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L’écriture	fragmentaire	
PARCOURS	5	

De	la	maxime	à	l’aphorisme	
 

Cependant que le moraliste anatomise, le discours sur l’homme s’atomise.  
L. VAN DELFT, Littérature et anthropologie, p. 13. 

 

La pensée qui s’affranchit de tout parti pris se désagrège, et imite l’incohérence et 
l’éparpillement des choses qu’elle veut saisir.  

E. M. CIORAN, Syllogismes de l’amertume, p. 41. 
 

1. Baudelaire, Fusées, I : 
FUSÉES 

Quand même Dieu n’existerait pas, la religion serait encore sainte et divine.  
Dieu est le seul être qui, pour régner, n’ait même pas besoin d’exister.  
Ce qui est créé par l’esprit est plus vivant que la matière.  
L’amour, c’est le goût de la prostitution. Il n’est même pas de plaisir noble qui ne puisse 

être ramené à la prostitution.  
Dans un spectacle, dans un bal, chacun jouit de tous.  
Qu’est-ce que l’art ? Prostitution.  
Le plaisir d’être dans les foules est une expression mystérieuse de la jouissance de la 

multiplication du nombre.  
Tout est nombre. Le nombre est dans tout. Le nombre est dans l’individu. L’ivresse est un 

nombre.  
Le goût de la concentration productive doit remplacer, chez un homme mûr, le goût de la 

déperdition.  
L’amour peut dériver d’un sentiment généreux : le goût de la prostitution ; mais il est 

bientôt corrompu par le goût de la propriété.  
L’amour veut sortir de soi, se confondre avec sa victime, comme le vainqueur avec le 

vaincu, et cependant conserver des privilèges de conquérant.  
Les voluptés de l’entrepreneur tiennent à la fois de l’ange et du propriétaire. Charité et 

férocité. Elles sont même indépendantes du sexe, de la beauté et du genre animal.  
Les ténèbres vertes dans les soirs humides de la belle saison.  
Profondeur immense de la pensée dans les locutions vulgaires, trous creusés par des 

générations de fourmis.  
Anecdote du chasseur, relative à la liaison intime de la férocité de l’amour.  

 

2. Baudelaire, Mon cœur mis à nu, I : 
MON CŒUR MIS À NU 

De la vaporisation et de la centralisation du Moi. Tout est là.  
D'une certaine jouissance sensuelle dans la société des extravagants. (Je pense commencer 

Mon cœur mis à nu n'importe où, n'importe comment, et le continuer au jour le jour, suivant 
l'inspiration du jour et de la circonstance, pourvu que l'inspiration soit vive).  
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Le premier venu, pourvu qu'il sache amuser, a le droit de parler de lui-même.  
MON CŒUR MIS À NU 

Je comprends qu'on déserte une cause pour savoir ce qu'on éprouvera à en servir une 
autre. 

Il serait peut-être doux d'être alternativement victime et bourreau.  
 
3. Chamfort, Produits de la civilisation perfectionnée [Maximes et pensées, Caractères et 
anecdotes] : 

[Avertissement du premier éditeur. Chamfort était, depuis longtemps, en usage d’écrire 
chaque jour sur de petits carrés de papier, les résultats de ses réflexions, rédigés en maximes, 
les Anecdotes qu’il avait apprises, les faits servant à l’histoire des mœurs, dont il avait été 
témoin dans le monde ; enfin les mois piquants et les reparties ingénieuses qu’il avait 
entendus ou qui lui étaient échappés à lui-même.  

Tous ces petits papiers, il les jetait pêle-mêle dans des cartons. Il ne s’était ouvert à 
personne sur ce qu’il avait dessein d’en faire. […]  

Je ne serais peut-être jamais parvenu à y établir quelque ordre, si, parmi cette masse de 
petits papiers, je n’en avais trouvé un qui m’a donné la clef du dessein de l’Auteur, et même 
le titre de l’ouvrage. Voici ce qui y est écrit :  

PRODUITS DE LA CIVILISATION PERFECTIONNÉE.  
1re PARTIE. MAXIMES ET PENSÉES.  
2e PARTIE. CARACTÈRES.  
3e PARTIE. ANECDOTES.  
En lisant ceci, je ne doutai point que ce ne fût le titre et la division d’un grand ouvrage, 

dont Chamfort avait parlé à mots couverts à très peu de personnes, et dont il avait depuis si 
longtemps rassemblé les matériaux.] 

 

1. Les maximes, les axiomes, sont, ainsi que les abrégés, l’ouvrage des gens d’esprit qui 
ont travaillé, ce semble, à l’usage des esprits médiocres ou paresseux. Le paresseux 
s’accommode d’une maxime qui le dispense de faire lui-même les observations qui ont mené 
l’auteur de la maxime au résultat dont il fait part à son lecteur. Le paresseux et l’homme 
médiocre se croient dispensés d’aller au delà, et donnent à la maxime une généralité que 
l’auteur, à moins qu’il ne soit lui-même médiocre, ce qui arrive quelquefois, n’a pas prétendu 
lui donner. L’homme supérieur saisit tout d’un coup les ressemblances, les différences qui 
font que la maxime est plus ou moins applicable à tel ou tel cas, ou ne l’est pas du tout […]. 

78. De nos jours, ceux qui aiment la nature sont accusés d’être romanesques. 
134. Il est plus facile de légaliser certaines choses que de les légitimer. 
135. Célébrité : l’avantage d’être connu de ceux qui ne vous connaissent pas. 
173. La fausse modestie est le plus décent de tous les mensonges. 
192. Les gens du monde ne sont pas plus tôt attroupés, qu’il se croient en société. 
240. Le public de ce moment-ci est comme la tragédie moderne, absurde, atroce et plat. 
325. J’ai détruit mes passions, à peu près comme un homme violent tue son cheval, ne 

pouvant le gouverner.  
326. Les premiers sujets de chagrin m’ont servi de cuirasse contre les autres.  
336. Ce que j’ai appris, je ne le sais plus. Le peu que je sais encore, je l’ai deviné. 
425. La plupart des livres d’à présent ont l’air d’avoir été faits en un jour avec des livres 

lus de la veille. 
561. Il n’est vertu que pauvreté ne gâte. Ce n’est pas la faute du chat quand il prend le 

dîner de la servante. 
1235. Un poète consultait Chamfort sur un distique : « Excellent, répondit-il, sauf les 

longueurs. 
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4. Joseph Joubert, Carnets : 
12/11/1799. Monnayer la sagesse. La frapper en maximes, en sentences faciles à retenir et 

à transmettre. 
25/02/1802. Il faut que les pensées s’entresuivent et se lient, comme les sons dans la 

musique, par leur seul rapport – harmonie – et non comme les chaînons d’une chaîne, comme 
des perles enfilées. 

14/01/1808. Je suis, comme Montaigne, impropre au discours continu. 
13/01/1815. Le style continu (ou la succession didactique et non interrompue des phrases 

et des expressions) n’est naturel qu’à l’homme qui tient sa plume et qui écrit pour les autres. 
Tout est jet, tout est coupure dans l’âme. 
 

5. Henri de Régnier, Cahiers : 
9 juin 1887. Il y a des heures où j’ai des colères de pauvre contre ceux qui jouissent, des 

envies contre les possesseurs de la Femme, haines d’un instant que dissipe la pensée que 
ceux qui sont ainsi sont incapables de jouir, que ceux qui possèdent n’ont que des apparences 
et qu’ils sont comme des enfants, possesseurs de boîtes à musique et ignorant le ressort qui 
leur permettrait d’en tirer des sons. 

— 
Le seul remède à l’envie, c’est le sentiment du peu que l’on envie et du rien que l’on 

convoite. 
 

11 juil. 1889. L’amusement d’un livre de maximes comme celles de Chamfort est de 
suivre, de reconstituer, si on est un peu expert dans la façon où s’agrègent ces sentences, 
l’état d’esprit ou le minime événement qui provoqua ces naissances fragmentaires, 
dénonciatrices ou exutoriales d’une peine personnelle. 

 

1er janvier 1894. À minuit, j’embrassais Mme G. et certes de bon cœur. Il y a des amitiés 
de l’esprit qui finissent par toucher le cœur. 

 

28 avril 1912. Marie est partie hier soir pour Antibes. Dîné chez Foyot avec Jeanne, Artus, 
Jaloux et Jean-Louis. 

Mercredi dernier, mariage d’Ayassa avec Mme d’Eichtal. Jeudi, fête de Braga à l’Hôtel 
Crillon pour dire adieu aux Adam. Il y avait quelques Brésiliennes aux beaux yeux. 

— 
Les psychologues me font penser souvent à ces horlogers habiles à monter et à démonter 

une montre et qui oublient de regarder l’heure qu’elle marque. 
— 

Les femmes éprouvent à tromper un plaisir que l’homme le plus féminin ne ressentira 
jamais. 

— 
Au fond, les femmes aiment qui elles trompent. Elles éprouvent pour leur dupe une 

sorte de reconnaissance du plaisir de perfidie qu’il [sic] leur procure. 
— 

Nous ne savons peut-être rien des femmes. 
— 

X. est avare. Il a peut-être quêté au mariage d’Ayassa pour ne rien mettre dans la bourse. 
— 

Nous sommes soumis à une sorte d’hypocrisie involontaire du fait qu’on ne veut pas 
nous voir tels que nous sommes. 

— 
L’amour est en nous un sentiment singulier. Il se transforme, s’éparpille, mais à l’analyse 

il se reconstitue intact.  
La vie ne détruit pas nos sentiments. Elle leur impose des formes momentanées. 

— 
Vivre avilit. 
La solitude est le tombeau de tout ce qui est mort en nous. 
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8 février 1913. La timidité est une contraction douloureuse de tout l’être, une sorte de 
crampe de l’esprit. J’en ai beaucoup souffert dans ma jeunesse et j’en ai gardé une sorte de 
raideur1. 
 
6. Jules Renard, Journal, : 

18/03/1890. On place ses éloges comme on place de l’argent, pour qu’ils nous soient rendus 
avec les intérêts. 

28/02/1901. Nos vertus, nous les devons à l’impuissance où nous sommes d’avoir des 
vices.  

 
7. Valéry, Analecta (repris dans Tel quel), Avant-propos de la 1re édition (1926) : 

Ici, puisque le désir de quelques amateurs de tentatives m'y convie, je donnerai dans leur 
désordre, dans leur sécheresse, dans leur état naissant ou provisoire d'incidents de l'esprit, 
des remarques et pensées extraites de mes cahiers et registres familiers.  

Je tiens depuis trente ans journal de mes essais.  
À peine je sors de mon lit, avant le jour, au petit jour, entre la lampe et le soleil, heure 

pure et profonde, j'ai coutume d'écrire ce qui s'invente de soi-même. L'idée d'un autre, 
lecteur, est toute absente de ces moments ; et cette pièce essentielle d'un mécanisme littéraire 
raisonné manque. Le mot saisi s'inscrit sans débats. Je songe bien vaguement que je destine 
mon instant perçu à je ne sais quelle composition future de mes vues ; et qu'après un temps 
incertain, une sorte de Jugement Dernier appellera devant leur auteur l'ensemble de ces 
petites créatures mentales, pour remettre les unes au néant, et construire au moyen des 
autres l’édifice de ce que j'ai voulu... En somme, je n'ai écrit tout ceci que pour le différer, pour 
que je n'y pense plus jusqu'à… la fois prochaine. Rien ne donne plus de hardiesse à la plume 
que de rejeter à l'infini l'époque de l'écriture définitive.  
 
8. Valéry, Rhumbs (repris dans Tel quel), Note : 

Ce nom marin de Rhumbs a intrigué quelques personnes, – de celles, je pense, pour qui 
les dictionnaires n'existent pas.  

Le Rhumb est une direction définie par l'angle que fait dans le plan de l'horizon une droite 
quelconque avec la trace du méridien sur ce plan. Rhumb est français depuis fort longtemps. 
Voiture a employé ce mot. Il existe même un verbe arrumer, car Rhumb s'est écrit parfois rumb 
et parfois rum.  

Pourquoi ce nom sur un recueil d'impressions et d'idées ? Comme l'aiguille du compas 
demeure assez constante, tandis que la route varie, ainsi peut-on regarder les caprices ou 
bien les applications successives de notre pensée, les variations de notre attention, les 
incidents de la vie mentale, les divertissements de notre mémoire, la diversité de nos désirs, 
de nos émotions et de nos impulsions – comme des écarts définis par contraste avec je ne 
sais quelle constance dans l'intention profonde et essentielle de l'esprit, — sorte de présence 
à soi-même qui l'oppose à chacun de ses instants. Les remarques et les jugements qui 
composent ce livre me furent autant d'écarts d'une certaine direction privilégiée de mon 
esprit : d'où Rhumbs. 

 
9. Valéry, Cahier B1910 (repris dans Tel quel) : 

Mon idée la plus intime est de ne pouvoir être celui que je suis. Je ne puis pas me 
reconnaître dans une figure finie. Et MOI s’enfuit toujours de ma personne, que cependant il 
dessine ou imprime en la fuyant2. 

                                                
1 Cf. Choses et autres, fr. 6 : « La timidité est une contraction de la sensibilité, une crampe de 

l’esprit. » 
2 Cf. Valéry, Mélange, Avis au lecteur : « Le “Moi” n’est peut-être qu’une notation commode, aussi 

vide que le verbe “être” ». 


