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“Sometimes silence reigns, we have a peaceful sense of concentration, the light is beautiful, our eyes 

are alert: and we’re filled with wonderment. What sparks this fleeting feeling? It isn’t always in 

response to the grandeur of something we see or experience. It is often a favourable internal state 

that allows us to perceive a secret, poetic dimension of the world. We are suddenly more fully alive, 

here and now, in the pure present. This personal tendency is a consequence of our capacity for joy 

which is itself an expansion of our desire to live.  

 Our era is marked by a fear of possible impending doom which means we should strive even 

harder to create a sense of wonderment. Because building happiness and respecting every precious 

precarious life open to experiencing pleasure as well as toil are both key to our concept of existence 

itself. This is our brief time on earth, opening our eyes wide to it is the surest remedy against nihilism.”   

 

B. C.  

 

This essay comprising fourteen brief chapters that combine actual experiences with ideas, and are 

illustrated with fourteen photos, contributes to the pursuit of a good life.  

 

Belinda Cannone is a novelist and an essayist. She published six novels like Entre les bruits (Éditions de 

l’Olivier, 2009) and several essays with L’Écriture du désir (Prix de l’essai de l’Académie Française, 

2001), Le Sentiment d’imposture (Grand Prix de l’essai de la Société des Gens de Lettres 2005), La bêtise 

s’améliore (Stock, 2007) and La Tentation de Pénélope (Stock, 2010).  
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« Parfois le silence règne, on est paisiblement concentré, la lumière est belle et notre regard vigilant : 

alors l’émerveillement nous saisit. D’où vient ce sentiment fugitif ? Il ne résulte pas toujours de la 

nature grandiose de la situation ou du spectacle. Souvent c’est un état intérieur favorable qui nous 

permet de percevoir une dimension secrète et poétique du monde. Soudain on vit pleinement, ici et 

maintenant, dans le pur présent. Cette disposition intime est une conséquence de la faculté de joie qui 

est elle-même une expansion du désir de vivre.  

Le risque de l’enténèbrement a frappé notre époque mais il faut d’autant plus persister à évoquer 

l’émerveillement. Car la construction du bonheur, le respect de chaque vie précaire, précieuse et 

susceptible d’accueillir les plaisirs en même temps que le labeur, sont la marque de notre conception 

de l’existence. Ici est notre séjour, y porter un regard attentif est le plus sûr remède contre le nihilisme. 

»  

B. C.  

 

En quatorze brefs chapitres qui mêlent expériences concrètes et réflexions, accompagnés par quatorze 

photos, cet essai est une contribution à la recherche de la vie bonne.  

 

Belinda Cannone est romancière et essayiste. Elle a publié six romans dont Entre les bruits (Éditions 

de l’Olivier, 2009) et plusieurs essais dont L’Écriture du désir (Prix de l’essai de l’Académie Française, 

2001), Le Sentiment d’imposture (Grand Prix de l’essai de la Société des Gens de Lettres 2005), La bêtise 

s’améliore (Stock, 2007) et La Tentation de Pénélope (Stock, 2010).  
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