


LA	VIE	EST	UN	CONTE	

Chaque	vie	commence	et	finit	par	une	sorte	d'accident.		

Pendant	qu'elle	dure,	c'est	par	accidents	qu'elle	se	façonne	et	se	dessine.	Ses	
amis,	son	conjoint,	ses	lectures,	ses	croyances,	chaque	vie	les	tient	surtout	
du	hasard.	Mais	ce	hasard	se	fait	oublier	;	et	nous		pensons	à	notre	histoire	
personnelle	comme	à	un		développement	suivi	que	le	«	temps	»	amènerait		
continuement	à	l'existence.		

La	croyance	au	temps	comme	agent	et	fil	conducteur	est	fondée	sur	le	
mécanisme	de	la	mémoire	et	sur	celui	du	discours	combinés.	Le	type	du	
récit,		de	l'histoire,	de	la	fable	contée,	du	dévidement		d'événements	et	
d'impressions	par	celui	qui	sait	où		il	va,	qui	possède	ce	qui	va	advenir,	
s'impose	à		l'esprit...		

Je	ne	sais	si	l'on	a	jamais	entrepris	d'écrire	une		biographie	en	essayant	à	
chaque	instant	d'en	savoir	aussi	peu	sur	l'instant	suivant	que	le	héros	de		
l'ouvrage	en	savait	lui-même	au	moment	correspondant	de	sa	carrière.	En	
somme,	reconstituer	le		hasard	à	chaque	instant,	au	lieu	de	forger	une	suite	
que	l'on	peut	résumer,	et	une	causalité	que	l’on	peut	mettre	en	formule.			

Paul	Valéry,	Tel	Quel	

	

	 	



une invention doit s'annoncer comme invention de ce qui ne paraissait 
pas possible, sans quoi elle ne fait qu'expliciter un programme de 
possibles, dans l'économie du même. 

[…] 

Le venir de l'autre ou son revenir, c'est la seule survenue possible, mais 
elle ne s'invente pas, même s'il faut la plus géniale inventivité qui soit 
pour se préparer à l'accueillir: pour se préparer à affirmer l'aléa d'une 
rencontre qui non seulement ne soit plus calculable mais ne soit même 
pas un incalculable encore homogène au calculable, un indécidable 
encore en travail de décision. Est-ce possible? Non, bien sûr, et voilà 
pourquoi c'est la seule invention possible. 

Jacques	Derrida,	Psyché,	Inventions	de	l’autre	
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dames  les  deux  jeunes  comtes ,  et  Mina  raconta

que  sa  mère  et  elle  comptaient  aller

à  Londres  régler  certains  comptes  que  la  maison

( qui  continuait  d’ agir  par  un  neveu  de  Salomon )

avait  avec  des  banques  anglaises  et  que  ce  ne

serait  qu’ au  retour  dans  3  ou  4  ans  qu’ elles

songeraient  à  faire  un choix . Les  mêmes  refus

foudroyants  furent  faits  par  elle  <simultanément>

à  tous  les  jeunes  Isrenalites  venus  de  Pologne .

Un  mois  après  Mina  et  sa  mère

partirent  pour  Londres  mais  arrivées  à

Hambourg , elles ces  dames  prirent  le  bateau à vapeur

du  Havre .

J’ aurais beau  avoir  des  millions ,  disait  Mina

à  sa  mère ,  en  Allemagne  dans  le pays  de  la  noblesse

de race  je  ne  serais  jamais  qu’ une  juive  c’ est  à  dire

un  être  souverainement  envié  et  malgré  cette

envie  presque  toujours  méprisé .  D’ ailleurs  toujours

en  butte  aux  critiques  de  nos  frères .  Fuyons  le  mépris

fuyons l’envie presque aussi gênante, allons en France, les récits

que  le  G al Von  nous fesait  l’ an  dernier  m’ ont

presque persuadée qu’en France nous serons des femmes comme

d’ autres .

——  A la bonne heure ma fille dit M me mais en ce cas pourquoi











Mythique.	

L'objet	du	poème	est	de	paraître	venir	de	plus	haut	que	son	auteur.	Au	
service	de	cette	idée	naïve	et	primitive,	et	peut-être	non	fausse,	tous	les	
artifices,	labeurs,	sacrifices	de	cet	homme.		

On	peut	avoir	remarqué	sur	soi-même	l’accident	d'une	belle	situation,	ou	
d'une	production		heureuse	de	langage.	

Par	le	travail	et	par	l'art,	cet	auteur	que	l'on	a		présumé	d'être	ou	de	
posséder	parfois,	on	le	fait	devenir	comme	surnaturel.	L'art	et	le	travail	ont		
pour	objet	de	falsifier	le	spontané	et	la	série.	Car	la	série	des	coups	de	
l'esprit	s'écarte	toujours	beaucoup	de	la	série	espérée	de	coups	favorables.	
On		essaie	de	constituer	une	heureuse	série	en	multipliant	les	épreuves.	Art	
et	travail	s'emploient	à	constituer	un	langage	que	nul	homme	réel	ne	
pourrait	improviser	ni	soutenir,	et	l'apparence	de	couler	librement	d'une	
source	est	donnée	à	un	discours	plus	riche,	plus	réglé,	plus	relié	et	composé		
que	la	nature	immédiate	n'en	peut	offrir	à	personne.	C'est	à	un	tel	discours	
que	se	donne	le	nom	d'inspiré.	Un	discours	qui	a	demandé	trois	ans	de	
tâtonnements,	de	dépouillements,	de	rectifications,	de	refus,	de	tirages	au	
sort,	est	apprécié,	lu	en	trente	minutes	par	quelque	autre.	Celui-ci	
reconstitue	comme	cause	de	ce	discours,	un	auteur	capable	de	l'émettre	
spontanément	et	de	suite,	c'est-à-dire	un	auteur	infiniment	peu	probable.	
On	appelait	Muse	cet	auteur	qui	est	dans	l’auteur.		

Paul	Valéry,	Tel	Quel	

	 	



Le	plaisir	ou	l'ennui	causé	à	un	lecteur	de	1912	par	un	livre	écrit	en	1612	
est	presque	un	pur	hasard.	

Je	veux	dire	qu'il	y	entre	des	conditions	si	nouvelles	en	nombre	si	grand	que	
l'auteur	de	1612	le		plus	profond,	le	plus	fin,	le	plus	juste	n'aurait	pu		en	
avoir	le	moindre	soupçon.		

La	gloire	d'aujourd'hui	dore	les	œuvres	du	passé		avec	la	même	intelligence	
qu'un	incendie	ou	un		ver	dans	une	bibliothèque	en	mettent	à	détruire		ceci	
ou	cela.			

Paul	Valéry,	Tel	Quel	

	 	




