« L'Océan est une laque verte, on
voit très bien les Îles, mais le parc
est encore dans l'ombre des
eucalyptus, la clarté est au bout de
l'allée. Les oiseaux crient, ils partent
vers la côte, le ciel, c'est une
bousculade insensée, toujours. »
Marguerite Duras

« Respirer précède le langage. »
Emmanuel Hocquart

« La fiction suprême n'est pas une sorte de croyance ultime, mais
l'activité même de fabrication des fictions, que Stevens appelle la
poésie. On ne peut pas créer des fictions à volonté. Si on peut les
faire venir au jour selon notre bon plaisir, on peut aussi les
congédier quand on le souhaite. [...] Mais tandis que les fictions
avec lesquelles nous vivons sont des créations humaines, elles
échappent à tout contrôle humain. Comme l'oiseau d'or qui chante
au creux de la paume dans le poème de Stevens "Du pur être", elles
viennent
[...] à l'extrémité de l'esprit
Par delà, l'ultime pensée [...]
L'oiseau chante. Ses plumes brillent »

John Gray

« Nous vivons dans un monde plutôt
désagréable, où non seulement les gens, mais
les pouvoirs établis ont intérêt à nous
communiquer des afects tristes. La tristesse, les
afects tristes sont tous ceux qui diminuent
notre puissance d'agir. Les pouvoirs établis ont
besoin de nos tristesses pour faire de nous des
esclaves. Le tyran, le prêtre, le preneur d'âme
ont besoin de nous persuader que la vie est dure
et lourde. Les pouvoirs ont moins besoin de
nous réprimer que de nous angoisser ou,
comme dit Virilio, d'administrer et d'organiser
nos petites terreurs intimes. La longue plainte
universelle sur la vie : le manque à être qu'est la
vie... On a beau dire "dansons", on n'est pas
bien gai. On a beau dire "quel malheur la mort",
il aurait fallu vivre pour avoir quelque chose à
perdre. Les malades, de l'âme autant que du
corps, ne nous lâcherons pas, vampires,

tant qu'ils ne nous auront
pas communiqué leur
névrose et leur angoisse,
leur castration bien aimée,
leur ressentiment contre la
vie, l'immonde contagion.
Ce n'est pas facile d'être
libre : fuir la peste, organiser
les rencontres, augmenter la
puissance d'agir, s'afecter
de joie, multiplier les afects
qui expriment ou
enveloppent un maximum
d'afrmations. »
Gilles Deleuze

« [...] et il pensa, pendant qu'il lissait le noir pelage, que ce contact était
illusoire et que le chat et lui étaient comme séparés par une plaque de verre,
parce que l'homme vit dans le temps, dans la succession, et le magique animal
dans l'actuel, dans l'éternité de l'instant.»

« Les mots sont faux, ils disent
des choses inconciliables. Les
mots sont inutiles, ils refusent
de collaborer. On pourrait
ajouter qu'ils sont l'erreur
même, ce qui est certainement
le cas, puisque c'est en eux que
réside, nous le disions naguère,
le signifié.

uand Jésus-Christ

tua le figuier qui ne portait pas
de fruits "parce que ce n'était
pas la saison", il créa la
litérature consciente d'ellemême. La litérature est contre
nature ; et ce n'est pas la nature
qui a le dessus. »
Giorgio Manganelli

Jorge Luis Borges

