
Extrait de Walden

Je suis allé dans les bois parce que je voulais vivre délibérément.
Je voulais vivre intensément et sucer la moelle de la vie.
Réduire à néant tout ce qui n'était pas la vie.
Et ne pas, quand je viendrais à mourir, découvrir que je n'aurai pas vécu.

Henry David Thoreau 
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Féerie

Noir val — et cours d’eau ombreux — et bois pareils à des nuages, dont on ne peut découvrir les
formes, à cause des larmes qui s’égouttent partout, — là croissent et décroissent d’énormes lunes
— encore — encore — encore à tout moment de la nuit — changeant à jamais de lieu, — elles
éteignent la lumière des étoiles avec l’haleine de leurs faces pâles. 

Edgar Allan Poe
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Ne fermez pas vos portes

Ne fermez pas vos portes, orgueilleuses bibliothèques,
Car ce qui manquait sur vos rayons bien remplis, mais dont on
a bien besoin, Je l’apporte,
Au sortir de la guerre, j’ai fait un livre
Les mots de mon livre, rien; son âme, tout;
Un livre isolé, sans attache, avec les autres, point senti avec l’entendement.
Mais à chaque page, vous allez tressaillir de choses qu’on n’a pas dites.

Walt Whitman, Feuilles d’herbes 
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Il n’y a pas de frégate…

Il n’y a pas de Frégate comme un Livre
Pour nous emporter en Terre lointaine
Ni de Coursier comme une Page
De fringante Poésie –
Le plus pauvre peut être du Voyage
Sans l’injure du Péage –
Qu’il est modeste le chariot
Qui porte l’âme Humaine.

Emily Dickinson
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