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On marche au bord de la rivière, 
on flâne, on réfléchit, on lit, on 
tergiverse, on parle entre amis 
jusqu’aux petites heures, on 
chante à s’époumoner, on rit, 
on pleure, on fume, on savoure 
le vin, on aime, on fait l’amour, 
on jouit et, surtout, on écrit. Et 
il s’en trouve toujours un pour 
sous-entendre qu’on ne fait rien.
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Image en couverture : Joyeux Noël, sans auteur;
carte postale de 1910 (détail).
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Guy D’Amours est l’auteur 
de plusieurs livres qui s’éclairent 
les uns les autres en gravitant 
autour des mêmes thématiques : 
la lutte continuelle entre avoir et 
être, entre soumission et liberté, 
entre endormissement et lucidité. 
Dans ses carnets, il fait plus de 
place au franc-tireur, mais avec 
cette même finesse dans la prose 
où sa libre pensée s’affirme avec 
autant de passion.
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Aux femmes de ma vie,
qui m’ont toujours aimé comme je suis.



Le plus souvent ne sachant où je suis ni comment
je voudrais m’étendre avec tous et comme eux

corps farouche abattu avec des centaines d’autres
me morfondre pour un sort meilleur en 

marmonnant

Gaston Miron
Monologues de l’aliénation délirante

Rien que nous n’affirmions,
qui ne doive être un peu contredit.

Et d’abord par nous-mêmes. 

Montherlant
Carnets (années 1930 à 1944), carnet XXV
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AVANT-PROPOS

J’ai passé ma vie à osciller entre deux états 
d’esprit. Dans l’un, je suis un humaniste qui 
croit comprendre le monde entier et les individus 
qui le composent. Je relativise toutes les actions 
humaines, aussi laides soient-elles, en faisant 
preuve d’une compassion basée sur le relativisme 
culturel, le hasard du destin et autres apologies de 
même acabit.

Mais il m’arrive d’échapper ces lunettes aux 
verres rosés et de voir le monde bien différem-
ment, c’est-à-dire comme un gigantesque cirque 
animé par des clowns plus sinistres les uns que 
les autres : des clowns menteurs qui mentent aux 
autres et à eux-mêmes, des clowns tristes qui dro-
guent leur mal-être de toutes les façons imagi-
nables, des clowns joyeux qui voient le noir en 
blanc, des clowns à succès qui oublient trop faci-
lement la part de hasard qui leur a donné ce beau 
nez rouge, des clowns à échecs qui passent leur 
existence à mettre leur manque sur le dos d’autres 
clowns, des clowns tueurs armés jusqu’aux dents, 
des clowns assassins en complet-veston, des 
clowns intelligents qui le savent trop, des clowns 
stupides qui l’ignorent. La liste pourrait s’allon-
ger indéfiniment, car chaque clown est diffé-
rent, mais avec la caractéristique commune qu’il 
ignore qu’il est un clown. Je sais que j’ai aussi à 



8

mes heures des cheveux jaunes et un nez rouge.
J’écris en général quand je suis dans ce second 

état d’esprit, quand j’assiste impuissant à la farce 
du monde jouée inlassablement par les clowns 
qui y vivent. La raison en est fort simple : lorsque 
je suis dans le premier état d’esprit, je ne ressens 
pratiquement pas le besoin d’écrire, du moins pas 
compulsivement comme lorsque je me retrouve 
sous le chapiteau.

Voir le monde comme un cirque n’est pas tou-
jours gai et c’est pourquoi l’écriture m’a sauvé. 
De quoi ? En servant d’exutoire à un cerveau hy-
peractif qui aurait fini par entrer en combustion 
sans elle, sans doute de la folie. Peut-être aussi 
du suicide, option ultime devant cette tempête 
intérieure qui a toujours trouvé chez moi un sou-
lagement dans l’expression littéraire; une sortie 
de secours temporaire qui évite de prendre celle 
à sens unique et permanente. Écrire m’aura aussi 
protégé contre un encrassement dans le monde 
adulte et sa routine abrutissante, m’évitant de 
devenir prisonnier dans mes pensées les plus pro-
fondes des idéologies dominantes et de muter 
définitivement en fonctionnaire du système.

J’écris donc pour survivre au cirque et à moi-
même. Quand bien même cela serait inutile, 
quand bien même cela serait plus fort que moi. 
Pour convaincre ? Sans doute un peu, même si 
je sais qu’un jeune con devient un vieux con et 
que l’air du temps est à la phrase-choc rédigée 
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entre une exploration de la toile et un ego por-
trait joyeux.

Néanmoins, je pense que certains aiment en-
core réfléchir sur le monde autrement qu’en navi-
guant sur Internet. Je crois aussi qu’il reste des 
lecteurs qui savent faire la différence entre une 
opinion et une pensée, entre une tirade inculte et 
une quête de sens, entre une proposition mercan-
tile et un raisonnement libre, entre les arguments 
d’un journaliste à gages et les propos d’un franc-
tireur. J’ai la conviction enfin que la réflexion, 
l’observation et la connaissance, qui sont d’ail-
leurs intrinsèquement liées, sont utiles non seule-
ment parce qu’elles permettent d’avoir un point 
de vue plus achevé sur le monde, mais aussi parce 
qu’elles sont des armes puissantes pour résister 
aux dominants.

On trouvera donc dans ce qui suit des phrases 
abruptes, des anecdotes truculentes, des propos 
importuns, des pensées achevées en sentence et 
des idées provocantes. On y verra aussi, je l’es-
père, l’humour et la raillerie qui se dissimulent 
parfois sous un cynisme et une ironie qui me sont 
naturels. Enfin, je souhaite qu’on y distingue une 
parole libre, des réflexions affranchies, des exhor-
tations à penser par soi-même et, surtout, un 
éloge du combat qui doit être mené contre ceux 
qui aiment les gens à genoux. Mais plus que tout, 
j’aspire à ce qu’on y discerne ma totale souverai-
neté d’écrivain. Je ne fais partie d’aucune coterie, 
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je ne suis à gage d’aucun patron, je ne suis tribu-
taire d’aucune école de pensée et n’ai donc pas de 
censeur dessus mon épaule. Je suis fier de le dire, 
car c’est chose bien rare de nos jours.



Apagogies, gloses, anathèmes, diatribes,
inductions, apophtegmes, considérations

et autres épluchages souverains.
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Il m’arrive parfois, lors de conversations 
entre amis, de parler de bonne ou mauvaise lit-
térature, de bons ou mauvais livres. Chaque fois, 
je sens mes interlocuteurs se tendre légèrement 
ou se crisper carrément. C’est un signe de notre 
temps que tout soit égal, de même valeur et que 
chacun ait son opinion personnelle qui, dit-on, 
vaut autant que celle des grands penseurs des 
derniers siècles, quand bien même on n’aurait 
jamais ouvert un livre de sa vie. Tout se vaut, au-
jourd’hui, et c’est pour cela sans doute que beau-
coup ne vaut pas grand-chose. Et pourtant, on 
ne se cabrerait pas autant si je disais qu’une pou-
tine n’a pas les qualités d’un osso buco ou qu’une 
bouteille d’Oiseau bleu n’est pas comparable à un 
Château Lafite. De même, on ne sourcillerait pas 
si j’affirmais que The Shawshank Redemption est 
de loin supérieur au dernier film de poursuites de 
voitures ou qu’un seul long métrage de Woody 
Allen vaut mille septièmes suites d’un film d’hor-
reur à succès. Enfin, si j’avançais qu’une affiche 
publicitaire, fût-elle de Benetton, est ridicule 
en comparaison des Trois grâces de Rubens, per-
sonne ne réagirait. Cela est sans doute dû à ce 
qu’à peu près tout le monde est capable d’écrire, 
c’est-à-dire de formuler quelques lignes, ne serait-
ce que pour aviser ses amis virtuels d’une bana-
lité du quotidien. Bien entendu, c’est une erreur, 
car si à peu près tout le monde peut écrire, très 
peu de gens savent écrire. Et savoir écrire, c’est le 
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cœur même de la bonne littérature, l’âme indis-
pensable d’un bon livre.

Ce passage du Paludes de Gide me touche pro-
fondément : « Hubert n’a rien compris à Paludes; 
il ne peut se persuader qu’un auteur n’écrive pas 
pour distraire, dès qu’il n’écrit plus pour rensei-
gner ». On digère mal, en effet, que les artistes ne 
soient pas des amuseurs publics quand ils ne sont 
pas professeurs.

J’ai dit un jour à mes enfants que durant 
toute leur existence jamais personne ne se sou-
cierait autant de leur bonheur que moi. Ma mère 
aurait pu me dire la même chose. Après presque 
un demi-siècle de vie et des milliers de gens ren-
contrés, je sais qu’elle aurait eu raison de le faire.

Quand je porte mon regard sur le monde, je 
le fais sur l’ensemble. Cibler un individu ne m’in-
téresse guère. Il y a certes quelques personnages 
publics que je vise au passage, mais ce ne sont là 
que des réactions à vif qui m’éloignent de la vi-
sion globale que j’essaye d’entretenir. Si j’apprécie 
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peu l’arrogant, le sans-cœur, le parvenu, l’injuste, 
l’inculte volontaire ou celui qui ne parle qu’en 
terme d’argent, je déteste les clans d’imbéciles, les 
hordes de petits maîtres, les coteries de larbins, 
les meutes de bienpensants, les tribus de bigots, 
les unions de crétins et les orchestres de grands 
parleurs. L’homme seul aura toujours une excuse 
à mes yeux, mais le groupe n’en a pas. D’un point 
de vue polémique, je serais moins Guillaume Tell 
que le pilote de l’Enola Gay.

On fixe ces écrans où les pixels s’agitent indé-
finiment. Ce n’est ni la beauté, ni l’art, ni la pas-
sion, ni la vie même qu’on croit y trouver; nous 
ne sommes pas dupes, nous sommes conscients 
que ces choses n’y sont pas. En fait, nous ne sa-
vons pas précisément ce que nous y cherchons, 
mais nous continuons néanmoins à faire défiler 
les images en glissant notre doigt sur le rectangle 
froid et lumineux dans l’espérance que quelque 
chose d’intéressant surgisse, ce qui n’arrive que 
très rarement, voire jamais. Toute la dépendance 
à ces jouets électroniques vient de là, de ce faux 
espoir pourtant promis qu’il y a quelque chose 
d’important ou de vivant qui s’y cache et qu’on 
finira par trouver. C’est un conditionnement 
inversé, comme celui de ces chevaux à qui l’on 
administre un choc chaque fois qu’ils avancent la 
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tête vers leur auge. Les bêtes finissent par rester 
immobiles devant leur nourriture, car une fois 
conditionnées, les chocs ont beau cesser, elles ne 
peuvent plus être déconditionnées, assurées, les 
pauvres, de recevoir une décharge à laquelle elles 
s’attendent. Tous les animaux qu’on a ainsi trau-
matisés meurent de faim plutôt que de risquer 
une décharge qui dans les faits n’existe plus. De 
même devant l’écran, on ne peut se décondition-
ner à ce que nous nous attendons de recevoir : un 
peu de vie en pulsion binaire, un peu d’amour 
électronique, un peu de bonheur cathodique. 
C’est pourquoi nous sommes de plus en plus 
nombreux à mourir de faim, d’autre façon certes, 
mais tout aussi malsaine.

De tout temps, artistes, philosophes et intel-
lectuels du monde entier ont pris la parole pour 
critiquer la société et ses choix. Socrate passait le 
plus clair de son temps à analyser les politiques 
athéniennes et à en critiquer les absurdités, ce qui 
l’a conduit où l’on sait. Nietzsche décriait l’Alle-
magne de son époque et, contrairement à une cer-
taine idée reçue, il a férocement dénoncé l’antisé-
mitisme de son temps, prémisse du nazisme. J’aime 
bien d’ailleurs, lorsqu’une conversation glisse len-
tement sur le supposé antisémitisme nietzschéen, 
mentionner cette phrase tirée de son œuvre : « Il 
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