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Do you think I’m in a position to talk about 
love? Do you think I’m in a position to talk 
about money? I just don’t think I can talk about 
anything in this position. I mean you’ve seen 
me, I’m a mess, or maybe a loser. To be honest, 
I don’t mind being a loser, you know there is 
no more comfortable place than the loser’s one. 
As I said before, comfort is a good place to die 
not to live in. So, is being a loser dying?

I don’t think so, no one is as free as a loser. If 
you’re obsessed with freedom I truly advise you 
of becoming a loser, there is no such things as 
value or judgement for a loser, so it can do what-
ever he wants, or NOT do whatever he wants. 

So being a loser can be an amazing way to 
live. But honestly saying that there is no more 
comfortable place than the loser one seems 
kind of a stretch. Weirdly enough comfort  
is all I’m looking for in my life, and look at me, 
do I look comfortable?

I have to be sure of myself because I’m main-
ly made of doubt, doubt never leaves me. You 
can only have one or the other, I mean you 
cannot be only made of vulnerability and doubt. 
Sometimes you have to be sure of yourself. So 
right now I’m sure of myself, all I’m about to 
say is going to be true, I truly advise you of 
taking notes. It’s not everyday that you’ll hear 
a speech full of truth. Also, I have no idea how 
long my truth are going to last, truth are like a 
promotion in a supermarket or a coupon code, 
they’re not forever. That’s quite sad, everyone 
like things that are forever. What’s forever tho? 
My love is forever, or at least that’s what I think, 
yes, I’m back talking about my love. I’ve already 
said that my love is deep and now I’m adding 
that my love is forever. Same question as before, 
what make me think that my love is forever? 
Well, this time I don’t have a proper answer, 
but I like it that way, it’s more romantic, and 
who doesn’t appreciate romantic stuff. 

I’m going to repeat it one more time for the 
people in the back; NOTHING IS FOREVER! 
Yes, I know I just said that my love is forever, 
but you know my love is nothing. You have to 
accept it, nothing is forever.
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J’aimerais être un homme plein de passion, ça 
m’arrangerait bien, au lieu de penser à moi je 
penserais à mes passions. Et je dis bien un 
homme et non pas une femme, car seuls les 
hommes ont le talent de la passion. Un homme 
de passion se distingue par sa minutie et son 
scrupule, et comme disait Camus quand on n’a 
pas de caractère on a de la méthode. Me voilà 
en train de faire un sale portrait à la passion,  
certainement de la jalousie, rappelez-vous-moi 
je n’ai pas de passion et je ne me sens pas 
capable de passion. Ce n’est pas totalement vrai, 
il y a une passion dans laquelle j’excelle, la pas-
sion amoureuse ! Oui j’y excelle, dans l’amour 
je suis passionné comme personne, et personne 
n’est passionné comme moi. Mon ami dit que 
je suis un cœur d’artichaut et une autre me dit 
amoureux de l’amour. D’ailleurs c’est un très 
mauvais choix de passion, l’amour, car elle rap-
proche à soi. Et rappelez-vous le but d’une pas-
sion c’est de s’oublier.

 Moi je suis pour une vision maniché- 
enne de tout ! Une division simple des choses, 
bien ou mal, oui ou non. Quelque chose de 
simple quoi. Pour moi c’est un rêve plus 
qu’autre chose. Je suis une personne de doute, 
le doute ne me quitte jamais. Par exemple je 
ne suis pas certain de souhaiter une division 
simple des choses. Je ne suis pas certain du bon 
ou du mauvais de cette division manichéenne 
appliquée à tout. Mais malgré tout je la souhaite 
du plus profond de mon cœur. Voilà quelque 
chose dont je suis certain et qui peut être noté 
de manière manichéenne, la profondeur de 
mon amour. Mon amour est profond, très pro-
fond. Après j’avoue ne pas avoir vraiment idée 
de ce que cela veut dire mais au moins j’en ai 
la certitude. Qu’est-ce qui me fait dire que mon 
amour est profond ? C’est que je m’y suis déjà 
noyé. En vrai cela ne prouve en rien la profon-
deur de mon amour, on se noie pareil dans 30 
centimètres ou 20 mètres de profondeur, mais 
j’ai plaisir à croire dans la profondeur de mon 
amour, et j’ai encore plus plaisir à croire que 
c’est quelque chose de bien.


