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   « Ressaisis-toi, reprends confiance, n’oublie pas qu’il n’est 
pas donné à n’importe qui d’avoir idolâtré le découragement 
sans y succomber. » Cioran 
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   Mai 2005 – L’être humain se pose toujours trop de questions 
sur l’avenir. Obsédé du futur par essence, il se montre 
incapable de demeurer dans le moment présent sans anticiper 
une quelconque gratification : son insatiable appétence lui 
impose la manie d’espérer une joie éphémère pour tromper sa 
langueur et flatter son ego. 
   Ainsi la conscience de l’avenir est-elle une plaie béante en 
chaque homme, le seul être au monde rongé par la plus vile 
des difformités : l’imagination. Jetée malgré elle au sein d’un 
monde insensé, celle-ci n’aura de cesse de perfectionner son 
enfer, de semer et de cultiver l’inquiétude dont elle est la graine 
et l’engrais. Dès lors, notre angoisse unanime s’en trouve 
ridiculement démesurée et désespérément permanente. 
   Insatisfaits chroniques par nature, condamnés à subir 
fréquemment les affres dégradantes de la déception, nous 
passons notre vie dans une espérance d’autant plus aberrante 
que nous savons pertinemment qu’elle ne sera jamais comblée. 
Créatures inaptes à l’apathie, malades d'espoir, incapables 
d’escamoter entièrement la conscience de l’avenir, ainsi notre 
inépuisable vanité nous a-t-elle définitivement asservis : elle 
nous a liés dans une sempiternelle expectative au détriment du 
présent, de la seule réalité. 
 
   Idolâtres dénaturés du devenir, réduits par l’attente à l’état de 
spectres sybarites, nous errons dans une sorte de dimension 
externe, hors de l’extrême fugitivité du Temps avec lequel nous 
essayons vainement de coïncider, au-dehors même de la Vie 
dont nous ne sommes plus que de brefs et rares passagers 
clandestins. 
    
   Ne pouvant plus vivre l’instant présent à l’instar de tous les 
êtres vivants, l’homme ne peut qu’exister, parallèlement à cette 
vie même dont sa conscience l’a banni. 
 
   C’est d’ailleurs cette conscience abjecte que tout est 
transitoire qui nous fait passer malgré nous, lentement mais 
surement, de l’enfance à l’âge adulte, et qui, approfondie de 
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façon obsessionnelle, transforme parfois l’avenir tout entier en 
une actuelle et vaste déception. 
 
   L’idéal serait que tout m’indiffère, pour ne plus m’inquiéter, ne 
plus rien faire et m’en contenter. D’ailleurs, rien ne devrait plus 
m’intéresser ; je devrais tout laisser tomber pour ne me 
consacrer qu’à la passivité d’un être qui ne veut plus rien : ni 
vivre ni mourir ni penser, tout juste survivre, un tant soit peu, 
sans aucun motif valable, par lâcheté sans doute, drapé dans 
l’indignité la plus totale. 
   
   L’idée selon laquelle il n’y aurait pas de vérités universelles 
mais seulement des sensations individuelles est un premier pas 
pour comprendre le côté irrationnel de l’être humain. 
Cependant, cela n’est pas tout à fait exact car il existe bel et 
bien de nombreuses vérités incontestables communes à tous 
les hommes : les principales étant que tous, nous sommes nés 
et déterminés par le hasard, que nous vivons pour maintenir 
notre structure biologique, éventuellement pour nous 
reproduire, et qu’au final nous mourrons tous sans exception. Et 
si dans l’esprit de certains, le doute paraît total et universel, 
c’est parce qu’ils appliquent leur essence irrationnelle à tout le 
reste du cosmos, dont l’existence, quoiqu’on en dise, demeure 
indubitable. 
   Ainsi, nous ne pouvons raisonnablement douter de tout, et 
encore moins de notre existence ici-bas (d’autant plus que cela 
ne servirait à rien). Néanmoins, nous pouvons assurément 
douter de tout acte car, quel qu’il soit, il demeure à jamais 
insignifiant au regard de l’absolu. 
 
   Toute prise de conscience est le produit d’une souffrance. 
Ainsi, je sais que j’existe car je le sens au plus profond de ma 
douleur d’être. Et, pour tout dire, je n’ai jamais eu aucune 
raison valable d’en douter. 
 
   Autre certitude essentielle : celle que, précisément, rien n’a 
d’importance. D’ailleurs, une fois cette conviction acquise, la 
logique devrait normalement mener quiconque à l’oisiveté, et 
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moi-même, je devrais dès à présent poser ma plume et arrêter 
sur-le-champ toute activité. Mais, j’ai beau avoir éprouvé 
intensément des centaines de fois qu’indéniablement rien n’a 
d’importance, qu’en cet univers, tout est futile, cela ne 
m’empêche d’écrire que temporairement. Pourquoi ? Tout 
simplement parce que l’homme est un être irrationnel dont les 
envies n’ont pas de sens plénier : celles-ci s’inscrivent toujours 
dans l’étroite « sphère » de sa propre subjectivité, dont la 
portée est parfaitement réelle bien qu’effroyablement limitée 
dans l’espace et dans le temps. Ainsi, toutes les raisons du 
monde ont beau me pousser à la paresse (et même à la 
torpeur), elles n'étouffent pas suffisamment mes pensées et 
mon envie de les coucher sur papier. Car ce caprice a 
véritablement un sens pour moi, même s’il ne se trouve qu’à 
l’intérieur de la modique sphère plus ou moins habituelle de 
mes misérables perceptions. 
 
   Ne plus éprouver aucune envie, ne serait-ce qu’un instant – 
alors que la raison a ses raisons que le cœur tend à ignorer – 
c’est, d’une certaine façon, se porter au-delà des limites 
originelles de ses sensations et, à l’extrême, s’ouvrir les portes 
de l’infini jusqu’à côtoyer les dieux et leur domaine : le néant. 
 
   Nul ne peut vivre sans se mentir. Ainsi, chacun se subit plus 
qu’il n’agit. Moi-même, si j’ose encore respirer, n’est-ce pas 
uniquement par automatisme et résignation ? 
 
   Dès que je cesse de « penser » pendant une longue période, 
je me sens de moins en moins bien. Et seule la volupté 
négative de la réflexion me donne l’impression d’agir 
« réellement », tel un élan instinctif vers une transfiguration dont 
l’aboutissement m’est, je l’espère, irréalisable. 
 
   L’ennui est une souffrance intolérable ; j’ai même la conviction 
inaltérable que tout ce que nous faisons (hors nécessité), nous 
le faisons toujours pour tuer le temps, à défaut de nous tuer 
nous-mêmes…  
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   Ainsi, quand l’homme n’agit pas, il pense, et quand il ne fait ni 
l’un ni l’autre, il rêve. Mais le rêve n’est qu’une forme 
inconsciente de la pensée, et la pensée n’est qu’une forme 
« passive » d’action : anxieux par essence, dévoré par l’ennui, 
l’homme n’est tout simplement pas conçu pour s’accoutumer au 
néant de l’indolence.  
   L’anticipation inextinguible dont il fait preuve révèle donc les 
tréfonds de sa véritable nature. Et sans sa cour d’illusions 
dévouées dont les passions figurent les princes, nous le voyons 
désormais clairement : vulgaire, mesquin, vautré dans l’absurde 
autant que dans l’abject, ne pensant plus qu’à estimer son 
potentiel sur le marché artificiel et ô combien perverti du 
bonheur. 
 
   Ainsi ne puis-je m’empêcher d’examiner, de juger,  d’évaluer 
de manière constante. Trop conscient pour la collectivité, pas 
assez pour l’asile : je me soustrais au dérisoire par le biais de la 
dérision. La littérature étant le déversoir idéal de la misère 
humaine, ainsi viens-je liquider mon temps, mon acrimonie 
comme mon animosité dans des formules plus ou moins 
péremptoires, plus ou moins contradictoires aussi, mais sans 
grand enthousiasme et sans grand espoir non plus …  
   Et c’est de cette façon que je subsiste, que je vivote, entre 
l’horreur et l’illusion, aux bords du Gouffre et de la déraison, 
irrémédiablement… jusqu’à ce que mort s’ensuive. 
 
   Toute croyance n’est que volonté de croyance. Ainsi, chacun 
sait qu’il va disparaître mais personne ne le croit. 
 
   Pour l’homme totalement dépourvu de la moindre illusion, 
seule la mélancolie et ses étendues illimitées conservent 
encore quelques attraits. Considérant légitimement l’espérance 
comme une infirmité, sa raison le conduit naturellement à la 
ruine des sens… Et bientôt, tout devient fade, banal, nauséeux, 
excepté la douce langueur d’un spleen qu’il peine toujours 
davantage à recouvrer. 
   Ainsi accablé par le lourd fardeau de l’Ennui, il se réfugie 
prestement dans le funeste sanctuaire des vérités acerbes ; 
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sans plus d’appétence pour les choses qui l’entourent, il se 
refuse, passif, aux bouffonneries de la vie, son esprit lucide et 
démotivé ne désirant plus rien sinon s’apitoyer sur cette 
lamentable existence. 
   De quoi pourrait-il encore se sentir concerné ? Il a déjà pris 
tant de distances avec tout bavardage philosophique, avec la 
vie elle-même ! Parvenu au-delà du mépris des vanités 
terrestres, il ne s’enorgueillit même plus de ses lamentations 
clairvoyantes. Et, de son promontoire culminant, dominant 
l’humanité tout entière, il assiste, blasé, à son fourmillement, 
pourvu de l’infaillible assurance que tout discours et tout acte lui 
seront à jamais d’une semblable et dramatique insignifiance.  
    
   L’homme n’est pas né pour être heureux mais pour patienter 
plus ou moins gentiment. Ainsi vit ce désagréable libidineux 
trivialement prévisible, aux joies vulgaires, excluant souvent la 
désillusion comme la déception contre toute évidence, et 
surtout ne s’accommodant guère d’états persistants, dans le 
malheur comme dans l’allégresse, dans la convoitise comme 
dans la paix intérieure, toujours coincé entre des désirs 
antagonistes de nouveauté et de sécurité. 
   En conséquence, s’il existe une seule félicité possible, celle-ci 
ne peut être ni durable ni fixe mais nécessairement cyclique. 
Ainsi, avant d’éprouver de la joie, il nous faut commencer par 
ressentir un manque : c’est notre fameux désir accompagné de 
l’espoir qui va avec. Puis, afin d’éviter au mieux la déception, il 
faut avoir la chance que notre désir soit entièrement satisfait ou 
même mieux, qu’il dépasse nos espérances, la surprise étant 
toujours la plus agréable des joies. Ensuite, bien sur, et avec 
une difficulté croissante, il nous faut renouveler le cycle, et de 
nouveau souffrir de désirer, jouir anxieusement d’espérer, 
supprimer autant que faire se peut chaque nouvelle exigence 
par son accomplissement, tourner jusqu’au bout l’injuste roue 
de la fortune psychologique, guidés par nos velléités aussi 
involontaires qu’avilissantes. 
    
   Le malheur du bonheur, c’est qu’il est condamné à se 
renouveler. L’homme est trop prévoyant pour se satisfaire 
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durablement d’un bonheur présent, il lui faut être également 
heureux à court ou moyen-terme. Son besoin de se projeter 
dans l’avenir est inextricable : c’est le principe fondamental de 
sa condition. L’avenir lui appartient, pense-t-il, et il veut croire 
en l’avenir. C’est chez lui une maladie incurable, même quand, 
à l’évidence, il n’y a plus aucune raison d’escompter quoi que 
ce soit. Et c’est bien là toute la perversité de l’être humain, une 
des caractéristiques  principales qui le différencie de l’animal : 
cette « faculté monstrueuse d’espérer » qui l’incite à quitter le 
présent pour d’hypothétiques joies futures, toujours plus 
grandes que celles qu’il a connues jusqu’alors. 
   « L’espoir fait vivre. » Cela est tellement vrai que, pour 
l’homme, il ne serait y avoir de félicité sans espoirs. Ainsi, 
l’homme est un impatient inconditionnel pour qui le présent ne 
peut suffire : il lui faut croire, il lui faut prévoir, calculer, aspirer, 
il lui faut se nourrir de l’avenir presque autant qu’il respire. Tant 
et si bien que celui qui « semble » avoir tout pour être heureux 
mais qui se trouve dépourvu de la moindre perspective finit tout 
de même par être malheureux. 
   D’où il ressort que, bonheur ou pas, l’anxiété reprend toujours 
le dessus, celle-ci procédant de la simple conscience de 
l’avenir. Par ailleurs, constatons, pour une fois, la clairvoyance 
de nombreux philosophes qui ont su percevoir dans le bonheur 
une source privilégiée du désespoir car il fait de l’homme un 
être inévitablement inquiet (à l’idée de le perdre) et résigné 
(n’ayant plus rien à espérer). 
 
   Notre aptitude au bonheur dépend avant tout de notre 
capacité à espérer. Car tout véritable bonheur ne repose que 
dans l’espoir, dans les illusions qu’il suscite. 
 

- L’amour est le sentiment noble du désir. 
- Le bonheur est la sensation noble du plaisir. 

   En matière d’abus de langage, ce couple de vocables qui 
n’existent que dans l’imaginaire collectif figurent, selon moi, aux 
tous premiers rangs de l’Imposture qui fonde nos sociétés 
hypocrites.  
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   Une fois que l’on a compris, il n’y a plus rien de possible. Et 
pourtant, j’écris – Ma vie est un pugilat quotidien entre 
différentes contradictions, avec le doute pour arbitre. 
 
   L’énergie créative est souvent le corollaire d’un rejet ou d’un 
dégoût. Cela explique pourquoi, dans l’expression artistique, le 
meilleur est souvent la conséquence du pire, en opposition à la 
médiocrité ambiante. 
 
   Ce qui me pousse à continuer, c’est parce que je ne sais pas 
encore à quel point je suis désespéré. 
 
   Que sont nos joies sinon des promesses de désespoirs 
meilleurs, d’une tristesse plus aboutie ?  
 
   S’il est quasi systématique que les philosophes perdent la 
plupart de leur temps à expliquer dans les moindres détails 
l’importance ainsi que la véracité de chacune de leurs 
réflexions, c’est parce qu’ils ont une peur bleue que nous en 
doutions. Et s’ils définissent tout et son contraire, en passant 
même par l’historique, c’est pour être sur qu’on les comprenne 
parfaitement, démontrant, par la même occasion, que c’est 
uniquement pour asseoir leur crédibilité qu’ils se livrent ainsi 
sans retenue à l’inessentiel jusqu’à l’absurde, au point 
(aberrant) d’oublier de dire vraiment ce qu’ils pensent… Ce sont 
des experts exubérants du détail, des maniaques de la 
causalité, des techniciens sans résultats ! 
   On peut distinguer deux catégories de philosophe : ceux qui 
ne pensent qu’à convaincre dans une profusion péremptoire, et 
ceux, bien trop minoritaires, qui ne pensent qu’à dire ce qu’ils 
pensent. 
 
    Je ne veux pas jouer avec les mots comme la plupart des 
philosophes qui se complaisent dans la définition parce qu’en 
vérité ils n’ont rien à dire. Il me semble également que, pour 
nous comprendre, mieux vaut utiliser le même dictionnaire, et 
qu’il est absolument improductif de vouloir y porter une 
quelconque contribution. Sans être parfait, les mots et les 
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définitions qu’il contient me paraissent amplement suffisants 
pour philosopher. Nous ne sommes pas grammairiens ni 
linguistes ! Trèves de balivernes faussement démonstratives, 
contentons-nous de le dire : astreignons-nous à la description 
(de nos sentiments) et non à la dialectique pompière ! C’est en 
effet grâce à celle-ci que l’on construit des systèmes qui 
semblent tenir la route sur papier mais jamais concrètement. En 
outre, utiliser un vocabulaire spécifique à la philosophie m’a 
toujours paru une hérésie honteusement élitiste. Moi, il me 
semble préférable d’utiliser des mots simples, tels qu’ils sont 
définis, avec, autant que possible, la précision d’un chirurgien : 
j’écris comme l’on pratique une autopsie, mais avec toute la 
dérision que puisse comporter une dissection inutile.  
 
   Depuis quelques jours, quoi que je regarde, quoi que je lise, 
quoi que j’écoute, ces mots qui hantent tous les recoins de mon 
esprit : médiocrité, médiocrité, médiocrité… 
 
   Tandis que la multitude voue un culte aux mystères de la 
« bénéfique » simplicité, du « divin » ordinaire, la science 
cosmologique, elle, s'emploie corps et âmes à vérifier si la vie 
est une occurrence quelconque au sein de notre univers : 
serait-ce dans le but de nous réconforter ? Et si jamais il 
s’avère que le « vivant » est une incidence commune à de 
nombreuses planètes, que pensera la foule ? Ce jour là, aura-t-
elle compris qu’il n’y a rien de mystérieux ni de céleste dans la 
banalité, pas même son omniprésence ? 
 
   Le rôle d’un écrivain est de s’approprier les assurances que 
nous n’osons pas avoir. Néanmoins, cela est désormais si 
couramment admis que l’exagération est devenue 
désespérément souveraine… Et dans le même temps, faute de 
nouvelles vérités, la philosophie s’effondre dans le lieu 
commun. 
 
   On écrit d’autant mieux qu’on le fait pour ne plus penser à ce 
que l’on écrit. 
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   La pensée la plus courte avec les mots les plus simples reste 
toujours la plus efficace. 
 
   Rien de neuf sans démesure. 
 
   Plus le sceptique s’essaye à la tolérance, moins il y parvient, 
et plus il devient ce qu’il est vraiment : fondamentalement 
intransigeant. 
 
   Il se trouve qu’il est nécessaire de croire pour aimer un tant 
soit peu, de faire confiance quitte à être dupe. D’ailleurs, le 
véritable amour n’est-il pas « aveugle », issue d’une trop 
grande crédulité ? Ainsi, certains préfèreront toujours douter 
plutôt que de chérir, repliés dans les incertitudes liées à leurs 
anciennes déceptions, à ce monde qui les a trop contrariés. La 
désillusion a fait de ces malchanceux des écorchés dubitatifs 
qui ont la frousse d’aimer, et qui continueront à manquer 
d’amour de peur de miser trop gros. Pour eux, le jeu n’en vaut 
plus la chandelle, leur enjeu s’est fait la belle, refusant 
d’avancer à nouveau… sur le fil du rasoir. 
 
   Dès lors qu’il faut croire pour aimer, et puisque toute foi est la 
conséquence d’une souffrance, quel fut donc l’Abîme du 
désespoir à l’origine de cette invention qu’on appelle l’Amour ? 
 
   Avoir conscience du temps, c’est s’en exclure, c’est passer 
d'un succédané d’infini au néant. 
 
   « Vivre chaque jour comme si c’était le dernier. » Comment 
cela ? En songeant que, dès demain, on va mourir ? Bonjour 
l’angoisse. 
 
     Puisque l’amour est ce qu’il y a de plus merveilleux au 
monde, pourquoi ressens-tu autant le besoin d’en varier les 
préliminaires et les positions ? Comment peux-tu croire encore 
en l’amour, en cette « chaleur de tripes », quand il te faut 
déployer des trésors d’ingéniosité et, surtout, de perversité pour 
ne pas t’en lasser ? En définitive, reconnais-le, ce sont surtout 
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tes vices que tu aimes, et qu’il n’y a même que cela pour te 
faire bien jouir. 
 
   Tout homme ou toute nation qui ne souhaite plus avoir raison 
est en voie de perdition. 
 
   En général, on a plus facilement pitié de ceux que l’on ne 
connaît pas.  
   (Quant à nos craintes, elles ne concernent que les êtres se 
trouvant à l’intérieur de la « sphère » subjective de nos 
perceptions, sphère dont nous sommes évidemment le centre, 
et donc l’objet principal de notre attention.)  
 
   Que les philosophes n’aient plus leur place dans la société 
est-il une illustration d’excellence ou de médiocrité ? Mon 
instinct m’intime de pencher en faveur de la seconde solution, 
vers une preuve d’excellence dans la médiocrité. 
  
   « Rompre avec les mots, sombrer dans un silence méprisant ; 
ne plus s’en servir que pour les dénoncer (…) » Cioran. 
   Ah ! Pauvres expressions iniques, qui nous déçoivent tant lors 
de nos inclinations lyriques, qui nous échappent, ne veulent 
point se soumettre à nos envolées tyranniques. Alors nous les 
maudissons sans répit ni indulgence, les accusant de n’avoir 
aucun sens, d’être vides et vaniteux, de nuire même à notre 
respiration ! Bref, de tous les maux. 
   Combien, pourtant, sont-elles à plaindre, ces locutions 
innocentes que notre dégoût accable, que tant calomnient, à 
commencer par elles-mêmes… Condamnées pour haute 
trahison, les voilà exagérément dédaignées ou sauvagement 
sacrifiées sur l’autel de l’inspiration – Quel mal nous prend-il 
donc de jouer avec elles contre elles ?  
   Ah ! Si seulement elles pouvaient parler… Quel serait donc 
leur désarroi ! Comme alors, elles se lamenteraient auprès de 
leurs propres pères, que dis-je, de leurs dieux ! Et, si elles le 
pouvaient, elles leur confieraient peut-être, lors d’un éventuel 
contact ex machina, qu’il est assurément vain et ridicule de 
chercher des idées parmi les mots, ceux-ci n’en contiennent 
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pas, et qu’il leur faut en chercher ailleurs. Ces locutions seraient 
un peu péremptoires… Aussi tenteraient-elles impudemment 
d’expliquer qu’elles ne sont que les reflets de leurs créateurs, et 
qu’en fait, toutes les idées personnelles procèdent des 
sensations ; ce n’est qu’ensuite, qu’elles interviennent et 
s’évertuent, tant bien que mal, à les exprimer – Nous 
n’accordons guères nos grâces aux poètes sans âme, 
ajouteraient-elles. Mais puisque nous ne pouvons nous 
séparer, concluraient-elles, ne serait-il pas enfin temps de nous 
réconcilier ? 
 
   Plus impressionnant encore que la taille gigantesque de notre 
univers : son expansion supraluminique ! En effet, en relativité 
générale, celui-ci peut se dilater plus vite que la lumière. Ainsi, 
notre univers abrite surement des galaxies se trouvant à des 
centaines de milliards d’années-lumière de nous et fuyant de 
nombreuses fois plus vite que la lumière sans cesser 
d’accélérer. Sachant que le rayon de l’univers observable est 
d’environ quatorze milliards d’années-lumière, alors l’univers 
non-observable est sans nul doute immensément plus vaste. 
Quant à connaître le Cosmos au-delà de notre univers, il 
semblerait que nous puissions définitivement faire une croix 
dessus… 
   (Que se passerait-il si un univers dont la vitesse d’expansion 
se trouve des milliers de fois plus rapide que la lumière rentrait 
en collision avec un autre univers lui aussi en 
expansion perpétuelle ? Pas grand chose, sans doute…) 
 
   Les tyrans ont souvent un faible pour l’histoire car celles-ci le 
leur rend bien : elle n’oublie jamais ses pires despotes. 
 
   L’injustice et la souffrance permanentes des hommes 
finissent toujours par nous irriter, et souvent, bien plus que nous 
ne sommes prêts à le croire. Arrive à l’occasion un abattement 
tel que nous ne voulons plus en entendre parler : nous ne 
voulons plus savoir ! 
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   Devant la douleur des hommes (et des bêtes) comme devant 
la mort, qu’il est parfois urgent d’escamoter sa conscience tout 
comme son impuissance !  
 
   Au paroxysme du bonheur, comme dans la plénitude d’un 
orgasme, se mêle invariablement un désir de mort. Ce désir 
inéluctable provient toujours d’une hantise bien particulière : 
celle de s’en retourner vers la banalité quotidienne qui, on le 
sait, se révèlera encore plus creuse et insipide que la veille. Qui 
n’a jamais fait l’expérience de ces lendemains qui déchantent 
après de mémorables soirées ? L’extase est l’« absolu de 
l’instant », il nous conduit vers d’autres mondes, des mondes 
que nous ne voudrions plus quitter. En ces rares moments de 
grâce, notre jubilation est telle que nous souhaiterions que 
jamais elle ne cesse. Mais, ce vœu ne pouvant être exaucé, il 
nous semble alors que nous préférerions plutôt mourir que de 
recouvrer une « âme ordinaire ». Comme si la mort détenait 
tout à coup le pouvoir de prolonger indéfiniment nos 
jouissances, alors que la vie s’en trouve clairement incapable. 
   Dès lors, notre aptitude au bien-être se voit terriblement limité 
dans le temps ; pire, le plus souvent, il nous faudra même payer 
chèrement ces emballements éphémères en éprouvant par la 
suite une lassitude d’autant plus profonde que notre félicité fut 
grande. 
   (En outre, plus tard, il y a de fortes chances que, plus ou 
moins consciemment, nous cherchions vainement à reproduire 
ces joies passées. Ainsi, nous nous trompons nous-mêmes en 
subissant les contradictions de nos désirs ! Car c’est de la 
nouveauté qu’il nous faut, non pas une vulgaire copie ! En 
agissant de la sorte, notre quête du bonheur risque bien 
souvent de prendre une tournure pathétique : c’est que nos 
souvenirs abusent allègrement nos espérances, tandis que nos 
déceptions, elles, ne nous surprennent que très rarement.) 
   Ainsi, le bonheur ne peut se reproduire à l’identique, il lui faut 
perpétuellement se réinventer ; son expérience résiste si 
piteusement à l’habitude, à cette routine qui guette 
tragiquement le moindre de nos gestes. De fait, nous ne 
pouvons poursuivre impunément la béatitude : toujours, la 
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réalité se venge de nos brèves escapades euphoriques. L’ennui 
attend son heure, et il le fait bien, comme s’il ne savait faire que 
cela ! Tapi dans l’ombre de nos minutes, il n’aura guère 
longtemps à patienter. La morosité est si prompte à se 
manifester, c’est à croire qu’elle seule en ce monde est garantie 
! L’ennui s’insinue au moindre relâchement, s’immisce dans nos 
cerveaux dès que nos sens faiblissent ou sommeillent et que 
nos désirs s'atténuent – voilà pourquoi la tristesse et 
l’abattement s’apparentent souvent à la fatigue – ainsi, notre 
esprit s’éveille alors que nos sens s’émoussent. De leur fatal 
amoindrissement naît le discernement qui, par voie de 
conséquence, révèle l’inaptitude immanente de l’homme à un 
bonheur durable ainsi que ses immenses capacités à 
désespérer. 
 
   C’est toujours des cimes de nos joies dont dérivent les 
gouffres de nos pires désespoirs. Ainsi l’intensité d’une peine 
est-elle toujours fonction de la chute, elle ne dépend même que 
de cela : raison infaillible de craindre la moindre allégresse. 
 
   Tel un spectre nihiliste, notre fond de bestialité se venge à 
nos dépends de n’être pas assez exploité : il hante 
inlassablement nos regrets de tous les crimes que nous 
n’avons pas commis. 
 
   Il y a, dans toute dramaturgie, un fond de sadisme qui finit 
toujours par m’exaspérer. 
 
   « Demain est un autre jour. » Parmi les expressions 
populaires les plus naïves, celle-ci figure certainement dans le 
peloton de tête. Pour les gens, le lendemain est toujours 
rattaché au possible, au renouveau… Cependant, sans le 
sommeil, j’ai la conviction que la vacuité universelle 
s’imposerait à tous comme un principe avéré, même chez les 
plus irrécupérables récalcitrants. Dans un monde sans 
discontinuité, nul doute alors que le recours au suicide 
deviendrait monnaie courante tant la mort apparaîtrait au Grand 
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Jour comme une douce et bienveillante bénédiction, comme un 
Eden pur et idéal. 
 
   Les scénaristes auront beau concocter des « happy ends » 
toujours plus réussies, ils ne pourront jamais m’empêcher de 
trouver leur histoire tragique puisqu’elle a une fin. Ainsi me suis-
je rendu compte qu’il ne peut y avoir de « bonheur » que dans 
le déroulement des évènements, dans l’action circonstancielle 
porteuse d’espoirs : l’avant et l’après ne sont même pas assez 
intéressants pour être racontés. 
 
   Bien plus que nos goûts, c’est ce qui nous importune qui nous 
définit, nos infirmités en premier lieu. 
 
   Fondamentalement, l’homme n’a pas envie de baiser, c’est sa 
bite qui l’y contraint. 
 
   De toutes les raisons qui invitent au suicide, certaines me 
semblent si ridicules qu’elles m’inciteraient plutôt à ne pas le 
commettre. Au premier rang de celles-ci : ne pas trouver sa 
place parmi les hommes. 
 
   La pauvreté rend inconsciemment généreux. Ainsi, au fur et à 
mesure que décroît mon compte en banque, je me dépossède 
également de mon précieux égoïsme. 
 
   Peu importe la personne avec qui nous vivons, ce que nous 
pensons d’elle ou ce qu’elle pense de nous. Ce qui compte 
avant tout, c’est qu’elle nous voit vivre, nous, avec nos victoires 
et surtout nos soucis. Le compagnon idéal se doit de souffrir 
autant que nous nous souffrons, ni plus ni moins. 
 
   Les plus belles preuves d’amour sont les plus discrètes. 
 
   Première lecture des Cahiers de Cioran : j’ai parfois 
l’impression de me relire. 
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   Je ne vois aucun mal à l’auto-apitoiement : c’est un sentiment 
naturel, inné. D’ailleurs, si l’on n’avait jamais pitié de soi, 
comment aurait-on pitié d’autrui ? 
 
   Si je ne vois pas les choses du bon côté, c’est sans doute 
parce que je suis mal placé. 
 
   A quinze ans, je m’étais déjà persuadé que jamais je ne 
voudrais procréer. Vingt ans plus tard, qu’il est doux de pouvoir 
se rattacher à sa jeunesse au moyen d’un sentiment qui n’a pas 
le moins du monde évolué – Il y a, malgré tout, tant de choses 
qui n’ont pas changé… 
 
   Je ne voulais ressembler à personne, et aujourd'hui, je sais 
que je ne suis rien.  
 
   « L’écriture est plus qu’un simple apitoiement sur soi, c’est un 
sabordage... » 
   Ce n’est pas en écrivant ce genre de choses que je vais 
retrouver l’inspiration. Il me faut retourner aux sources : 
considérer l’écriture comme un jeu ! N’en va-t-il pas ainsi de 
tout, de la vie elle-même ? 
   …Souvenirs des jeux de mon enfance ou nous poussions à 
chaque fois le règlement dans ses derniers retranchements. 
 
      « Je ne vis que parce qu’il est en mon pouvoir de mourir 
quand bon me semblera : sans l’idée du suicide, je me serais 
tué depuis toujours. » A l’inverse de Cioran, l’idée du suicide ne 
m’a jamais véritablement réconforté : à quoi bon se supprimer 
puisque, de toute façon, la nature s’en chargera 
prochainement ? En vérité, cette solution m’effraie 
passablement… D’ailleurs, si une seule pensée de Cioran 
devait me guider, ce serait plutôt celle-ci : « Se débarrasser de 
la vie, c’est se priver du plaisir de s’en moquer. » 
 
   Je trouve rarement l’inspiration quand je n’ai rien d’autre à 
faire, quand j’ai le temps… Et je n’ai trouvé jusqu’à présent 
qu’un seul subterfuge à cet état des choses : écrire aux heures 
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déraisonnables, alors que tout le monde dort et que je le 
devrais. D’ailleurs, la fatigue est propice à l’écriture laconique : 
elle dirige notre esprit vers la clairvoyance, alors que nos sens, 
qui troublaient nos méditations diurnes, s’essoufflent et se 
taisent à mesure que la nuit atteint son terme.  
   Tandis que dans la journée, tout m’apparaît irréel, en fin de 
soirée, tout me semble trop réel. 
   Mais c’est à l’aube que mon dégoût m’est pleinement révélé, 
emplie d’une clarté avilissante, cependant que, prostré, je n’ai 
plus la force de penser, tout juste celle d’aller me coucher, de 
me vautrer dans l’oubli de ma propre répugnance. 
 
   Penser, c’est combler un vide. Otez-moi mes doutes, retirez 
le scepticisme de mon esprit malade, et il ne restera plus rien. 
 
   J’ai souvent considéré la méditation comme un dépassement 
de soi tandis que l’action, quelle qu’elle soit, m’a toujours 
semblé dégradante. Alors que les autres s’accomplissent dans 
le dérisoire, je me complais dans l’inertie et croupis dans le 
non-vouloir. Ainsi, n’ai-je véritablement consacré mon énergie 
qu’à la compréhension de ce monde et de moi-même. Au fond, 
je n’ai de volonté que dans l’apitoiement. 
 
   Comme parfois je me sens vide ! Plus d’émotion, plus 
d’angoisse, plus rien : devançant la mort, le néant en moi s’est 
déjà installé, et il prend tant de place !  
 
   Quel malheur de se sentir perpétuellement isolé, même en 
bonne compagnie ! Et pourtant, je ne troquerais mon 
individualité pour rien en ce monde ni dans un autre, pas même 
pour une félicité éternelle, tout comme je ne pourrais vouloir 
être une toute autre personne, aussi satisfaite soit-elle ! Habitué 
à être moi et rien d’autre, il me serait également inenvisageable 
de me résoudre à n’être qu’une partie d’un tout, l’un des 
composants d’une entité supérieure – Voilà bien le comble de 
l’orgueil dans toute son horreur. 
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   Je me répète : la clarté du jour m’est rarement propice à 
l’écriture. On dirait que celle-ci s’applique uniquement à 
exacerber mon sens de l’inutilité, et surtout la mienne. Seule 
l’obscurité me concède la vigueur dont j’ai besoin pour écrire, la 
seule qui compte vraiment, qui ait un sens : l’énergie du 
désespoir. 
 
   Quelle prétention que l’écriture, surtout quand le doute nous 
obsède ! Et quelle humiliation : nous souhaitons toujours être 
lus ! 
 
   Plus je me sens vide, plus je me sens lucide. 
 
   Un esprit rationnel dans un corps irrationnel : tel est le secret 
de nos amertumes, de notre inadaptation à la vie. Et si nous ne 
nous sentons jamais à notre place, nulle part chez nous, 
comme étranger à ce monde, c’est qu’en vérité nos instincts 
nous dégoûtent autant que notre ontologie. Ainsi tourmentés, à 
mille lieux de pouvoir nous auto satisfaire, nous percevons 
seconde après seconde la morne inanité de nos existences, 
persuadés que nous sommes de son omniprésence ici-bas, 
alors qu’en réalité, nous ne ressentons partout que l’ennui et la 
honte de nos propres turpitudes. Car notre lassitude n’est pas 
naturelle : c’est nous-mêmes, de par notre imagination 
paroxystique, qui l’avons créée. Nos sentiments d’animosité et 
de dégoût à l’encontre de la vie et des hommes sont d’ailleurs 
exactement les mêmes que ceux que nous éprouvons 
inconsciemment à notre égard, puisqu’ils en procèdent ; quant 
à nos colères, elles ne reflètent souvent que la fréquente 
échauffourée de nos sens bouillonnants et frustrés confrontés à 
l’indifférence de notre implacable lucidité. 
   Ne découvrant nulle vérité pratique en nous, comment 
pourrions-nous en découvrir ailleurs ? Se soumettre à 
l’ascétisme ou se tourner vers la luxure nous semblent 
également raisonnables suivant l’état de notre libido, laquelle 
privilégie notre sagesse ou notre enthousiasme conformément 
aux principes immuables des vases communicants. Nous nous 
trouvons, pour ainsi dire, ballottés en notre ego et notre souci 
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de pragmatisme, entre le cœur et la raison, entre l’envie et la 
logique…  
   Dès lors, ravagés par le sentiment de notre insignifiance, 
répugnés par notre être propre, incapables de nous fier à nous-
mêmes mais convaincus de notre disparition prochaine et 
définitive, comment pourrions-nous donc croire un seul instant à 
autre chose qu’au non-sens, qu’à l’Absurdité universelle ? 
 
   J’ai fait de moi une machine à penser. En fin de comptes, je 
suis sans doute un des produits les plus écœurants que la 
nature ait jamais conçu. Et plus je vieillis, plus j’en prends 
conscience… 
   Je n’étais encore qu’un enfant que je « pensais » dès que j’en 
avais le temps. Dieu et l’infini se partageaient alors l’essentiel 
de mes ruminations philosophiques. (D’ailleurs, je suis toujours 
convaincu que l’existence du premier est tout bonnement 
impossible tandis que l’existence du second m’apparaît juste 
nécessaire. Mes impressions d’origines demeurent donc 
inchangées, et je dois bien admettre que, depuis tout ce temps, 
je n’ai fait que convertir des penchants notables en quasi-
certitudes.) Ce n’est qu'une poignée d'années plus tard que je 
devais commencer sérieusement à examiner le sens de la vie. 
Et il est certain qu’avec un dieu qui ne pouvait exister, le 
« rien » au bout du chemin, et cela dans un Univers 
probablement infini, j’étais parti sur de mauvaises bases…  
   Mais qu’en est-il aujourd’hui de la nature de mes 
méditations ? Si je persévère, malgré mon aversion 
grandissante, n’est-ce pas essentiellement par goût du 
cynisme, ultime stade de la pensée précédent la résignation et 
le néant ? 
     
   A la mort d’un proche, nous ne pleurons que les avantages et 
autres bienfaits que celui-ci pouvait nous apporter. Ainsi, il 
m’est arrivé d’avoir de la peine pour des musiciens disparus 
prématurément, et que je n’avais jamais rencontré (je ne le 
désirais même pas) alors que le décès de certaines de mes 
connaissances ne me causèrent pas la moindre émotion. 
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   Cette semaine, mon ennui n’a d’égal que mon désespoir. L’un 
est total, l’autre est absolu. 
 
   Il n’y a pas de désir véritable qui ne soit une obsession 
physiologique. 
 
   Un bon livre ne devrait s’adresser qu’à son auteur. Ainsi, on 
ne devrait écrire que pour soi-même, sans jamais tenir compte 
du reste de l’humanité (celle-ci demeure en nous, de toute 
façon, puisque nous en faisons partie). Dès lors, le lecteur, se 
sentant exclu, en viendra à l’admirer grâce au plus efficace des 
intermédiaires : la jalousie.    
 
   Mon désir d’échouer se substitue mécaniquement à mon 
désir d’apprendre. 
 
   La honte ne m’empêche pas de dormir. En revanche, l’orgueil 
peut me maintenir éveillé toute une nuit. Une nouvelle preuve, 
si tant est qu’on en ait besoin, du caractère hautement néfaste 
de la fierté. 
 
– Qu’est-ce que tu deviens ? 
–  Bah… Rien. 
– Tu fais quoi dans la vie ? 
–  Je me détruis. 

 
   « Dieu est en chacun de nous. » Peut-être s’est-il éparpillé 
pour souffrir un peu moins… ou un peu plus. 
 
   C’est parce que le suicide est l’unique solution à tous nos 
problèmes qu’il nous obsède tant et nous séduit. Mais il en va 
de cette idée comme de toutes : à force de la creuser, elle finit 
toujours par nous écœurer. 
 
   Plus on a envie de vivre, plus on risque de vouloir se tuer. 
 
   7 novembre 2005 – J’ai beau retourner dans tous les sens 
l’idée qu’un jour l’humanité va disparaître, rien n’y fait : j’en ai 
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vraiment, mais alors vraiment rien à foutre ; ce soir, mon 
indifférence est particulièrement royale. Pourquoi m’en faire 
après tout, puisque bientôt je n’existerai plus ?  
 
   Je n’ai aucune amitié pour les gens simples et constants, 
prévisibles. Seules m’intéressent les relations susceptibles 
d’évoluer. Un ami qui ne vous surprend plus ne doit plus en être 
un. 
 
   Célébrité ou anonymat, luxure ou privation, discernement ou 
imbécillité : autant de formes possibles de malheur et 
d’humiliation. 
 
   J’ai couru vers la connaissance comme l’on court à sa perte. 
L’échec étant ma principale source de sapience, je m’y suis 
souvent précipité, prenant assidûment conscience de la vanité 
universelle comme l’on prend régulièrement une drogue, avide 
de nouvelles leçons toujours plus implacables. 
 
   « La matière est imbibée de douleur. » Cioran. 
   Tout à l’heure, sur le bord de mon lit, cette sensation muée en 
une certitude inflexible, que tout est souffrance, même les 
objets inanimés, même les atomes, même les quarks.  
    
   Aucun être n’échappe à la douleur d’être.     
 
   N’est comparable que ce que l’on aime à comparer. 
 
   La souffrance est le fondement élémentaire de la conscience. 
D’ailleurs, tout animal qui souffre a lui aussi, je n’en doute pas, 
conscience d’exister. 
 
   « La religion du désespoir » : quelle contradiction dans les 
termes ! 
 
   Dans mon cas, on ne peut parler de mon penchant pour 
l’écriture sans évoquer celui pour la déchéance. 
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   Un artiste doit savoir oser, un philosophe doit savoir assumer. 
 
   Ayant admis le caractère irrationnel de l’être humain, je 
revendique mes « contradictions » car cela me semble le seul 
moyen de parvenir à la plus grande objectivité possible. Mais ce 
qui pourrait passer pour un manque de cohérence n’est 
finalement que différences d’humeur, et ne révèle pour moi que 
divers degrés d’adhérence aux illusions consubstantielles d’un 
monde guère plus logique que ma philosophie. 
 
   Mon système philosophique se réclame susceptible de 
changer d’avis quand bon lui semble, ouvert à la contradiction 
tout en méprisant les paradoxes. Je ne puis pratiquer qu’une 
philosophie de l’alternance car, selon moi, il n’y a pas d’autre 
alternative. 
 
   S’il y a une chose dont j’ai passablement horreur, c’est 
d’entendre vanter les mérites de la stabilité ou, pire encore : 
l’amour de la simplicité. En bref, je crache à la gueule de tous 
les conformistes. 
 
   Sans l’idée d’un Dieu, nul ne pourrait avoir le plaisir de 
blasphémer. 
 
   Le déclin progressif de notre enthousiasme nous fait ressentir 
organiquement que chaque seconde qui passe nous rapproche 
du néant. 
 
   L’Ennui agit comme une toile d’araignée au sein de laquelle 
chaque mouvement m’englue davantage. 
 
   La naissance est l’essence même de la défaite : on n’a rien à 
y gagner et tout à perdre. 
 
   Ce que les femmes méprisent plus encore que les lâches, ce 
sont les soumis, ce qui paraît fort naturel. 
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   Ce que vous dites n’intéresse personne ? Vous êtes en 
bonne voie pour faire de la philosophie. 
 
   S’émanciper, c’est nier. C’est tellement con mais tellement 
vrai. 
 
   Au sein de toute extase, nous éprouvons une sensation 
d’éternité : en elle, nous sortons de notre être misérable… pour 
mieux y replonger. 
 
   Rien de plus semblable au vivant qu’une idée, qui naît en 
nous, grandit, se multiplie, meurt et s’oublie. 
 
   Faites-moi confiance : Ne croyez en rien ! 
 
   Dès l’origine, tout artiste est au mieux une caricature de lui-
même, c’est à dire un imposteur. 
 
   Malencontreusement, on ne peut refuser aucune critique, 
d’où qu’elle vienne : affirmer que l’autre n’est pas crédible n’est 
pas un argument valable.  
 
   Tout système de pensée qui ne se détruit pas lui-même 
débouche sur l’intolérance et le mensonge. 
 
   Le cynisme a de beaux jours devant lui. 
 
   Rien n’a d’importance, sauf Moi. 
 
   Ce qui m’apparaît remarquable chez l’autre (et donc chez 
moi) n’est point l’orgueil dont il fait preuve mais l’amplitude de 
son amour propre. 
 
   Adolescent, ma passion pour la musique me semblait 
illimitée. Mon enthousiasme juvénile aimait à clamer haut et fort 
son adoration sans bornes : « toujours plus qu’hier et moins 
que demain » prenais-je plaisir à répéter, à moi et aux autres… 
Ainsi, le sort que je me destinais s’est-il cruellement retourné 
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contre moi : car si cette devise est toujours mienne, elle ne 
m’évoque plus désormais que l’évolution de mon désarroi. 
 
   Si j’écris, c’est parce que je trouve encore quelque chose à 
me dire. Ce ne sera qu’une fois mon appétit de nier rassasier, 
quand j’aurai fini une bonne fois pour toutes de tourner autour 
de mes questions, que j’accèderai enfin à la lucidité qui 
m’empêche, dès à présent, d’être stérile. 
 
   A chacun ses distractions, et puis j’ai une putain d’envie de 
foutre le bordel : si beaucoup publient un bouquin comme l’on 
jette une bouteille à la mer, moi je préfère de loin balancer des 
cocktails Molotov.  
   … Et j’en arrive à croire que toutes mes raisons de vivre sont 
quelque peu matinées d’une noirceur mesquine, démoniaque. 
Comme Cioran, je désire avant tout me venger. Ainsi n’aurai-je 
de cesse que le désespoir s’installe dans tous les esprits, sans 
exceptions…   Mais je suis si las… Puisse Satan, s’il existe, 
entendre mon appel ! Qu’il fasse jaillir les immenses ténèbres 
de mon cœur et, avec sa complicité, qu’elles s’étendent entre 
ciel et terre et recouvrent la planète entière de la sombre 
couleur de ma tristesse, à tout jamais ! 
 
   Rien ne se perd, rien ne se crée… tout s’oubli. 
 
   Chez tout artiste, ce que l’on appelle « originalité » n’est, en 
réalité, que le produit de l’interstice laissé vacant par le reste de 
ses congénères, et qu’il s’approprie sans vergogne à l’encontre 
des plates-bandes adjacentes afin de s’insérer au mieux dans 
le milieu cloisonné et protectionniste des inquiets renommés. 
   Au sein de la tourbe sociétale, chaque artiste en quête de 
singularité se trouve ainsi plus ou moins prédestiné à se 
démarquer en comblant le plus grand espace vide possible, 
que celui-ci se soit ouvert fortuitement ou qu’il soit laissé à 
l’abandon. Ce dernier cas représente d’ailleurs l’inévitable 
avenir de tous les arts, la plupart ayant depuis longtemps 
renoncé à l’inédit et ne prolifère déjà plus que sur le cimetière 
poisseux des idées neuves. Car l’épuisement complet et 
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prochain des genres ainsi que de tous les mélanges possibles 
et imaginables ne fait aucun doute malgré l’enthousiasme 
éhonté de cette populace pullulante à l’affût de la moindre 
heure de gloire que ce même peuple par trop complice et 
complaisant veuille bien lui prodiguer. Ainsi voyons-nous se 
développer le temps de la domination démocratique de la 
médiocrité ! 
   Combien, cependant, il m’est aisé d’imaginer le jour fatal ou, 
malgré le renouvellement des générations et de la technologie, 
plus personne ne sera dupe du plagiat éhonté des fanfarons de 
la culture et du divertissement, le jour ou les consciences se 
lasseront à tout jamais des vogues et se laisseront envahir par 
cet intense sentiment de banalité qui est actuellement le mien à 
l’égard de toute chose qui a été, qui est et qui sera. 
 
   Ayant appris à guérir son corps, l’homme en vint logiquement 
à tenter de soigner, par tous les moyens possibles, son esprit 
corrompu et toujours plus altéré au fur et à mesure des progrès 
de la médecine : de la prière à la psychothérapie en passant 
par toutes sortes de distractions, nous voici donc arrivé au 
terme de ses inventions nées de son cerveau insalubre, vicié 
jusqu’à l’écœurement. La démultiplication récente de ces vains 
antidotes, comme dans un dernier emballement, nous fait 
entrevoir le devenir final de la conscience, la proximité de 
l’inévitable effondrement de cet esprit humain épris d’artifices 
sans relief et d’espoirs non fondés.  
   Car pour moi, il ne fait aucun doute que l’agonie de l’humanité 
vient de commencer, que le jour est proche ou celle-ci ne 
trouvera plus aucune illusion à laquelle se raccrocher, mais 
pour combien de temps encore va-t-elle étendre son râle ? Pour 
combien d’années toujours moins fécondes et plus contrefaites 
prolongera-t-elle la fadeur de son œuvre maudite ? 
   Peut-être suis-je naïf, mais je ne puis imaginer l’avenir sans le 
déclin progressif de toutes les religions, de toutes les 
espérances et, accessoirement, la réhabilitation de l’œuvre 
prémonitoire de Cioran, enfin accessible à tous et, pourquoi 
pas, enseigner dans toutes les écoles et universités : « …Et ce 
moment n’est que trop prévisible où aucun espoir ne surgira 
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plus des cœurs, où la terre sera aussi glaciale que les 
créatures, où aucun rêve ne viendra plus embellir l’immensité 
stérile. L’humanité rougira d’enfanter quand elle verra les 
choses telles qu’elles sont. La vie sans la sève des méprises et 
des leurres, la vie cessant d’être une vogue, ne trouvera 
aucune clémence devant le tribunal de l’esprit… » 
   Néanmoins, se pose un problème de concordance entre les 
peuples : comment croire que l’humanité entière puisse, en 
même temps, acquérir la sagacité qui lui fait présentement 
défaut ? Il est plus probable, qu’en divers endroits de la 
planète, l’on assiste régulièrement à de pitoyables soubresauts 
de croyances et autres superstitions, et que la vermine humaine 
(si elle ne s’est pas atomisée d’ici là) s’acharne à engendrer, à 
perpétuer inutilement sa race d’entêtée immature.  
   Par conséquent, afin de magnifier cette chute attendue mais 
sans date, que tout annonce, bien qu’il soit difficile de 
déterminer si celle-ci aura lieu dans quelques décennies ou  
bien quelques siècles, il faudrait à mon avis que l’homme soi-
disant moderne parvienne d’abord à l’immortalité, et qu’il 
s’engage ainsi à endurer les supplices d’une continuité 
graduellement dépouillée de tous ses rêves et objectifs. Car 
l’éventualité d’une vie perpétuelle apparaît, à mon sens, comme 
l’unique moyen de rehausser l’intelligence ô combien 
affligeante du genre humain. Dès lors, on n’ose imaginer les 
divertissements qu’il lui faudrait concevoir pour se soustraire 
aux potentialités de sa raison horrifiée face à l’éternité… Mais 
sans nul doute en serait-il incapable. Par conséquent, la 
malédiction de vivre aurait enfin la possibilité de devenir un 
savoir commun indubitable, unanimement approuvée ; ainsi 
tourmentée, la conscience collective accéderait fatalement au 
fait de son inutilité, à court de prétextes, au bout de son rôle, et 
serait dès lors à même de sombrer vers une lucidité sans 
tâches, auréolée d’un parfait désabusement, contrainte à 
l’immobilisme rationnel, pétrifiée par l’inconséquence de l’acte, 
médusée par les caprices d’une vie quelconque qu’elle ne 
comprendrait plus… ou plutôt, qu’elle comprendrait trop bien. 
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   L’ennui figure parmi les plus ignobles des maux car il 
s’attaque de manière insidieuse mais irréfutable à ce que nous 
avons de plus cher en nous : notre prétention. C’est le Rongeur 
suprême de notre amour-propre. 
 
   Dans l’échelle des problèmes liés à l’existence, l’insignifiance 
universelle est, de loin, celui qui éclipse tous les autres, même 
la mort. Car même si nous étions immortels, tous nos efforts 
demeureraient pareillement douteux, ni plus ni moins. 
 
   Le jouisseur désabusé est le pire des salauds : cet odieux 
averti ose aimer la vie pour ce qu’elle est, et les hommes pour 
ce qu’ils sont ! C’est que le cynisme est souvent mal toléré, 
même quand ses arguments sont fondés, et qu’on lui préférera 
toujours une idée positive, aussi démente soit-elle, celle-ci 
ayant malgré tout le mérite d’entretenir l'espérance. Car la vie 
est ainsi faite : pour que les gens soient en mesure de 
l’apprécier, il est impératif que l’illusion prime sur le réel. 
 
   Parmi les raisons qui me font apprécier l’écriture, la première 
d’entre elles est que cette activité ne s’improvise pas mais doit 
être longuement « remâchée ». C’est son manque d’instinct qui 
la rend aussi noble que suspecte. 
 
   Plus on est orgueilleux et fier, mieux on baise. 
 
   Le propre d’une philosophie rationnelle est de ne pas entrer 
dans les détails, mais dans la nuance. 
 
   Toutes les mauvaises expériences sont utiles à notre avenir ; 
quant aux bonnes, elles finissent toujours par le desservir. 
 
   Si le temps semble s’accélérer au fur et à mesure que l’on 
vieillit, c’est d’abord parce que chaque nouvelle journée que 
l’on vit représente une fraction toujours moins importante de la 
durée totale de notre existence. S’ajoute à cela, bien 
évidemment, la monotonie croissante d’une vie qui ne parvient 
plus à se renouveler et encore moins à nous surprendre. Ainsi, 
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chaque année nous semble passer toujours plus vite. Et si nous 
pouvions vivre plusieurs siècles, sa durée nous semblerait 
même tendre vers l’infiniment dérisoire, au point que si, par 
malheur, il nous était donné de devenir immortel, le temps lui-
même n’aurait alors plus aucun sens.  
 
   Mourir doit nécessairement avoir des cotés positifs, sinon la 
mort serait vraiment inexcusable. Déjà, elle seule peut nous 
délivrer de la vie qui, elle-même, demeure inexcusable, avec ou 
sans la mort. 
 
   L’admiration et la jalousie vont inévitablement de pair, car l’on 
n’admire vraiment que ce que l’on n’a pas. 
 
   Je n’aspire point à être négatif ou pessimiste, je le suis… par 
la force des choses. 
 
   Rien ne mérite d’être écrit. 
 
   Donner la vie, c’est aussi offrir la mort. 
 
   Inventer des mots, concevoir de nouvelles notions 
philosophiques ne sert strictement à rien sinon à épater la 
galerie. C’est, à mes yeux, le meilleur moyen de passer pour un 
charlatan. 
 
   Le lot de chaque homme est de subir plus ou moins 
dignement le dédain sans bornes de ses congénères. 
 
   Nombreux sont ceux qui semblent ne pas savoir ce qu’ils 
veulent uniquement parce qu’ils craignent de le savoir. 
 
   Si de nombreux philosophes sont aussi prolixes, c’est parce 
qu’ils n’ont aucunement foi en leurs propos. Vivre contrairement 
à ses convictions rend souvent prolifique car le doute menace 
constamment chaque pensée, chaque tournure, les taxant 
d’imprécises, d’inabouties tandis que le convaincu n’a que faire 
des fioritures. Sans véritables certitudes, ces dialecticiens 
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indéterminés ressentent donc le besoin de se justifier au travers 
de longs bavardages qui se veulent systématiquement 
exhaustifs, tout du moins en apparence. Egarés dans les 
labyrinthes de leur jargon fastidieux voire illisible, ils essayent 
vainement d’adhérer à un système qu’ils ne maîtrisent pas, 
nous livrant avec candeur des difficultés qu’ils imaginent 
universelles ou s’empêtrent dans une série de problèmes qui 
n’ont pas lieu d’être – Tant de pages pour dire si peu ! 
Comment ne pas comprendre le dégoût ô combien légitime de 
la plupart des gens pour la philosophie ?    
 
   La nature est démente ! Pourquoi donc ne s’est-elle pas 
contentée d’être microbienne ? Pourquoi aussi passer du 
végétal à l’animal ? Et enfin, quels égarements injustifiables 
pour aboutir à l’homme, ce carnivore maniéré, cet automate 
détraqué ! 
 
   Pourquoi penser en des milieux idylliques ? Malheureusement 
pour lui, l’esprit n’a sa place que dans un milieu désordonné. 
 
   Les gens « vrais » répugnent à la distinction, à l’élégance. 
D’ailleurs, ceux que la grossièreté repousse, s’ils veulent être 
également honnêtes avec eux-mêmes, ne peuvent sans cesse 
édulcorer leur propos : pour être tout à fait franc, il faut savoir 
être un minimum dégueulasse. (De là proviennent sans doute 
mes impressions intermittentes d’être un salaud.)  
 
   Penser est une tare ; son obsession, un vice. Ainsi, l’homme 
est un animal pathologique : victime de ses malheureuses 
aptitudes, il ne tient qu’à lui de les escamoter ou, à défaut, d’en 
détourner les conséquences… 
   …Et c’est justement ce qu’il fait, évidemment ! Avec ardeur, et 
même quelques fois avec un certain talent, je veux bien le 
reconnaître, d’une incongruité sans bornes également, mais il 
faut bien cela pour gommer les tourments sans limites de la 
futilité universelle. 
   Quant à moi, je ne supporte pas le mensonge, je ne l’ai 
jamais supporté. Et dussé-je en être l’unique victime, je 
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m’acharnerais à me porter volontaire pour subir les effets 
néfastes de la conscience, afin, tout simplement, de n’être point 
trompé… Je suis comme ça, et c’est bien là ma seule excuse. 
 
   La Vie n’a jamais eu besoin de mobiles pour justifier son 
existence ; du reste, depuis son apparition, seul l’être humain 
s’est enquis de la légitimer. Ainsi, naquirent les croyances et les 
fausses valeurs : profusion d’absurdités néanmoins salutaire 
pour le commun des mortels face à cette odieuse réalité qui 
défie si bien notre bon sens qu’elle en nie même l’utilité. 
 
   Je suis loin d’être le plus malheureux, je le sais ; j’en conviens 
aisément. Tant d’autres sont plus à plaindre que moi. Et 
justement, en ce moment, je les plains. C’est ainsi : c’est 
toujours et uniquement dans ces moments là qu’on se tourne 
vers plus misérable que soi. Le reste du temps, on préfère les 
ignorer, ils sont inutiles et gênants. Mais aujourd’hui, mes 
pensées se tournent vers eux, vers ces miséreux négligés, 
oubliés, comme si elles étaient aimantées… 
   Cela est toujours rassurant, apaisant, de se dire qu’on 
pourrait tomber plus bas… et que, sans doute, on n’y manquera 
pas. On y est préparé, on s’y attend, sans anxiété ; on y tend 
même, avec curiosité ; on glisse avec volupté vers une certaine 
satisfaction, vague et mystérieuse, égoïste et prétentieuse : 
vers les plaisirs savoureux de la Résignation et de 
l’Indifférence. 
 
   Rien de plus redoutable que l’absolue perfection. C’est ainsi 
que Dieu, incomplet et jaloux du néant, créa le monde, pour en 
amoindrir l’aboutissement. 
 
   C’est toujours à l’occasion d’une gêne que notre mépris se 
transforme en haine. 
 
   Point de philosophie sans plaintes. 
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   Plus notre amour semble impossible, plus il grandit dans nos 
cœurs. De là ressort que, d’une passion qui se réalise, c’est à 
chaque fois un sentiment qui s’amoindrit. 
 
   Selon moi, le véritable sage ne répugne pas à quelques folies 
si l’envie l’en prend. Néanmoins, sage aussi est celui qui 
s’astreint à saper les débordements de son enthousiasme 
plutôt que d’encourir les risques d’une déception à la hauteur 
de son entrain. 
 
   Le propre du bienheureux est de ne pas être conscient qu’il 
souffre. 
 
   Il entre très souvent plus de calculs dans la gentillesse que 
dans la méchanceté. 
 
   Le rôle de l’espérance est d’être une camisole de force de 
l’esprit humain. 
 
   Toute passion marque une absence de raison. 
 
   L’amour ne dure que tant qu’il rassure. 
 
   Tout est relatif, à l’exception d’une chose : l’insignifiance 
universelle, qui demeure une vérité éternelle devant laquelle 
toute autre vérité reste à jamais partielle et inconsistante. 
 
   En pétrissant la terre, Dieu l’a imprégnée de ses souffrances, 
ce qui explique bien des choses… 
 
   Sans lois ni morale, nul ne pourrait connaître les plaisirs de la 
transgression. 
 
   Deux sortes d’amour s’opposent à l’extrême : l’un sans 
conditions, l’autre sans concessions. Cependant, ces deux 
closes sont indispensables à l'éclosion d’un amour parfait. 
 
   Un besoin avide de nouveautés conduit souvent au sordide. 
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   Chaque jour de ma vanité me semble un Miracle Maudit. 
 
   Bientôt, je n’existerai plus. Bientôt, je n’existerai plus. Bientôt, 
je n’existerai plus. Bientôt, je n’existerai plus. Bientôt, je 
n’existerai plus. Bientôt, je n’existerai plus… 
 
   Rien n’est sérieux, tout est tragique. 
 
   La fatigue, la lassitude, le découragement, l’écœurement… 
autant d’outils d’une redoutable efficacité au service de la 
véritable connaissance, celle qui dévoile les tréfonds 
nauséabonds de nos désirs une fois les sources taries. 
 
   Selon moi, c’est, après l’imagination et l’espérance, grâce aux 
vices dont il fait preuve que l’homme se distingue le plus 
nettement de l’animal : celui-ci en est assez peu pourvu tandis 
que celui-là ne vit qu’au travers des siens. 
 
   L’invention de l’Amour vu comme un fléau, comment ne pas y 
souscrire quand l’on songe au taux de suicide provoqué par 
dépit affectif ? 
 
« Et si Dieu était gaucher ? 

- Non, impossible. Il doit être ambidextre. 
- Encore un point non commun. » 

 
   Après une courte délibération, j’ai placé Freud devant 
Nietzsche dans les rangs de l’imposture. Sans doute parce que 
le premier m’apparaît comme le fondateur d’une secte à 
l’apogée de son expansion tandis que le second me fait juste 
figure d’un halluciné. 
 
   Sous toute joie couve un désespoir dont l’éclosion n’est que 
trop prévisible. 
 
   L’horreur est humaine. 
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   Toute idée nouvelle génère chez son auteur un excès 
d’orgueil ; à l’inverse, toute croyance procède d'un orgueil 
blessé. Ainsi ne peut-on rencontrer d’humilité authentique que 
chez l’incrédule dépourvu de talent. 
 
   En ce monde, il n’y a personne, il n’y a que des personnages, 
seuls. 
 
   Vieillir nous fait tous horreur – et vivre, ce n’est que ça, à 
chaque instant. 
 
   L’insomnie est souvent signe de présomption ; nul doute que 
les plus humbles passent les meilleures nuits. 
 
   J’ai une sainte horreur de ceux qui se refusent à abandonner, 
qui s’agitent en tous sens alors que l’espoir s’est amenuisé 
jusqu’à mimer la vacuité, qui excluent la probabilité zéro, qui 
nient les évidences jusqu’au bout, jusqu’à la dernière seconde, 
aussi aveuglément que des taupes aux yeux crevés, qui 
veulent croire coûte que coûte quand tout s’y oppose, et qui 
lèvent piteusement les bras au ciel quand il faudrait les baisser 
ou bien les croiser nonchalamment afin de mieux contempler 
l’inévitable défaite dans toute sa fatalité. 
   De dégoût, je détourne les yeux face à tout moribond qui 
n’entend pas trépasser avec pragmatisme et élégance, devant 
ces vulgaires détraqués qui ne savent pas goûter aux charmes 
de l’échec, et qui, au lieu de la savourer, trépignent, se 
réfugient dans l’absurde, dans la foi la plus vaine, dans la 
grotesque déchéance commune à toutes les espérances sans 
queue ni tête, dans la confiance en leur propre et irréparable 
néant ! 
 
   La vie est incurable (on finit toujours par en mourir). 
 
   Ce qui est monstrueux en l’homme n’est pas seulement sa 
capacité à espérer mais, plus précisément, sa capacité à jouir 
de ses espoirs. On appelle cela l’effet placebo, dont l’efficacité 
est telle qu’il fonctionne même quand le sujet sait qu’il 
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consomme un placebo ! Un résultat scientifique qui en dit long 
sur la psychologie humaine – au point même de se demander si 
cet effet auto-suggestif ne se trouverait pas, par hasard, à 
l’origine de la plupart de ses croyances… 
 
   Quelles que soient nos inclinations, nous croyons toujours 
parce que nous avons besoin de croire ; et de même, toujours 
nous aimons parce que nous avons besoin d’aimer. 
 
   Tout est douleur, même le plaisir. Nous n’existons qu’au 
travers d’elle. 
 
   Une société qui loue si bien la spontanéité tend 
manifestement vers le conformisme. 
 
   Il m’est préférable d’être pessimiste que dans l’erreur. 
 
   Suivant mon incertaine disposition d’esprit, « penser » peut 
m’apparaître comme un besoin irréductible ou bien, de plus en 
plus souvent, comme une activité dès plus écœurante. 
 
   Si mon accablement est d’ordinaire peu profond, je le dois 
sûrement à mes périodes euphoriques qui, heureusement, sont 
toujours très rares et très courtes. 
 
   Rien. 
 
   Pourquoi ne puis-je trouver la force de me débarrasser de cet 
enfer ? Sans doute parce c'est une hérésie perverse, le Vice 
par excellence, et que nous ne nous débarrassons jamais 
aisément de nos tares, fussent-elles les plus immondes, que 
nous nous y attachons malgré tout car elles représentent mieux 
que tout ce que nous sommes… D’où l’impossibilité dans 
laquelle je me trouve d’envisager une alternative radicale 
puisque définitive. 
 
   « Suivre sa pente au lieu de chercher son chemin. » disait 
Talleyrand. La sagesse, selon moi, est belle et bien de suivre 
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ses penchants, aussi mauvais soient-ils. Car, au moins, on ne 
pourra regretter d’avoir suivi des conseils étrangers, 
antagonistes à nos tempéraments. Au contraire, on ne pourra 
que se féliciter d’avoir su rester fidèle à soi-même, solidaire de 
ses faiblesses, fier de ses vocations, corps et âmes tournés 
vers le plaisir et ses déchéances. 
 
   A quoi peut bien servir la métaphysique ? Elle ne peut, en 
aucun cas, être un remède à nos angoisses, à moins 
d’escamoter les vrais problèmes ; pas davantage ne peut-elle 
prétendre nous conduire vers le bonheur, sauf si nous désirons 
être dupes. A quoi peut-elle donc servir sinon à nous torturer 
l’esprit ?  
   – A passer le temps, à distraire ceux pour qui la vie est un 
calvaire, à se saouler des conséquences plus ou moins 
vertigineuses de l’aberrante abstraction. 
 
   La sérénité n’est pas de ce monde, ne l’a jamais été et ne le 
sera jamais : elle n’appartient qu’aux cadavres. 
 
   Ce n’est que de façon rationnelle et objective que l’on se sait 
irrationnel et subjectif. 
 
   Je n’arrive pas à prendre la vie au sérieux, alors un travail, 
comment le pourrais-je ? 
 
   « Je pense donc je suis. » Cet aphorisme ne mène nulle part. 
Autant dire par exemple : « Je marche donc je suis. » En quoi le 
fait de penser prouve plus qu’autre chose qu’on existe ? La 
pensée permet de se le dire, mais quelle en est l’utilité ? De se 
dire qu’on aurait pu tout aussi bien ne pas exister ? Non, je ne 
vois vraiment pas comment à partir de cette tautologie inepte 
pourrait découler une quelconque philosophie... 
   La pensée permet d’apposer des étiquettes sur des 
sentiments ou des objets concrets puis d’en déduire des 
concepts abstraits, mais en aucun cas elle ne prouve qu’on 
existe. Au contraire, ces concepts s’étant multipliés à outrance, 
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ne pourraient-ils pas davantage nous éloigner de la vie que 
nous en rapprocher ? 
   Mais avant tout, ne faut-il pas être quelque peu détraqué pour 
se demander si l’on existe, si l’on est ? Cette interrogation 
revient tout de même à postuler qu’on puisse ne pas exister…      
   Bon sang, quelle activité saugrenue que de douter de la 
réalité de sa propre existence puis de rechercher la preuve de 
celle-ci ! Notre existence, bien qu’éphémère, n’est-elle pas, en 
fin de compte, le plus évident des truismes ? Il est certain que si 
l'on ne pensait pas, on ne pourrait imaginer de telles absurdités. 
Et dire que le « cogito » est le fondement de nos plus fameux 
philosophes : quelle honte immense pour la France ! 
    
   « Apprendre à penser par soi-même. » Voilà un conseil bien 
inutile puisque tous, nous pensons bel et bien par nous-mêmes, 
mais manquons seulement d’idées alternatives (et ce n’est pas 
avec ce genre de maxime qu’on va nous en fournir…) En fait, 
peut-on véritablement dire de quelqu’un qu’il pense s’il ne 
pense pas par lui-même ? Au fond, je crois que cet adage 
récurrent sied merveilleusement bien à notre monde 
individualiste et hypocrite, et qu’il enjoint plutôt à penser pour 
soi-même. 
 
   Le temps n’existe que pour celui qui désire. Pour l’homme 
dénué d’appétit, le temps perd toute sa relativité et, par la 
même occasion, son rang de dimension, pour déchoir au sein 
du néant, de l’unique Réalité. 
 
   De tous les animaux, l’homme est de loin le plus bestial. 
D’ailleurs, n’y-a-t-il rien de plus humain que les actes 
« inhumains » ? 
 
   Quiconque a beau se vouloir systématiquement « positif » 
n’en demeure pas moins éminemment proche du zéro absolu. 
 
   Vivre, c’est brasser du vide. 
 



 38 

   A quoi peut-il bien servir d’être sincère puisque, de toute 
façon, personne ne vous croît jamais ? 
 
   Mon désir d’en finir me semble trop profond pour pouvoir y 
puiser la force de le réaliser. 
 
   La vérité nue mène au néant. 
 
   Tout ne peut-être mauvais ici-bas : il y faut nécessairement 
quelques plaisants aspects afin de donner tout son relief au Mal 
qui régit chacune de nos maudites existences. 
 
   Moins on espère, plus on se libère. 
 
   Les plus éminentes vérités ne peuvent être ressenties qu’à la 
faveur d’un extrême accablement. 
 
   La vie, c’est vraiment de la merde. 
 
   Tout est discutable mais rien n’a d’intérêt. C’est sans doute 
pour cela que l’on parle toujours trop. 
 
   Plus l’heure de notre mort approche, plus elle nous paraît 
abstraite. En vieillissant, nous nous sommes malgré nous trop 
habitués… à vivre. 
 
   Etudier une idée en profondeur nécessite une concentration 
objective sans failles afin de ne pas se fourvoyer dans les 
poncifs de la pensée commune. Ainsi, le positivisme est-il 
toujours une pensée de surface, qui germe à l’air libre, là où le 
cerveau peut complaisamment se vautrer dans la banalité. En 
revanche, quand il faut s’attaquer sérieusement à un problème 
métaphysique dans le but, par exemple, d’examiner les 
fondations mêmes de l’existence, il faut nécessairement fouiller, 
piocher, encore et toujours, sans délicatesse ni prévenance 
pour les préceptes établis… creuser jusqu’à ce qu’il n’y ait plus 
rien à creuser, jusqu’à rencontrer un puits sans fond, socle 
véritable de toutes les croyances optimistes la concernant. 
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   Si jamais, après ma mort, mon esprit devait subsister dans un 
certain « au-delà », ma première pensée serait… de ne pas y 
croire. 
 
   Ne pas se supprimer, c’est préférer la désuétude d’être vivant 
à la perfection du néant. 
 
   Dans ce monde de faux-semblants, l’horreur de la vie n’est 
pas un phénomène qui s’impose à chacun d’entre nous, et cela 
d’autant plus que toute la société s’emploie avec acharnement 
à la glorifier. Cela le devient seulement au fur et à mesure que 
nous perdons nos illusions et que nous gagnons en lucidité, 
jusqu’à ce que nous prenions suffisamment de recul pour nous 
affranchir de la pensée unique afin de pénétrer dans la 
compréhension ultime, dans la conscience vertigineuse de 
l’inanité quotidienne, dans la stupéfaction nauséeuse de 
l’absurdité d’exister. L’Horreur est alors le prix qui vient 
couronner la seule et véritable Connaissance. 
 
   « On est tous des connards. » A.J. 
 
   Ce que j’aimais hier, aujourd’hui m’importune. Dans l’autre 
sens, c’est beaucoup plus rare. 
 
   Combien d’œuvres faites avant tout de leçons digérées ou de 
sensations plagiées ? Presque toutes. 
 
   Tous ces philosophes m’insupportent : je les trouve trop… 
supportables. 
 
   Ce monde mérite-t-il d’être connu ? Tout se résume à cela 
finalement. Vaut-il nos peines, nos douleurs, nos angoisses, 
nos déchirements, notre mort même ? Et chacun de se 
persuader de ce qu’il veut bien se persuader… De mon côté, 
j’ai conclu en mon âme et conscience que rien ne pouvait être 
sauvé. Et je continue, je persiste à le vérifier tous les jours. 
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   Difficile d’atteindre la pleine conscience de certaines vérités 
essentielles : plus nous nous en approchons, plus la tête nous 
tourne.  
  
   Il faut s’aimer pour aimer. On est d’accord. Mais moi, pour 
quelle raison valable devrais-je m’aimer ? 
 
   Généralement, plus la vie quotidienne devient insupportable, 
plus on la… tolère. 
 
   Aucune forme d’expression n’est plus noble qu’une autre : 
elles sont toutes au service du fond ou, en tout cas, elles 
devraient l’être. 
 
   Statistiquement, peut-être n’y a-t-il en moyenne qu’une seule 
vie intelligente par galaxie, un tout petit peu plus 
éventuellement, sans doute moins… 
 
   Selon moi, nous ne sommes surement pas seuls dans 
l’univers mais nous sommes probablement seuls dans notre 
galaxie, ce qui revient au même en fin de compte. 
 
   Le vingtième siècle a si bien anéanti toutes les utopies, qu’au 
vingt et unième, on ne peut plus sincèrement espérer qu’aux 
dépens de ses congénères. 
 
   Normalement, ceux qui n'aiment pas la vie tâchent de ne pas 
se reproduire. C’est, entre autres, pour cela qu’ils sont toujours 
beaucoup moins nombreux que ceux qui ont mauvais goût. 
 
   Le Doute, c’est la conviction de ne croire en rien. Et c’est 
cette conviction qui fait de moi un désespéré absolu, un disciple 
du Vide, enraciné dans l’erreur d’être et la futilité d’agir. 
 
   On espère véritablement que lorsque l’on ne sait pas 
exactement ce que l’on espère. De fait, toute espérance est 
fondée sur une ou plusieurs incertitudes, et n’est donc limitée 
que par notre maudite imagination. 
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   (Par ailleurs, si Dieu ne daigne pas se montrer, c’est peut-être 
parce que lui seul sait que certaines certitudes sont bien pires 
que des doutes.) 
 
   « Croire, aimer, espérer » Voici trois verbes qui s’apparentent 
étrangement : sans être des synonymes, ceux-ci n’expriment 
souvent qu’une seule et même chose selon moi ; autrement dit, 
l’un ne va pas sans les deux autres, puisqu’ils me semblent 
intimement liés. D’après moi, leurs seules véritables différences 
résident dans leur rapport au temps : le premier a trait au 
passé, le second au présent et le troisième à l’avenir (par 
exemple : on croit en soi - conviction tirée du passé - parce que 
l’on aime ce que l’on fait -  affection présente - et que - à 
l’avenir - on espère pouvoir en tirer un bénéfice). 
   Nous croyons toujours en ce que nous aimons et espérons. 
Croire en soi, en l’homme, en l’avenir, en Dieu etc. : nous ne 
pouvons y souscrire que dans la mesure où nous en attendons 
quelque chose qui puisse nous satisfaire. Ainsi, c’est souvent 
dans l’espoir d’une certaine jouissance que nous nous 
accrochons à une croyance, aussi irrationnelle puisse-t-elle 
paraître… 
   Par ailleurs, c’est parce qu’il a toujours davantage besoin de 
croire, d’aimer et d’espérer que l’homme s’est entiché 
d’inventions farfelues, telles que la morale, le bonheur, le 
courage ou la divinité etc. ; ensuite, il les a arrangé à sa guise, 
suivant la tolérance et les quelques exigences des faiblesses 
de son amour-propre. 
 
   Monomanies majeures : que tout ce à quoi je réfléchis ait déjà 
été décortiqué par d’autres avant moi – l’impossibilité 
concomitante d’une pensée inédite et essentielle ou 
l’hégémonie partagée de la forme et du détail – et enfin et 
surtout, la futilité étourdissante de vivre autant que de penser.  
 
    Ce qui est parfois terrible dans la déréliction, c’est à quel 
point celle des autres nous indiffère. 
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   Faut-il s’abstenir ou continuer à débiter des conneries ? That 
is the question. 
 
   Les dieux les plus en vogue sont aussi les plus 
contraignants… A qui profite la crainte ? 
 
   Je me relis : tel passage me semble un peu violent. Pourtant, 
cette sensation a bel et bien existé, légitime ou non… 
 
   La métaphysique est une activité inutile : non pas parce 
qu’elle ne mène à rien, mais plutôt parce qu’elle mène au Rien. 
 
   Février 2006 – Je passe mes journées à soupirer : à ce 
rythme là, je suis en bonne voie pour établir un record du 
monde. 
 
   Bien peu de choses, semblerait-il, séparent les sentiments 
d’amour et de haine. L’un peut parfois succéder à l’autre de 
manière déconcertante ; il arrive même fréquemment qu’ils se 
confondent ! Une différence de taille cependant : ce dernier est 
nettement plus souvent réciproque.  
 
   Mon envie d’écrire correspond à mon désir de comprendre ; 
mon envie de vivre… à mon désir d’oublier ce que j’ai compris. 
 
   Une nuit blanche vous fait voir le jour plus sombre. 
 
   Chaque vie pourrait se décliner en nuances de gris sur fond 
noir… Du gris sur fond noir : mes couleurs depuis toujours.  
 
   La population accorde toujours davantage de crédits à ceux 
qui en ont déjà – beaucoup trop cependant… Et il en va de 
même de toute idée qui, paraissant « normale », « allant de 
soi », se transforme parfois à l’excès, puis à outrance, sans que 
personne ne puisse y trouver à redire.    
 
   Mes écrits procèdent essentiellement de l’ennui, de la haine 
et du désespoir – bref, de tout ce qui m’obsède. 
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   L’un des grands problèmes de l’être humain, c’est qu’il 
n’accepte la vérité que si on lui présente avec un fort souci 
d’élégance et un verni de dignité, alors que pour ceux qui osent 
la regarder bien en face, sans artifices ni fausse pudeur, celle-ci 
se révèle telle qu’elle est vraiment : abjecte, irrespirable. 
 
   La Vie est un accident fâcheux, et l’esprit humain est sa plus 
grosse faute de goût : c’est l’Aberration terminale de l’erreur de 
vivre. 
 
   Ce qui est original est rare, par définition, car voué à 
disparaître ou à devenir banal. 
 
   Plus l’émotion est partagée, plus elle est forte. Ajoutez à cela 
un manque de curiosité patent du public et vous comprendrez 
mieux pourquoi on leur ressert toujours la même soupe insipide 
année après année. 
 
   « On n’est jamais autant homme que lorsqu’on regrette de 
l’être. » Cioran. 
On pourrait en dire tout autant de la conscience d’exister, de 
l’existence même. 
 
   Avoir du goût pour les problèmes métaphysiques, c’est aimer 
se chercher des ennuis pour ne pas s’ennuyer à faire autre 
chose. 
 
   Si la vérité m’obsède tant, c’est parce qu’elle me terrorise. 
 
   « Le goût de l’extraordinaire est le caractère de la 
médiocrité. » Diderot. 
   En somme, rien n’est plus souhaitable qu’une vie ordinaire – 
Voilà qui me rend perplexe… Dans le même ordre d’idée, on a 
aussi : « Le mieux est l’ennemi du bien. » En gros, cela revient 
à dire qu’il faut savoir se contenter de ce que l’on a. Mais, 
franchement, qui pourrait durablement se satisfaire de ce qu’il a 
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si ce qu’il a n’est pas extraordinaire, sinon un caractère 
médiocre et indifférent jusqu’à l’absurde ? 
 
   Nos vices nous sont propres, tandis que nos vertus, on nous 
les prête. (Ça encore, quelqu’un l’a déjà dit, non ?) 
 
   La mort, en fin de compte, c’est un peu comme la vie : du 
néant mais sans son cortège d’illusions. 
 
   Selon Dostoïevski, l’innocence n’existe pas : « Chacun de 
nous est coupable devant tous, pour tous et pour tout. » Soit, 
mais toute culpabilité demeure relative. Et puis, comment se 
reprocher d’exister quand on n’y est pour rien ? 
 
   On pardonne d’autant plus facilement que l’on a besoin soi-
même d’être pardonné. 
 
   Quelle que soit notre situation, l’insignifiance universelle est 
toujours là pour nous consoler. Mais jamais rien ne nous 
console d’elle-même. 
 
   21 mars 2006 – Quel Ennui, quelle Angoisse, et quelle 
rencontre ! Etre broyé entre les deux… 
 
   Le courage et la motivation vont indubitablement de pair : il 
n’y a point de courage qui ne soit motivé, tout comme il n’y a 
point de motivation qui ne vous en donne. 
 
   Sans une santé aussi fragile, je penserais peut-être 
différemment : ainsi ne puis-je me considérer tout à fait objectif. 
Mais, sain de corps ou non, qui donc pourrait prétendre être 
toujours juste, impartial et désintéressé ? De toute façon, je 
demeure persuadé que sans mes problèmes de santé, sans 
mes soucis financiers etc., mes opinions seraient exactement 
les mêmes : après tout, les exemples de personnes gâtées par 
la vie mais ne voyant en elle qu’une farce inconséquente ne 
manquent pas. 
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   Si la franchise est difficilement praticable avec autrui, elle l’est 
encore plus avec soi-même. 
 
   Croyances des plus intolérantes voire fascisantes, le 
positivisme et l’optimisme sont des conduites qui n’ont aucun 
mal à s’imposer face au désespoir des incrédules : devant la 
faiblesse de leur volonté, elles gagnent d’avance, par abandon 
– Quand on pense de manière absolue que tout est futile, on ne 
peut pas s’acharner en même temps à le démontrer. 
 
   Le tort d’une philosophie désespérée est de ne rien proposer, 
ce qui la rend beaucoup moins attractive qu’une autre, quelle 
qu’elle soit. Elle n’a pour elle que le charme de l’évidence, de 
l’affreuse réalité, ce qui est à la fois trop et pas assez. 
 
   Comment pardonner aux autres leur incapacité à nous élever 
au-delà de nous même ? (Pire encore, comment excuser ces 
médiocres qui nous tirent vers le bas ?) 
 
   Malgré toute son horreur, vivre n’est un exploit pour 
personne.    
 
   Le courage est l’apanage des suicidés. 
 
   Tout philosophe qui veut convaincre n’en mérite pas la 
qualité. 
 
   Les martyrs ont de l’avenir : on ne cesse d’en produire à 
grande échelle. 
 
   Je m’intéresse trop peu à mon destin pour succomber à 
l’impérieux désir de mourir.   
 
   Personne ne pourra jamais m’accuser de vouloir racoler mon 
lecteur, tant celui-ci sait à quel point je le hais, jusqu’à vouloir 
l’étouffer, quitte même à mettre ma propre santé en péril. 
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   Depuis qu’Adam et Eve furent éjectés d’un paradis imparfait, 
nous n’avons de cesse de courir vers un Enfer absolu.  
 
   D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours connu une 
carence en croyance, ainsi qu’en enthousiasme… La musique, 
il est vrai, m’a autrefois passionné et m’intéresse encore, 
surtout quand elle est funèbre à souhait. 
 
   Le fleuve tumultueux de la connaissance est pollué à sa 
source. Et plus nous remontons son cours, plus il empoisonne 
le moindre de nos gestes, jusqu’à nos pensées les plus 
vertueuses. 
 
      Dire que ma pensée est pessimiste, c’est la surestimer, 
c’est lui prêter des espérances qu’elle n’a jamais eues. 
 
   S’il est souvent malaisé de briser certaines idées, aussi 
stupides soient-elles, c’est parce que l’on ne s’attaque jamais à 
des croyances mais toujours à des volontés de croyance. 
 
   Ne s’attacher à rien ni personne est le seul moyen de rester 
digne, si tant est qu’on le souhaite. 
 
   Personne ne s’aime, mais tout le monde s’adore. 
 
   J’ai fréquenté alternativement le passé, le présent et l’avenir, 
et je les ai tous trois jugés inhabitables. Aussi me suis-je tourné 
vers l’abstraction pour y constater, à mon grand regret, la 
même et rigoureuse inutilité que dans l’action. Souvent, enfin, 
je me suis plongé dans le monde des  rêves pour, à chaque 
fois, m’assurer que, hormis de mauvais, je n’en disposais 
d’aucun… Et tous ces mondes, je les côtoie encore 
successivement, moins par vice que par lassitude et 
résignation, quittant un nouvel écœurement pour une autre 
déception, validant à chacune de mes visites la vaine conviction 
de trouver la vie vraiment invivable. 
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   Qu’ai-je pu faire ou penser qui ne s’est pas retourné contre 
moi ? 
 
   Refuser la compétition, c’est s’écarter du chemin non tracé du 
vivant. 
 
   On ne peut croire en rien, ou plutôt, on ne peut que croire en 
rien. 
 
   Les seules victoires qui m’importent vraiment sont… 
inexistantes. 
 
   Une déstructuration systématique demeure intrinsèquement 
structurelle.  
   (Quant à moi, je ne construis que pour mieux détruire.) 
 
   « En manque d’être, on se tourne vers l’avoir. » Arnaud de 
la Hougue. 
   L’inverse fonctionne tout aussi bien. Mais le problème majeur, 
selon moi, c’est qu’il nous manquera toujours quelque chose, et 
cela, quand bien même nous ne manquerions de rien, car c’est 
alors le manque même qui nous ferait défaut. 
 
   L’amour, le travail, les jeux, etc. – A l’envie de vivre 
correspond perpétuellement la volonté de s’abrutir. 
 
   Je ne pense pas tout le temps ce que j’écris. Mais je le pense 
à chaque fois au moment où je l’écris. 
 
   Pour celui qui en est pourvu, un vice n’en est un que si lui-
même le reconnaît comme tel. D’un autre côté, quelle passion 
pourrait prétendre ne pas en être un ? 
  
   Au rebours de l’optimiste, le pessimiste l’est rarement sans 
raisons valables. 
 
   Nous agissons toujours sous le coup d’une émotion 
disproportionnée. 



 48 

 
   Impossible que Dieu existe, je puis vous l’assurer : si tel était 
le cas, je serais déjà au courant. 
 
   Percez les secrets de l’immortalité et vous détruirez du même 
coup l’espérance suprême de ceux qui croient en Dieu ainsi 
que toute leur morale. 
 
   J’ai presque toujours choisi par défaut, désiré par défaut ; je 
vis même par défaut ! 
 
   Le pire qui puisse arriver à notre soif de bonheur, c’est qu’elle 
soit entièrement comblée, tant nous avons toujours soif… 
d’avoir soif. 
 
   Chez l’homme, l’espoir est une maladie chronique dont la 
mort est le seul remède. 
 
   Tous mes choix s’apparentent à des décisions de moindre 
souffrance. 
 
   N’étant pas incriminables ni de notre naissance ni de notre 
environnement, nous ne pouvons donc être véritablement 
responsables de ce que nous sommes ni de quoi que ce soit. 
En conséquence, personne ne peut légitimement nous tenir 
coupables ni de nos actes ni de nos pensées, pas même Dieu, 
mais seulement nous louer ou nous punir. 
 
   Toute attitude, positive ou négative, nuit fatalement à 
l’objectivité. Mais comment la neutralité pourrait-elle se 
prévaloir le monopole de l'impartialité ? La véritable neutralité 
n'est-elle pas de ne pas avoir d'avis ? 
 
   Avril 2006 – Relais ininterrompu de jours et de nuits qui 
semblent s’acharner à saper mon inhabituelle bonne humeur. 
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   « Rien ne trahit tant le vulgaire que son refus d’être déçu. » 
Cioran. 
   L’enthousiasme artificiel transformé en dogme universel 
conduit la foule à modérer ses exigences, quand il ne s’agit pas 
de les faire taire purement et simplement… 
   Mais au bout du compte, ce qui nous contraint à aimer 
encore, c’est, avant tout, la triviale vilenie de notre amour-
propre, le déni de notre désuète insignifiance – N’y aurait-il 
donc de dignité que dans la résignation ? Indubitablement. 
 
   L’oisiveté est reine de toutes les vertus, car celle-ci seule est 
sans prétentions. 
 
   Que l’on soit Dieu ou que l’on soit homme, on n’a d’autre 
choix qu’entre l’ennui ou la crédulité. 
 
   Quoi de plus minable que la soif de victoires ? Rentrer dans 
une compétition, c’est faire le jeu de la vie, de ce qu’il y a de 
pire en elle. 
 
   Mieux vaut savoir s’accommoder de sa langueur plutôt que de 
s’évertuer à s’infliger des raisonnements dogmatiques et des 
conduites qui ne nous correspondent pas – Autant galoper sur 
un cheval de course sans avoir jamais fait d’équitation. 
 
   Pour pouvoir se suicider, il faut avoir davantage peur de la vie 
que de la mort.  
 
   Songeant à mes problèmes artériels, je me dis que ce n’est 
finalement pas étonnant si je suis parfois un monstre de 
froideur. 
 
   Ne plus penser au présent ni à l’avenir, à ce que l’on fait ni à 
ce que l’on va faire, restreindre la conscience de ses actes : 
telle est la principale clé du bonheur, une clé que l’on cherche 
sans cesse parce qu’on la perd tout le temps. 
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   Impossible de vivre comme tout le monde, sans œillères, 
sans manquer de recul. 
 
   Point d’enthousiasme sans escamotage… que dis-je,  sans 
oubli du réel. 
 
   Qu’ils soient bons ou mauvais, tous nos souvenirs sont 
malsains. Tel un cimetière de sensations sans cesse 
grandissant, notre passé s'étend ainsi pour notre plus grand 
malheur, car ne charriant que des regrets ou de la nostalgie. 
 
   L’épouvantable vide de vos vies vous rend avides de vains 
divertissements. 
 
   La fonction de l’amour est de nous bercer d’illusions. Nul ne 
saurait aimer sans elles, soi y compris. 
 
   Il ne peut y avoir aucun mérite ni à espérer ni à désespérer. 
L’espoir, c’est un peu comme Dieu, un peu comme tout : il est 
en nous ou il ne l’est pas. 
 
   Tout à l’heure, envie soudaine de discourir sur l’euphorie, 
mais en vain… Il y a si longtemps que je ne l’ai plus éprouvée. 
 
   L’apparition d’un génie dans un domaine artistique est la pire 
des calamités pour ceux qui le pratiquent. 
 
   Une idée qui nous vient à l’esprit mais qui n’aboutit nulle part, 
c’est un peu comme un sentiment qui déciderait d’avorter. 
 
   Ces souvenirs anodins qui refont surface, presque 
aléatoirement, sans raisons apparentes, sinon la volonté, peut-
être, de ne pas s’effacer à jamais. 
 
   Afin d’étudier quoi que ce soit correctement, il faut que cela 
devienne une obsession. Sans le vice du savoir, toute 
concentration plus ou moins prolongée se transforme en une 
véritable torture. Et cela d’autant plus quand nous sommes 
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intimement persuadés qu’aucun sujet d’étude, en vérité, ne 
mérite notre attention. 
 
   Ne peut être vraiment heureux que celui qui l’ignore. 
(L’inconscience est la condition basique du bonheur.)  
 
   La mélancolie procède d’une prise de conscience de la 
relativité du bonheur, de son insignifiance : c’est l’impossibilité 
d’être heureux qui, pleinement éprouvée, nous élève au-delà de 
nous-mêmes, et nous rend contents d’être triste. 
 
   S’il y a une tentation dont nous sommes tous coupables sans 
exceptions, c’est de vouloir partager nos malheurs, celui de 
vivre en premier lieu. 
 
   Pourquoi tant se détester ? Parce qu’on ne peut, en toute 
objectivité, faire autrement. 
 
   La pitié et la compétition sont incompatibles. 
 
   Il n’y a qu’une seule et unique solution : une solution finale. 
 
   Tout nourrisson m’apparaît comme une nouvelle victime de la 
vie : c’est chez moi une vision machinale. 
 
   Il faut absolument s’astreindre à la formule et non au 
cheminement de celle-ci. C’est d’une manie odieusement 
scolaire de vouloir tout justifier que procède ce foisonnant et 
superflu fatras philosophique. 
 
   La vie ? Une portion incongrue d’éternité. 
 
   Chaque année sur Terre, il meurt à peu près l’équivalent de la 
population française, soit environ 160 000 personnes par jour, 
6850 par heure, 114 par minute, 1.9 par seconde… Quelle 
hécatombe ! Et quelle horreur : il y en a encore plus qui 
naissent ! 
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   25 avril 2006, minuit pile – Le sentiment de la futilité 
universelle me paralyse à nouveau… Où trouver encore la force 
d’écrire quand je n’ai même plus celle d’être triste ? 
 
   Comment discuter avec des gens dont les phrases sont déjà 
toutes faites, qui usent et abusent de formules qui ne sont pas 
les leur, et qui leur paraissent indiscutables parce que 
populaires, reprises partout et par tous ? 
   La responsabilité assumée du « je » ne pèse pas grand 
chose face "au pluriel implicite du « on » qui constitue, comme 
le dit Cioran, le refuge confortable de l’existence fausse". 
 
   Comme Cioran, je reste interdit devant l’incroyable naïveté du 
monde, les « grands esprits » inclusivement. Toutefois, j’ose 
me persuader de l’existence d’autres grands penseurs moins 
candides demeurés inconnus car n’ayant pas eu l’exécrable 
ambition de produire, possédant trop de clairvoyance pour « la 
gaspiller dans la niaiserie d’une œuvre ». 
    
   A quel point je ne veux rien ! Mon Dieu ! 
 
   Toute l’essence de ma philosophie tient en deux mots : 
désespoir et résignation. 
 
   Si ça se trouve, tout ce que j’écris est faux (mais je me 
réserve le droit d’en douter). 
 
   Ayant horreur de tout ce qui se rapproche de l’admiration, je 
l’ai systématiquement considéré à mon encontre comme pur 
malentendu. Ainsi, j’excelle dans l’art de décourager autrui sur 
mon compte : mieux vaut qu’il sache d’emblée que je suis un 
gros connard, comme ça on gagne du temps. 
 
   Je fais partie de ceux qui ne font partie de rien. 
 
   Si nous nous attachons aux êtres et aux choses, c’est 
uniquement pour nous soustraire à l’ennui. Ainsi, nous 
n’aimons que dans la mesure où nous sommes divertis. 
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   Ce qui est ironique, c’est qu’alors, nous ne quittons une 
souffrance que pour en trouver d’autres, souvent plus grandes 
encore. Car en nous attachant ainsi à un être, à une chose ou 
même à une idée, nous admettons implicitement l’existence 
d’une réalité ici-bas, et cela malgré l’insignifiance universelle 
avérée dans la perspective de l’absolu. Dès lors, le fait de se 
cramponner à des croyances, de les magnifier et de les glorifier 
entraîne, déchaîne même, une multitude de souffrances 
incommensurables pour l’humanité toute entière. 
   Proclamer l’inanité de ce monde, dénoncer le complet attirail 
d’illusions qu’il charrie, devrait donc être logiquement la mission 
salvatrice de tout un chacun… Cependant, quel homme serait 
assez fou pour se débarrasser des multiples tourments du 
monde au profit d’un seul et unique supplice, de surcroît le plus 
monotone, par essence ?  
 
   Avant, je pensais dès que j'en avais le temps. Désormais, je 
n’ai envie de « penser » que lorsque je ne trouve rien de mieux 
à faire ; de même, lorsque je n’ai envie de rien. 
   
   Il n’y a pas de plus grand vice que d’aimer la vie. 
 
   L’une des plus grandes erreurs que l’homme puisse faire est 
de se croire libre de ses décisions. 
   (Car la source primaire de nos choix ne peut être elle-même 
un autre choix.) 
 
   A bien y regarder, seules mes joies sont sources de 
mélancolies. En revanche, dans l’inaction, je me sens pourvu 
d’une tristesse… animale. 
 
   C’est au moment du réveil qu’on a le plus conscience de son 
malheur, quand on se demande pourquoi on doit se lever et 
que l’on ne trouve jamais rien. 
 
   Il n’y a, certes, que dans l’adversité que l’on peut se sentir 
exister en tant qu’individu. Mais pour en arriver là, encore 
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faudrait-il trouver un combat, ne serait-ce qu’un seul, qui 
mériterait d’être remporté. 
 
   Je rêve d’un rêve calme et paisible. 
 
   Ce qui rend notre capitulation encore plus complète devant 
l’inanité de l’existence, c’est de savoir que, en fin de comptes, 
personne n’est à blâmer dans cette affaire, pas même Dieu ! Si, 
réellement, Il avait su ce qu’Il faisait, nul doute qu’Il se serait 
abstenu. 
 
   J’ai toujours ressenti le besoin de me différencier, cette 
incapacité à vivre autrement que dans la marge, plus ou moins 
loin du bord… Mais, désormais, je m’aperçois à chaque 
rencontre que je reconnais de moins en moins mon semblable 
dans mon prochain. Il me reste, en réalité, si peu de points 
communs avec cette frénétique humanité… Mon regard de 
promeneur sera toujours celui d’un étranger, un peu comme si 
j’arpentais un univers parallèle, quand bien même il s’agit 
d’Angers, de la ville où je suis né. Et comment, par conséquent, 
pourrais-je encore avoir des amis, n’ayant véritablement plus 
rien à dire à personne ? 
 
   Parmi les raisons du succès de la croyance en Dieu (ou de la 
croyance en quelque entité supérieure), le sentiment de 
l’injustice me semble avoir joué un rôle non négligeable, tant 
celle-ci est visible d’une part et, d’autre part, tant il paraît 
intolérable, pour beaucoup, de songer à un scélérat sans 
scrupules resté à jamais impuni. 
 
   Tout ami qui ne vous admire d’aucune manière n’en est pas 
vraiment un : la véritable amitié est un état d’admiration 
réciproque. 
 
   Trouver que la vie vaut la peine d’être vécu, c’est faire preuve 
d’un manque d’orgueil des plus navrants. 
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   Il n’est de victoire qu’imaginaire. Et les soi-disant gagnants 
ont bien raison de la fêter toute la nuit durant… Car ceux-ci 
risquent d’apprendre bien vite que, depuis l’apparition de 
l’homme sur terre, le jour qui se lève n’a jamais éclairé que des 
perdants. 
 
   Je suis dans l’incapacité d’admettre qu’il y ait des gens 
vraiment heureux : que quelques-uns prennent du plaisir à 
vivre, et même beaucoup de plaisir, d’accord, cela va de soi, 
mais le bonheur est pour moi une idée tellement dépourvue de 
sens que je me refuse à l’accorder à qui que ce soit. 
   Il se pourrait pourtant bien que j’aie tort… tant il est vrai que 
les imbéciles sont légions. Mais, comment pourrais-je accepter 
qu’il y ait des gens heureux quand il m’apparaît si évident que 
je suis moi-même totalement incapable de le devenir ? 
Comment donc pourrais-je tolérer que certains de mes 
contemporains ne connaissent aucun tourment, aucune 
déréliction, qu’ils ne soient jamais accablés par la futilité 
universelle et les autres misères de la condition humaine quand 
d’autres comme moi moisissent dans l’implacable malédiction 
du malheur de vivre ? 
 
   Si je n’avais pas essayé de lire « L’être et le néant » de ce 
cher Sartre, je n’aurais jamais pu croire que l’on pût écrire un 
livre aussi… fat. Je l’ai jeté dans la poubelle (après l’avoir 
violemment projeté contre le mur), furieux de m’être senti à ce 
point arnaqué. 
 
   Je ne me crois nullement plus malin ou plus intelligent qu’un 
autre, juste plus lucide. 
 
   Pour tout un chacun, le meilleur philosophe est celui qui se 
rapproche le plus de ce qu’il pense. Il est donc tout à fait 
normal, pour moi, d’avoir la conviction de faire partie des plus 
grands.  
 
   Si les croyants savaient précisément ce qu’ils espèrent, ceux-
ci ne pourraient plus croire en quoi que ce soit. 
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   A chaque jour sa peine… et ses antalgiques. 
 
   Aimer, c’est se soumettre, c’est devenir le jouet de son 
affection ; il en va évidemment de même pour la haine. 
 
   Tout n’est qu’apparence parce que tout est éphémère, tout 
est transitoire… sauf la mort : elle seule est réelle de par 
l’absolu de son néant, et c’est justement pour cela qu’elle nous 
effraie tant. 
 
   Le vide créé par l’Ennui engendre le Doute, qui lui-même finit 
par engendrer la Certitude, seule et unique, du Néant universel. 
 
   Mourir, n’être plus qu’un simple objet pourrissant : quoi de 
plus grotesque et dégradant ? Vivre, pardieu ! 
 
   Quiconque aime la vie n’est qu’un complet abrutit. Et seule la 
torture pourrait me faire dire le contraire. 
 
   Comparée à l’Absurdité de la vie, la mort n’est, au final, pas 
grand chose ; à peine peut-on dire qu’elle y participe, car sans 
elle, cela n’enlèverait rien au grotesque de chaque existence. 
 
   Dans une nation véritablement civilisée, on devrait nous 
enseigner en priorité la passivité, puis le détachement et la 
renonciation, et accessoirement les méthodes les plus efficaces 
pour se supprimer. 
 
   Que m’insupportent ces sombres crétins qui parlent sans 
cesse « d’amour de vivre », « d’espoir », « de liberté » et 
autres croyances en soi ou en je ne sais quoi. Comme pourtant 
ils doivent être malheureux, même s’ils ne veulent pas le 
savoir !     
 
   Plus on connaît les hommes, moins on peut croire en Dieu. 
C’est pour cela que les plus croyants évitent de les fréquenter. 
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   Le Paradis m’est inimaginable, tandis que l’enfer, je peux 
m’en figurer d’innombrables versions.    
 
  La plupart des moments où j’ai éprouvé de la joie, j’ai aussitôt 
après eu la sensation de tricher, et même de me trahir. 
S’ensuivait inévitablement une sorte de mélancolie expiatoire… 
 
   Tant que nous conservons le moindre désir, nous réagissons 
en esclave – Tant que nous vivons, devrais-je dire, pour être 
plus précis,  nous sommes des esclaves. 
 
   Le suicide ou l’ivresse de la liberté. 
 
   Il faut avoir un esprit malsain pour écrire ce que j’écris, mais 
bien plus encore pour le lire. 
 
   Si je traduisais en films d’épouvante tous mes cauchemars, je 
deviendrais de loin le réalisateur le plus prolifique en la matière.  
 
   A la question : « Comment peut-on vivre sans croire en 
Dieu ? » s’oppose une autre question plus légitime encore : 
« Comment peut-on croire en Dieu ? » 
 
   7 juin 2006 – A bout de forces, à bout de nerfs, à bout de 
tout… mais seulement au bord des larmes. 
 
   Persuader quelqu’un que Dieu existe comporte un intérêt 
compréhensible, notamment pour celui qui veut convaincre. En 
revanche, la propagation de l’athéisme me semble une 
entreprise de sabotage plutôt perverse, quand bien même elle 
ne viserait qu’à détromper, puisque au bout du compte, celle-ci 
ne propose rien : à quoi bon remplacer une peur incertaine par 
la frayeur effective du néant ? 
 
   C’est son insatiable désir de domination qui pousse l’homme 
à humilier son prochain, avec toute la perversité que confère un 
cynisme absolu.  
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    Si les gens s’intéressent tant aux compétitions sportives, 
c’est sans doute parce qu’ils ne trouvent rien de plus 
intéressant à faire. (Est-ce d’ailleurs parce que tout cela n’a 
absolument aucune importance qu’ils se passionnent tant ?) Il 
est vrai aussi qu’on encourage au mieux leur enthousiasme 
puéril : quel dégoût !  
 
   Ma misanthropie ne cesse d’empirer : j’éprouve désormais 
beaucoup plus de pitié envers les animaux qu’envers les 
hommes.  
 
   A trop précisément discerner son objectif, on court le risque 
de ne plus vouloir s’en donner la peine. A quoi bon user ses 
forces pour un résultat que l’on connaît d’avance parfaitement ? 
   
   Découvrir, à l’heure de sa mort, que l’on n’a pas vécu, est 
moins terrible que de s’apercevoir, au début de sa vie, qu’elle 
n’en vaut pas la peine. 
 
   Aussi bons soient-ils, nos souvenirs sont tous voués au vague 
et au lointain. Ainsi, quels que soient nos efforts, chaque instant 
est sans retour et fini par disparaître comme s’il n’avait jamais 
existé. 
 
   Il faut assumer ce que l’on est, point de doute là dessus. Et 
pourtant, quoi de plus pénible ? 
 
   Il est remarquable que nous puissions émettre autant de 
doutes concernant nos joies mais jamais concernant nos 
souffrances. 
 
   En production sarcastique, la réussite et le « bonheur » n’ont 
rien à envier aux pires infortunes, bien au contraire. 
 
   Depuis quelques années, les anthropologues ne parlent plus 
de « l’homo sapiens sapiens » (l’homme qui pense qu’il pense) 
ayant enfin compris l’inutilité ainsi que la complète stupidité de 
cette distinction… Quant à moi, il se trouve que je suis 
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l’annonciateur d’une nouvelle race particulièrement maudite : 
l’homme qui pense qu’il ne devrait pas penser. 
 
   Bénis furent les temps ou la notion de « bonheur » n’existait 
pas encore. Rappelons, par ailleurs, que celle-ci n’a toujours 
pas aujourd’hui la moindre raison d’exister. 
 
   Rien n’est grave au fond, rien ne mérite notre indignation, si 
bien sur, nous excluons le fait de naître ; tout le reste n’est que 
circonstances, vicissitudes, piètres aléas sans envergure… Et 
cela parvient parfois même à nous rassurer ! La mort elle-
même n’est pas si redoutable après tout : de manière 
corrélative, elle est déjà la seule issue que nous puissions 
espérer pour se libérer du cauchemar d’exister, de ce 
cauchemar désespérément inconséquent. 
 
   Ce boulot devenait de plus en plus pénible et l’heure semblait 
s’être définitivement arrêtée. Ne supportant plus les jérémiades 
justifiées de certains de mes collègues, je leur suggérais alors 
de travailler sans plus y penser, ce que je fis moi-même avec 
un certain succès, au point, par la suite, d’étendre ce 
comportement à toutes les tâches nécessaires de la vie 
quotidienne. 
   Agir sans trop se poser de questions, quoique l’on fasse, 
n’est-ce pas, tout bien considéré, l’attitude la plus raisonnable si 
tant est qu’on puisse y parvenir durablement ? 
 
   Le côté ostensiblement artificiel du bonheur est du au fait qu’il 
est en grande partie constitué d’espoirs. 
 
   « Existe-t-il une limite à la profondeur de l’Ennui ? » Doute 
salvateur quand nous échouons dans Celui-ci. 
 
   L’homme fait preuve quotidiennement d’incroyables 
perversions dans l’insignifiant. 
   
   Toutes nos hontes nous hantent éternellement, tandis que 
nos joies s’éloignent à jamais, inexorablement. 
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   L’amour est aussi éternel que la mort est éphémère. 
 
   Pour connaître la vérité, il faut d’abord le vouloir. C’est pour 
cela qu’on ne peut la saisir qu’en de très rares occasions. 
 
   Voir les choses telles qu’elles sont, la réalité telle qu’elle est : 
que peut-il nous arriver de pire ? 
 
   Chacun de nous est fait pour partager avec d’autres ses 
multiples souffrances. Et nous le faisons tous de manière 
irrésistible. Cela est bel et bien pathétique mais pas si 
grotesque que cela : après le suicide, c’est encore ce que nous 
avons de mieux à faire ici-bas.  
 
   Il n’y a de bonheur qu’imbécile. 
 
   Vouloir se projeter dans l’avenir en vue d’une détermination 
me paraît le pire des asservissements mentaux – le plus sot 
tout du moins. 
   Ne rien vouloir devenir, là est le véritable chemin vers un tant 
soit peu de liberté…   
 
   Tout a une cause, mais aucune cause n’a de raison. 
 
   Personne ne choisit ce qu’il est ni ce qu’il fait, car tout choix 
est subjectif par essence : il présuppose nécessairement une 
inclination préexistante et fortuite. Dans le cas contraire, on ne 
pourrait tout simplement pas choisir. Ainsi, le désir ne se décide 
pas, pas plus que le courage ou l’abnégation etc. Comme a pu 
le dire Schopenhauer : «  Nous sommes ce que nous voulons 
mais nous voulons ce que nous sommes. » 
   Dès lors, si nos choix ont une apparence de liberté, c’est 
uniquement parce que nous en ignorons toutes les causes. 
    
   Nous sommes tous le fruit du hasard et nous ne voulons rien 
d’autre que ce que le destin a voulu pour nous.  
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   En cas de défaite, il y a un certain avantage à l’aimer. Et 
quelle chance de pouvoir se dire après telle ou telle 
déconvenue : « Ce n’est pas grave puisque, de toute façon, 
rien, absolument rien n’a d’importance. » 
 
   Notre volonté de souffrir procède entièrement de notre désir 
de conscience ; et l’envie de perdre conscience, de notre 
volonté d’oublier nos souffrances. 
 
   Comment souhaiter être pris au sérieux quand on ne peut pas 
le faire soi-même ? 
 
   En détruisant systématiquement les mystères de la vie, la 
science en a également ruiné tous les charmes. Qu’on ne 
s’étonne donc pas qu’il y ait en fin de compte si peu de gens 
qui croient en elle. 
 
   L’histoire n’est qu’une suite de fatalités plus ou moins 
hasardeuses ; tout autant que ce que nous fûmes, sommes et 
devenons. 
 
   Les personnes les plus enviables sont celles qui savent 
organiser leur vie sans « temps mort », qui se débrouillent au 
mieux pour que d’autres les divertissent, qui savent s’entourer 
d’autant de bouffons nécessaires pour remplir leur emploi du 
temps jusqu’à saturation, comme le faisaient les rois d’antan, 
afin d’avoir l’illusion d’exister, ainsi que d’échapper à ce qu’ils 
redoutent plus que tout, plus encore peut-être que la mort, c’est 
à dire : eux-mêmes. 
 
   L’intolérance des gens positifs à l’égard des désabusés et 
autres déçus de la vie me scandalise à un tel point que ça en 
devient mauvais pour ma santé. Pour m’apaiser, je me rappelle 
que ceux-ci ne sont pas forcément moins malheureux que moi, 
qu’ils ne font que combattre l’horreur de vivre à leur manière, 
parce qu’ils ne peuvent faire autrement... 
   Ainsi, avec la terreur de la solitude qui les caractérise, ces 
pauvres diables m’évoquent une sorte de tribu qui se 
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rassurerait tour à tour, frénétiquement, psalmodiant que «  la 
vie est belle », tels des possédés ou des fanatiques, en 
fervents qu’ils sont de l’optimisme et de l’illusion, en intégristes 
du bonheur et de l’enthousiasme débordant.  
 
   Consciemment ou non, il nous faut tous choisir notre 
inclination entre le malheur ou l’anxiété, mais sans, bien sur, 
pouvoir éviter l’autre. Paresseusement, j’ai évidemment opté 
pour la première solution. 
 
   L’interminable quête du bonheur du quidam standard 
ressemble à s’y méprendre au remplacement d’une angoisse 
par une autre angoisse.  
 
   Le sens n’existe que pour celui qui veut en donner. 
 
   Rien, absolument rien de plus irrationnel qu’aimer vivre. 
 
   « L’égoïsme rend l’homme peu enclin à accepter l’absurdité 
de l’existence. » Somerset Maughan.  
 
   L’unique moyen de ne pas être malheureux, c’est d’oublier 
qu’on l’est. 
 
   L’impossibilité de la perfection en littérature : tout est soit trop 
mystérieux, soit trop clair. 
 
   La plupart du temps, j’ai la désagréable impression que je n’ai 
plus rien à dire. (En plus, je vois bien que je radote.) 
 
   Se foutre de tout commence par se foutre de soi-même. C’est 
pourquoi personne n’y parvient réellement. 
 
   Je me répète encore mais je ne suis certes pas né pour 
plaire. Et puis, comment pourrais-je intéresser autrui alors que 
moi-même je m’intéresse si peu à moi ? 
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   Le propos de ce moraliste, spécialiste de la pensée positive, 
est on ne peut plus clair : mentir, à soi et aux autres, partout et 
tout le temps, remplir sa vie de fables et d’illusions. Et avec ça, 
croyant à en vomir. En revanche, le titre de son livre me fait 
toujours glousser : « Le hasard n’existe pas ». 
 
   Ce qui rend la haine vraiment méprisable, c’est qu’elle finit 
toujours par nous faire ressembler à ceux que nous détestons. 
 
   A quoi m’a-t-il servi de massacrer mon ego si c’est pour réagir 
chaque jour davantage comme un écorché ? 
 
   En définitive, la grande erreur que perpétue la plupart des 
philosophes, c’est de vouloir faire de la philosophie 
impersonnelle, de vouloir généraliser des choses qui ne 
peuvent pas l’être. 
 
   Si toute entreprise se juge à son résultat final, alors même la 
vie la plus admirable demeure désespérément lamentable et 
dérisoire du seul fait de sa conclusion. 
 
   J’écrirai jusqu’à l’épuisement complet de mes sarcasmes, 
jusqu’au vide total de mon esprit. Ensuite… je me tairai pour 
toujours. 
 
   Cruelle est l’indifférence. Et plus cruelle encore quand celle-ci 
émane de soi sur son propre destin. 
 
   J’aurais peut-être pu écrire un roman sans cette obsession de 
la vérité, fatale à mon talent. 
 
   Ce qui me fournit la preuve irréfutable que je n’ai jamais 
souhaité être ce que je suis, c’est que je n’ai pas pu choisir non 
plus d’exister : l’aurais-je fait que cela n’aurait pu advenir en 
connaissance de cause. 
 
   L’idée de l’enfer, d’un endroit où l’on endurerait les pires 
souffrances pour l’éternité, est la conséquence directe de la 
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haine illimitée que peut porter un homme envers ses 
congénères. L’enfer est le produit imaginaire d’un immense 
besoin de représailles. 
 
   Aimer vivre, c’est avoir un goût prononcé pour le puéril et le 
dérisoire. 
 
   Arrivé à la trentaine, tu veux faire des enfants parce que tu ne 
trouves rien de mieux à faire. C’est parce que tu t’emmerdes 
que tu conçois des enfants qui s’emmerderont autant que toi 
dans une trentaine d’années. 
 
   Quand la vérité est cruelle, le meilleur remède est de s'en 
foutre.  
 
   Qu’elle soit vraie ou fausse, ce n’est qu’en comprenant une 
impression qu’on peut la faire disparaître. Ainsi m’est-il arrivé 
d’écrire (et de décrire) précisément certaines sensations, puis 
de les raturer puisque du coup elles n’avaient plus lieu d’être. 
   Dès que nous comprenons parfaitement quelque chose, quoi 
que ce soit, la vie par exemple, alors pour nous c’est comme si 
elle n’existait plus, elle devient sans intérêt. 
   (C’est aussi en cela que l’idée d’un Dieu est une invention 
très utile.) 
 
   Le plus misérable des hommes sera celui qui aura pleinement 
conscience, à chaque instant, de son insignifiance. 
 
   Il est tout à fait avantageux de se chercher un but dans la 
vie… encore faut-il pouvoir en trouver un qui en vaut vraiment 
la peine. 
 
    Dans moins d’un siècle (et je prends large) il y a de grandes 
chances pour que nos vies soient tombées dans l’oubli le plus 
total. Nous ne sommes pas plus importants que ces milliards 
d’êtres disparus sans laisser de trace, dont plus personne ne se 
soucie et que nous n’allons pas tarder à rejoindre. 
 



 65 

   Au lieu de se croire en représentation sur un théâtre, certains 
feraient mieux de se rappeler qu’ils déambulent sur un 
cimetière.   
 
   Pourquoi se soucier de ce que l’on peut penser de nous, et 
même que l’on pense à nous, maintenant ou dans un siècle ? 
Comme tout cela pue le dérisoire ! 
 
   Si la haine régit la plupart des relations humaines, c’est parce 
qu’elle gouverne d’abord nos rapports avec nous-mêmes. 
 
   Je ne recouvrerai un certain respect pour le peuple que le 
jour ou le mal de vivre sera majoritairement considéré comme 
un état légitime et raisonnable. 
 
   A quoi bon ? 
 
   En bonne santé, même un imbécile sait que sa vie ne vaut 
pas grand-chose. En revanche, quand on est malade, on est 
sur qu’elle ne vaut rien. 
 
   Quiconque pense laisser une trace de lui-même au travers de 
sa descendance devrait d’abord essayer de se souvenir de ses 
aïeux et mesurer à quel point il s’en contrefout. 
 
   L’envie de partager ses opinions est un mal si prégnant qu’il 
contamine même ceux qui ne croient en rien.  
 
   Se représenter la place exacte que nous occupons dans le 
monde, ne serait-ce qu’une minute, demande un effort de 
concentration difficilement soutenable ; quant à s’imaginer au 
sein de l’Univers, du Temps même, cela nous est tout 
simplement impossible, fort heureusement pour nous. 
 
   Vivre, mon dieu, quelle horreur ! 
 
   Dès que nous tentons de résister à une tentation, celle-ci 
nous tourmente inlassablement. Impossible de s’y soustraire 
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tant que nous ne la réalisons pas : lors même que nous 
pensons l’avoir vaincu, elle se manifeste bientôt, plus puissante 
et  entêtante que jamais… Car nul être n’échappe à ce qu’il est, 
malgré ce qu’il croit être. Nos perversions nous poursuivent, 
quoique que nous fassions et quels que soient nos 
mensonges : elles fondent sur nous telles d’invincibles rapaces 
dont nous sommes la faible proie, en chair et en vices. 
 
   Les plus fortes angoisses sont celles que nous ressentons 
pour un proche. Voilà pourquoi il ne faut jamais, absolument 
jamais faire l’erreur de s’attacher à quiconque ici-bas. 
 
   L’enfer le plus terrible se terre au fond de nos cœurs. Mieux 
vaut donc faire en sorte que celui-ci soit vide. 
 
   Si l’on ne peut se débarrasser facilement de ses vices, aussi 
grotesques et délétères soient-ils, c’est qu’en essayant de les 
faire disparaître, on supprime du même coup ses meilleures 
raisons de vivre. 
 
   Chaque homme sur lequel s’est abattu la malédiction de la 
Lucidité réitère avec une vigueur comparable l’irrépressible 
Erreur du péché originel, celle qui mène vers l’épouvantable 
connaissance et qui, poussée à l’extrême, aboutit fatalement au 
savoir ultime, c’est à dire la nullité absolue de l’existence. 
   Cependant, bien que cette Vérité soit des plus flagrante et 
rudimentaire, certains n’y aboutissent qu’après de longues 
années de réflexion, et parfois seulement au terme d’une 
longue vie laborieuse, et cela même parmi les « grands 
esprits » – Comment expliquer cette lenteur autrement que par 
le désir inconscient d’être dupe ? 
    
   « L’homme vraiment généreux est celui qui donne sans peine 
– au lieu que l’avare qui se force fait acte moral, sans doute, 
mais n’en est pas plus généreux pour autant. » Voilà un 
exemple parmi tant d’autres des sottises qu’a pu écrire André 
Comte-Sponville. Celle-ci me servira d’une part à me venger 
d’avoir lu ses divagations et, d’autre part, à rappeler ma ferme 
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conviction qu’aucun acte n’est totalement désintéressé, aussi 
vertueux puisse-t-il paraître, et que tout don nécessite 
fatalement un sentiment de culpabilité. De plus, comment peut-
on concéder plus de vertu à un homme qui agit sans peine 
plutôt qu’à celui qui force sa nature ? Reconnaissons à ce 
dernier le mérite d’avoir fait un effort ! Le plus vertueux selon 
moi est donc bien celui qui se force ! 
   Même l’homme qui consacre toute sa vie aux autres est 
certes vraiment généreux mais il l’est forcément par 
tempérament et que c’est ce tempérament et non la morale qui 
forge ses convictions. Ainsi, celui-ci n’agit pas véritablement de 
façon désintéressée mais parce que la spécificité de son 
caractère est telle qu’il en retire une certaine satisfaction mêlée 
nécessairement de déculpabilisation. 
 
      Comme je regrette la période ou j’avais encore assez 
d’orgueil pour être triste ! J’ai pourtant tout pour me sentir 
affligé, mais je ne suis même plus capable d’en éprouver la 
volupté. 
 
   Pourquoi persévérer dans cette inutile et longue déchéance ? 
Pourquoi – puisque je n’espère rien de rien ? Et pourquoi ne 
pas se l’avouer une fois pour toutes ? Parce qu’il se pourrait 
bien que, par certains côtés, j'affectionne cette vie presque 
autant que je la déteste, cette vie pourrie jusqu’à la moelle, 
cette vie dépourvue de sens, sans consistance aucune, 
pathétiquement triste. Et si je l’apprécie un tant soit peu, c’est 
peut-être justement parce qu’elle est sombre et tordue – que si 
elle avait le moindre sens, je le nierai sans doute en bloc, quel 
qu’il soit – et parce que j’ai toujours eu un penchant pour le 
grotesque et l’absurde, pour le tragique même, et qu’il serait 
malséant de ma part de tourner le dos à cette vie qui sait si bien 
se mettre au service de mes funestes inclinations. Peut-être 
aussi reste-t-il en moi un fond de curiosité ? Ce qui est sur, 
c’est que jusqu’à maintenant, je la tolère, ce qui n’est déjà pas 
si mal. 
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   Ces derniers temps, je ne vis plus que par procuration. De 
toute façon, même si la réalité dépasse parfois la fiction, 
reconnaissons que, le plus souvent, la fiction est bien plus 
palpitante que sa propre réalité.  
 
   Ce que je ressens la plupart du temps, c’est un immense vide 
qui me persuade chaque jour que je ne suis pas dupe, ni du 
bonheur ni du malheur, ni de ce monde vainement cadencé 
dont je me sens toujours plus et à jamais étranger. 
 
   Comment ne pas être triste quand la tristesse forme la 
substance même de ce monde ? 
 
   Pour en finir avec ces médiocres illusions, il faudrait que je ne 
supporte plus la pensée de l’avenir et que la mort me semble 
préférable. Tout ce que je sais, c’est qu’il m’est à présent plus 
facile de vivre que de mourir.  Que la mort vienne donc me 
chercher ! Je l’accueillerai comme j’accepte cette vie : avec 
mépris et indifférence. 
 
   L’art est le refuge de ceux qui, las de demeurer au sein des 
mensonges du quotidien, préfèrent se tourner vers d’autres 
illusions, plus mensongères encore.  
 
   Pour beaucoup de croyants, sans Dieu, la vie serait 
démesurément absurde. Autrement dit, c’est parce que la vie 
est proprement insensée qu’il doit forcément exister un Dieu 
pour pouvoir tout expliquer ! Il y a donc un Dieu, c’est certain. 
Mais des explications satisfaisantes… Lui-même en cherche 
encore. 
 
   Preuve que les dieux sont en voie de disparition : désormais, 
tout le monde a tendance à considérer qu’il n’y en a qu’un, seul 
et unique. Il faut également avouer qu’ils se manifestent de 
moins en moins ces temps-ci… 
 
   Avec l’avènement de la science, l’homme n’a plus l’excuse de 
l’ignorance (surtout après Darwin). Et même si elle n’explique 
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pas tout, ses hypothèses n’en demeurent pas moins amplement 
plus plausibles que celles émises par les religions. Cependant, 
loin d’être accabler par ses découvertes en grande majorité 
décourageantes, l’humanité s’entête à se réfugier dans le 
mysticisme ou bien dans un progressisme humaniste non 
moins irrationnel. Dès lors, de pantin désarticulé qu’il était, 
l’homme se double désormais d’un bouffon qui n’espère plus 
que par habitude, tout comme il respire, et souvent pour faire 
comme tout le monde. Ainsi, l’odeur nauséabonde de cette 
farce guignolesque que perpétue l’humanité ne m’inspire-t-elle 
plus qu’un seul rêve, qu’un seul désir que je résumerai ainsi : 
vive la post-histoire ! 
 
   Qu’il y ait encore tant de gens pour s’apitoyer sur la crucifixion 
de Jésus, vieille de deux millénaires, me confond toujours ; 
d’autant plus si je songe aux tortures guère moins avilissantes 
que subissent quantités d’hommes et de bêtes de par le 
monde, à chaque instant, et dans l’anonymat le plus total. 
 
   Selon Cioran : « la possibilité de se renouveler par l’hérésie 
confère au croyant une nette supériorité sur l’incroyant. » Mais 
selon moi, la possibilité de se renouveler par l’Illumination 
confère au non croyant un tout autre avantage : il attribue à son 
désespoir la possibilité d’un renouveau inattendu, miraculeux, 
inimaginable. 
 
   Le Français moyen ne me paraît pas bien malin. Mais, ce qui 
m’effraie, c’est que les étrangers (en grande partie à cause de 
leur dévotion religieuse) me paraissent bien pires encore ! 
 
   Ma vie était en ruine, la maladie la réduite en poussière. 
 
   Tout est toujours pareil, partout, tout le temps. « Qu’on me 
montre ici-bas une seule chose qui a commencé bien et qui n’a 
pas fini mal. » disait Cioran. L’ici-bas – festival de dégradations 
humiliantes – qui n’évolue qu’en tant que vomissure sans cesse 
renouvelée : infection pourrissante d’êtres qui tous vivent 
comme s’ils étaient à la fois les premiers et les derniers, erreur 
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aussi unanime qu’intemporelle d’orgueils passagers. Car tout 
est dérisoire et finit par être tourné en dérision. Rien n’y 
échappe et surtout pas la postérité. L’erreur d’être est 
universelle, tout comme celle de se croire le centre des 
« évènements ». Car ces évènements et leur commune inutilité 
se produisaient déjà avant notre naissance et se poursuivront 
aussi bien sans nous. La terre continuera de tourner ainsi que 
continuera la succession monotone des jours et des nuits… Car 
ces soi-disant évènements, auxquels certains pensent prendre 
part mais qu’en réalité tout le monde subit, ne « progressent » 
que dans l’imagination d’esprits aussi naïfs que bornés. En fait, 
ils ne font que se reproduire à l’identique : leur essence est 
analogue même si le décor est différent. Ainsi, les 
combinaisons du destin d’un être humain ne sauraient être 
infinies alors que ses schémas de base sont strictement limités. 
« On reprend les mêmes et on recommence. » Tel semble être 
le dogme de l’histoire de ce monde et de sa providence. Dès 
lors, chaque nouvelle génération réitère les mêmes gestes, les 
mêmes sentiments, les mêmes espoirs plus ou moins modifiés 
mais dans des buts parfaitement semblables et toujours aussi 
futiles. L’uniformité des comportements humains parachève la 
lassitude d’un monde éreinté par l’omniprésence de la fatalité. 
   Dépassé la trentaine, rien ne devrait plus nous étonner. 
Quiconque a atteint ce cap, s’il pense encore pouvoir être 
surpris par une entreprise humaine, aussi noble ou vile soit-elle, 
fait montre d’une candeur qui confine à la sottise – une poignée 
d’années d’expérience seulement devraient suffire à rendre 
n’importe qui blasé par le remue-ménage incongru de la 
termitière humaine. 
    Ainsi, la théorie de la futilité universelle devrait logiquement 
agir sur celle-ci telle une contagion implacable... Néanmoins, 
malgré l’apparence incurable de cette affection, il existe un tout 
autre principe plus efficace encore qui contamine la majorité et 
qui la conduit vers un positivisme aussi grotesque que puéril : 
ce principe, c’est l’humanisme et son cortège de croyances 
hypocrites. Car qui a foi en l’homme ne fait que conserver 
obstinément une mentalité pré-pubère. En gardien du 
conformisme communautaire, celui-ci ira rejoindre la société 
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des esclaves du progrès et des prisonniers de l’utopie. Ayant 
dressé un rempart artificiel contre la dégradation naturelle de sa 
crédulité, il brandira alors ses dogmes défiant tous les truismes 
avec l’aplomb que confère une forteresse imprenable. Car c’est 
l’honneur de la Cité qu’il défend ici aveuglément. Et plus il aura 
l’air de le faire avec détermination, plus il se verra attribué de 
récompenses : il aura mérité le respect des citoyens aussi bien 
que les meilleurs postes… tel est son fonctionnement, et c’est 
ainsi que se perpétue et s’empire ce cauchemar nauséeux 
qu’est l’existence terrestre. 
 
   Chacun de nous possède un certain goût pour le mystérieux 
et l’énigmatique. Ainsi, Dieu fait partie de ces grands mystères 
dont les gens sont particulièrement friands. Et s’ils affectionnent 
tant celui-ci, c’est peut-être parce qu’il est de tous le plus 
absolu. Néanmoins, il ne l’est pas du tout pour quelques autres, 
bien au contraire. En fait, si Dieu semble aussi mystérieux, il ne 
le doit au final qu’à sa popularité. Que celle-ci vienne à 
disparaître (ce serait miraculeux) et ce « Mystère »pourrait alors 
déchoir au rang de folle et vague hypothèse, à ce qu’il mérite 
vraiment. 
 
   Plus on vieillit, moins on attend de la vie. C’est sans doute ce 
qui explique pourquoi chacun aime tant évoquer les souvenirs 
du passé, bons ou mauvais, quitte à les enjoliver 
démesurément, quand bien même ce passé est révolu, terminé, 
c’était un autre temps – évanoui, un autre siècle – disparu, un 
autre monde – mort et enterré, une autre vie… passée à 
espérer et donc à attendre. Car tout ce que nous faisons dans 
la vie est attendre : l’obsession de l’avenir est un poison qui 
coule dans toutes les veines du genre humain, les miennes y-
compris. Ainsi, chaque être porte en lui l’espoir d’un nouveau 
simulacre, d’une nouvelle illusion à consommer (l’homme n’est-
il pas un maniaque de l’immortalité, un pervers qui ne rêve que 
de vivre éternellement dans l’attente ?) Et quand bien même cet 
espoir se réduit inévitablement aux travers de l’âge comme 
peau de chagrin, il se trouve néanmoins que seule la mort se 
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révèle capable de nous guérir enfin de cette drogue aussi 
indispensable qu’humiliante. 
 
    Certains ne semblent se démener que pour 
« l’évènementiel », pour produire de l’émotion, pour « vivre des 
choses », de préférence en groupe, et le plus souvent possible. 
Et si on prend le temps de les observer attentivement, on 
pourra parfois se rendre compte, non sans surprise, qu’il 
manque à ces gens comme un « souffle de vie », qu’à défaut 
d’introspection, ceux-ci semblent avoir perdu une certaine partie 
de leur humanité. Dès lors, on ne les verra plus vraiment 
comme des êtres humains mais plutôt comme des « machines 
à vivre » ou bien des fabriques de souvenirs… 
   (Qui suis-je, moi, pour critiquer ces personnes, moi qui ne fais 
que subir les « évènements », moi qui, à l’autre extrême, a fui 
tout ce qui pouvait m’émouvoir et jeté aux oubliettes les 
derniers restes de mes passions ? En tout cas, je ne suis ni 
plus ni moins humain qu’eux. Je suis juste au fond du gouffre 
pendant que d’autres gravissent des monts qui ne 
m’intéressent plus.) 
 
   Comment leur donner tort ? Trop de lucidité et la vie 
s’évapore. 
 
   Une fois que nous savons que l’avis des autres sur notre 
compte est sans valeur, qu’il est nul et non avenu, tout juste 
bon à alimenter notre propre inspiration, alors nous avons à la 
fois tout compris… et tout perdu – sauf une chose : sa propre 
estime, qui cependant, ne vaut guère mieux. 
 
   « Exister, c’est fabriquer du passé. » disait Cioran. Si cela est 
vrai, alors moi-même, je n’existe plus, ou presque plus.  
 
   La seule aide dans la vie que peut nous apporter la 
métaphysique, c’est de traduire nos « malaises » en formules. 
Sans elles, nos problèmes resteraient vagues et lancinants. 
Ainsi, en les voyant énoncés clairement, nos tourments 
deviennent moins obsédants et donc plus supportables. 
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« Ecrire, c’est mettre en ordre ses obsessions » disait Jean 
Grenier. 
   Malheureusement, si certaines abstractions dérangeantes ne 
nous hantent plus, il n’en va pas de même pour l’ennui qui lui 
progresse d’autant plus considérablement. En outre, nous 
prenons un risque plus redoutable encore : celui de passer d’un 
doute obscur à la clarté du néant. 
 
   En écrivant une pensée, nous nous l’approprions, puis, petit à 
petit, nous l’assimilons. Ainsi, ce n’est pas en nous dépassant 
que nous trouvons une idée, mais c’est en exprimant noir sur 
blanc une sensation qu’elle nous transcende. 
 
   L’unique objectif de la vie est de vivre : cela, il est certain que 
je n’arriverai jamais à m’y faire. 
 
   Le suicide m’apparaît tout autant légitime 
qu’incompréhensible, à la fois parfaitement normal et 
inconcevable. Sans doute y-ai-je trop songé, voilà tout. 
 
   Personne n’est irréprochable ; un peuple encore moins. 
 
   « Les choses nous paraissent souvent plus grandes de loin 
que de près. » disait Caesar, et il en va de même pour les gens 
et les idées. 
 
   Devant toute croyance, quoi de plus légitime que l’animosité 
et le dégoût qu’elle suscite ? 
   Car tout espoir dans l'avenir est le produit d'une certaine 
haine, celle du présent que l'on voudrait changer. 
 
   Quand on pense qu’une fois morts et enterrés, les Croyants 
n’auront même pas la possibilité de se rendre compte de leur 
erreur... 
 
   La ténacité du vivant m’apparaît quelque peu répugnante. 
Ainsi, des scientifiques ont trouvé de la « vie » même en des 
endroits où elle n’était pas supposée résister. Incroyablement 
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coriace, cette pourriture ne semble exister que pour endurer 
tous les supplices possibles, sous toutes les latitudes et sous 
toutes les formes, tel un fléau dont le seul but serait d’étendre 
indéfiniment son empire de pénibles efforts insignifiants.  
 
   Tout compte fait, ce qu’il y a de plus facile à montrer dans la 
vie, c’est son horreur : fragile, injuste, violente, cruelle, 
rébarbative, dérisoire, irréelle… les pires arguments l’accusent 
et la condamnent et bien piètres et contestables sont ceux qui 
la soutiennent. Qu’opposer de toute façon à sa futilité aussi 
flagrante que tragique ? Aucune assemblée un tant soit peu 
sensée ne saurait la disculper sans mentir ou se mentir. Et 
pourtant, il se trouve que l’humanité refuse de voir l’évidence, 
elle fait même tout pour ne pas la voir. Afin de s’en préserver, 
elle applique donc immodérément des méthodes auto-
suggestives, s’affuble d’œillères salutaires et s’invente des 
espérances sans queue ni tête. L’odieuse s’en trouve couverte 
de louanges quotidiennes : « La vie est belle. » entendons-nous 
partout, tout le temps, sur tous les tons, à toutes les sauces, 
comme pour conjurer un sort qui n’en demeure pas moins 
maudit et aberrant pour tous ceux qui ont su raison garder 
malgré l’immense folie de ce monde et des hommes qui l’ont 
infesté. 
 
   La vie, c’est un peu comme un rêve qui se transforme en 
cauchemar mais qui, heureusement, finit toujours par s’arrêter. 
 
   Etant adolescent, je faisais parfois quelques « gaffes » sans 
vraiment comprendre pourquoi (tandis que mon meilleur ami, C. 
P., en faisait tout le temps par peur d’en faire...) Maintenant, 
j’en commets toujours autant mais je sais pourquoi : parce 
qu’au fond de moi, je n’en ai véritablement rien à branler. 
 
   En ce moment même, l’inexistence de Dieu me semble à peu 
près aussi logique que l’horreur de vivre. 
 
   « Il y a tant de gens sur terre qui croient en Dieu, ils ne 
peuvent pas tous se tromper. » Il y a quelques siècles, tous 
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avaient tort cependant de penser que la terre était plate et que 
le soleil tournait autour. De fait, les facteurs sont multiples qui 
expliquent historiquement la quasi-unanimité de la croyance en 
Dieu : les premiers d’entre eux étant que l’homme est 
intrinsèquement faible, naïf et profondément stupide. 
 
   Mercredi 25 octobre 2006, midi – J’ai renoué ce matin avec 
mes écrits, après une nuit blanche, alors que le soleil vomissait 
ses rayons à travers des nuages putrides. Il me faut aller dormir 
maintenant, je suis épuisé. Mon dieu, comme je me dégoûte ! 
 
   Tant que l’humanité s’obstinera à considérer la neurasthénie 
comme une tare condamnable, je ne pourrais faire autrement 
que de la mépriser : ce manque de discernement m’apparaît 
parfaitement inadmissible ! 
   Selon moi, la neurasthénie est bien une tare, je suis d’accord 
sur ce point, mais elle n’est un vice que dans la mesure où 
l’homme est un animal dépravé, « un gorille perdant ses poils et 
les remplaçant par des idéaux, aggravant ses grimaces et 
adorant le ciel » (Cioran). 
   La neurasthénie n’est donc que la conséquence de cette 
dépravation primaire, elle en est même l’aboutissement 
rigoureusement logique : la morosité est le résultat rationnel 
d’une conscience qui assume pleinement la réalité.  
   Que l’on cesse donc de chercher des causes à la déprime là 
où elles ne le sont pas ! Point ne faut voir dans celle-ci de 
prédisposition ni de carence affective ou narcissique ni de 
maladie mentale, mais seulement le résultat d’une malédiction 
programmée qui conduisit à l’éclosion fatale de la Clairvoyance. 
   Dès lors, l’homme ne deviendra véritablement homme que 
lorsqu’il regardera enfin la vérité en face au lieu de tout faire 
pour l’éviter. Car tant qu’il ne comprendra pas que le bonheur 
est une invention qui n’a rien de rationnel, que sa condition 
n’est constituée que de désirs dérisoires, alors on assistera 
toujours au triomphe grotesque du non-sens et de la naïveté, à 
l’agitation abjecte et intolérable d’une race bouffonne ! 
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   « Si nous étions lucides, instantanément l’horreur de la vie 
nous laisserait stupides. » Henry Miller. 
 
   Même si j’étais Dieu, mon existence ne m’en semblerait pas 
moins futile. 
 
   12 novembre 2006, 23h40 – Nous existons mais nous ne 
sommes pas réels. C’est cela même qui rend notre condition 
abominable : nous n’existons qu’en tant qu’illusions éphémères 
au sein du néant, unique réalité effective. 
 
   La vie n’est pas faite pour être pensée ; la mort encore moins. 
 
   J’ai passé ma vie à me combattre moi-même : ma nervosité, 
ma timidité, mon flegme, ma franchise, ma mauvaise mémoire, 
mes obsessions, mes répulsions, mes maladies, mes 
addictions etc. J’ai toujours été moi-même mon pire ennemi et 
cela je ne pourrai jamais me le pardonner. 
 
   La paresse et le courage ne peuvent être considérés comme 
des traits de caractères mais seulement comme des 
comportements résultants respectivement d’un manque ou d’un 
excès de motivation. Tout comme le bonheur n’est qu’une façon 
détournée de parler du plaisir, l’oisiveté n’est jamais que la 
conséquence d’un manque d’envie, ce qui n’est pas le moins 
du monde blâmable, bien au contraire, car derrière toute 
ambition, aussi minime soit-elle, se cache toujours une certaine 
fierté plus ou moins déplorable. 
 
   Etre paresseux et fier de l’être, c’est avoir la vanité de 
manquer d’orgueil. 
 
   Soyons lucides : L’homme ne s’humanise pas, bien au 
contraire. Aux quatre coins du globe, les « droits de l’homme » 
sont piétinés quotidiennement et la France ne fait pas 
exception. Par ailleurs, l’esclavage apparaît toujours dans 
l’esprit de beaucoup comme une normalité. Ainsi, l’écart entre 
les pauvres et les riches s’accroît en même temps que le trafic 
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d’êtres humains. Enfin, partout l’on constate que l’homme 
perfectionne son art de la torture et qu’en la matière son 
imagination semble illimitée… En bref, l’application générale 
des « droits de l’homme » semble une cause perdue, et cela 
d’autant plus qu’elle l’est surtout dans l’esprit de ses plus 
ardents défenseurs. 
 
   Au fond, tout ce que je désire, c’est démolir tout sentiment de 
bonheur pour me venger d’en être incapable. 
 
   En spectateur dédaigneux de ma propre vie comme des 
« évènements », je me sens si éloigné de tout que je vis la 
plupart du temps comme si j’étais déjà mort. 
 
   Tout est déterminé par le hasard et nul n’échappe à sa 
condition de pantin mué par l’absurde. 
 
   Sérieusement, comment peut-on se croire heureux sans 
jamais en ressentir la moindre culpabilité ? Pour être heureux, il 
faut rester cacher, mais ne faut-il pas encore plus escamoter la 
misère environnante ?  
 
   Trop de bon sens nuit au Sens. 
 
   Une douleur chronique nous épuise autant physiquement que 
psychologiquement car elle nous donne en permanence 
conscience d’exister et que, à cause d’elle, il devient impossible 
d’échapper au néant inepte de l’instant présent. 
 
   Des abrutis, partout des abrutis… et moi qui ne veux plus 
réfléchir, qui ne peux plus réfléchir. 
 
   N’ayant plus la possibilité de recourir à une mélancolie 
artificielle, je n’ai plus droit qu’à la réalité du vide. 
 
   Je sais ce que je devrais faire… mais il y a trop longtemps 
que je le sais. 
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   La conscience consume l’innocence. 
 
   Comment s’accoutumer à son futur cadavre ? En n’y pensant 
plus. 
 
   Les pensées les plus profondes sont souvent les plus 
immondes. 
 
   S’approcher d’une vérité philosophique est finalement sans 
importance car elles sont toutes subjectives, même celles qui 
semblent les plus évidentes. A partir du moment où rien n’est 
parfaitement incontestable, ce qui compte avant tout, c’est de 
se rapprocher le plus possible de ce que, soi-même, l’on pense 
vraiment. 
 
   Le seul moyen efficace de ne pas trop haïr les hommes, c’est 
de ne pas les fréquenter. 
 
   Abstraction faite de son hypocrisie, le premier défaut du 
langage est d’être trop "culturel" et pas assez "scientifique". De 
ce fait, il devient plus implicite qu’explicite, ce qui a pour 
conséquence de faire barrage aux idées peu communes et 
surtout de multiplier les confusions regrettables. 
 
   N’est vraiment homme que celui qui souffre d’exister. 
 
   Chacun se représente Dieu selon ses désirs ; moi-même, si je 
ne crois pas en Lui, c’est peut-être avant tout parce qu’Il ne 
m’apparaît pas souhaitable. 
 
   Quoi de mieux que l’existence éminemment énigmatique d’un 
ou plusieurs dieux pour échapper à la futilité universelle ? Quoi 
de mieux pour se soustraire à l’absurdité du monde que 
d’inventer une absurdité plus grande encore ?   
 
   La foi est une maladie mentale trop répandue pour être 
reconnue comme telle. 
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   Quelques années avant mon adolescence, la mort me 
terrorisait parfois au point de me jeter dans une profonde 
détresse : au pire de mes transes, de mes cauchemars éveillés, 
c’était comme si je la sentais rôder autour de moi, froide et 
implacable … 
   Si elle ne m’effraie plus autant désormais, c’est parce que je 
sais qu’elle est en moi, et que parfois, d’une certaine manière, 
elle m’apaise. 
 
   Que représente une simple crucifixion comparée à l’Enfer 
destiné aux pécheurs, à la damnation d’une souffrance 
éternelle ? 
 
   Tout a une fin, sauf la mort, qui est la fin de tout. 
 
   Puisqu’il n’y a pas de mérite à être ce que l’on est, il n’y a 
donc aucune raison de s’aimer ni de se détester, soi ou les 
autres. Du reste, il n’y a de toute façon aucune raison de faire 
ou de penser quoi que ce soit… quand on y réfléchit bien.  
 
   Il m’arrive d’imaginer l’embarras des historiens qui, dans le 
futur, se pencheraient sur notre époque barbare en essayant de 
trouver des arguments qui expliquerait pourquoi la plupart des 
gens croyait encore en Dieu. Il m’est cependant beaucoup 
moins facile d'évoquer ce qui pourrait engendrer une 
désaffection radicale de la foi dans le monde entier. Peut-être à 
la faveur d’une disparition quasi-totale de l’humanité… Rien 
n’est moins sur. 
 
   « Vivez avec une femme et vous ne verrez plus rien de ce qui 
vous l’a fait aimer. » Extrait du Côté de Guermantes, à 
quelques mots près. (Je suppose que cela est aussi vrai avec 
un homme.) 
 
   Toute prise de conscience est une manière de relativiser. Ce 
qui explique le fait que, plus on a conscience d’exister, moins 
on a le goût de vivre. 
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   La vie dans toute son horreur n’est perceptible qu’une fois 
débarrassée de toutes ses illusions. Dès lors, celle-ci se révèle 
n’être plus que l’objet de souffrances diverses sans autres 
motifs que ces souffrances mêmes. 
 
   Pour tromper l'ennui, le mieux est de duper son orgueil. 
 
   Pourquoi trouve-t-on autant d’intellectuels qui croient en 
Dieu ? Et pourquoi pas ? Il y en a plein qui admirent encore 
Sartre, Descartes, Nietzsche, Hegel, Heidegger, Pascal etc. 
 
   Seul compte vraiment l’avis des gens que nous estimons, et 
par chance, nous n’estimons en général que ceux dont l’avis 
nous est favorable. 
 
   Nous n’avons pas choisi ce que nous sommes, mais nous 
choisissons toujours tels que nous sommes. 
   En amont de toutes nos décisions se trouve toujours une 
cause indépendante de notre volonté. 
 
   Et alors ? 
   Alors rien, évidemment… rien. 
 
   Qui a raison, qui a tort ? Il y a des gens qui ne comprennent 
pas comment on peut manquer de désir ou de volonté, et 
d’autres qui ne comprennent pas comment on peut en avoir… 
De son point de vue, chacun pense avoir raison de penser ce 
qu’il pense, d’aimer la vie ou de ne pas l’aimer, de se tuer ou de 
ne pas se tuer… Mais il n’en demeure pas moins très probable 
que, tôt ou tard, nous mourrons tous, que nous disparaîtrons à 
jamais de la manière la plus définitive qui soit, et que chaque 
vie n’a que l’importance que chacun veut bien lui accorder, ni 
plus ni moins. 
 
   Selon moi, la meilleure position pour méditer n’est pas le 
« zazen » (position du lotus) mais, sans nul doute, la position 
couchée, qui possède en outre l’avantage de n’être pas 
statique : on peut passer d’un côté à l’autre ou se mettre sur le 
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dos. Enfin, on peut aussi s’endormir confortablement si nos 
pensées nous lassent. 
 
   C’est avant tout notre manque de conscience qui nous 
empêche de devenir fous, notre incapacité à percevoir 
clairement les horribles conditions dans lesquelles nous osons 
vivre. 
 
   Aujourd’hui ne sera, demain, pas plus consistant qu’hier. 
  
   Nul doute que la capacité d’imaginer de nouvelles illusions 
s’est développée chez l’homme en même temps que sa 
conscience, tel un subterfuge chronique pour la sauvegarde de 
son esprit malsain. 
 
   Nous n’aimons que dans la mesure où notre corps et notre 
esprit se trouvent stimulés. Si l’« amour » peut parfois paraître 
mystérieux, c’est uniquement parce que nous n’en connaissons 
pas toutes les origines, lesquelles se mêlent et s'entremêlent 
dans la physiologie et l'imaginaire. 
 
   Tout mystère ne traduit qu’un manque de connaissances. 
 
   A quoi bon continuer à méditer ? Il y a tant d’idées que j’ai 
écrites plus ou moins récemment et que je retrouve ci ou là, 
parfois dans les propos d’un contemporain, parfois dans les 
écrits d’un ancien écrivain… Et il y a désormais tant de gens qui 
s’expriment sur tout et n’importe quoi, tant de personnes qui 
consacrent leur vie à étudier l’homme, la vie, l’espace etc., tant 
de scientifiques qui se spécialisent dans l’ontologie, la 
psychologie, la physiologie, la neurologie, la physique, les 
mathématiques, la linguistique, etcetera, etcetera... Tout est 
désormais analyser, relativiser, classifier… alors à quoi bon 
étudier quoi que ce soit puisqu’il y a tant de gens qui sont plus 
doués que moi pour le faire ? 
   Enfin, il y a tant et tant d’idées que j’ai lues chez Cioran plus 
ou moins longtemps après les avoir moi-même écrites qu’il 
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m’est souvent arrivé de douter sérieusement de la pertinence 
de mes efforts autant que de mon existence. 
 
   Ma spécialité, c’est la lucidité, et celle-ci m’incite à ne plus 
rien faire. 
 
   A quand le dégoût définitif des masses pour toute forme 
d’expression ? A quand l’extinction des arts et, par suite, 
l’avilissement inévitable de l’humanité, écœuré de sons usés et 
d’images usagées rabâchant toujours les mêmes thèmes, les 
mêmes paraboles et autres allégories ? A quand une terre 
atterrée d’elle-même, un monde taciturne, enfin stérile, muet de 
banalité, recroquevillé dans la stupeur de la platitude ?  
   A force d’utiliser les mêmes cordes, celles-ci finiront bien par 
lâcher, non ? Elles le font déjà depuis un certain temps, me 
direz-vous. Il faudrait, en effet, être aveugle pour ne pas 
s’apercevoir de l’évolution logique des valeurs en faveur d’une 
seule : la recherche immédiate du plaisir sans tabous ni 
retenues. Il est vrai qu’au final, la vie ne peut invoquer d’autre 
dessein. Et chaque nouvelle génération s’en convainc 
davantage... 
   Plus rien à penser donc, ni à espérer, la vie n’est pas faite 
pour ça : il faut jouir, le mieux et le plus souvent possible. C’est 
après tout, la meilleure des philosophies : se vautrer dans la 
drogue, le stupre et la luxure, oublier que nous ne sommes rien, 
un troupeau de petits riens qui court après quelques plaisirs 
passagers pour fuir l’égale vacuité du monde et de la pensée.       
 
   La perception de mon insignifiance confine à l’effarement le 
plus parfait. 
 
   Pour beaucoup, l’amour est tout… Quant à moi, il ne m’a 
jamais apporté qu’un surcroît de mélancolie : voilà qui fait toute 
la différence. (Mais sans doute ne l’ai-je jamais véritablement 
éprouvé…)  
 
   Vivre entièrement le présent n’est possible que si nous n’y 
pensons pas. Ainsi, ne pouvant pas avoir conscience de vivre 
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un moment particulier en le vivant "pleinement", celui-ci 
s’auréole d’irréel au point parfois de sembler merveilleux car il 
ne s’ancrera dans notre esprit que dans le flot de plus en plus 
flou de nos souvenirs.  
 
   Le présent est le moment où l’avenir devient du passé. Ainsi, 
le temps présent ne passe pas, il fait passer une possibilité en 
souvenir. Dès lors, chaque instant présent est un instant mort-
né. 
 
   Seules la souffrance et le plaisir peuvent nous faire éprouver 
intensément les propriétés du temps : dans la douleur 
lancinante, nous percevons son néant, et dans la jouissance, 
un semblant d’éternité. 
 
   Nombreux sont ceux qui n’auraient jamais connu certains 
sentiments s’ils n’en avaient, au préalable, entendu parler. 
 
   Mon épitaphe : « Il consacra une partie de sa vie à pourrir la 
vôtre, en vain. » 
 
   « Un maximum de plaisirs pour un minimum de souffrances. » 
Telle est ma première devise, celle qui a guidé ma vie depuis 
que je l’ai imaginée, vers l’âge de treize ou quatorze ans. Mais 
désormais, la chose qui me motive vraiment, c’est surtout de 
souffrir le moins possible. 
 
   Es-tu vraiment heureux ? Et pourquoi le serais-tu ? Tu n’as 
aucune raison valable de l’être. Ton bonheur comme tes 
croyances ne sont que des illusions issues de ton imagination, 
d’une volonté incapable d’assumer le néant de la réalité. 
Regarde-toi, pauvre niais immature, coincé dans la coutume, 
empêtré dans des traditions puériles et rétrogrades, tu 
empestes le mensonge et l’hypocrisie. Ainsi, tu vas jusqu’à 
simuler la joie de vivre dans le seul but de te montrer supérieur 
aux autres. Et comme tout le monde, tu désires être enviable, et 
ton acharnement à y parvenir te ferait presque croire que tu l’es 
réellement. Chez toi, la lucidité et la conscience ne sont que 
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des instruments pour surpasser ton voisin. Car tu ne penses 
que ce qui t’arrange et oublies toujours ce qui te dérange. En 
réalité, tu es aussi naïf qu’un enfant : tu joues sans savoir que 
ton jeu ne vaut rien. Parfois encore, tu croies en Dieu tout 
comme un gamin croit au Père Noël. Pire encore, tu refuses de 
voir la misère et la barbarie qui dominent outrageusement ce 
monde, la vie en somme, la vraie vie, dans toute sa naturelle 
atrocité.  
   Allez, vas-y, prouve-moi que tu es heureux, prouve-le-moi 
donc… Ne vois-tu pas que ton bonheur est comme ton Dieu : tu 
n’as que des raisons d’y croire, mais aucun argument valable 
pour en démontrer l’existence. Mais peu importe, tu es heureux 
quand même. De toute façon, un rien suffit à ton bonheur, 
n’est-ce pas ? Et cela est assurément très pratique, 
l’insignifiance étant universelle... 
   Allez, tu peux continuer à courir comme un dément. Car je 
sais aussi pourquoi tu files à toute allure : tu fuis. Mais ta fuite 
est vaine, car tu ne voies pas que c’est à toi-même que tu veux 
échapper, à l’immanence de la mort et du malheur. Tandis que 
moi, je me promène flegmatiquement en leur compagnie, 
conscient qu’il n’y a que la première et elle seule qui puisse me 
rendre enfin pleinement satisfait, bienheureux et insouciant. 
 
   Analogie entre le sommeil et la mort : on y succombe moins 
par la volonté que par la force des choses. 
 
   Nous ne mesurons véritablement ce que nous chérissons que 
lorsqu’on nous le retire. Néanmoins, cela n’empêche pas la 
crainte inhérente à tout amour, quel qu’il soit : aimer, c’est 
s’angoisser à proportion. 
 
   Si nos souffrances nous attristent, tous nos plaisirs nous 
rendent conjointement mélancoliques.  
   (Cette façon arithmétique d’écrire… ça me crispe ! Au fond, la 
métaphysique, c’est faire des mathématiques avec le souci de 
présenter ses équations avec goût et originalité.) 
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   Il n’y a rien de plus manipulateur que de prendre un exemple 
pour illustrer une généralité. D’autant plus que nous avons tous 
une fâcheuse tendance à vouloir tout généraliser sans voir qu’il 
n’y a bien souvent que des cas particuliers, et qu’en les mettant 
ainsi dans le même sac, nous nous gardons bien de les 
approfondir. 
 
   Nulle véritable admiration sans une certaine part de mystère. 
 
   Comme dans n’importe quel jeu, dans la vie il y a souvent des 
évènements qui se jouent à pas grand chose ; et c’est souvent 
ce « pas grand chose » qui fait que des gens s’aiment ou non, 
que des guerres éclatent ou non, etc. 
 
   L’une des plus grandes injustices en ce monde, c’est qu’il 
puisse y avoir des gens suffisamment naïfs pour se croire 
heureux. 
 
   Nous n’aimons que ceux qui nous ressemblent, qu’à condition 
de leur trouver un point commun avec nos qualités ou nos 
défauts, avec nos opinions, nos goûts ou notre passé – Nous 
avons toujours une raison d’aimer, et cette raison se rapporte 
toujours et seulement à notre amour propre. 
 
   Ne pas aimer la vie n’est pas une raison suffisante pour s’en 
prendre à soi (pour se tuer, il faut avoir plus peur de vivre que 
de mourir). Mieux vaut donc se venger sur ceux qui l’aiment, 
sur les ambitieux, ceux-là même qui nous poussent au suicide. 
 
   Si jamais Blaise Pascal nous regarde de « là-haut », je pense 
que je n’aimerais pas être à sa place : voir publier ses notes et 
ses brouillons ! Quelle ironie pour un homme qui était paraît-il si 
soigneux et ordonné ! 
 
   « Se repentir du passé, s’ennuyer du présent, craindre 
l’avenir : telle est la vie. » 
   Ugo Foscolo. 
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   Cela nous réconforte toujours de savoir qu’il y a plus 
malheureux que nous. Pourtant, si nous étions vraiment 
altruistes, cela devrait aussi nous affliger. 
 
   Etre triste et déprimé n’a rien d’anormal. Pour moi, ce qui me 
paraît étrange, c’est assurément de ne pas l’être. Je suis même 
chaque jour davantage sidéré par le bonheur affiché d’autrui. 
 
   A la naissance, nous sommes tous des monstres en 
puissance. Cela dépend avant tout des circonstances dans 
lesquelles nous grandissons. 
 
   Nous n’avons jamais vraiment conscience de vivre. Car pour 
se sentir vivre, il faut justement s’arrêter de vivre, faire une 
pause en quelque sorte, prendre suffisamment de recul pour 
analyser ses sensations. Nous constatons alors que nous ne 
pouvons pas vivre pleinement tout en ayant conscience de le 
faire. Ainsi, nous pouvons facilement avoir conscience d’exister, 
n’importe quelle souffrance y suffit, mais nous n’avons jamais 
que le souvenir d’avoir vécu. 
 
   J’aime la vie comme on aime une putain, parce que c’est tout 
ce qu’elle est pour moi, une catin cruelle et implacable. 
 
   Dans la tauromachie, je ne vois qu’une pénible mise à mort 
humiliante et lâche. Qu’un torero se fasse embrocher et je suis 
toujours parmi les premiers à applaudir et à m’en réjouir – 
Plaisir bien trop rare cependant, il est vrai.    
 
   Beaucoup de gens se croient heureux comme ils croient en 
Dieu : par tradition. Personne ne leur a inculqué qu’il n’est pas 
rationnel d’aimer la vie tout comme il n’est pas normal d’aimer 
les gens. 
 
   « C’est pareille folie de pleurer de ce que d’ici à cent ans 
nous ne vivrons pas, que de pleurer de ce que nous ne vivions 
pas il y a cent ans. » Montaigne. Voilà bien le genre de phrase 
qui, à première vue, paraît évidente et irréprochable bien qu’elle 
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soit totalement fausse si on y réfléchit un tant soit peu. Le fait 
de ne pas avoir vécu cent ans plus tôt n’a rien avoir avec celui 
de ne plus vivre cent ans plus tard : ce qui compte avant tout, 
c’est de savoir que bientôt nous ne vivrons plus, que nous 
sommes voués à disparaître définitivement, ce qui n’était 
évidemment pas le cas quand nous n’existions pas. 
 
   Les pires choses qui nous arrivent procèdent le plus souvent 
des meilleures. 
 
   Les plus belles actions sont celles qui sont commises avec 
tant de discrétions qu’on ne les connaîtra jamais. 
 
   Mon addiction grandissante à « l’information » ne fait que 
confirmer, actuellement, la platitude de mon existence. 
 
   Chez l’homme, le besoin d’obtenir des réponses a toujours 
été plus prégnant que celui de connaître la vérité. Ainsi 
naquirent les religions et leurs cortèges d’explications d’autant 
plus farfelues qu’il n’y a, en vérité, rien à comprendre. 
 
   « … ainsi, au lieu de conclure qu’il n’y a point de vrais 
miracles puisqu’il y en a tant de faux, il faut dire au contraire 
qu’il y a de vrais miracles puisqu’il y en a tant de faux… » 
   Pascal et ses arguments à deux balles… (Et dire qu’il y a 
encore tant de gens pour le prendre au sérieux.) 
 
   On a généralement tort de généraliser. 
 
   Avec suffisamment de recul, n’importe quelle idée devient 
banale. 
 
   « Pour comprendre quelqu’un, il faut se mettre à sa place. » 
Ainsi ne pourrait-on véritablement comprendre que soi. 
   « Tout est une question de point de vue. » Par conséquent, 
philosopher (j’entends par-là critiquer la vie et tout ce qu’elle 
contient), c’est aussi essayer d’être objectif tout en sachant 
qu’on ne peut jamais l’être sinon à son endroit et seulement 
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dans la mesure de ses moyens et de ses connaissances sur 
soi. 
   Néanmoins, il se trouve ironiquement que la meilleure façon 
de croire que nous avons raison de penser ce que nous 
pensons, c’est de se l’entendre confirmer par autrui. Aucune 
opinion n’est donc véritablement vérifiable, et quand bien même 
tout le monde penserait la même chose sur un même sujet, 
cela ne garantirait pas pour autant que tout le monde ait raison. 
Dès lors, nous voici tous condamnés à l’incertitude de notre 
partialité. 
   Par ailleurs, même si Dieu existait et qu’il nous montrait la 
vérité, nous ne pourrions vraiment le croire sans nous mettre à 
sa place (et encore faudrait-il admettre que Celui-ci la 
connaisse). 
 
   Presque tout le monde est d’accord pour dire que la vie de 
chacun est insignifiante, mais presque personne ne l’assume ni 
ne s’y conforme. 
 
   Nos vies ne sont que des farces, des plaisanteries ; d’autant 
plus que, là encore, les meilleures sont souvent les plus 
courtes. 
 
   Seul le moment présent compte, un moment sans 
consistance qui disparaît aussi vite qu’il est apparu. 
 
   Se donner un but dans la vie, je le comprends sans difficulté, 
mais un sens, c’est au-dessus de mes capacités. 
 
   La justice est aveugle, et l’injustice est criante. 
 
   Ok, je veux bien l’admettre un instant : il est possible d’être 
heureux… Mais il est impossible de l’être entièrement et 
durablement, et surtout : il est hors de question de l’être tout en 
pensant l’être. De toute façon, toute béatitude finit par se payer 
comptant, soit en la perdant, soit en ayant peur de la perdre. 
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   L’enfance nous a trompés car nous y connaissions un énorme 
appétit de vivre. Et le fait que cet appétit soit encore en vous 
démontre à quel point vos esprits sont demeurés puérils. 
 
   Selon moi, il existe trois phénomènes primordiaux, liés les 
uns aux autres, et qui régissent les rapports de l’être humain 
dans la société. Ceux-ci peuvent être résumés ainsi : la santé, 
le pouvoir et la reconnaissance. 
   1- la santé, mais il faut avoir été malade pour le savoir. Ainsi, 
si une mauvaise santé nous accable, une bonne santé ne nous 
apporte rien sinon la possibilité de jouir des deux autres 
phénomènes (comme disait Cioran : « La santé est un bien, 
assurément, mais à ceux qui la possèdent a été refusée la 
chance de connaître leur bonheur. On peut parler sans 
exagération d’une punition juste des bien-portants. ») 
   2- le pouvoir, c’est à dire celui de consommer, d’agrandir où 
de modifier son « territoire » (sa maison, sa voiture, sa place de 
parking, sa part de marché…) ou bien la domination, qu’elle soit 
politique, physique, intellectuelle, artistique ou autre.   Second 
phénomène qui est en lien direct avec le troisième : 
   3- La reconnaissance, c'est-à-dire tout ce qui a trait de près 
ou de loin à la notoriété. 
(Ajoutons que le sexe est une activité singulière car elle 
englobe à la fois les notions de territoire, de domination, de 
reconnaissance et de santé. Par ailleurs, nous pouvons noter 
que si le mâle est particulièrement affecté pas ces deux 
premières, la femelle n’est cependant pas épargnée car elle 
compense ces attributs par l’attirance équivalente qu’elle porte 
aux mâles riches et dominants.) 
   En conclusion, nous vivons donc pour la plus grande 
reconnaissance possible, au moyen de notre pouvoir de 
domination, sur la base de notre santé physique, et le tout par 
amour de soi. En sus, l’on remarquera qu’en général, plus 
l’homme possède de pouvoir et de reconnaissance, plus il en 
considère l’importance.  
   Néanmoins, ces quêtes ne sont pas sans dangers, car en cas 
de crise de lucidité, il apparaîtra à l’homme une contradiction 
qui peut s’avérer fatale : entre l’objectif « inépuisable » de sa 
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vie (parce qu’en matière de célébrité et de pouvoir, on en veut 
toujours plus) et son aspect éphémère, souvent artificiel et 
surtout absolument dérisoire. 
 
   Le succès, c’est comme le bonheur : plus on en trouve, plus 
on a peur de le perdre. 
 
   Toute ambition est le fruit d’une jalousie originelle. 
 
   Il y a vraiment des gens qui n’ont pas de cœur, et ça, quand 
on en a, on ne peut pas l’admettre ; on aurait même préféré ne 
pas le savoir. 
   Il y a vraiment des gens pour qui la mort serait encore trop 
douce. 
 
   Je ne vois vraiment pas comment l’on pourrait échapper à au 
moins une guerre mondiale en ce vingt-et-unième siècle 
ignoblement néolibéral. (Allez, je m’avance : je la vois même 
éclater avant 2020.)  
 
   Quelle que soit notre  situation, nous pouvons toujours nous 
dire que ça pourrait être pire, mais cela doit-il pour autant nous 
réconforter ? 
 
   Une pensée qui n’est pas sombre est forcément douteuse. 
 
   Quelle meilleure arme contre ce monde que de le croire 
différent de ce qu’il est réellement ? 
 
   Le seul moyen d’avancer, c’est de se raconter des histoires. 
 
   Nous sommes tous cernés par des abrutis. 
 
   Plus un texte est long, plus il triche. 
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   Vous venez de lire une page de vérité pure.  
 
   Toute pensée procède d’une contrariété. (C'est pourquoi rien 
ne serait être plus maléfique qu'un esprit.) 
 
   Pour ne plus être angoissé par la mort, il suffit de ne plus y 
penser. Et il en va de même de toutes les peurs : pour les 
combattre efficacement, il faut penser à autre chose. Tout le 
problème, c’est que cela ne dépend pas de notre volonté mais 
de nous-mêmes, d’un état que nous sommes bien peu à même  
de contrôler. 
 
   J’ai l’impression que plus un pays est grand et peuplé, plus 
on a de chances d’y rencontrer les lois de la jungle ou celles de 
l’autoritarisme. J'imagine mal une véritable démocratie 
représentative en Chine ou en Inde. 
 
   Si j’étais richissime et bien-portant, je ne serais pas heureux 
pour autant. Si je pouvais obtenir tout ce que je désire, même 
l’immortalité, cela ne suffirait pas non plus à me combler de 
bonheur. Car on ne vit pas pour être heureux, on ne vit que 
pour vivre. Le bonheur n’est qu’une vieille affabulation louée 
par des intérêts commerciaux. Rien de moins naturel, rien de 
plus imaginaire que le bonheur : seuls peuvent y croire des 
esprits bornés, étriqués et suffisamment naïfs pour donner un 
sens à leur vie dérisoire. 
 
   Si on ne peut vivre pour être heureux, faut-il vivre alors pour 
le bien de l’humanité ? Seulement à condition d’avoir un goût 
prononcé pour les actes inutiles. Mais cela vaut toujours mieux 
que de vivre pour ses enfants qui eux-mêmes vivront pour les-
leur etc. Heureusement donc qu’il y a l’amour, ce grand Amour 
qui nous sauvera tous ! Enfin, jusqu’à ce que l’on comprenne 
qu’il n’est qu’une excroissance imaginaire du désir, une pure 
invention lui aussi. Autant d’ailleurs que peut l’être le libre-
arbitre : car nous sommes nés comme nous sommes nés, dans 
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un environnement donné. Ainsi, personne ne choisit de penser 
ce qu’il pense parce que le seul moyen de se déterminer est de 
l’être déjà ! 
   Au final, puisque ni le bonheur ni le sens ni l’amour ni même 
le libre-arbitre n’existent, n’est-il pas étrange que l’univers soit 
plutôt que rien ? Dieu doit donc expliquer son existence. Mais 
alors, qui expliquera l’existence de Dieu ? Lui-même ? Au fond, 
l’existence d’un Dieu créateur n’est-elle pas largement plus 
farfelue que l’existence de l’univers sans Lui ? En tout cas, si 
jamais Dieu nous a créés, c’est nécessairement parce qu’Il ne 
se suffisait pas à Lui-même... Cherchait-Il un certain bonheur ? 
Le cherche-t-Il encore ? Difficile à dire : les voies du bonheur ne 
sont-elles pas comme les voies du Seigneur, c'est-à-dire : 
impénétrables ? 
 
   Il est vrai que nous vivons une période de grands 
bouleversements politiques, économiques, technologiques, 
médiatiques, philosophiques, écologiques… Et pourtant, qu’est-
ce qu’on se fait chier ! 
 
   Ses soubresauts nés de sa profusion frénétique ne font que 
confirmer l’agonie des arts. 
 
   Le monde tourne à l’envers : on y enferme les 
neurasthéniques tandis que les croyants courent les rues 
impunément. 
 
   La plupart du temps, nous ne croyons que dans la mesure où 
nous voulons croire.  
 
   La volonté ne dépend pas d’elle-même. 
 
   Seule la mort est permanente. Dès lors, elle seule peut 
véritablement être considérée comme une réalité effective – 
Mourir : il n’y a que ça de vrai, finalement. 
 
   Le monde est insensé par essence. 
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   « Si Dieu peut tout faire, peut-il créer un objet si solide que 
Lui-même ne puisse le détruire ? » 
 
   « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. » Nietzsche. 
   Comme une amputation, par exemple ? 
    
   Ce qui nous tue nous rend heureux. 
 
   Notre état physique est ce qui influence le plus nos pensées : 
quoi de plus normal puisqu’il s’agit de nous, de notre corps, de 
l’instrument avec lequel nous pensons. 
 
   Impossible de résoudre le problème de l’infini sans résoudre 
celui du vide absolu – Impossibilité de prouver l’existence de 
l’un comme de l’autre. 
 
   On ne démontre jamais un cas général avec des cas 
particuliers. Un exemple doit seulement servir à expliquer, ou 
bien à démontrer qu'une chose est fausse. (Et c’est un ancien 
adepte de l’exemple qui vous le dit – une manie détestable dont 
je suis fort aise de m’être débarrassé.) 
 
   L’unique façon d’être heureux, c’est de croire qu’on l’est. 
 
   Entendu, je ne sais plus sur quelle radio, que « Descartes 
représente la base de la philosophie moderne… », « dans toute 
sa nullité » ai-je envie d’ajouter. 
 
   Pour aimer ce monde, il faut être au moins aussi malade que 
lui, aussi irrationnel. 
 
   Le temps est comme un train derrière lequel nous courrons 
tous en tentant vainement d’y rester accrocher.  
 
   Comment pourrions-nous raisonnablement nous croire libre 
d’agir à notre guise quand nous savons à quel point s’exerce la 
tyrannie du corps ? 
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   Sans nos tourments métaphysiques, comment pourrions-nous 
nous extirper temporairement de notre condition animale ? 
 
   « Plus on sait, moins on est. » 
 
   Nos doutes sont aussi insupportables que nos convictions. 
Finalement, on ne peut se complaire que dans des quasi-
certitudes, et encore... 
 
   Pourquoi est-on toujours déçu dès que l’on satisfait à un 
désir, quel qu’il soit ? Car dans l’accomplissement d’un désir, 
on perd du même coup tout l’espoir et donc toute l’illusion qu’il 
contenait. 
 
   Ce qui m’inquiète le plus dans la mort, c’est sa certitude. 
 
   Le meilleur moyen de rester seul est de ne s’enthousiasmer 
en aucun cas pour quoi que ce soit – Jamais personne ne 
s’intéresse à ceux qui ne s’intéressent à rien. 
 
   Sortir de l’enfance, c’est sortir de l’ignorance, d’un état voisin 
de la perfection dont ne peuvent plus jouir les adultes… Ne 
reste plus à l’adolescent que le choix entre la mort – le néant – 
ou une corvée gavée d’illusions, dans le rang, comme les 
autres. 
 
   Ne croire en rien… par amour de la vérité, ce néant suprême. 
 
   Le travail semble un abrutissement nécessaire au peuple : il 
lui faut œuvrer pour ne pas sombrer.  
 
   Tout ce qui distingue l’homme de l’animal est issu de sa 
capacité à imaginer. Ainsi, l’imagination est non seulement à 
l’origine de sa conscience mais elle est également à l’origine de 
toutes les illusions qui lui permettent de la supporter. 
 
   Je dois m’astreindre à saper mes dernières ambitions car 
celles-ci n’ont aucune raison d’être. Ce monde et ses habitants 
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ne me concernent plus. Je n’ai plus rien à faire avec eux. Je 
n’attends plus rien de quoi que ce soit.  
 
   Tu ne crois pas en Dieu, tu crois que tu es Dieu.  
 
   L’animal est peu enclin à espérer car il est soumis à l’instinct, 
tandis que l’homme, lui, vit principalement d’espoirs, par 
manque d’instinct. 
 
   Chez moi, toute sensation de bien-être est fatalement suivie 
de très près par la mélancolie ou l’anxiété ; le plus souvent par 
les deux réunis. 
 
   Le réveille-matin est un objet suffisamment abject pour 
discréditer à lui tout seul la valeur du travail. 
 
   Quelle meilleure consolation que la vue d’une personne 
meilleure que soi mais plus infortunée ? 
 
   Dans cette société de surproductivité, aller à un entretien 
d’embauche, c’est trahir les intérêts de sa classe sociale en 
bradant sa subordination à un système autoritaire. 
 
   « Ce n’est pas un signe de bonne santé mentale que d’être 
bien inséré dans une société malade. » Jiddu Krishnamurti 
 
   Aucun argument n’est infaillible. Ainsi, le meilleur moyen de 
convaincre quelqu’un qu’il fait erreur, c’est de l’acculer au sein 
de ses propres contradictions, à condition que celui-ci le veuille 
bien. 
 
   Courage, motivation, volonté, aspiration… rien que des mots, 
des mots sans consistance, des coquilles vides. 
 
 
   Quoi de plus indécent que d’éclabousser son bonheur, sinon 
d’étaler son malheur ? 
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   Nulle intégration dans la Cité des hommes sans un complet 
attirail d’illusions. 
 
   « Il faut avoir le courage d’être heureux. » ai-je lu et entendu 
à plusieurs reprises ces derniers temps. Suis-je donc un lâche 
pour n’avoir envie de rien ? Cela n’a tout simplement aucun 
sens. 
   En plus, pour être heureux, il faudrait d’abord avoir le courage 
d’oublier l’omniprésence de la souffrance et de l’injustice qui 
sévit minute après minute en ce bas monde hautement sordide, 
voire franchement atroce. 
 
   Point de véritable « travail » qui ne soit une nécessité, une 
contrainte. C’est pour cela qu’il est toujours honteux, quel qu’il 
soit. 
 
   L’un des rares avantages du travail est qu’on s’y ennuie 
tellement, qu’après une journée de labeur, on se divertit d’un 
rien, surtout d’un rien. 
 
   « Le mal commence avec l’indifférence et la résignation. » 
Françoise Héritier. 
Voilà qui confirme mon essence démoniaque. 
 
   Chaque homme ressent le besoin d’être aimé, admiré ou 
craint. Pour se détacher complètement de l’humanité, il faudrait 
s’astreindre à honnir toute considération étrangère, ce dont 
personne n’est capable, moi y-compris, ce qui ne manque pas 
de m’affliger au plus haut point. 
 
   L’amour est un pacte tacite selon lequel deux personnes font 
semblant de s’intéresser l’une à l’autre. 
 
   Ce qu’il y a de plus effarant chez l’homme ne réside pas dans 
la méconnaissance de son insignifiance effective mais se 
manifeste plutôt dans le fait qu’il le sait pertinemment mais qu’il 
fait tout pour ne pas y penser ; il va même jusqu’à stigmatiser 
systématiquement les rares marginaux qui osent le faire. 
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   Je veux bien tout pardonner, mais à condition d’abord de 
m’être vengé. 
 
   C’est dans le silence et l’obscurité que l’on réfléchit le plus 
aisément. D’ailleurs, c’est aussi dans ces conditions qu'on 
perçoit le mieux ses douleurs physiques. 
 
   La célébrité est une des tentations les plus répandues, alors 
que, tout bien considéré, nous devrions chaque jour nous 
féliciter de figurer parmi les anonymes… ne serait-ce que pour 
espérer y goûter. 
 
   Rien ne déplait plus à un con que de lui parler intelligemment. 
 
   Plus on reste éveillé, plus on perd la notion du temps, et plus 
celui-ci devient abstrait, jusqu’à perdre tout son sens. 
   En revanche, c’est au réveil qu’on le prend de plein fouet, 
dans toute son irréalité, alors qu’on se trouve complètement 
désarmé, et qu’il nous étreint, l’espace d’un instant, dans 
l’infinité de son néant. 
 
   A l’aube, la ponctuation a tendance à se faire agressive : 
prière de murmurer ! J’écoute le chant des rossignols. (Il existe 
une explication à cet aphorisme, mais il ne veut rien dire non 
plus.) 
 
   Toute croyance ne fait qu’aggraver ce phénomène d’auto-
corruption qui n’est en somme que la construction de la réalité 
qui nous convient. 
 
   Se relire demande beaucoup d’humilité au vu de nos 
nombreux égarements, et encore plus de tolérance à l’égard de 
celui qu’on a pu être, et qu’on redeviendra peut-être. 
 
   Nombreux sont ceux qui, n’ayant pas accès aux paradis 
fiscaux, bâtissent leur propre paradis post-mortem, faisant, 
comme Pascal, un pari douteux sur l’avenir, sur le « long-
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terme », sur le bon vouloir d’un Dieu que personne n’a jamais 
vu. 
 
   L’homme est le seul être sur terre qui se demande pourquoi il 
vit. Ainsi se croît-il plus malin que tout le monde en échafaudant 
des principes dont il est le seul à se préoccuper. Car tout 
organisme vivant sait qu’il ne vit que pour croître et se 
multiplier, et il le sait d’autant mieux qu’il n’a nul besoin de 
l’exprimer ni même d’en établir la preuve. 
 
   A chaque fois que j’écris, je vis et je meurs un peu. 
 
   Le peuple est comme un enfant : quand il pose trop de 
questions, mieux vaut lui faire croire en l’avenir plutôt qu’à la 
possibilité de changer le présent, c’est toujours ça de gagner. 
Faîtes-lui également adorer des concepts imaginaires tels que 
l’Amour, Dieu, le courage, le libre-arbitre… 
   – Faites-lui croire aussi que la vie n’a pas de prix (et non 
qu’elle ne vaut rien) – Faites-lui aimer la vie sans conditions 
(mais avec des obligations) – Inventer autant de comtes de fées 
nécessaires auquel il lui sera préférable de croire. 
   Si, par malheur, l’enfant est toujours malheureux, on peut 
encore lui injecter une dose de morale en intraveineuse… 
   – C’est vrai qu’il a l’air malade ce petit garçon : il est tout pâle 
et il parle de moins en moins. 
 
   C’est seulement quand l’espoir est en crise qu’un peuple 
songe véritablement au présent. 
 
   Si la nature n’était pas extrême dans l’horreur, c’est qu’elle 
serait mal programmée. Car la vie ne se complaît que dans la 
surenchère et l’efficacité frénétique. D’où notre sentiment 
justifié de participer à une compétition aussi hasardeuse que 
vaniteuse au sein d’une spirale impitoyable. 
   
   Toute science est au service du mal. En fait, tout ce qui 
s’imagine et tout ce qui se découvre produisent toujours, à plus 
ou moins long terme, des catastrophes plus terribles que les 
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problèmes qu’ils étaient censés résoudre ; et cela d’autant plus 
que chaque invention technologique d’importance ne profite 
réellement qu’à une partie très restreinte de l’humanité, et 
souvent au détriment du reste. 
   Presque tout ce que l’homme fait se retourne contre lui un 
jour ou l’autre. J’en suis intimement persuadé et le passé 
comme l’avenir ne peuvent que me donner raison. 
 
   Sans violence, il n’y a pas d’histoire. 
   
   Toute espérance procède d’une mécanique à jouir d’un avenir 
imaginaire plus ou moins probable. En se rapprochant d’une 
éventualité plaisante au travers de son imagination, l’homme 
échappe ainsi à l’instant présent, anticipant le moment ou il 
pourra encore mieux l’oublier. 
 
   L’homme désire croire tout autant qu’il croit désirer. 
 
   Toute entreprise de motivation personnelle est une trahison 
envers ses vrais sentiments. Si l’on désire être honnête avec 
soi-même, il ne faut jamais essayer de se motiver mais 
seulement savoir ce que l’on veut vraiment. 
 
   Si le désespoir figure à l’origine de mes réflexions, n’est-il pas 
nécessaire qu’il en soit aussi l’aboutissement ? 
 
   La vie ne vaut la peine d’être vécue qu’à condition de pouvoir 
se mentir en permanence. 
 
   L’affirmation de son bonheur devrait susciter instantanément 
le mépris ; et tout joie provoquer une bouffée de honte de par la 
conscience objective de son absurdité. 
 
   Nulle autre façon d’être soi-même qu’en vivant seul. 
 
   Si seulement je pouvais me contenter de ne rien faire ! 
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   Ce qui m’étonnerait le plus, c’est de pouvoir encore être 
étonné. 
 
   « Le travail du corps délivre des peines de l’esprit et c’est ce 
qui rend les pauvres heureux. » 
   « Nous ne désirerions guère de choses avec ardeur, si nous 
connaissions parfaitement ce que nous désirons. » 
   S’il n’y avait Cioran, c’est de La Rochefoucauld dont je me 
sentirais le plus proche. 
 
   Quand nous regrettons une action commise sous influence, 
nous ne pouvons nous en prendre qu’à notre faiblesse car nous 
aurions très bien pu nous en abstenir si seulement nous nous 
étions donné la peine de réfléchir un petit peu plus longtemps. 
 
   Tout comme l’amour, le bonheur est inséparable de 
l’angoisse ; ni l’un ni l’autre ne sont des états stables puisque ils 
ne sont qu’imaginaires. 
 
   Je n’ai jamais lu ou entendu un seul aphorisme misogyne qui 
ne puisse aussi s’appliquer aux hommes.  
 
   L’enthousiasme, quel qu’il soit, est toujours antinomique à la 
raison. 
 
   Aujourd'hui encore, rien ne me fera bouger : prière de me 
laisser pourrir en paix. 
 
   Que le néant pèse lourd parfois ! 
 
   Ce qu’il y a de pire chez autrui, c’est de s’y voir soi-même, 
avec ses défauts et ses vices. 
 
   Pour un esprit purement rationnel, toutes les émotions sont 
dégradantes. 
 
   Au plus fort de l’envie, on déchoit encore plus bas : dans le 
besoin. 
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   De toute notre volonté, notre vice est le Guide. 
 
   Aimer ne suffit pas, seule compte la façon d’aimer. 
 
   L’avantage d’avoir peu écrit, c’est de s’être trompé moins 
souvent.   
 
   Toute envie crée un manque. Mais moi, ce qui me manque 
avant tout, c’est l’envie. 
 
   Comment m’insérer dans un monde de chômage structurel où 
le premier devoir du citoyen est de trouver un travail à tout prix 
et de le conserver par tous les moyens, même les plus 
hypocrites, le tout avec motivation et enthousiasme ? 
 
   L’horreur engendre l’horreur. D’autant plus que désormais le 
sordide fait recette. Sollicités par des médias omniprésents, les 
plus bas instincts de l’homme font ainsi preuve d’une 
imagination inépuisable faisant honneur à la mère nature dans 
toute son infâme splendeur. 
 
   Plutôt que de parler de néolibéralisme, il me semblerait 
nettement plus approprié de parler de néo-esclavagisme. Car le 
système capitaliste dans lequel nous vivons n’est qu’une 
doctrine barbare qui, sous des dehors civilisés, favorise et 
même encourage les gens cupides, assoiffés de pouvoir et 
sans scrupules : une oligarchie post-démocratique au sein de 
laquelle la police, la justice et les médias protègent les 
puissants de la masse indigente et infantilisée. Ce monde du 
fric, c’est le système de la coercition, de l’inégalité et du mépris. 
Qu’attendons-nous pour ressortir les guillotines ? 
 
   La pratique du suicide me semble promise à un avenir 
radieux… Autrefois, il s’agissait surtout d’un acte rationnel et 
certains sages prouvaient en le commettant qu’ils avaient ainsi 
achevé leur formation. De nos jours, un suicide réussi se 
précède parfois d’un carnage qui se doit d’être efficace, à 
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l’image d’une population obsédée par la reconnaissance et la 
rentabilité. Et d’ici quelques années, je le vois bien se propager 
davantage, devenant une mode, un art populaire même, tant la 
société l’encourage implicitement mais clairement. 
 
   La mort s’étend comme un trou noir interstellaire qui nous 
attirerait irrémédiablement vers lui. Un autre univers nous 
attend-il de l’autre côté d’un éventuel tunnel ? Et comment 
croire sincèrement qu’il puisse exister un autre monde moins 
ennuyant que celui-ci ? 
 
   On ne guérit jamais totalement de l’amour-propre, de ce vice 
essentiel à toute vie. Pour en finir avec l’existence, il est par 
ailleurs préférable de trouver plus de fierté à mourir qu’à vivre. 
Ainsi, c’est en retournant l’instinct d’amour-propre contre lui-
même qu’on peut le mieux en triompher, en combattant le feu 
par le feu. 
 
   Si l’ennui est un instrument essentiel à la véritable 
connaissance, sa profondeur est également un moyen 
remarquable d’étudier l’infini. 
 
   Allez savoir pourquoi ce sont toujours les gens les plus 
ostensiblement heureux qui réagissent le plus violemment à la 
critique. 
 
   Si la vie n’est qu’un jeu de dupes, la mort ne laisse quant à 
elle aucun doute sur ce qu’elle propose. 
 
   Je me complais dans ce qui est sombre, maussade, sinistre. 
J’y trouve une sorte d’apaisement jubilatoire. En fait, je ressens 
ce que ressent chacun à l’égard de ce qui lui ressemble, de ce 
qui le constitue. 
 
   Fatigué au-delà des mots, je n’entrevois que la mort pour 
m’accorder l’unique sommeil réparateur auquel j’aspire. 
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   Les premiers organismes vivants ont du ressentir tôt ou tard 
un certain plaisir à croitre et à se multiplier sinon je ne vois pas 
pourquoi ils auraient proliféré. Je peux me tromper, mais le 
plaisir me semble indispensable au développement de la vie. 
   En tous cas, on pense que c’est grâce à son introduction (que 
je suppose hasardeuse) qu’un organisme évolué peut maintenir 
sa structure. Ainsi, c’est avant tout nos pulsions issues de notre 
programme génétique qui nous motivent et instrumentent nos 
rapports avec l’environnement. En fait, le principe du plaisir 
gouverne le moindre de nos actes, il est le marionnettiste de 
tous nos faits et gestes, et c’est bien pour cela que toute 
jouissance me semble être une sensation humiliante dont nous 
devrions avoir honte spontanément et sans restriction. 
   N’as-tu jamais ressenti l’infamie d’une joie, l’opprobre d’un 
enthousiasme ? N’as-tu jamais éprouvé ce dégout intense 
propre à l’euphorie ? Si ce n’est pas le cas, alors tu es 
véritablement de plain-pied avec la stupidité du vivant, ignorant 
bienheureux du vide de la vie.  
 
   Avril 2009 – Il me semble que, hormis l’enfance, j’ai toujours 
été quelque peu déprimé, et que, au fil des années, j’ai juste de 
mieux en mieux su pourquoi. 
 
   Tout désir se dresse telle une forteresse plus ou moins bien 
protégée : tenter de l’assouvir, c’est la prendre d’assaut ; s’en 
débarrasser, c’est la démolir et la raser. 
   En revanche, quand l’on souhaite se soustraire à l’un de ses 
désirs, c’est nous-mêmes qui devons alors ériger autour ses 
fortifications, et cela au sein de nos propres troupes, qui 
n’auront même pas à se déplacer pour l'assiéger. 
 
   Tu aimes la vie autant que tu t’aimes toi-même. Hypocrite par 
nécessité, tu te soustrais à la vacuité universelle en imitant les 
valeurs de ton troupeau. Ainsi, c’est ton refus inconscient d’être 
déçu qui fait de toi un être vaniteux, parfaitement vulgaire et 
hautement vindicatif. 
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   Croire en Dieu revient à espérer qu’il y a une vie après la 
mort. En définitive, cette sotte croyance n’est que ça et rien 
d’autre : le désir démentiel d’un orgueil démesuré de vivre 
éternellement dans un au-delà perpétuel. 
 
   Que je ne fasse rien de la journée ou que j’accomplisse tâche 
après tâche, mon sentiment au bout de celle-ci est toujours le 
même : une vacuité totale et une solitude infinie… Que suis-je 
donc venu chercher en ce monde, ou je n’ai de toute évidence 
pas ma place, sinon la défaite, le désenchantement et le 
désarroi ? 
 
   Plus d’envie, plus de projet, plus d’ambition : c’est cela la 
vraie liberté. 
   Toute espérance est une entrave au paradis utopique de 
l’indolence. 
 
   Si les drogues ont tant de succès, c’est parce qu’on trouve 
difficilement mieux pour s’évader, pour se sentir bien, pour 
supporter le quotidien. 
 
   La principale caractéristique d’un riche est d’être exempt 
d’empathie et de ne se préoccuper que de lui et parfois des 
proches qui le gratifient. Si pour un riche, l’intérêt général n’a 
aucun sens, c’est parce qu’il n’a rien à y gagner, bien au 
contraire. 
    
   La meilleure façon de ralentir le temps dans notre perception 
subjective, c’est de le regarder passer. Mais le passage du 
temps est une chose qui nous effraie et qu’en fait nous 
essayons toujours de fuir en nous divertissant l'esprit. Ainsi, et 
de manière impérative et permanente, nous nous acharnons à 
vouloir escamoter la conscience du présent, cette infernale 
machine à fabriquer de l’insaisissable, de l’inconsistant, du 
révolu, de l’indéfini, de l’irréel.  
   Ce que nous recherchons, ce sont ces états dans lesquels 
notre esprit est tellement absorbé que nous n’avons plus du 
tout conscience du temps qui passe – Parce qu’alors nous y 
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sommes en plein cœur, nous sommes dans le temps, dès lors 
nous ne pouvons plus percevoir son passage. De cette façon, 
nous quittons l’effroyable vide de l’instant pour rentrer 
brièvement dans un confortable erzats d’éternité. 
   Ainsi, se soustraire à la conscience de l’instant présent en 
s’efforçant de le vivre pleinement devient une activité 
primordiale, une sorte de fonction salutaire. N’importe quelle 
échappatoire est bonne pourvu qu’elle dissimule l’atrocité de 
notre condition de fantoche fantomatique au sein des chimères 
du néant. 
 
   Faire de la métaphysique consciencieusement, c’est aller à la 
découverte de ses sentiments les plus primaires, explorer les 
sensations enfouies au plus profond de son cœur, jusqu’à en 
déterrer les racines, au risque de ne plus pouvoir les 
replanter… 
 
   Ne pas voir dans la vie plus qu’il n’y a, être affligé de 
l’incurable maladie qu’est la Lucidité – Cette fautive objectivité 
est la calamité qui me condamne. 
 
   Les meilleurs moments sont ceux qui nous font quitter 
l’extrême fugacité de l’instant pour nous faire effleurer un 
semblant d’éternité. 
 
   L’humanité vit dans l’erreur pour ne pas sombrer dans 
l’horreur. 
 
   Dans une vieille rue pavée, proche du château d’Angers, je 
découvre la porte d’entrée d’une école catholique. Sur celle-ci 
on peut lire : « Eduquer, croire, aimer, espérer. » Je ne 
m’attendais pas à une telle "confirmation" de la théorie 
linguistique qui m’a longtemps accaparé… J’en souris encore. 
 
   De la musique gratuite, des films gratuits, la possibilité pour 
tout le monde de s’exprimer… J’y suis, quelque part, dans la 
société idéale à laquelle j’ai parfois rêvé, même si mes rêves 
étaient assez différents… 
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   Ce qui est ironique, c’est que j’ai aussi l’impression de vivre 
dans une dictature à la George Orwell, et que celle-ci gagne du 
terrain sans qu’on n’y puisse rien. 
 
   Il ne faut pas être soi-même pour écrire. Cependant, c’est en 
écrivant qu’on le devient. 
 
   Le passage du temps est toujours relatif. Sauf si on le 
compare à l’éternité, car alors il n’est rien, infinitésimal à la 
rigueur. 
 
   C’est quand l’ennui est "mortel" qu’on peut le mieux éprouver 
le vide absolu du temps. 
 
   On se sent d’autant plus une victime que la société nous 
victimise. Tout comme l’on se sent d’autant plus coupable que 
la société nous culpabilise. L’individu est soumis à la pensée 
collective, à des préjugés qu’il ne peut pas changer et dont il ne 
peut se désolidariser qu’en se marginalisant. En fait, le seul 
moyen d’avoir une pensée parfaitement libre et autonome, c’est 
de ne dépendre de rien ni de personne. 
 
   On finit toujours par trouver une bonne raison de détester 
quelqu’un, qui que ce soit. 
 
   Si vivre c’est se soumettre à la vie, se supprimer, c’est aussi 
s’y soumettre puisque l’autodestruction est une composante 
désormais bien connue de la stratégie du vivant. Finalement, le 
mieux que l’on puisse faire, c’est encore de ne jamais procréer, 
acte hautement criminel s’il en ait. 
 
   « Etre libre, c’est s’exercer à n’être rien. » Cioran. J’y travaille, 
j’y travaille… 
 
   Quand même nos malheurs ne nous amusent plus, que nous 
reste-t-il encore à perdre ? 
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   Finalement, tout se passe comme si l’homme avait placé 
toute son intelligence au service de la barbarie. 
 
   Il y a des sentiments de solitude qu’aucune compagnie ne 
saurait briser. 
 
   Quelle est la durée d’un instant ? Elle est nulle et non avenue. 
 
   Seule la mort est réelle (mais elle n’est rien). 
 
   Exister, résister au quotidien, affronter l’horreur et l’absurde, 
en ennemi de la vie, et encore plus du genre humain. 
 
   Au fil du temps, il ne restera de moi que mes écrits, c'est-à-
dire pas grand-chose, vu que tout le monde s’en fout. Et 
qu’importe, de toute façon ?   


