait 

plus le maître. Mais il acquiert la maîtrise presque divine de toute chose et de toute vie, comme 

il le lui fut ordonné, il accomplit sa fonction intellectuelle de gouverneur de la création, jusqu’au 

sacré...

Patrice de La Tour du Pin
La Contemplation Errante /// 1948
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 Le spectacle est le mauvais rêve de la société moderne enchaînée, qui 
n’exprime finalement que son désir de dormir. Le spectacle est le gardien de ce 
sommeil.

Guy Debord
La société du spectacle /// 1967
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  Si tant est qu’il y ait encore un peuple, il ne comprend rien 
à l’État et le hait comme le mauvais œil, comme un péché contre la 
morale et le droit.
 Je vous donne ce signe : tout peuple parle une langue 
particulière en matière de bien et de mal, et son voisin ne la 
comprend pas. Il invente pour soi un langage en matière de mœurs 
et de droit.
 Mais l’État sait mentir dans toutes les langues du bien et 
du mal ; et dans tout ce qu’il dit, il ment ; et tout ce qu’il a, il l’a volé. 
 Tout est faux en lui ; il mord avec de fausses dents, ce 
hargneux. Ses entrailles même sont fausses. 
 La confusion de toutes les langues du bien et du mal, voilà 
le signe que je vous donne ; telle est la marque de l’État. En vérité, 
c’est un symptôme de la volonté de mourir. En vérité, c’est une 
invite aux prédicateurs de morts. 
 Il naît beaucoup trop d’hommes. L’État a été inventé pour 
ceux qui sont superflus.
 Voyez-le, comme il les attire, ces superflus ! Comme il les 
avale et les mâche et les remâche !
 «Rien n’est plus grand que moi sur la terre ; je suis le 
doigt du souverain de Dieu» — ainsi rugit le monstre. Et ceux qui 
s’agenouillent devant lui, ce ne sont pas seulement ceux qui ont la 
vue basse et les oreilles longues. 
 Hélas ! En vous aussi, grandes âmes, il chuchote ses 
sinistres mensonges. Hélas ! Il devine des cœurs riches qui aiment à 
se prodiguer. 
 Et vous aussi il vous devine, vainqueurs du Dieu d’autrefois. 
Vous vous êtes lassés de la lutte, et à présent votre lassitude s’est mise 
au service de la nouvelle idole.        
 Elle voudrait s’entourer de héros et d’hommes d’honneur, 
cette nouvelle idole. Il aime se chauffer au soleil des bonnes 
consciences, ce monstre froid.
 Elle vous donnera tout, à condition que vous l’adoriez, 
cette nouvelle idole ; elle achètera à ce prix l’éclat de votre vertu et le 
regard de vos yeux fiers.
 Elle veut se servir de vous comme d’un appât pour la 
multitude. Certes, c’est une machine infernale qu’elle a inventée 
là, un coursier de la mort tout cliquetant sous son harnachement 
d’honneurs divins. 
 Certes on a inventé là à l’usage de la multitude une forme 
de mort qui se glorifie d’être vie ; en vérité c’était le meilleur service 
à rendre aux prédicateurs de mort.

 L’État, c’est le lieu où tous sont intoxiqués, bons et méchants; 
où tous se perdent, bons et méchants, où le lent suicide de tous 
s’appelle «la vie». 
 Voyez-moi ces superflus ! Ils s’emparent des œuvres des 
inventeurs et des trésors des sages ; cette rapine, c’est ce qu’ils appellent 
leur «culture», et chez eux tout se change en maladie et en revers.
 Voyez-moi ces superflus ! Ils acquièrent des richesses et n’en 
deviennent que plus pauvres. Ils veulent le pouvoir, et d’abord le levier 
du pouvoir, beaucoup d’argent — ces impuissants !
 Voyez-les grimper, ces singes agiles. Ils grimpent les uns sur 
les autres et se font crouler mutuellement dans la fange et dans l’abîme. 
 Tous veulent accéder au trône ; c’est leur folie ; comme si le 
bonheur était sur le trône. Souvent c’est la boue qui est sur le trône, et 
souvent c’est le trône qui est planté dans la boue.           
 Tous sont fous, je vous le dis, autant de singes grimpeurs 
et de fiévreux. Leur idole sent mauvais, ce monstre froid ; eux aussi 
sentent mauvais, ces idolâtres. 
 Voulez-vous étouffer dans l’exhalaison de leurs gueules et de 
leurs appétits, ô mes frères ? Brisez les vitres plutôt, et sautez dehors !
 Fuyez cet odieux relent ! Évitez de tomber dans l’idolâtrie de 
ces superflus !
 Fuyez cet odieux relent ! Eloignez-vous des fumées de ces 
sacrifices humains ! 
 Pour ceux qui s’exilent volontairement, seuls ou à deux, il 
reste encore des lieux où souffle l’haleine des mers silencieuses. 
 Une vie libre reste possible aux grandes âmes. En vérité, 
quand on possède peu on est d’autant moins possédé. Louée soit une 
modeste pauvreté !
 Où finit l’Etat commence l’homme qui n’est pas superflu ; 
où finit l’Etat commence le chant de la nécessité, la mélodie unique, 
irremplaçable.

Friedrich Nietzsche
Ainsi parlait Zarathoustra /// 1885

- De la nouvelle idole -
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 Nous avons affaire à la résurrection parce qu’elle est en nous : parce qu’il 

y a au fond du corps, un envers de l’esprit, un souffle qui trépasse se renverse et 

respire. Il faut toujours en revenir là : se remémorer, ne pas oublier : le retournement 

et le retour : le battement de la pensée, la pulsation mentale, le niement du souffle. 

A la croisée profonde du vivant et au fond de la forge respiratoire de notre cœur 

rythmique, le temps bat. Ne pas oublier, n’oublier jamais le niement du temps. Le 

temps pulsif, réversible, spasmé, spasmal, pulsant, discontinu, avançant par sauts : 

le temps contre toute attente : il sait aller à l’envers, sauter les marches, se retourner 

contre lui ; le temps éclipsant, quittant la mesure, par éclipses, par ellipses, sautant 

les degrés. Le temps par-dessus les chiffres. Le temps du retournement de la mort 

en la vie. 

Valère Novarina
La Quatrième personne du Singulier ///  2012
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 «Nous avons inventé le bonheur», diront les Derniers Hommes, en 
clignant de l’œil. 
 Ils auront abandonné les contrées où la vie est dure ; car on a besoin 
de chaleur. On aimera encore son prochain et l’on se frottera contre lui, car 
il faut de la chaleur.
 La maladie, la méfiance leur paraîtront autant de péchés ; on n’a 
qu’à prendre garde où l’on marche ! Insensé qui trébuche encore sur les 
pierres ou sur les hommes !
 Un peu de poison de temps à autre ; cela donne des rêves agréables. 
Et beaucoup de poison pour finir, afin d’avoir une mort agréable. 
 On travaillera encore, car le travail distrait. Mais on aura soin que 
cette distraction ne devienne jamais fatigante. 
 On ne deviendra plus ni riche ni pauvre ; c’est trop pénible. Qui 
donc voudra encore gouverner ? Qui donc voudra obéir ? L’un et l’autre sont 
trop pénibles. 
 Pas de berger et un seul troupeau ! Tous voudront la même 
chose, tous seront égaux ; quiconque sera d’un sentiment différent entrera 
volontairement à l’asile des fous.
 «Jadis, tout le monde était fou», diront les plus malins, en clignant 
de l’œil. 
 On sera malin, on saura tout ce qui s’est passé jadis ; ainsi l’on aura 
de quoi se gausser sans fin.  

Friedrich Nietzsche
Ainsi parlait Zarathoustra /// 1885 

-PROLOGUE DE ZARATHOUSTRA-
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Et ton travail te dégoûte. Tu n’y vois pas un travail mais une perte de temps. 
Un gaspillage de temps. Une dilapidation de temps. Un équarrissage de temps. 
Oui — toi et tous ceux qui, comme toi, ne donnent plus que l’illusion de travailler, 
vous tuez le bon temps, le vôtre et celui d’autrui. Comme, jadis, tu étais joliment 
dépourvu de but ! Et comme, aujourd’hui, tu es vilainement conscient du but, 
déterminé par le but, esclave du but ! Et tu détestes tous les autres. Ne peux plus 
les sentir. Même leurs différentes pointures de souliers te répugnent. Dès que tu 
entends leurs voix au loin —au loin ?—, tu aimerais faire demi-tour, mais pour 
aller où ? Dans l’ascenseur avec eux, tu ressens le besoin de te signer ou de te 
tourner vers La Mecque dans ta détresse. Mais où se trouve, vu de l’ascenseur, 
La Mecque, où Jérusalem, où la ville sainte de New York, où Corpus Christi, 
où se trouve qui ? Où ? Montez sur un tapis volant et débarrassez le plancher, 
espèces de collègues et de concitoyens et de coauteurs, et qu’on ne vous revoie 
plus ! Comme tu apprenais jadis avec plaisir et enthousiasme, et tout ce cher 
apprentissage servirait maintenant : à ça ? Je te comprends. Tu as toutes les 
raisons de désespérer. Mais as-tu le droit pour autant de te laisser aller de la 
sorte ? As-tu le droit de te présenter ainsi, suprêmement laid et lamentable ? 
Non, je ne te sauverai pas. Personne ne te sauvera. Comment disait-on, déjà, 
autrefois : visage de l’autre — musique la plus silencieuse. Et maintenant ? Et 
maintenant ? Et maintenant ?

Peter Handke
Souterrain-Blues ///  2013
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Il n’y a pas de plus grande folie que l’organisation présente de la vie.

Guy Debord
IN GIRUM IMUS NOCTE ET CONSUMIMUR IGNI /// 1978
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 Cette buée entre les gens qui les empêche de se 
toucher, de se dévisager, cette façon de dissimuler la face pour 
la sauver...

Chris Marker
Dimanche à Pékin /// 1956
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Nous sommes les hommes creux
Les hommes empaillés
Cherchant appui ensemble
La caboche pleine de bourre. Hélas !
Nos voix desséchées, quand
Nous chuchotons ensemble
Sont sourdes, sont inanes
Comme le souffle du vent dans l’herbe sèche
Comme le trottis des rats sur les tessons brisés
Dans notre cave sèche.

Silhouette sans forme, ombre décolorée,
Geste sans mouvement, force paralysée ;

Ceux qui s’en furent
Le regard droit, vers l’autre royaume de la mort
Gardent mémoire de nous — s’ils en gardent — non pas
Comme de violentes âmes perdues, mais seulement
Comme d’hommes creux
D’hommes empaillés.

T. S. Eliot
Les hommes creux /// 1925
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Je travaille avec une feuille sous l’arbre sous lequel elle 
est tombée. 

Andy Goldsworthy



 Mais surtout, je vous montrerai les fêtes du 
printemps, lorsque parmi les danses et les flots de lait de 
jument fermenté, revivent les poèmes chamaniques.

Chris Marker
Lettres de Sibérie /// 1957



Benoit Baudinat /// 2015
Toutes les images sont de l’auteur



MAIS COMME 
PERSONNE 
N’ÉCOUTE, 

IL FAUT 
TOUJOURS 
RÉPÉTER.


