
De quelques vitamines glanées…  

 
 
1 – Si le pommier ne fleurit pas en vous, il n'y a pas de printemps.  
Toute passion est flèche vers l’autre rive. 
 
2 – Il faut être heureux pour éveiller la joie en autrui. Le bien issu 
d'une tension trop volontaire tourne au mal chez qui le fait, chez 
qui le reçoit. 
 
3 – Sors, quitte ta maison, ta race. Quitte-toi pour te trouver. 
Quand un homme s'est trouvé, quand il a saisi son importance et 
son inimportance, il devient libre, insolent et amical, il crée, il in-
vente son passé même et chante de sa propre voix l’alléluia tor-
rentiel de la vie surabondante à travers bonheur et malheur. 
 
4 – Il est une patrie, la part inconnue de toi, d'où jaillit toute liber-
té. Chaque homme naît vieux, emmailloté de mots. Il faut une vie 
entière pour rajeunir et les ressusciter de leur tombeau. Porte en 
toi-même des rivages, une forêt, ta sauvageté intacte, ton inter-
nelle parole, plus forte que tous les conditionnements, plan, plan, 
rataplan. 
 
5 – La vérité qui n'est plus réchauffée dans une conscience 
d'homme est une vérité trahie. Le seul livre vivant est celui qui 
allume des charbons ardents au cœur. 
 
6 – Portez en vous un désert pour une vraie rencontre. 
 
7 – Sois léger car si tu n'apprends pas à danser ici les anges ne 
sauront que faire de toi. 
 
8 – Quand on vous parle de Dieu avec solennité et impudeur, 
avant tout riez, riez. 
 



9 – J'écris pour le clochard joyeux que vous portez en filigrane. 
 
10 – Qui ne sait rire est un esclave, même s’il gouverne. 
 
11 – Les prêtres, on ne peut pas dire qu'on les aime, pas plus que 
les militaires et les douaniers, ils ont tous l'air de jouer le même 
rôle, veulent trop paraître ce qu'on est supposé croire qu'ils sont. 
C'est pas leur faute, ça doit être à cause de l'uniforme, leurs paro-
les n'ont pas l’air pour nous... 
 
12 – Ce qui perd ou sauve un homme, ce n’est ni son bien, ni son 
mal mais l'attitude qu'il a dans son bien et dans son mal. Le juste 
fier de la vertu dont il s'estime propriétaire s'exclut aussi bien du 
royaume que l'homme du plaisir débranché de sa signification 
humaine. 
 
13 – Laisser la musique secrète de la terre remuer la forêt des 
nerfs, voilà ce qui guérit. 
 
14 – Ne pas penser comme les autres, ce n'est pas être différent 
des autres si la vie ne diffère. 
 
15 – L'invisible est dans le sensible.  
À la foule préférer l'individu, à l'absolu un visage, à l’uniformité, 
la singularité.  
Devenir un ami pour soi-même, un homme réenchanté. 
 
16 – Être source plutôt que chien de garde.  
Nul ne vit une vie nouvelle. 
Tout le monde est guérisseur. 
 
17 – Les poteaux-frontières ne sont pas la patrie.  
La partition de musique n'est pas le concert.  
La flèche n'est pas la cible. 
 



J’ai sous la main ces quelques « vitamines » distribuées lors de 
présentations de l’œuvre de Jean Sulivan. Je demandais de cocher 
les phrases qui « parlaient au cœur ». Les miennes ? 2, 5, 6, 10, 11, 
12, 13. 
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