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Les autres épisodes de cette série se trouvent dans mon Blog >  tahabalafrej.com 

La série Héritages est déjà close. En guise de complément aux 22 épisodes, j’ai souhaité donner la parole aux 
auteurs et aux personnages des 9 livres mentionnés dans le dernier épisode. Je le fais sans faire de 
commentaire ni analyse. C’est un choix d'extraits. Et tout choix est subjectif. 
Les 9 livres et auteurs, 11 ouvrages donc, constituent un total de près de 3 millions de mots. Je propose ici 
une sélection d’un peu plus de 3 000 mots extraits de ces livres. Ils forment des paragraphes, des phrases, 
que j’ai annotés, ils font partie de mes héritages, je les recopie tels quels. 
Par ce choix, je ne glorifie pas telle ou telle tendance littéraire ou origine particulière. Les phrases et les mots 
qui sont prononcés dans ces écrits ignorent les frontières géographiques et le passage du temps. 
Volontairement sortis de leur contexte, ces extraits évoquent des sujets qui ne se démodent pas. Culture, 
amour, religion, humanité, … constituent le socle sur lequel ces auteurs ont construit leurs récits qui nous 
interpellent, nous réveillent, nous poussent à réfléchir. 
Mon intention est de donner l’envie de lire et de découvrir. A chaque lecteur alors d’aimer ou de ne pas 
aimer, de poursuivre, d’approfondir ou d’abandonner. En tout cas, ne pas accepter d’être exclu de ce legs qui 
a pris naissance il y a de cela plusieurs centaines d’années, dans différents points de cette planète et qui 
continuera à nous émerveiller tant que l’être humain sera … humain. 

Margeurite Yourcenar 
Mémoires d’Hadrien 
La fiction a du bon : elle prouve que les décisions de l'esprit et de la volonté priment les circonstances. Le 
véritable lieu de naissance est celui où l'on a porté pour la première fois un coup d'œil intelligent sur soi-
même : mes premières patries ont été des livres. 
—— 
La médiocrité de l'esprit s'accompagnait presque partout d’une étonnante bassesse d’âme. Elle reste 
étonnante, jamais apprivoisée malgré le passage du temps par centaines d’années. 

Karl Ove Knausgaard 
La mort d’un père 
Je réalisai alors que ces vies dérisoires où nous ne parvenions à rien, où tout était au-delà de nos capacités et 
de notre pouvoir, faisaient aussi partie de ce monde-là et touchaient par là même au plus élevé car les livres 
existaient, il suffisait de les lire, personne d'autre que moi-même ne pouvait m'en empêcher. Il suffisait de 
vouloir s’élever. 

Umberto Eco 
Le nom de la Rose 
Le bien pour un livre, c’est d’être lu. Un livre est fait de signes qui parlent d’autres signes, lesquels à leur 
tour parlent des choses. Sans un oeil qui le lit, un livre est porteur de signes qui ne produisent pas de 
concepts, et donc il est muet. 
—- 
Les meilleurs traités de cryptographie sont l'oeuvre de savants infidèles, et à Oxford j'ai pu m'en faire lire 
quelques-uns. Bacon avait raison de dire que la conquête du savoir passe par la connaissance des langues. 
Abu Bakr Ahmad ben Ali ben Washiyya an-Nabati a écrit il y a des siècles un Livre du désir frénétique du 
dévot d'apprendre les énigmes des anciennes écritures et il a exposé de nombreuses règles pour composer et 
déchiffrer des alphabets mystérieux, …,  J'ai vu d'autres livres arabes qui énumèrent une série d'artifices fort 
ingénieux. 

Gabriel Garcia Marquez  
Cent ans de solitude 
…elle ne s’était jamais fait d’illusions sur le restant de la famille, mais avait droit, de toute façon, d’attendre 
un peu plus de considération de la part de son époux, puisque pour le meilleur et pour le pire le sacrement du 
mariage en avait fait son conjoint, son ayant-cause, son dépuceleur légal, et qu’il avait pris sur lui, en toute 
liberté et en toute souveraineté, la grave responsabilité de la faire sortir du vieux manoir paternel où jamais 
elle ne fut privée ni ne souffrit de rien, où elle tressait des palmes funéraires pour le plaisir de s’occuper, et 
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puisque son parrain lui-même avait envoyé une lettre, avec sa signature et le sceau de sa bague imprimé dans 
la cire à cacheter, simplement pour dire que les mains de sa filleule n’étaient pas faites pour les besognes de 
ce bas monde, sauf de jouer du clavecin, et, malgré tout cela, son fou de mari l’avait fait sortir de chez elle 
avec un tas de reproches et de menaces, et l’avait ramenée jusqu’en ce chaudron d’enfer où régnait une telle 
chaleur qu’on ne pouvait respirer … 

Herman Meleville 
Moby Dick 
Il est démocrate pour ce qui est au-dessus de lui, mais c’est un féodal pour ce qui lui est inférieur. 
—— 
Il est des moments et des circonstances dans cette affaire étrange et trouble que nous appelons la vie où 
l'univers apparaît à l'homme comme une farce monstrueuse dont il ne devinerait que confusément l'esprit tout 
en ayant la forte présomption que la plaisanterie se fait à ses dépends et à ceux de nul autre. Pourtant rien ne 
l’abat comme rien ne lui paraît valoir la peine de combattre. Il avale tous les événements, tous les credo, 
toutes les croyances, toutes les opinions, toutes les choses visibles et invisibles les plus indigestes, si coriaces 
soient-elles comme l'autruche à la puissante digestion engloutit les balles et les pierres à fusil. 
—- 
Des doutes sur toutes choses de ce monde, des intuitions des choses du ciel, leur fusion ne donne pas la foi, 
pas plus qu’elle ne rend mécréant, mais elle accorde à l’homme de les considérer objectivement. 

Albert Cohen 
Belle du seigneur 
Elle est tellement persuadée que ce qui compte pour elle c'est la culture, la distinction, la délicatesse des 
sentiments, l'honnêteté, la loyauté, la générosité, l'amour de la nature, et caetera. Mais, idiote, ne vois-tu pas 
que toutes ces noblesses sont signes de l'appartenance à la classe des puissants, et que c'est la raison 
profonde, secrète, inconnue de toi, pour quoi tu y attaches un tel prix. C'est cette appartenance qui en réalité 
fait le charme du type aux yeux de la mignonne. Bien sûr, elle ne me croit pas, elle ne me croira jamais. 
Des réflexions sur Bach ou sur Kafka sont mots de passe indicateurs de cette appartenance. D'où les 
conversations élevées des débuts d'un amour. Il a dit qu'il aime Kafka. Alors, l'idiote est ravie. Elle croit que 
c'est parce qu'il est bien intellectuellement. En réalité, c'est parce qu'il est bien socialement. Parler de Kafka, 
de Proust ou de Bach, c'est du même genre que les bonnes manières à table, que couper le pain avec la main 
et non avec le couteau, que manger la bouche close. Honnêteté, loyauté, générosité, amour de la nature sont 
aussi signes d'appartenance sociale. Les privilégiés ont du fric : pourquoi ne seraient-ils pas honnêtes ou 
généreux ? Ils sont protégés du berceau à la tombe, la société leur est douce : pourquoi seraient-ils dissimulés 
ou menteurs? Quant à l'amour de la nature, il n'abonde pas dans les bidonvilles. Il y faut des rentes. Et la 
distinction, qu'est-ce, sinon les manières et le vocabulaire en usage dans la classe des puissants. 

Umberto Eco 
Le nom de la rose 
Jamais comme en ces dernières années, les prédicateurs n’ont offert au peuple, pour en stimuler la piété et la 
terreur (et la ferveur, et la soumission à la loi humaine et divine), paroles si farouches, bouleversantes et 
macabres. Jamais comme à notre époque, au milieu des processions de flagellants, on n’a entendu des 
hymnes sacrés inspirés aux seules douleurs de Christ et de la Vierge, jamais comme aujourd’hui on n’a tant 
insisté, pour stimuler la foi des gens simples, sur l’évocation des tourments infernaux. 

Fiodor Dostoïevsky 
Les frères Karamazov  
« Oh, comme je vous suis reconnaissante ! Voyez : je ferme les yeux et je songe. Si tous croient, d'où cela 
vient-il ? On assure que la religion a pour origine l'effroi inspiré par les phénomènes angoissants de la nature, 
mais que rien de tout cela n'existe. Eh bien, me dis-je, j'ai cru toute ma vie ; je mourrai et il n'y aura rien, et 
seule " l'herbe poussera sur ma tombe », comme s'exprime un écrivain. C'est affreux ! Comment recouvrer la 
foi ? D'ailleurs, je n'ai cru que dans ma petite enfance, mécaniquement, sans penser à  rien... Comment me 
convaincre ? Je suis venue m'incliner devant vous et vous prier de m'éclairer. Car si je laisse passer l'occasion 
présente, plus jamais on ne me répondra. Comment me persuader ? D'après quelles preuves ? » 
Et le père lui répond : « Par l’expérience de l'amour qui agit. Efforcez-vous d’aimer votre prochain avec une 
ardeur incessante. À mesure que vous progresserez dans l’amour, vous vous convaincrez de l'existence de 
Dieu et de l'immortalité de votre âme. » 
—- 
Par malheur, ces jeunes gens ne comprennent pas qu’il est souvent bien facile de sacrifier sa vie, tandis que 
consacrer, par exemple, cinq ou six années de sa belle jeunesse à l’étude et à la science – ne fût-ce que pour 
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décupler ses forces afin de servir la vérité et d’atteindre le but qu’on s’est assigné – c’est là un sacrifice qui 
les dépasse.  
—- 
Moines, pourquoi jeûnez-vous ? Pourquoi en attendez-vous une récompense au ciel ?  
Pour une telle récompense, moi aussi je suis prêt à jeûner ! Non, saint moine, sois vertueux dans la vie, sers 
la société sans t’enfermer dans un monastère où l’on te défraie de tout et sans attendre de récompense là-haut 
: ce qui sera plus méritoire ! 
—— 
- J'ai appris depuis longtemps à respecter en vous un être rare. On m'a dit que vous êtes un mystique, que 

vous avez vécu dans un monastère… Le contact de la réalité vous guérira …  
- Qu'appelez-vous mystique ? De quoi me guérirai-je ? demanda Aliocha un peu surpris.  
- Eh bien, de Dieu et du reste.  
- Comment, est-ce que vous ne croyez pas en Dieu ? 
- Je n'ai rien contre Dieu. Certainement, Dieu n'est qu'une hypothèse... mais... je reconnais qu'il est 

nécessaire à l'ordre... à  l'ordre du monde et ainsi de suite... et s'il n'existait pas, il faudrait l'inventer », 
ajouta Kolia, en se mettant à  rougir.  

Il s'imagina soudain qu'Aliocha pensait qu'il voulait étaler son savoir et se conduire en ‘‘grand’’. « Or, je ne 
veux nullement étaler mon savoir devant lui », songea Kolia avec indignation. Et il fut tout à coup très 
contrarié.  
« J'avoue que toutes ces discussions me répugnent, déclara-t-il ; on peut aimer l'humanité sans croire en 
Dieu, qu'en pensez-vous ? Voltaire ne croyait pas en Dieu, mais il aimait l'humanité. (Encore, encore ! 
songea-t-il à  part lui.)  
- Voltaire croyait en Dieu, mais faiblement, paraît-il, et il aimait l'humanité de la même façon », répondit 
Aliocha d'un ton tout naturel, comme s'il causait avec quelqu'un du même âge ou même plus âgé que lui.  
Kolia fut frappé de ce manque d'assurance d'Aliocha dans son opinion sur Voltaire et de ce qu'il paraissait 
laisser résoudre cette question à lui, un jeune garçon.  
" Est-ce que vous avez lu Voltaire ? s'enquit Aliocha.  
- Non pas précisément... C'est-à -dire si, j'ai lu Candide dans une traduction russe... une vieille traduction, 
mal faite, ridicule... (Encore, encore !)  
- Et vous avez compris ?  
- Oh ! oui, tout... c'est-à -dire... pourquoi pensez-vous que je n'ai pas compris ? Bien sûr, il y a des passages 

salés... Je suis capable, assurément, de comprendre que c'est un roman philosophique, écrit pour 
démontrer une idée… Je suis socialiste, Karamazov, socialiste incorrigible. 

Margeurite Yourcenar 
Mémoires d’Hadrien 
J'ai peine à m'imaginer que Quadratus espérait faire de moi un chrétien … Je lus son oeuvre ; j’eus même la 
curiosité de faire rassembler des renseignements sur la vie du jeune prophète nommé Jésus, qui fonda la 
secte, et mourut victime de l'intolérance juive il y a environ cent ans … Je n'étais pas son goûter le charme 
attendrissant de ces vertus de gens simples, leur douceur, leur ingénuité, leur attachement les uns aux autres ; 
tout cela ressemblait fort aux confréries que des esclaves ou des pauvres fondent un peu partout en l'honneur 
de nos dieux dans les faubourgs populeux des villes ; au sein d’un monde qui malgré tous nos efforts reste 
dur et indifférent aux peines et aux espoirs des hommes, ces petites sociétés d'assistance mutuelle offrent à 
des malheureux un point d'appui et un réconfort. 

Umberto Eco,  
Le nom de la rose 
Ainsi mon émotion s’épandit sur les pages de Ibn Hazm, qui définit l’amour comme une maladie rebelle 
ayant son antidote en soi-même, telle que celui qui est malade ne veut pas en guérir et qui en est atteint ne 
désire pas en échapper…  
L’amour, …, cette humeur mélancolique, qui ressemble dangereusement au sentiment qu’éprouve celui qui 
se détourne de l’état harmonieux et parfait que l’homme ressent au paradis … Idée partagée aussi par des 
infidèles d’égale sagesse, car me tombèrent sous les yeux les lignes attribuées à Abu Bakr Muhammad Ibn 
Zakariyya ar-Razi, qui dans un Liber continens identifie la mélancolie amoureuse à la lycanthropie, 
maladie poussant celui qui en est frappé à se comporter comme un loup : d’abord les amants apparaissent 
changés dans leur aspect extérieur, leur vue s’affaiblit, leurs yeux deviennent caves et perdent leurs larmes, 
leur langue lentement se dessèche et se couvre de pustules, leur corps entier brûle et ils souffrent sans arrêt 
de la soif. 
Je n’eus pour finir plus aucun doute sur la gravité de mon état quand je lus des citations du très grand 
Avicenne, où l’amour se voit défini comme une songerie lancinante de nature mélancolique, qui naît à force 
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de penser et de repenser aux traits, aux gestes ou aux habitudes d’une personne du sexe opposé (comme 
Avicenne avait représenté en touches vives et fidèles mon propre cas !) : il ne naît pas comme maladie mais 
devient maladie quand, n’étant pas satisfait, il devient pensée obsessionnelle… 

Gabriel Garcia Marquez  
Cent ans de solitude 
La rue aux Turcs était redevenue celle d’autrefois, celle du temps où les Arabes, avec leurs babouches, leurs 
anneaux aux oreilles, parcourant le monde à échanger des cacatoès contre de la bimbeloterie, trouvèrent à 
Macondo un bon petit coin de terre où se reposer de leur condition millénaire de gens du voyage. … Les 
Arabes de la troisième génération restaient assis à la même place et dans la même position que leurs parents 
et grands-parents, taciturnes, impavides, sans être atteints ni par le temps ni par le désastre, tout aussi vivants 
ou tout aussi morts qu’ils l’avaient été après la peste de l’insomnie et les trente deux guerres du colonel 
Aureliano Buendia. Ils faisaient preuve d’une force d’âme si étonnante devant ces décombres des tables de 
jeu, des voitures des marchands de fritures, des stands de tir à blanc, de la petite ruelle où l’on interprétait les 
rêves et prédisait l’avenir, qu’Aureliano le Second, avec sa désinvolture habituelle, leur demanda à quels 
moyens mystérieux ils avaient eu recours pour ne pas sombrer dans cette tourmente, comment diable ils 
avaient fait pour ne pas périr noyés, et l’un après l’autre, de porte en porte, lui renvoyèrent un sourire rusé et 
un regard songeur, et tous lui fournirent sans se donner le mot la même réponse : En nageant. 

Karl Ove Knausgaard  
Un homme amoureux 
Je réfléchissais à tout ça, envahi de tristesse et d’impuissance, et je me tournai en pensée vers les seizième et 
dix-septième siècles, leurs vastes forêts et leurs grands voiliers, leurs moulins et leurs châteaux, leurs bourgs 
et leurs monastères, leurs peintres, leurs penseurs, leurs navigateurs, leurs inventeurs, leurs prêtres et leurs 
alchimistes. Comme c’eût été bon de vivre dans un monde où tout était fait à la force du poignet, du vent ou 
de l’eau. Comme c’eût été bon de vivre dans un monde où les Indiens d’Amérique vivaient encore en paix. 
Où la vie représentait une véritable possibilité. Où l’Afrique n’était pas conquise. Où l’obscurité venait avec 
le coucher du soleil et la lumière avec son lever. Où les êtres humains étaient trop peu nombreux et leurs 
outils trop simples pour influer sur les populations animales, et encore moins pour les exterminer. Où on ne 
pouvait aller d’un endroit à un autre sans efforts et où le confort était réservé aux riches, où la mer regorgeait 
de baleines, les forêts de loups et d’ours, et où il y avait encore des endroits si inconnus qu’aucun conte ne 
les avait imaginés, comme la Chine qu’on n’atteignait qu’au péril de sa vie, au bout de plusieurs mois d’un 
voyage dont seule une infime minorité de marins et de négociants pouvaient s’enorgueillir. Certes, ce monde-
là était grossier et assez indigent, il était sale, infesté de maladies, alcoolique, ignorant et pétri de souffrances, 
l’espérance de vie y était courte et les superstitions nombreuses, mais il donna naissance à Shakespeare, le 
plus grand des écrivains, à Rembrandt, le plus grand des peintres, et à Newton, le plus grand des 
scientifiques, tous restés inégalés dans leur domaine respectif. Comment se fait-il que cette époque-là ait 
atteint une telle plénitude ? Était-ce que, la mort étant plus proche, la vie était plus intense ? 

Virginie Despentes,  
Vernon Subutex 
Ils citaient Maradona toutes les deux phrases, ils cherchaient ses citations sur Internet en espagnol et faisaient 
Google traduction et le mec ne les décevait jamais. Ils connaissaient par cœur toutes ses déclarations contre 
Pelé. Il regardaient les buts de Ronaldinho. Le coup franc Brésil 2011. Il sait que la ligne de défense va 
sauter. Il la fait passer en dessous, directe. Sans chercher la lucarne … Quelle intelligence. Ils n'avaient pas 
envie d’aimer Messi, mais ils regardaient les buts comparés et c’était l'héritier du chef. La même remontée 
du milieu du terrain, cinq joueurs dans le vent, et là encore, l’art de mettre la balle là où le goal ne l’attend 
pas. 
—- 
Elle avait découvert la foi. Il l’avait vécu comme une condamnation de tout ce qu’il était. Ça voulait dire : 
ton amour du cinéma français : de la merde. Boire du vin avec tes amis : de la merde. Ton abonnement à 
l’opéra : de la merde. Lire Guyotat et Deleuze : de la merde. Tes discours sur Godard ou Pasolini : de la 
merde. Tout ce que tu représentes, tout ce que tu aimes, tout ce que tu es : à la poubelle. Tes efforts tes 
engagements tes plaisirs tes amis : à la poubelle. 
L’islam ne lui paraissait pas une religion plus conne qu’une autre. Mais pour la connaître mieux qu’une 
autre, Sélim savait à quel point elle réclamait le renoncement à tout sens critique. Que sa fille embrasse 
n’importe quelle religion l’aurait mis hors de lui. On ne restreint pas une intelligence comme la sienne. Cette 
mémoire, cette faculté de recouper, cette curiosité, que sa petite fille soumette sa pensée à n’importe quel 
système théologique le révulsait. On ne prive pas un esprit comme le sien de lecture, on ne peut vouloir 
l’empêcher d’embrasser la complexité au motif qu’il faut suivre des élucubrations obscurantistes… mais ça 
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lui avait, tout de même, particulièrement déchiré le coeur de la voir se tourner vers une religion qu’il 
connaissait, et dont il avait passé une vie à s’affranchir. Il la voyait prendre conseil auprès d’ignares. Il 
l’entendait parler des scientifiques de l’islam, des demeurés capables de répéter que la Terre est plate. 
L’imbécile au coin de la rue devenait l’idole de sa fille, pourvu qu’il refuse de lui serrer la main et porte la 
barbe assez longue. 

Miguel Cervantes 
Don Quichotte 
J’achetai de ce garçon tous les vieux papiers pour un demi-réal ; que, s’il eût eu de la pénétration et eût su 
l’envie que j’en avais, il eût bien pu espérer et remporter plus de six réaux de leur vente. Je m’éloignai avec 
le Morisque, par le cloître de la cathédrale, et le priai de me traduire en langue castillane toutes ces 
paperasses qui traitaient de don Quichotte sans en rien ôter ni ajouter, lui offrant de le payer à sa volonté. 
—— 
Quand j’étais une petite fille, mon père avait une esclave qui me montre en ma langue la zala chrétienne, et 
me dit beaucoup de choses de Lella Maryem. La chrétienne mourut, et je sais bien qu’elle n’alla pas au feu, 
mais avec Allah, parce que je la vis deux fois depuis, et elle me dit que je m’en allasse en la terre des 
chrétiens voir Lella Maryem, qui m’aimait fort. Je ne sais pas comme on y va ; j’ai vu plusieurs chrétiens par 
cette fenêtre, mais aucun ne m’a semblé cavalier que toi. Je suis fort belle et jeune et ai beaucoup d’argent à 
emporter avec moi : regarde si tu pourras trouver le moyen que nous nous en allions ; tu seras là-bas mon 
mari si tu veux, et, s’il ne te plaît, peu m’importe, car Lella Maryem me donnera avec qui me marier. J’ai 
écrit, ceci, regarde bien à qui tu le bailleras à lire, et ne te fies à aucun Maure, parce que ce sont tous des 
perfides. Je suis bien en peine de cela, car je ne voudrais pas que tu te découvrisses à personne, d’autant que, 
si mon père le sait, il me jettera incontinent dans un puits et me couvrira de pierres. Je mettrai un fil à la 
canne, attaches-y la réponse, et, si tu n’as qui t’écrive en arabe, dis-le-moi par signe : car Lella Maryem fera 
que je t’entende. 
—— 
J'ai jusqu'à six douzaines de livres, les uns des romans en langue vulgaire, et les autres en latin ; les uns 
traitent d'histoire, et les autres de dévotion. Quant à ceux qui parlent de chevalerie, ils n'ont point encore 
franchi le seuil de ma porte. Je lis plus volontiers les livres profanes que ceux de dévotion, pourvu qu'ils 
soient un honnête entretien et qu'avec les délices du langage, ils se fassent admirer par l'invention ; mais de 
tels livres, il y en a bien peu en Espagne. 
—— 
Je possède à cette heure un jugement libre et clair, et qui n’est plus couvert des ombres épaisses de 
l’ignorance que la lecture triste et continuelle des détestables livres de chevalerie avait mise sur moi. Je 
reconnais leurs extravagances et leurs duperies. Je n’ai qu’un regret, c’est que cette désillusion soit venu si 
tard, qu’elle ne me donne pas le loisir pour réparer ma faute, par la lecture que je ferais d’autres livres qui 
serviraient de lumière à mon âme. 
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