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« Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve » Antoine de Saint-Exupéry 
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Propos d’Eric-Emmanuel Schmitt que j’ai transcrits et diffusés avec son accord à partir d’une l’interview. 

www.eric-emmanuel-schmitt.com 

 

« ...ça j'avoue que Mr Ibrahim est plus sage que moi (même si c'est moi qui le fait parler) il est beaucoup 

plus heureux peut-être que moi.  

Moi, je ne sais pas si je cherche à être heureux …Et je ne sais pas d'ailleurs, quand on est un artiste si on 

peut être heureux : je ne vais pas vous faire pleurer en vous disant que je suis malheureux parce que je ne 

le suis pas non plus mais le propre d’un artiste c’est qu’il veut toujours repousser ses limites. Il est 

ambitieux, insatisfait par ce qu’il crée, par son impuissance à créer autant qu’il peut . Moi, j’ai une zone 

dans ma vie où je ne peux pas être heureux : c’est cette zone de travail. Je crée dans la joie mais je 

retravaille mes textes dans la douleur, dans l’insatisfaction, en n’étant pas content de moi etc… 

Et je ne sais jamais si je suis arrivé à faire les choses . Alors je suis forcément à la fois un écrivain heureux 

et malheureux. Mais cette zone-là échappe totalement à ce qu’on pourrait appeler le bonheur parce que 

je pense que le bonheur c’est l’exigence mais ce n’est pas l’ambition : c’est être exigeant sur la qualité 

des rapports qu’on peut avoir avec le monde, avec les autres, avec son propre corps ; l’exigence c’est la 

recherche de qualité et d’une vie digne, belle et intense. 

Mais le bonheur ne consiste pas à dépasser ses limites, le bonheur consiste à accepter ses limites donc 

un artiste ne peut pas être heureux dans son travail d’artiste. Il peut être heureux à côté de son travail 

d’artiste… » 

http://www.smaragdine.fr/

