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- Avant-Propos -

Avant-Propos

Pour celui, qui accueille la vie avec un oui enthousiaste et monumental,
s'attarder sur les pépins de l'existence peut relever de la pusillanimité ou
de l'inconsistance. Cette tâche est la tasse de thé des geignards,
sceptiques ou absurdistes. Pour justifier mon intérêt pour les choses
pénibles, je ferai appel à un terme, malheureusement trop galvaudé, - le
nihilisme. Dans son acception courante, il désigne des lanceurs de défi,
des partisans de démolitions, des moqueurs de l'ordre, des porteurs du
chaos public. C'est du nihil, tourné vers l'extérieur ; le mien serait tout
intérieur – le refus d'accepter, pour sources ou origines de mes points de
départ, des avis des autres : ce qui est à mes commencements n'est que
de moi. L'homme le vrai, l'homme de la hauteur et de l'élan est dans cette
pose

initiatique ;

le

reste

n'est

que

prolongements,

hasards,

accumulations. Dans les starting-blocks de la vie, les positions sont
communes, les postures se définissent dans le comparatif, les poses visent
le superlatif. Si les deux premières se vouent au Vrai, la dernière s'inspire
de l'éthique et de l'esthétique ; ma pose est dans la vénération sans borne
du miracle du vivant, porteur d'un Bien énigmatique et d'un Beau
extatique.
Au-delà des commencements – la lumière des finalités et les ombres du
parcours. La fatalité du Temps mécanique (le devenir extérieur) met à nu
la fragilité de l'Espace organique (l'être intérieur), où se réfugient les
rêves, les meilleures soifs, les ailes pliées. Mais la création, ce devenir
intérieur, a pour ambition démesurée l'incrustation dans l'être extérieur, ce
qui est, hélas, impossible. La tristesse ravageuse naît de ce paradoxe de la
création.
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Une autre source de nos lamenti réside dans la double nature de notre
soi : celui de l'être inspirateur et celui du devenir créateur. Le premier, le
soi inconnu, est fait de nos désirs et émotions ; le second, le soi connu,
est fait de nos talents et langages. Tout ce que le second entreprend doit
servir à traduire les élans du premier. Or, le premier n'a pas de langage à
lui, et aucune traduction ne peut coïncider avec les messages cryptiques
du premier, qui, pourtant, en reste le seul juge. La vie du soi inconnu
s'avère infiniment plus riche et belle que l'art du soi connu, d'où la folle
réaction de ce dernier – proclamer l'identité entre la vie et l'art, une
ambition intenable (celui qui, malgré tout, réussit cette gageure s'appelle
génie).
D’après la forme de son discours, la philosophie peut prendre l’un des
trois aspects : la réflexion, l’intuition, la tonalité. La première philosophie
est banale et impersonnelle, la deuxième – logorrhéique et inutile, la
troisième – poétique et hautaine. Mais le fond en est le même – nos
misères et nos musiques.
Par une espérance irréelle qui s’en dégage, la tragédie est une
consolation ; et puisque la belle musique conduit à un désespoir
inconsolable, la tragédie est incompatible avec la musique.
On a l'habitude de ramener à nos soucis terrestres ce qui tracasse nos
corps et nos esprits. Je m'occuperai plutôt des sombres saisons de nos
âmes ; la gamme de nos noirceurs se projettera ici en arc-en-ciel, vers
des firmaments, que visaient jadis nos rêves condamnés.
L’esprit scrute la vie ; l’âme et le cœur sculptent le rêve. L’esprit s’occupe
surtout du Vrai ; l’âme et le cœur se fient au Bien et au Beau. Le Vrai vital
nous conduit inexorablement vers le désespoir ; le Bien et le Beau
inventent des espérances. Constater dans la vie une mélancolie incurable,
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c’est achever ce qui te reste de ton soi – L.Chestov - Обнаружить в
жизни безысходную тоску значит добить себя. Le soi connu est un
Sphinx, qui renaît dans le feu mélancolique que déclenche le rêve du soi
inconnu.
La seule utilité de la connaissance de l’Histoire est la tolérance, voire la
résignation, face aux misères de notre temps, puisqu’elles furent
beaucoup plus flagrantes aux époques sans bombes thermonucléaires,
sans la Sécurité Sociale, sans une Justice égale pour tous. L’Histoire
réconcilie le citoyen avec l’imperfection de l’état des choses actuelles N.Karamzine - История мирит гражданина с несовершенством видимого
порядка вещей.
Peut-être, mes diatribes contre les Anciens, préconisant une paix d’âme,
sont mal ciblées. Toute palpitation autour des tracas communs est risible,
et il faut leur opposer l’attitude la plus impassible. L’interpellation par le
grand n’est donnée qu’aux élus ; la honte, face au Bien inaccessible, ou la
vénération, face au Beau incompréhensible, doivent se traduire en
mélodies ou reliefs, qui sont à l’opposé de la tranquillité des moutons ou
robots.
Le cœur, ne sachant pas traduire en actes le Bien qui y demeure ; l’esprit,
ne sachant pas échapper au Vrai désespérant qui l’envahit ; l’âme, ne
sachant pas calmer le Beau qui y palpite – tout le contraire de la posture
stoïcienne, la tragédie face à la pantomime.
Comme la mort elle-même, ce qui meurt en moi, tandis que je suis
toujours en vie, n’est pas une tragédie, mais une extinction irréversible,
tandis que la tragédie est un scintillement lointain de ce qui fut jadis une
proche lumière, un éblouissement, et qu’une consolation peut encore
maintenir en vie.

- III -

- Avant-Propos -

La mort de l’espérance est un drame ; l’extinction d’une passion est une
tragédie. Déchu n’est pas l’espoir, mais l’élan même - G.Leopardi - Non
che la speme, il desiderio è spento.
Par tes incantations aléatoires, éblouissements volontaires ou extases
excitantes, tu peux arracher quelques consolations à une vie ou un rêve
qui se fanent, mais tu n’arriveras jamais à adoucir le souvenir tragique de
leur beauté originaire. Aucune prière ne fera revenir une beauté sur le
déclin - V.Nabokov - Не удержать тающей красоты никакими молитвами.
Il est vain de protéger la vie, c’est-à-dire la réalité, contre la souffrance
(das Leben gegen den Schmerz zu verteidigen – Nietzsche) ; ce combat
est perdu d’avance – la douleur est invincible. Il faut défendre le rêve
contre son affaiblissement, son oubli, son extinction – donc, contre la
vraie tragédie humaine, pour n’en garder peut-être que de la mélancolie.
Dans les péripéties humaines, tout peut être réduit au jeu, sauf le sens
tragique. Celui-ci est ignoré par le Français moyen, dont la vie se joue
comme un vaudeville permanent. Les jeux les plus subtils peuvent être
tragiques ou comiques, d’où la mélancolie russe ou la jovialité italienne.
Tout homme porte en lui un ange lumineux et une ténébreuse bête, et la
civilisation est une tentative de rapprocher ces deux hypostases, ce qui
résulte en homogénéité moutonnière ou robotique. Le cas le plus
passionnant, cas extrême et rare, est celui où l’ange ou la bête domine ;
toutefois, dans les deux cas, la chute est au bout du chemin. Dans le
premier cas, l’homme, dans sa jeunesse, chante le rêve et la solitude ;
dans le second, l’homme compte sur la force et le fanatisme. Au moment
de la chute, le premier reste fidèle à son rêve solitaire agonisant, auquel il
cherche des consolations ; le second, par un sacrifice, cynique ou
désespéré, de sa posture d'antan, éructe des anathèmes au monde raté,
dont il fait pourtant partie.
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Ceux qui se proclament solitaires, par un choix orgueilleux ou par un
sentiment d’inappartenance aux clans humains, sont, généralement, des
moutons en puissance. La vraie solitude est l’échec des tentatives de
trouver un frère.
L’homme et l’auteur : on trouve rarement un parallélisme dans l’évolution
modale de ces deux personnages. Je ne le trouve que chez Cioran, et ce
parallélisme temporel est stupéfiant : un sobre salaud pro-nazi, un sinistre
prédicateur d’apocalypses, une chute du goût qui lui fait préférer une
misérable E.Dickinson à l’immense Rilke, un styliste, exprimant son
désastre factice par des minauderies cafardeuses.
Un héros, périssant par la perfidie des autres ou pour accomplir sa propre
destinée, - n’importe quel macchabée, sans exploits ni cabales, peut
prétendre à ce titre ronflant et honorifique. La tragédie n’arrive qu’à ceux
qui vécurent un rêve lumineux et en vivent une fatale éclipse ; le héros
est celui qui en fait renaître une étincelle d’espérance.
À chaque élément du monde – Feu, Air, Terre, Eau (l’ordre est
d'Empédocle) – me lie un frère malheureux : Sphinx (avec le goût des
cendres), Icare (avec sa chute programmée), Dédale (avec ses impasses),
Narcisse (avec une noyade si proche).
L’esprit

borné

inexorablement,

suit
à

la
un

voie

rationnelle,

désespoir ;

l’âme

et,

au

ouverte

bout,
écoute

parvient,
un

appel

irrationnel, source de rêves et de tragédies, et s’ingénie d’en garder une
espérance. Vu sous cet angle, le vrai contraire du désespoir n’est pas
l’espérance éphémère mais la tragédie palpable. Un esprit délié répugne à
la tragédie et à l’apothéose - Cioran – un tel esprit serait plutôt animalier
que délié ; un esprit noble apprécierait aussi bien la finitude elliptique que
l’infini hyperbolique !
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Nos pensées et nos actes sont loin de rejoindre l’infinie beauté du monde ;
nous ne participons à celle-ci que par nos rêves, toujours mortels,
toujours à fins tragiques. On ne peut pas préserver la beauté, et c’est la
seule affliction du monde - V.Nabokov - Красоту нельзя удержать, и в
этом единственная печаль мира.
Je n’ai connu que des succès majeurs et des échecs mineurs ; les
premiers, invisibles, ont nourri mes rêves ; les seconds, criards, ont
empoisonné ma vie.
La mélancolie, le désespoir, la douleur, la tragédie, la mort forment
presque un cycle, commençant et se terminant par les yeux fermés : le
désespoir les entrouvre, la douleur, c'est l'extinction du regard au profit
des yeux ouverts, la tragédie, c'est le retour du regard et les paupières de
nouveau alourdies.
Mais ce livre est l'invitation à ne vivre que des commencements
carillonnants, et à laisser le glas du Temps résonner au pays de
l'invention.

Hermann Iline,
Provence,
février 2017
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La Mélancolie

L'engeance pseudo-pathétique pense, que la vie culmine grâce à la liberté,
à la vérité et au courage. Qu'ils sont peu, ceux qui croient, que c'est, au
contraire, dans de belles contraintes, dans la résistance aux vérités
dégradantes et dans l'angoisse devant le mystère, que s'éploient leurs
meilleures facettes.
Mon camp est celui, où se sont retranchés mes rêves. Je ne puis lui rester
fidèle que dans l'obscurité. Les rêves, ces illusions sombres, finissant en
échec silencieux. Le meilleur bilan de la vie - leur être resté fidèle ; chez
les goujats, c'est l'inverse : Ce qui compte, à la fin, ce n'est pas ce dont
nous avions langui, mais ce que nous avons fait ou vécu - A.Schnitzler Am Ende gilt doch nur, was wir getan und gelebt - und nicht, was wir
ersehnt haben.
La paix d'âme signifie, par ailleurs, une infâme insensibilité à la musique,
qui n'est que troubles, chutes, noyades, abandons. Mais la perspective la
plus horrible étant la surdité musicale, toute consolation humaine doit se
réduire au retour de la musique et de son intranquillité. Le but de la
philosophie n'est pas de calmer, mais d'inquiéter les hommes – L.Chestov
- Задача философии не успокаивать, а смущать людей.
Que ce soit dans le vrai, le bon ou le beau, le sens de notre existence ne
se transmet que par la musique, musique pressentie par le talent et
appuyée sur l'intensité et le frisson, qui animent notre âme. Mais les
tenants de l'équanimité plébéienne y voient leur obstacle principal : Celui
qui est sans trouble n'est à charge ni à lui-même ni aux autres - Épicure.
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Ni le savoir ni la création, en eux-mêmes, ne justifient la vie ; seule la
musique, qui deviendrait leitmotiv de celle-ci ou accompagnement de
celui-là nous ferait oublier le silence absurde et angoissant de l'existence.
Et toute musique naît des bonnes vibrations : Le sens de l'existence est
dans

l'intranquillité

заключается

в

et

dans

беспокойстве

l'angoisse
и

–

тревоге.

A.Blok

-

Смысл

St-Augustin

жизни

(inquietas),

Heidegger (Sorge), J.Borgès (intranquilidad) seraient d’accord.
La musique serait la meilleure illustration de ce qu'est une incarnation : on
n'y sait plus si Dieu s'y incarne dans une substance humaine, où l'homme
s'élève jusqu'à l'immortalité divine. La musique est une incarnation de la
beauté – H.Karajan - Musik ist eine Verkörperung von Schönheit, d'autant
plus

fidèle

que

la

vraie

beauté,

comme

la

vraie

musique,

est

mélancolique : Un voile mélancolique enveloppe la Beauté, mais ce n'est
pas un voile, mais le visage même de la Beauté - B.Croce - Un velo di
mestizia par che avvolga la Bellezza, e non è velo, ma il volto stesso della
Bellezza.
La musique nous laisse seuls, face à notre nature nue, et si encombrée et
défigurée, d'ordinaire ; elle nous libère du nous-mêmes trop connu. C'est
pourquoi, celui qui imagine se connaître parle de musique comme d'une
intrusion d'un corps étranger, tandis que celui qui passe expert en ses
propres côtés invisibles se sent plongé dans son élément. Tous se voient
livrés à la solitude, mais les seconds portent un double fardeau : la
solitude du pressentiment et la solitude de la reconnaissance. Les deux sur un mode de souffrance : La musique est enfant du chagrin –
S.Rachmaninov - Музыка - дитя печали. Qui aime le plus la musique ? le malheureux ! Même si le volontaire F.Schubert pensait le contraire.
Que notre oreille ne se tende plus vers la ligne d'horizon temporelle, c'est
bien lamentable. Mais que nos yeux ne se lèvent plus vers la ligne de
crêtes spatiale est autrement plus atroce.
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Le bonheur : mon choix de la noblesse et la noblesse de mes choix, ce qui
promet davantage d'inquiétudes que de béatitudes.
La sécurité et la tranquillité sont des valeurs que partagent les barbus
antiques et bibliques, ainsi que les compagnies d'assurances et les bodyguards. La paix d'âme peuple les habitations sécurisées. Même les étoiles
sont abandonnées de rêves et livrées à l'agitation : Il faut, pour trouver le
repos,

aller

jusqu'aux

étoiles

–

V.Jankelevitch.

L'ultime

recours

à

l'inquiétude nous voue aux démons et géhennes, à l'écart des cités et en
proie aux étoiles inhabitables. Tout ce qu'un homme peut faire pour un
autre, c'est de le rendre inquiet - Kierkegaard.
Ce n'est pas le rôle du rêve que de me consoler par l'oubli - la vie, à mon
réveil, m'affligera d'autant plus durement. Il faut rêver en éveil (l'espoir,
c'est le rêve de l'homme en éveil - Aristote) et ne chercher de
consolations qu'auprès d'une vie endormie. Rêver pour dissoudre le visible
dans le lisible, le contraire de Ceux qui rêvent de jour sont conscients de
tant de choses échappant à ceux qui ne rêvent que la nuit – E.Poe - Those
who dream by day are cognizant of many things that escape those who
dream only at night.
La pensée qui t'apaise est rarement de la pensée ; c'est la sensation de
honte qui annonce, le plus souvent, sa pénible naissance. Marc-Aurèle que tu puisses avouer toujours sans honte tes pensées - n'y a rien
compris, tout en ignorant la profonde ironie de sa pseudo-sagesse : qui vit
en paix avec soi-même, vit en paix avec l'univers.
L'expérience n'apporte rien pour l'attirance de la hauteur, attirance qui ne
peut être qu'innée. L'expérience nous apprend la rigueur ; la vigueur, c'est
l'intuition qui s'en charge. En chacun de nous, se tapit un adolescent
aspirant à l'incohérence de la hauteur – J.Brodsky - В каждом из нас
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кроется подросток, тянущийся к бессвязной выси. On le laisse en paix
et même on le nourrit de syllogismes, quand on découvre, que les basfonds ne présentent pas plus de cohérence. Ce qui est couture en bas est
coupure en haut.
Les yeux s'entendent mieux avec l'esprit, et le regard – avec l'âme : les
yeux sont faits pour voir et pleurer, et le regard – pour admirer et se
consoler.
Être intéressant, c'est abonder, en même temps, en goût sélectif, en
intelligence affective et en tendresse élective ; j'y gagnai quelques
mesures, bien que personne ne s'aperçût de ma stature ! Mais au lieu de
maudire, aux heures sombres, ce monde de minables, je bénis mes
heures astrales, qui me laissent si souvent en compagnie de Celui, qui est
beaucoup plus intéressant que moi.
Caresses non-sollicitées, prières congédiées, défis périmés - passée la
date-limite, ces élans larmoyants, jadis tournés vers l'extérieur, finissent
par fermenter en bile noire et nauséabonde, qui jaillira vers l'intérieur par
des coulées ravageuses.
La Panthère de Rilke, l'Animal intellectuel de Valéry, le gorille de
V.Nabokov, le cachalot de H.Melville, l'orang-outan mélancolique d'Ortega
y Gasset : un regard, dont la beauté ou l'intelligence se reflètent dans les
murailles ou dans les barreaux de leurs cages. Nous vivons tous derrière
des barreaux, que nous traînons avec nous-mêmes – F.Kafka - Jeder lebt
hinter einem Gitter, das er mit sich herumträgt. Quitter cette cage, seraitce rencontrer le Dieu innommable ? - Pour retrouver Dieu sans le Nom ou
le Mot de ce qui est ou n'est pas, il faut franchir cette cage d'Être –
A.Artaud. Ma cage prouve-t-elle la liberté divine ? Ou l'inverse : mieux je
vois mes barreaux, mieux je comprends la (com)passion de leur créateur.
Mais ma cage à moi, c'est la langue, ce français, qui grossit les barreaux,
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rapproche l'horizon et rabaisse le ciel.
Qui prêterait attention aux états d'âme gémis par un anachorète
carthaginois ? Même pour décorer les chars des Romains triomphants, on
ne recherchait que des généraux ou de la soldatesque. Mon livre va
sombrer comme tout souvenir phénicien, puisque les cendres de son
oiseau éponyme ne toucheront plus la terre. La Didon du bûcher (Homère)
ou la Didon abandonnée par Énée sur une île déserte (Virgile). Mais je dois
tout faire pour qu'à la vie solitaire corresponde un livre solitaire Pétrarque - quo silicet solitarie vite solitarius liber esset.
Des palliatifs à la solitude : l'action anesthésie l'angoisse, la création
arrache à la réalité paralysée, la réflexion refroidit les fièvres. Mais seul
l'amour l'embellit et la rehausse, en faisant de nous un foyer d'extase au
milieu d'un monde transi.
J'essaie d'imaginer le vide noir sidéral, sans matière, sans astres, sans la
moindre onde de gravitation ni de magnétisme, qui le traverserait - le
cerveau refuse de saisir cette réalité, qui glace l'imagination. C'est ainsi
que le cœur refuse de concevoir la solitude, qui pourtant existe bel et
bien.
Ce n'est pas dans le noircissement de nos pensées (Cioran) que réside le
principal danger de la fréquentation des autres, mais dans la grisaille, qui
se faufilera dans mes mots, grisaille inséparable des choses ; et les
autres, que je rencontre en vrai, seront des choses ; l'autre ne vaut que
par mes non-rencontres avec lui, dont j'inventerai les imaginaires : Ici, on
se rencontre, comme si l'on fut déjà dans l'au-delà – A.Blok - Здесь все
встречаются, как на том свете.
Mon écrit est un arbre-réponse, mais l'une des jouissances consiste à en
reconstituer l'arbre-requêteur, avec un maximum d'inconnues. Et la
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solitude a cet avantage d'élaguer celui-ci, en en enlevant les constantes
les plus communes et en le décorant de mes propres variables : La
solitude, c'est la mise à nu de toutes les réponses et la mise en clarté de
tous les chagrins – N.Berbérova - Одиночество - обнажение всех ответов
и разрешение всех скорбей.
Rester seul à seul avec mon soi connu approfondit mon vide et en
intensifie l'angoisse ; c'est le tête-à-tête avec mon soi inconnu qui
engendre et rehausse mon enthousiasme. Celui-ci est vécu comme un
vide béni, dont la première vocation est d'être rempli par ma propre voix.
Ce vide initiatique est à l'opposé du vide critique, que j'éprouve au milieu
des autres.
Se trouver, pour les hommes, signifie, le plus souvent, trouver l'endroit le
plus propice et performant, au sein d'un rouage collectif. Ceux qui se
doutent de l'existence d'un soi inconnu et inimitable, se tournent vers son
mirage et se retrouvent plus seuls que jamais. Si je devais retrouver le
chemin vers moi-même, il faudrait que je me résignasse à l'horreur de la
solitude - G.Mahler - Sollte ich wieder zu meinem Selbst den Weg finden,
so muß ich mich den Schrecknissen der Einsamkeit ausliefern. Cette
résignation est un état d'âme, qui résiste aux mots, mais se donne aux
meilleures notes. Quel écrivain peut y être plus convaincant que toi et
Beethoven ? Ou Tchaïkovsky : Le destin est irrésistible ; il ne te reste que
la résignation et une stérile angoisse - Фатум непобедим ; остаётся
смириться и бесплодно тосковать.
Les repus, qui placent leur solitude entre deux dîners en ville, la redoutent
plus que les autres, tout en bavardant sur ses béatitudes. Le plaisir de la
solitude est une chose incompréhensible - Pascal - puisqu'il est une chose
trop basse. Dans la vraie solitude naît la plus noire des souffrances et la
plus pure des métaphores. Nietzsche place encore plus en amont les
souffrances de pacotille : Le pessimisme du déjeuner, qui ne passe pas -
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Pessimismus als zurückgetretenes Mittagessen.
Ces notes solitaires prirent un ton si mélancolique, que je les qualifierais
de vespérales, en complément de Nietzsche, le diurne, de Valéry, le
matinal, de Cioran, le nocturne.
Tête haute - âme basse ? C'est presque toujours vrai. Tête haute équivaut
conscience tranquille et c'est la dégaine de la multitude. Les autres
combinaisons sont exotiques : tête basse, âme basse - la canaille ; tête
haute, âme haute - le héros ; tête basse, âme haute - le philosophe.
Pour vivre dans la mesure verticale, il faut une conscience trouble et un
désir de rêver. N.Berbérova nous induit en erreur : Tout le monde peut
vivre selon la mesure verticale, dans une paix d'âme : il suffit de remplir
trois conditions – vouloir lire, vouloir penser, vouloir savoir - Все люди
могут

жить

по

вертикали

со

спокойной

совестью :

для

этого

необходимо три условия - хотеть читать, хотеть думать, хотеть знать et puisque ces conditions ne sont pas exclusives, il suffit de méditer sur la
place de ses dîners en ville, pour garder la conscience tranquille, à la
hauteur de ses lectures de journaux.
C'est la nuit, au milieu des ruines, que le bleu entre le mieux, dans nos
lignes de mire. Je me rêve en ruines. D'autres se ruinent en rêves.
D'autres encore ne visent que le gris du jour, qui se laisse toujours
toucher ou prendre. Il visa le hasard bleu et toucha la cible noire proverbe allemand - Mancher schießt ins Blaue und trifft ins Schwarze. Le
bleu d'œil devant l'horizon gris (blauäugige Begeisterung - H.Hesse),
plutôt que l'œil gris devant le bleu des horizons. Broyer du noir pour
échapper au gris est souvent la dernière échappatoire.
Deux cultes opposés, celui du centre et celui du premier pas. Le centre
dont tout s'éclaire et rayonne ; le premier pas naissant dans une
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troublante obscurité. Le centre, le problème de l'équilibre et de la paix. Le
premier pas, le mystère des ruptures et de l'inquiétude, l'attirance de mes
frontières inaccessibles, l'acceptation d'être un Ouvert. Mon soi inconnu
hante mes limites ; son hypostase articulée investit mon centre.
Aussi abstraite que soit n'importe laquelle de mes remarques, je ne
parviens jamais à la détacher de mon corps, c’est-à-dire d'une caresse ou
d'une douleur, vrillées au corps de mon discours. Valéry parle d'un corps
de l'esprit comme d'une inconnue sur l'arbre intellectuel. L'inhumaine
pseudo-ascèse platonicienne - mourir au corps, pour libérer l'essence et
renaître à l'être - explique l'obsession des Anciens par la minable
tranquillité de l'âme, prépare le chemin à l'idée saugrenue de la
résurrection, et, surtout, justifie la robotisation actuelle des esprits (esprit
de corps).
L'optimisme encourage les consciences tranquilles, ce séjour de tant de
bassesses ; le pessimisme nous conduit à la honte, cette antichambre de
la hauteur.
L'optimisme naturel est l'apanage du repu ; c'est pourquoi je dois
l'inventer. Le pessimisme superficiel accable les grands ; c'est pourquoi je
dois en faire un haut choix libre.
La préservation d'une intranquillité d'âme est l'un des soucis permanents
d'un poète, mais le chemin le plus sûr, qui y mène, est paradoxal : le culte
de la faiblesse du geste, la paix des idées, la puissance des mots. Voici un
grand projet : avoir la faiblesse d'un homme et la tranquillité d'un dieu Sénèque - Ecce res magna, habere imbecillitatem hominis, securitatem
dei.
La liberté est un concept d'autant plus douteux, que deux grands
sentiments, la honte et la pitié, lui sont franchement hostiles. La liberté
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est l'égalité des dons de l'esprit, du cœur et de l'âme. L'angoisse accable
l'âme, la pitié fige le cœur, le dégoût ravage l'esprit. Mais aujourd'hui,
l'angoisse est due à la faiblesse du cœur ; la pitié se calcule par un esprit
sans honte ; le dégoût se dissimule dans des âmes sans hauteur.
L'inertie des bras, des oreilles et même des cœurs porta les hommes vers
l'horizontalité la plus falote, l'étendue de la terre, à laquelle je sacrifie et
la hauteur et la profondeur, tel Tristan, croyant la première Iseut aux
blanches mains venue, qui me fait croire, que la voile est noire et l'azur couleur de sang. La vie s'évalue en deux mesures : l'horizontale - 'au loin
la voile blanche solitaire' et la verticale - 'le fond bleu de l'océan ou le fond
azur

du

ciel'

–

M.Prichvine

-

Есть

две

меры

жизни :

одна

горизонтальная : 'белеет парус одинокий', другая вертикальная : 'под
ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой'.
La noblesse se méfie du facile, mais le difficile est de plus en plus
mesquin. Le grandiose se cache pourtant dans le facile. La seule
réconciliation, pour un inconditionnel de l'âme haute, semble être la
transformation, en catimini, du facile en difficile, de petits embarras en
grande angoisse, puisque certaines frayeurs se dissipent par des frayeurs
plus fortes.
Il est plus noble d'avoir honte de la richesse et de la paix d'âme plutôt que
de supporter la pauvreté et la détresse.
Socrate ne produisit qu'un seul témoin à sa décharge - sa pauvreté.
Pourtant, il m'est plus facile d'imaginer un Socrate riche et les sophistes pauvres. La noblesse, c'est être lumineux à l'intérieur et maîtriser les
ombres extérieures. La pauvreté peut assombrir la noblesse, mais jamais
l'obscurcir complètement - Cervantès - La pobreza puede anublar a la
nobleza, pero no oscurecerla del todo. La honte du pauvre naît de la
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faiblesse de sa lumière ; la honte du riche devrait provenir de la force
arrogante de ses ombres.
Le sentir et le penser peuvent être soit un rêve des ombres, soit une veille
de la lumière, et l'harmonie est dans leur juste altération. Le penser est
seulement un rêve du sentir exsangue - Novalis - Das Denken ist nur ein
Traum des erstorbenen Fühlens. Le triste cas, qui menace notre temps,
c'est un sentir qui se réduit à la veille du penser.
Là où doit naître un chrétien, il doit y avoir de l'inquiétude - Kierkegaard.
L'accouchement sans douleur devint à portée de tout écorché vif ; de plus
en plus de chrétiens préfèrent les maternités, où la quiétude étouffe tout
hurlement. Même l'Éros énergumène (Valéry) oublia le pathos de la peine.
Ceux qui sont sans âme n'ont plus d'états d'âme. Les pauvres d'esprit ne
sont plus pauvres.
La paix d'âme se traduit en préparation de guerres mesquines. Avoir la
paix, le grand mot de toutes les lâchetés intellectuelles – Ch.Péguy. Le
trouble s'empare de l'intellectuel courageux, sans que celui-ci le cherche
ni veuille - vis bellum para pacem.
Un homme pur doit être libre et suspect – J.Cocteau. L'homme libre
d'aujourd'hui a une conscience sans le moindre trouble, tandis que
l'homme suspect prêche la servitude. La pureté s'éloigne, mais la boue, de
mieux en mieux filtrée, nous envahit, cristalline.
Le commencement est la chose la plus inquiétante. Ce qui vient après est
une simple propagation - Heidegger - Der Anfang ist das Unheimlichste ;
was nachkommt ist blosse Verbreiterung. Et c'est en étouffant cette
salutaire inquiétude du premier pas, que l'homme est pris dans la branche
infernale (ni cercle, ni cycle, ni spirale, mais bien un accroissement
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linéaire !) de la propagation. Si, au moins, il voyait au bout une fleur ou
une cime… Mais il y voit être, non-être ou néant - des souches sans sève.
Je vis dans une fusion de honte, d'étonnement et de pitié - B.Pasternak Я живу соединеньем стыда, недоуменья и жалости. Cette stupéfiante
triade correspond, très précisément, aux trois plus importantes victimes
de notre époque, qui leur substitue une paix d'âme, un regard blasé et
une indolence de machine.
Toute tentative de philosopher, quels que soient tes dons de plume, est et
ne peut être que de la poésie (de la poésie sophistiquée - Montaigne). La
philosophie devient poésie, sous l'enthousiasme d'un génie – B.Disraeli Philosophy becomes poetry, in the enthusiasm of genius - elle l'est même
sans enthousiasme ni génie ; c'est la poésie qui devient philosophie, dans
l'abattement du verbe. La poésie sera de la raison chantée - A.Lamartine.
Ce livre a bien une ambition philosophique : primo, je voudrais qu'un cœur
noble (donc, angoissé) y trouvât de la consolation dans mon affirmation
de la gratuité divine du bon et du bien ; secundo, je voudrais qu'un esprit
noble (donc, universel) y trouvât de l'intelligence humaine, qui est dans la
maîtrise des frontières entre la réalité, la représentation et le langage.
Le cartésianisme est minable, puisqu'il place une opération de troisième
ordre, le penser, avant ses prédécesseurs - le désirer et le sentir, qui ne
sont pas moins indubitables. Et la machine va bientôt se prévaloir d'une
réflexivité tout-à-fait compétitive, sans pour autant être travaillée par des
angoisses ni délices.
La métaphore ailée surclasse largement les syllogismes boiteux – en
pertinence, en honnêteté, en noblesse. Et ceci pas tellement à cause des
dons ou intelligences supérieurs des artistes, mais pour des raisons
profondes et rationnelles : le soi inconnu, ce foyer de nos angoisses, de
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nos curiosités ou de nos créations, échappe à toutes les descriptions
savantes et ne peut être abordé que par des métaphores poétiques.
Toutefois, l'infâme relativisme moderne met les scientistes et les artistes
sous la même enseigne, celle de la platitude et de l'indifférence des
colloques, manuels ou recueils critiques.
Les vrais penseurs tirent leur généalogie des mystiques laconiques, tel
Héraclite, mais le discoureur, avec Socrate et Platon, apporta l'étalage et
le développement. Le discoureur, contrairement au penseur, est celui qui a
besoin de modèles d'univers pour faire valoir ses pensées. C'est avec
Aristote que le terne penseur éclipse, hélas, les brillants discoureurs,
d'Homère à Platon. Il faut reconnaître, que les temps modernes, avant de
sombrer dans la grisaille compacte, et à perte de vue, des ternes
discoureurs, connurent quelques brillants penseurs.
Que je réfléchisse sur le désagrément d'une piqûre d'abeille, ou sur
l'origine de mon angoisse, ou sur le fondement de mes connaissances, je
mets en œuvre le même cerveau, je m'appuie sur les mêmes expériences
et la même logique, la part de l'abstrait est la même. Terroriser les gens
avec

des

méditations

transcendantales,

opposées

aux

méditations

empiriques ou psychologiques, est une fumisterie des rats de chaires
universitaires. Le moi transcendantal, le moi sensoriel, le moi psychique
est le seul et le même personnage, qui, une fois passé à l'action, devient
le moi connu ; resté au stade de puissance il s'incarne dans le moi
inconnu.
Les axes, qui polluent la scène philosophique, et sur lesquels dominent la
grisaille et la stérilité : essence - existence, vérité - apparence, objectif subjectif, vital - conceptuel. Les deux seuls axes, dont aurait dû s'occuper
la

philosophie :

caresses

verbales

et

musicales,

apportant

de

la

consolation à l'homme angoissé, et des réflexions sur le rôle du langage,
pour traduire nos frissons ou nos intuitions.
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La raison est mue par son penchant naturel d'avoir une audace pure
d'aspirer aux dernières limites du savoir et d'y trouver la paix - Kant - Die
Vernunft wird durch den Hang ihrer Natur getrieben, sich in einem reinen
Gebrauch zu den äußersten Grenzen aller Erkenntnis hinaus zu wagen,
Ruhe zu finden. Tout cela est fortement douteux : il faut choisir l'axe, qui
t'attire le plus - l'étendue, la profondeur ou la hauteur ; quant à cette
misérable paix, gagnée à coups de connaissances, je lui préférerais une
docte ignorance, qui m'apporterait davantage de vertiges. L'espérance des
indoctes vaut plus que la suffisance des doctes (à l'époque, où l'on croisait
encore quelques sages dépenaillés, Démocrite prêtait l'espérance - aux
doctes, et la suffisance - aux indoctes).
Formuler des contraintes, plutôt que des buts, est signe d'une intelligence
supérieure. Philosopher, sans former de système, est une fuite devant des
contraintes, une lutte pour la liberté - Hegel - Das Philosophieren, das sich
nicht zum System konstruiert, ist eine beständige Flucht vor den
Beschränkungen, ein Ringen nach Freiheit. Plus les contraintes sont fortes,
plus à l'aise s'y sent le talent. La paix d'âme, cette liberté acquise, est un
réquisit systémique minable. La philosophie, c'est le commencement ; le
reste est retour du même.
Les concepts irriguent, avec la même densité, les balivernes et les
sagesses ; la science n'a aucun rapport avec la philosophie, qui a pour
vocation de munir de musique et nos angoisses et nos savoirs. La
philosophie est un art dans ses fins et sa production. Mais le moyen, la
représentation en concepts, elle l'a en commun avec la science - Nietzsche
- Die Philosophie ist eine Kunst in ihren Zwecken und in ihrer Produktion.
Aber das Mittel, die Darstellung in Begriffen, hat sie mit der Wissenschaft
gemein.
Le bon écrivain attend un moment sans enthousiasme pour mieux le
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recréer sur une page : de l'euphonie à l'euphorie. Le mauvais ne prend la
plume que dans un état exalté et la page se chiffonne, sans qu'un bon
rythme des mots y soit pour quelque chose : de l'euphorie à la
cacophonie. Dans ce monde avachi, la beauté paisible semble être
fourbue ; on ne peut plus compter que sur le frisson.
Sur l'influence des astres dans la littérature - on distingue nettement
quatre types d'écriture : matinale, diurne, vespérale, nocturne. Cultivant
l'espoir, la clarté, la chute ou le songe. Naissant de la paresse, de l'action,
de la mélancolie ou de l'insomnie. Vivant hors lumière, surgissent des
inclassables :

Homère,

J.Milton,

J.Joyce,

J.Borgès ;

hors

mélodie :

Beethoven, F.Goya.
Le vrai casse-tête de l'écrivain n'est pas pour qui on écrit, mais qui écrit et
à qui on se confie. L'esprit vaniteux ou l'âme pécheresse – tels sont les
candidats à la paternité. Le premier ne peut avoir qu'un seul auditoire –
les hommes ; mais la seconde n'a même pas son langage à elle. L'âme
n'émet qu'une musique, et elle se fie à l'esprit, qui est son seul véritable
public et confesseur. L'âme nue inspire la pitié, le dégoût ou l'angoisse ; et
l'esprit en deviendra complice, bourreau ou imposteur, ou tous à la fois.
Dans le pire des cas, il se prendra pour juge, il exhibera des aveux,
rédigera des verdicts ou trouvera des excuses procédurales ou des
circonstances atténuantes. Les confessions, genre le plus mensonger.
Tant de livres annoncent, dès la première page, soit de la noirceur soit des
arcs-en-ciel. Et combien ne laissent, derrière la dernière page, qu'une
grisaille rapidement dissipée. L'artiste est celui qui, devant sa toile, tente
de ne pas brandir sa palette. À l'écriture suffisent une tempête du bocal ou
de l'encrier : un verre d'eau aurait les mêmes passions que l'océan Hugo. Pour le regard, c'est aussi simple : Un rond d'azur suffit pour voir
passer les astres - E.Rostand. Quand le sang ou l'encre vous manqueront,
vous vous tournerez, pusillanimes, vers l'univers entier : Que le cratère de

- 16 -

- La Mélancolie -

Vésuve soit mon encrier – H.Melville - Give me Vesuvius crater for an
inkstand.
Le véritable promoteur de l'art fut toujours le marchand, tiraillé par le
mauvais souvenir des saloperies, qu'il fut amené à perpétrer. La meilleure
dispensatrice d'aumônes fut toujours la honte. Les instincts carnivores
bien canalisés, l'excellente bonne conscience l'anime désormais et laisse
peser, sur l'avenir de l'art, de sombres perspectives, prévues par le
deuxième Commandement.
Que je colle mon nez à la vie, ou bien que je me livre à l'imaginaire le plus
débridé, mon écrit portera la même part de mon talent, de mon savoir ou
de mes inquiétudes. Pour qu'une vie naisse de mes pages, seul mon talent
est nécessaire. Que ta vie s'accorde avec l'écrit, et ton écrit - avec la vie,
sinon tous les échos de ta lyre sonneront faux – V.Batiouchkov - Живи как
пишешь, и пиши как живёшь : иначе все отголоски лиры твоей будут
фальшивы - la vie n'a pas de musique à elle, elle est pleine de bruits, que
la lyre ou l'esprit traduisent en notes. Si je peux vivre ce qui est écrit,
c'est que c'est un mauvais écrit ; le bon n'est fait que pour me faire rêver.
Sans honte ni angoisse de l'auteur, l'art ne serait pas au-dessus des arts
décoratifs ; mais, si tu veux faire entendre ta propre voix, il ne doit pas en
porter

des

traces,

qui

sont

toujours

communes ;

rester

aux

commencements, dans lesquels, avec la même probabilité, peuvent naître
et le bonheur et la douleur du lecteur. Seul ton talent devrait en être
responsable, l'intensité, non pas la véracité. Nous ne possédons pas l'art.
Nous n'avons à le payer ni par des souffrances, ni par des remords –
F.Pessõa. Parfois, chanter le rêve, c'est inviter à dormir.
La maxime est le seul genre littéraire, dans lequel on ne négocie pas sa
valeur,

on

l'impose.

Les

aphorismes

sont

un

genre

foncièrement

aristocratique d'écriture. L'aphoriste ne discute ni n'explique, il affirme ; et
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dans son affirmation perce la conviction, qu'il est plus profond ou plus
intelligent que ses lecteurs - W.Auden - Aphorisms are essentially an
aristocratic genre of writing. The aphorist does not argue or explain, he
asserts ; and implicit in his assertion is a conviction that he is wiser or
more intelligent than his readers. Mais, au fond de lui-même, il sait, que
ses affirmations ne valent que par leurs métaphores et que toute
intelligence s'évente vite au souffle de l'ironie. L'aphorisme n'est pas
maison et repos, mais ruine et élan.
La poésie est le seul lieu, où les cadences des pensées et les ondes des
sentiments subissent le même sort, pour devenir de la musique du même
ordre. Le poète, contrairement au philosophe, n'a pas besoin de filtres ; il
amplifie ou transforme, pour nous inquiéter et non pas pour nous consoler.
Le poète jette à l'océan la bouteille cachetée, qui renferme son nom et le
récit

de

son

aventure-

O.Mandelstam

-

Поэт

бросает

в

океан

запечатанную бутылку с именем своим и описанием своей судьбы. Les
récits s'écrivent toujours dans une platitude silencieuse, et les aventures
n'en apportent que du bruit. Il aurait mieux valu, que, dans cette
bouteille, on découvrît la musique, musique née de l'angoisse de la
profondeur océanique et la joie de la hauteur astrale, musique qui aurait
lié au mât le navigateur-poète.
On place ses vérités là où son regard s'attarde le plus. Comparez le toit,
constellé d'hésitations, du solitaire et le bureau, constellé de modes
d'emploi, du bon citoyen. Le vrai du solitaire l'accable davantage ; il finit
par ne plus compter que sur quelques mensonges de passage, que la
raison des forts n'a pas encore classés.
Je plonge dans la solitude en me protégeant des hommes, et je finis par
me rendre compte, que la muraille n'est plus assaillie par personne, mais
que mes propres sorties sont devenues impossibles. À la noblesse
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motivante d'assiégé succède l'angoisse désarmante d'abandonné. De toute
tour me braquent des meurtrières silencieuses et inutiles.
La vraie solitude est dans l'impossibilité de bien rigoler avec quelqu'un au
sujet de nos plus noires réflexions.
Le meilleur moyen de me libérer de la toile d'araignée sociale est de filer à
l'anglaise. Tout geste abrupt réveille les arachnides et leurs instincts
carnivores. Ne serait-ce que pour cela, la révolte et la colère devraient
être les plus imperceptibles de mes sentiments. Il faudrait savoir
transformer la bile jaune colérique en bile noire mélancolique et ne pas
chercher à m'en laver. Ne sois pas fanfaron, celui à qui le mal ne peut
nuire - St-Augustin - cui nec malitia nocet. Sans me dévorer, déjà leur
présence est une nuisance pour mon âme : Ils peuvent me faire périr,
mais non pas me nuire - Épictète.
Le rire de Démocrite, qui ne regarde que les autres, vient peut-être de sa
pitié plutôt que de sa moquerie ; les pleurs d'Héraclite, qui ne regarde que
lui-même, viennent peut-être de son admiration plutôt que de son
chagrin.
Quand on lit les définitions du soi énigmatique, qu'en formulent ses
austères chercheurs, on découvre le même silence et le même vide que
dans les définitions les plus grégaires. Et ils veulent y placer leur
tranquillité ! Dans l'intranquillité, au moins, on découvre nécessairement
de la musique, qui est peut-être le seul but - irréel ! - de l'existence, dont
l'hésychasme extérieur n'est qu'une bienfaisante et chaste contrainte.
L'irréalité inquiétante de la pure humanité - H.Arendt - verrückte Irrealität
der reinen Menschheit est, plus souvent, à rechercher qu'à fuir.
Deux défauts impardonnables chez tous les Anciens : chercher la
misérable paix d'âme (ce qui équivaut platitude et renoncement à la
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musique, qui naît de l'expérience des notes graves et aigües de la vie) et
croire, que fuir la multitude protège du grégarisme (tandis que le seul
troupeau contagieux et pernicieux avance en moi-même). La solitude est
toujours signe de ma mauvaise santé. Ma solitude ne vient pas de ma
fuite, face aux malades, mais de la fuite des sains d'esprit, face à mon
esprit malade. Mais c'est mon âme saine qui en pâtira le plus.
Un sens possible de la vie : munir, d'une même intensité, et nos ascèses
et

nos

débauches

-

le

meilleur

remède

contre

déceptions

et

désenchantements - l'intensité comme sens, vecteur ou méta-valeur sur
l'axe sensuel. La pureté y étant rejointe par la honte. Ni les voluptés ne
calment l'angoisse vitale, ni l'abstention ascétique n'atteint rien de sacré.
Les meneurs et les menés sont aujourd'hui d'égale quiétude d'âme. Fini le
temps, où l'on allait d'un pas plus ferme à suivre qu'à conduire –
P.Corneille. Ici, on savait, que le chemin fût imprévisible ; là, on se
désintéressait de toute droiture. À l'avant, je donne mes mots pionniers, à
l'arrière - je marche dans les ornières des idées, creusées par les autres.
Dans les deux cas, je ne suivrai plus mon étoile, mais le souci commun.
Les uns pensent, que l'ennui de l'enfer, c'est la présence des autres ;
d'autres, au contraire, y redoutent la solitude, et s'y croire seul en
multiplie la peine. Je ne vois pas quels adoucissements gagne celui qui s'y
prélasse au sein d'un troupeau. L'enfer, c'est de ne plus croire au paradis,
c’est-à-dire de ne plus aimer. C'est l'amour évanescent qui pousse aux
enfers les plus anxieux des héros – Odysseus, Orphée, Héracles, Jésus.
Je me sens souvent dernier hébété dans un siècle lucide.
Le monde de mon enfance n'était pas fait par l'homme ; y régnaient
l'arbre et l'ours. Les manifestations humaines n'y furent que l'horreur et la
hideur. Ce sont des ours façonnés qui me font regretter les ours bruts -

- 20 -

- La Mélancolie -

Custine. Appartenir à ce monde énigmatique me remplissait d'une joie
diurne,

humble

et

pieuse.

Depuis,

je

vis

dans

un

monde,

fait

exclusivement par l'homme civilisé, au goût irréprochable, dans la
transparence et la gentillesse ; l'arbre y céda sa place à la forêt et,
ensuite,

au

parc ;

l'orgueil

et

l'incroyance

s'insinuent

dans

mes

intranquillités mécaniques, pour mieux souligner mon inappartenance à ce
monde.
Le malheur : ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre –
Pascal. Le vrai malheur est de ne pas savoir y demeurer seul. Même les
toits aujourd'hui ne servent qu'à interpeller les autres. Le repos est l'état
rêvé des esprits ; les âmes appellent des tumultes.
La solitude abrutit, galvaude les appétits et dévalue les muscles. La
solitude est à l'esprit ce que la diète est au corps – Vauvenargues. Elle fait
tenir aux formes plus qu'au fond. Bonne amaigrisseuse de pensées
repues, à doses exagérées, elle tue les sentiments affamés. La diète est la
cause du rétablissement du corps ; la solitude est l'effet d'un esprit
souffrant. Et la diète et la solitude aident à entendre les inquiétudes de
l'âme, couvrant et les signaux alarmants du corps et les signes apaisants
de l'esprit.
Les classiques ne comprirent jamais ni la solitude ni le soi inconnu : La
solitude est délicieuse, quand tu vis en paix avec toi-même - Goethe - Die
Einsamkeit ist eine schöne Sache, wenn man mit sich selbst in Frieden
lebt. Au fond de moi-même surgissent tant d'appels, de sensations,
d'interrogations, intraduisibles dans mes langages d'actes, d'images,
d'idées, de théories, et cet échec, ou plutôt cette défaite, est le fait le plus
fondamental de mon mûrissement. Pourtant, ce sont les voix les plus
authentiques, irréfutables. Le romantisme commence par l'impossibilité
d'une paix avec soi-même et par la découverte de la solitude absolue de
son soi inconnu.
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Savoir dire non et savoir vivre seul, sont les deux seuls moyens de
conserver sa liberté et son caractère – N.Chamfort. On l'apprit si bien, que
la liberté devient jactance, et les caractères sont des clones. Le sage est
plus disposé à dire oui et à ne pas vivre, une fois dans la multitude. Pour
dire un oui monumental, on doit s'appuyer non pas sur le toi prochain,
mais sur le nous lointain, contrairement à P.Éluard : C'est à partir de toi
que j'ai dit oui au monde. La joie du Oui dans la tristesse du fini –
P.Ricœur. Encore que ce qui est fini pour les sens puisse être infini pour le
sens.
La part des mesquins est la même, chez les hommes du troupeau ou chez
les solitaires. Ce n'est pas en visant la grande action qu'on sombre dans la
solitude, mais en visant le haut rêve. Les hommes oublient ce qui est
grand et s'adonnent au mesquin. Dans la solitude, c'est différent, l'homme
se renforce en lui-même, prêt à affronter la grande action - Dostoïevsky Люди забывают о великом и погрязают в мелком. В одиночестве не
так : человек крепнет в самом себе, становясь готовым к великому.
Pour entrer en solitude, un homme doit se retirer tout autant de sa
chambre que de la société - R.W.Emerson - To go into solitude, a man
needs to retire as much from his chamber as from society. Si la solitude
n'était qu'une affaire de pas ou de lieux ! Elle commence, hélas, par le
choix fatal d'une étoile, que ne rend plus proche aucun pas et qui m'isole,
où que je sois. Sous les étoiles, la liberté est solitude et tristesse, dans la
rue, elle est la joie. Mais me trouver sans étoiles, c'est être dans un enfer
profond, où grondent les malheurs, dans des hauteurs sans étoiles - Dante
- alti guai resonerano sanza stelle.
Toute différence de regard spontanée condamne son porteur à la solitude
de l'angoisse - Nietzsche - Jede unbedingte Verschiedenheit des Blickes
verurteilt den mit ihr Behafteten zu den Frösten und Ängsten. Il ne s'agit
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que d'une différence de hauteur et non de profondeur ni de largeur.
L'homme d'idées et de machines, auteur de poèmes et de lois, est un
inlassable créateur de ruines - O.Paz - El hombre, inventor de ideas y de
artefactos, creador de poemas y de leyes, es un incesante creador de
ruinas. Où, enfin, ne l'encombreront ni lois ni machines ni idées. Et où le
poème lui offrira un toit, pour admirer les étoiles. Et que le créateur de
ruines, à partir de n'importe quelle demeure, chaumière ou château, m'est
plus cher que celui que le Seigneur nourrira dans le désert et appellera le
restaurateur des demeures en ruines - la Bible - la paix restaurée ou
l'inquiétude des ruines, pour les touristes ou pour les ironistes.
Heureusement pour la cité, il devint honteux d'avouer ses plaies ; la
quiétude affichée nous protège désormais des soubresauts lyriques et
laisse à la douceâtre démocratie le souci de nos épidermes de plus en plus
lisses. Les aspérités de l'âme sont contre-indiquées dans des rouages
économiques huilés, où tout le monde s'engouffre.
La proximité recherchée à cause d'une souffrance est presque toujours
fausse. C'est chair en paix qu'on communique le mieux avec le guérisseur
d'âmes. Ne rapprochent que d'étranges réjouissances partagées au sein
d'un naufrage. Les joies ne sont belles qu'imprévues, les souffrances qu'appelées de ses vœux.
L'Esprit descend non pas pour illuminer, mais pour souffler. Il est le voile,
le vol, la voile, annonçant le vague, porté par la vague : il est chute ou
naufrage au bout d'un voyage intranquille.
Le compétent n'exhibant pas de performances, c'est la source la plus
répandue de souffrances non-physiques. De ce point de vue, elle est le
contraire de la conscience tranquille, qui est le contentement de ses
performances en absence d'une vraie compétence.
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Le travail de l'oubli ou du deuil : chaque époque débusque ou enterre ses
disparus : Dieu, l'histoire, le hasard. La pensée réfutée, la femme
indifférente, le mot qui échappe devraient être traités en disparus et non
en perdus. La mélancolie de la disparition plutôt que la tristesse ou la
nostalgie de la perte.
J'ignore pourquoi les plus lumineuses envolées du sentiment naissent
parmi la plus sombre et écrasante tristesse, où, en plus, on vit l'illusion de
se reconnaître : On cherche le plus grand chagrin possible pour devenir
soi-même – F.Céline.
Les Anciens souffrent de soifs inassouvies et te soutiennent par l'harmonie
et la raison ; les modernes digèrent mal leurs dîners en ville et t'accablent
de visions d'angoisse et de folie. Ce qu'il désire s'accomplit par là même
que son désir demeure inassouvi - St-Grégoire de Nysse.
Le chagrin sert de matériaux aux soubassements des châteaux royaux du
mot, dont les ruines en gardent l'écho et l'héritage. Rien au monde n'est
plus permanent que le chagrin,

rien de plus durable qu'un mot

majestueux – A.Akhmatova - Всего прочнее на земле - печаль и
долговечней - царственное слово.
Que la paix d'âme est symptôme des sots est bien connu ; mais que la
souffrance, sans rien apporter aux sens du bien ni du beau, rend plus
intelligent est une observation constante et énigmatique. C'est à croire,
que les ailes ne poussent que dans des plaies.
Le remords et la honte m'attrapent dès que j'inhibe mon action, toujours
abrutissante, et donne du loisir à mon esprit, affairé et écœuré. D'où
l'appel des sots : Que le travail vous apporte la paix, puisqu'on ne la
trouve nulle part ailleurs – D.Mendeleïev - Находите покой в труде, ни в

- 24 -

- La Mélancolie -

чём другом его не найти.
La tristesse visite également et le sot et le délicat, quand ils se trouvent
seuls; c'est en présence d'autrui que ton hardiesse des ténèbres se
prouve. Le contraire de : La vraie douleur, c'est la douleur sans témoins Martial - Ille dolet vere, qui sine teste dolet.
Quand je suis moi-même un climat, j'accueille comme miens les calamités
et sinistres, dont m'accable une aveugle saison : Tout ce que m'apportent
tes saisons est pour moi fruit, ô Nature - Marc-Aurèle. Être moi-même
nature, que n'éclaire ni tente aucun chemin : La nature que nous sommes
s'assombrit, car nous n'avions aucun chemin - Nietzsche - Die Natur, die
wir sind, verfinsterte sich - denn wir hatten keinen Weg - que mon
dynamisme s'affirme dans mon art de préserver mon immobilité, pleine de
belles ombres d'une lumière inconnue.
L'inquiétude comme cause et l'inquiétude comme effet. L'artiste exploite la
première comme énergie alimentant ses hauts rythmes ; le philosophe
étouffe la seconde comme trace des bas algorithmes. À propos, si l'art
survit, ce sera peut-être parce que jamais ne manqueront, heureuses ou
malheureuses, les causes d'inquiétude - Sénèque - numquam derunt vel
felices vel miserae sollicitudinis causae.
Que je poursuive une cause extérieure, dans un monde accessible, ou
extérieure, dans mon soi inaccessible, le chagrin final me rattrape avec la
même certitude. Je ne peux l'atténuer que par l'intensité vitale, au-dessus
de toutes les tristesses, intensité que je crée avec un accord musical et
paradoxal entre le monde merveilleux et mon soi, également merveilleux.
Entre l'être et le devenir, ces deux mystères de la création divine ou
humaine, s'incruste l'existence. Entre le vertige admiratif et l'extase
inventive s'installe l'angoisse existentielle. Les pédants, ruminant leurs
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classifications mécaniques, ne sont pas touchés par ces soubresauts ;
jaloux des poètes, ils se prennent pour des savants imperturbables : Les
ignares se représentent la matière d'une manière si subtile, si raffinée,
qu'ils en attrapent le vertige - Kant - Unwissende denken sich die Materie
so fein, so überfein, daß sie selbst darüber schwindlig werden.
Pour accepter la musique de la vie, que chantent, authentiques, les
sirènes, mon ouïe doit supporter tant de souffrances, de ces sombres
contraintes, sans lesquelles mon étoile n'aurait peut-être pas eu tout son
éclat. Mais tant d'adorateurs de caps en continu cherchent à me dévier de
mes constellations, et me conseillent de boucher les oreilles. L'utopie,
minable, c'est le bon havre ; la musique, c'est la réalité, profonde et
intense. La vie est faite de sauts entre les faits et les rêves ; entre les
deux

-

aucun

havre

-

Tchaïkovsky

-

Жизнь

есть

чередование

действительности с грёзами - пристани нет.
La caresse semble être non seulement au commencement de la Création,
mais elle en serait même la fin ultime, puisque mes souffrances les plus
irrésistibles viennent du manque de caresses pour ma peau, mon visage
ou mon esprit ; car ma mère ou ma maîtresse, mon pair ou mon frère,
mon collègue ou mon adversaire ne sont pas toujours là pour entretenir
mon intranquillité grandiose et glisser vers l'angoisse morose.
Quand je suis ouvert, au même degré, à la honte et à l'ironie, je réconcilie
facilement le regard sur le chagrin comme sentiment valorisant, impavide
et haut et le point de vue de Montaigne : La tristesse est nuisible, couarde
et basse.
Pourquoi, derrière une souffrance, pressent-on venir un songe ou un
amour ? - mystère. L'un de ces cas si rares, où l'apparition des ombres
devance la lumière et en est une promesse. La souffrance dresse un écran
opaque, sur lequel l'inconnu projette la lumière.
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La joie est d'autant plus vive qu'elle se passe de forme et se concentre
dans le fond ; mais la souffrance ne nous élève que si elle trouve une
forme noble. Il n'y a aucune symétrie : Dès que tu trouves une expression
pour ton chagrin, tu le chériras. Dès que tu trouves une expression pour
ta joie, celle-ci atteindra une intensité extatique – O.Wilde - Find
expression for a sorrow, and it will become dear to you. Find expression
for a joy, and you will intensify its ecstasy.
Tant de balivernes savantes au sujet des vérités qui libèrent et des
connaissances qui guérissent. La connaissance apaise un malaise vital - la
honte. La vérité me prive d'un joug désiré, de l'amour. Rien d'étonnant
que de tels docteurs ne voient, en tout désir d'homme angoissé, que de la
perversion, de la dissimulation ou de l'aliénation.
De honte d'être hilare, on devient enthousiaste. La mélancolie est le
bonheur d'être triste - Hugo.
L'angoisse banale - ne pas se sentir de son époque, se voir incompris par
ses contemporains, ne se projeter que vers l'avenir ; la vraie angoisse
commence par l'impossibilité de se sentir chez soi, voir en tout lieu un
exil : L'angoisse rend étranger - Heidegger - In der Angst ist einem
unheimlich.
La plus précieuse clarté est celle qui justifie notre angoisse. Souffrir pour
une raison obscure est insupportable. Cependant, la meilleure joie, elle,
est aveugle.
Dieu munit l'homme de rêves et d'angoisses ; la machinisation générale
les réduisit en projets à calculer et en objets à contrôler.
La sérénité est propre de la multitude moderne béate, sans cesse
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réfléchissante. Et l'on apprécie la triple ironie occidentale à lire cette
sagesse orientale : Sans méditation, comment prétendre à la sérénité, et
sans sérénité, comment prétendre à la félicité ? - Bhagavad-Gîtâ. Ce
monde déborde de ruminations et de paix d'âme, qui apportent une autosatisfaction de robots. La félicité troublante est dans la naissance et dans
l'écoute d'une musique, au milieu d'une vie. Et la bonne musique, au lieu
de nous bercer dans une sérénité mécanique, nous remue et nous fait
souffrir, sans en apporter la moindre explication.
Le bonheur inspire le malheureux ; le malheur aspire l'heureux - l'adjectif
est à nous, et le nom est à Dieu. Je suis malheureux, puisque je souffre ;
je suis heureux, puisque j'ai une paix d'âme. Mais c'est la souffrance qui
m'élève, et c'est la platitude qui m'écrase. Le bonheur est en-haut, le
malheur est rampant.
La plus noire des sécheresses se niche plus facilement dans la clarté des
sourires que dans de sombres chagrins. L'eau la plus fécondante tombe
des nuages noirs.
Comme toute lutte avec le réel, au lieu de l'imaginaire, la douleur, elle
aussi, affleure le quotidien et nous plonge dans la platitude. Ne compte
accéder, par la souffrance, ni à la hauteur ni à la profondeur : Je doute
que la douleur nous rende meilleurs, mais elle nous rend plus profonds Nietzsche - Ich zweifle, ob ein solcher Schmerz verbessert, aber ich weiß,
daß er uns vertieft - elle ne fait que renforcer les positions acquises sans
combat.
L'esprit, même s'il est plus lucide que l'âme, tente de nous détacher des
pensées sombres, mais l'âme est portée en permanence vers la tristesse.
On ne se débarrassera jamais de ses chagrins, si l'on tâte en permanence
son pouls - M.Luther - Wir kommen nie aus den Traurigkeiten heraus,
wenn wir uns ständig den Puls fühlen. Depuis qu'on ne tâte que sa
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cervelle, on ignore la fièvre, mais toute joie n'est plus que cérébrale.
La mélancolie est question de la température de l'âme. La tiédeur rend
celle-ci atavique, fondue avec la froide raison. Mais la raison, à laquelle
l'âme passe son feu, devient esprit. Soit la prêteuse s'en sert, pour se
nourrir, soit le nourrit, pour le servir - enfumer ou parfumer l'univers.
Je me fie à un courant d'encre, et il me mène vers un marais de tristesse.
Laissons l'élément liquide dans son état le moins naturel, l'état inventé,
l'immobilité. C'est sa meilleure chance de continuer à m'évoquer la forme
de son récipient idéal, mon âme.
La hauteur, qualité permettant de moduler, dans une même mélodie,
l'emballement le plus haut d'avec la plus profonde tristesse. Les autres
dimensions apportent de l'amplitude humaine, mais diluent l'intensité
divine.
Les mélancoliques furent autrefois les plus brillants des écrivailleurs, ils
nous emportaient vers des lieux sans nom ni date : Tous les hommes
d'exception, les philosophes et les poètes, sont bénéficiaires et victimes de
la mélancolie - Aristote. Aujourd'hui, la mélancolie dépasse rarement
l'horizon des petites déceptions des petits amours-propres au milieu des
petits événements, où se morfond le gai luron.
L'absurdiste ramène tout au problème du savoir ; les angoissés et les
paisibles devraient leur piètre état à une ignorance respective quelconque.
Tandis que la vraie angoisse est due à une conscience, plus forte que la
science, et la vraie paix d'âme - à une science sans conscience.
Une douleur évaluée par un barbare américain ou une soif hurlée par un
repu européen, penses-y, pour qu'un regard plus pur que le tien ne voie
dans tes noirceurs qu'une grisaille passablement lisible.
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Ni notre continu ni nos pointillés ne reproduisent rien de fidèle à l'essence
du monde ; et nos inquiétudes viennent de cette séparation et non pas de
nos lacunes ou de nos imperfections. Notre intranquillité est belle, car ce
gouffre ou ce vide fatal dans nos connaissances est fait pour résonner et
bouleverser notre âme ; l'esprit, qui est fait pour raisonner, cherche le
continu monolithique, avec, en prime, une paix d'âme, et finit par nous
enlaidir.
On vaut par la douceur mélancolique de nos lamentations et par la
violence hymnique de nos acquiescements.
L'origine de la mélancolie : malgré toutes les tentatives des pourquoi et
comment de bien l'ancrer, le quoi continue à dériver et le qui perd son
cap.
Une bonne recette, pour adoucir mes angoisses : donner au temps la
hauteur de l'éternité, et à l'éternité – la profondeur du temps. Que mon
poids soit mesuré en unités d'une balance invisible ; que tu sois plus
familier de l'inconnaissable que du connu.
L'état normal, ou plutôt désirable, de l'âme est l'inquiétude ou la douleur.
L'absence de ces attributs prive l'âme de son essence, mais conforte la
détermination de l'esprit. Et Cioran : Quand l'âme est malade, il est rare
que le cerveau soit intact - voit de fausses contagions. Quand l'âme est
bien portante, ce n'est plus l'âme qui tentera de chanter ou de danser.
Du bon usage de la mélancolie : l'état jovial, apaisé, aplatit nos gammes,
rend nos oreilles trop ironiques avec les accords héroïques ou lyriques,
nous arrache à la hauteur. Le désespoir ne me déprime pas, il me soulève
- Cioran.
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La consolation, cette visée centrale du prêtre et du philosophe, consiste à
dévier le regard angoissé, fixé sur l'irréparable, vers une permanence
quelconque, à laquelle on collera des étiquettes d'éternel, d'absolu,
d'infini. Ce qui est curieux, c'est que les acceptions qu'attachent à ce
jargon les religieux ou les écolarques sont incompatibles. Pourtant, le bien
et la beauté, ces cordes on ne peut plus fragiles, soumises aux caprices et
aux hasards, sont les seuls supports d'une véritable consolation.
La souffrance : le Bien individuel ne trouvant plus de traductions ni en
gestes ni en paroles ni en regard ; le Beau d'élite devenant insipide et
perdant toute appétence ; le Vrai collectif étouffant toute illusion, toute
consolation, tout rêve. Son contraire : l'assurance du bien, l'inertie du
beau, la paix du vrai.
C'est dans le sommeil qu'apparaît nettement notre propension au chagrin
ou à la joie. Malheureusement, pour raconter son rêve, il faut se réveiller
(somnium narrare vigilantis est - Sénèque). Le cafard est un subterfuge
des cachottiers de la joie. On n'aime la félicité que nimbée d'un front
enténébré.
Qu'elle soit lumineuse ou ténébreuse, grave ou espiègle, toute belle
musique nous fait venir les larmes aux yeux. Le fond même de notre âme,
qui est essentiellement musical, serait donc, par un étrange caprice divin,
promis à la mélancolie : une fois nos fibres ébranlées, une secousse
irrésistible atteint nos yeux sans défense.
La plus pure des mélancolies naît de l'enthousiasme : on ne parvient pas à
se maintenir à son pic extatique et finit par vivre de sa mémoire, douce,
évanescente, enivrante et toujours belle. Une chute amortie en caresses.
La mélancolie la moins noble gît dans les déceptions : on s'attendait aux
gouffres ou cimes, et l'on se retrouve dans la platitude – l'ennui déguisé
en mélancolie.
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Je suis un Janus, avec une face côté âme et l'autre côté esprit ; et la
mélancolie naît du contraste entre elles. L'âme vit dans une musique, où
l'harmonie du bien enveloppe la mélodie du beau et l'intensité du noble ;
l'esprit, lui, développe du bruit autour des mots, des images, des idées,
qui terminent leur parcours dans la platitude des actes, à l'opposé de la
hauteur, dans laquelle trouvent refuge les rêves de l'âme.
La source et le commencement sont deux milieux différents ; la paix de
mon soi inconnu gît dans mes sources, et l'intranquillité de mon soi connu
préside à tout commencement créateur. L'unité primordiale, sans langage,
sans

représentation,

sans

frontières,

règne

dans

les

sources ;

le

déchirement, le déracinement, l'ouverture accompagnent toute éruption
des commencements. Quand on ne trouve pas son repos en soi-même, il
est inutile de le chercher ailleurs – F.La Rochefoucauld – et si mon vrai soi,
le soi inconnu, invérifiable, était ailleurs ? - comme la vraie vie.
Les passions de l'âme, comme la mémoire de l'esprit, pour se maintenir,
ont besoin d'actualisation et de rafraîchissements périodiques, effectués
par le talent et/ou la volonté, faute de quoi la passion tourne en
mélancolie, et l'obsolescence dérègle la mémoire. Mais aucune répétition
mécanique ne remplace le rafraîchissement organique.
L'exil est l'état d'esprit le plus propice à l'écriture libre. Les Psaumes de
David, Pétrarque, Dante, G.Bruno, Rilke, V.Nabokov, Cioran. La paix d'âme
étant devenue une patrie sans faille du Français moderne, la perspective
d'un exil intérieur n'attire plus que des Descartes et des Hugo.
Le rire et les pleurs sont deux humeurs d'égale utilité et intensité, pour
saluer le bonheur ; la première - profonde, et la seconde - haute : il faut
rire du bonheur compris, et pleurer - du bonheur incompréhensible. Il faut
vouer le malheur - au silence et à l'impassibilité.
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La philosophie est possible parce que l'angoisse ou la sérénité, chez la
même personne, ont besoin d'embellissement, et l'intelligence leur
propose des ressources comparables. C'est dans l'âme que se trouve le
meilleur sismographe : la philosophie est la culture de l'âme - Cicéron cultura animi philosophia est, que Heidegger voulut profaner avec son
souci de l'être.
Noircir furieusement la terre pour mériter au ciel une place lumineuse rêve du pessimiste. Le rêve de l'optimiste est de descendre aux enfers,
pour ne pas s'encanailler dans des paradis artificiels.
La noirceur de nos mauvais jours est une ressource et un matériau
précieux, qu'il ne faut pas gâcher ni dissiper par un tourbillon d'amis ou de
livres. L'appel d'air est d'autant plus entraînant, que la chape de plomb
autour de moi est irrespirable.
Il est banal de me sentir malheureux, il suffit de mesurer l'étendue de ma
solitude ou l'amertume de mes hontes bues. Pour me sentir heureux, un
don rare est nécessaire - me faire envahir par la merveille du monde et
par le miracle de la vie ; savoir être heureux et malheureux, à la fois, c'est
être philosophe, puisque être malheureux en profondeur et heureux en
hauteur crée une telle gamme de liberté, où naîtra ma musique, au fond
sombre et à la forme lumineuse.
La culture n'est pas ce qui sauve du naufrage vital (Ortega y Gasset Cultura es lo que salva del naufragio vital), elle est ce qui rend plus
pathétique le style de nos messages, confiés à la bouteille, à bord de ce
vaisseau fantôme qu'est la vie. C'est, peut-être, ce que voulait dire
Nietzsche : Montez à bord, les philosophes ! - Auf die Schiffe, ihr
Philosophen ! (les bons philosophes savent, depuis Pascal, qu'ils sont déjà
fatalement embarqués), leurs havres d'intranquillité étant leurs propres
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épaves : pour se maintenir, comme Pyrrhon, à flot dans l'océan de l'esprit
– G.Byron - to float, like Pyrrho, on a sea of speculation. Deux manières
de penser le retour éternel : brûler ses navires, soigner le contenu de sa
bouteille.
La mélancolie et le ressentiment ont la même origine : un manque de
caresses ; mais, pour le ressentiment, c'est l'amour-propre qui en éprouve
l'aigreur, tandis que, avec la mélancolie, c'est l'âme ou l'épiderme qui en
souffrent ; le ressentiment fait haïr le monde, et la mélancolie – l'aimer.
La distance entre l'incapable et l'homme réussi, où se faufilait naguère le
raté, se réduisit tellement, dans la société juste, qu'il ne reste plus à celuici beaucoup de choix, pour s'y insérer et clamer son originalité. C'est cette
indiscernabilité qui l'accable le plus.
Parmi nos misères, comme parmi nos béatitudes, se trouvent des
bizarreries inexplicables, échappant à toute causalité, échouant à exhiber
leurs véritables sources. Ainsi l'angoisse, comme l'amour, opposés à la
peur ou à l'amitié, nous surprennent, sans être précédés par aucun signe
lisible ou intelligible. Certains appellent cette absence de cause – le
néant : L'objet de l'angoisse se présente comme un néant - Heidegger Das Nichts stellt sich als das Wovor der Angst heraus.
Rien de ce qui relève de l'intelligence ne résistera à la maîtrise par la
machine : la logique, le langage, le style, la liberté, le hasard, l'invention.
Certains états d'âme – la dignité, la résignation, la mélancolie, l'optimisme
- pourront également être imités. Je ne vois qu'un seul type de plaisir, la
caresse secrète, et un seul type de chagrin, la souffrance dans la joie, qui
ne sauraient être machinisés.
D'où viennent la honte et l'enthousiasme, dont l'union te résume le
mieux ? Serait-ce le désarroi devant ton soi connu, si borné et si net ? La

- 34 -

- La Mélancolie -

foi en ton soi inconnu, vague et infini ? Cela ressemblerait à la Nausée de
l'en-soi

de

Sartre,

rejointe

par

l'Angoisse

devant

le

pour-soi.

L'enthousiasme trouvant dans la terreur une proximité stimulante.
Les

mêmes

angoisses

guettent

tout

mortel ;

chacun

cherche

sa

consolation, en fonction de ses talents, de son intelligence, de la hauteur
de son regard. Fonctionnellement, le créateur n'y est pas très différent de
celui qui plante un arbre ou une progéniture. Tous réussissent leurs
débuts, tous échouent au final. Ne te fais pas trop d'illusions la-dessus :
La création, voilà ce qui délivre de la souffrance et rend la vie - légère Nietzsche - Schaffen - das ist die große Erlösung vom Leiden, und des
Lebens Leichtwerden. On est créateur, si l'on s'occupe de l'arbre entier de
la vie : de ses racines, de ses fleurs et de ses ombres, en y plaçant des
inconnues, sources des lumières initiales et des ténèbres finales.
La stature de mes bonheurs et de mes malheurs est définie par mon
regard : je cherche à en comprendre la désolante profondeur ; je tente de
les faire affleurer sur une surface calmante ; je les élève dans une
vibrante hauteur.
Seul un repu ou un débile peut ne pas redouter la solitude, la douleur, la
non-reconnaissance. Mais cette angoisse paralysante ne se transforme en
un frisson créateur que chez le poète.
Vivre enthousiaste, avec une souffrance vrillée à l'âme, semble être l'état
divin. Celui qui surmonte la douleur, dans la fadeur de l'indifférence, est
plus proche de la bête que de l'ange. Et la projection de Dostoïevsky :
Celui qui triomphera de l'angoisse et de la souffrance sera Dieu lui-même
- Кто победит боль и страх, тот сам станет Бог - aboutira plus
certainement au robot terrestre qu'au Maître céleste.
Débarrassée de toutes les élucubrations de l'au-delà ou de la paix d'âme
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recherchée, la notion, chrétienne ou bouddhiste, de salut rejoint ma
consolation, cette chimère provisoire, sauvant nos hauteurs de chutes,
dont nous menace la souffrance. Le vrai est impuissant là où le bon et le
beau font tendre nos meilleures cordes.
Brandir mes paisibles convictions est aussi inauthentique qu'exhiber mes
convulsions. Même mes hésitations spasmodiques ne me ressemblent pas.
Quelle tristesse, que de me rendre compte, que ce qui m'est le plus
proche, c'est le mot, dans lequel j'essaie d'introduire mon visage éperdu
ou une musique de moi.
Suivre des connaissances, c'est faire du cabotage, en vue de la terre
ferme. Le goût, c'est l'appel du large (l'incertain), du profond (l'angoisse)
ou de mon étoile (la noblesse), qui se propose pour guide. Les dépourvus
de goût le voient dans des sorties à la campagne : Le goût est un canal
artificiel ; la connaissance navigue sur l'océan – B.Disraeli - Taste is an
artificial canal. Knowledge navigates the ocean. Le bon goût consiste à
appeler de bonnes connaissances pour provoquer une houle. Le vertige est
affaire de la terre, qui se dérobe, ou de l'air, qui réclame des ailes. L'eau
comme le feu sont des éléments secondaires à l'école de navigation vers
la vie. Une fois dans la vie, ils en accompagnent le naufrage.
L'angoisse et le langage, tels sont les deux seuls objets d'une réflexion
véritablement philosophique ; c'est l'âme et l'esprit qui constituent
l'organe

unique

de

ces

deux

fonctions,

et

cet

organe

s'appelle

l'humanisme. Aujourd'hui, chez la plupart des hommes, il est dévitalisé
par des injections successives de deux virus - mouton et robot.
La paisible vitalité de la horde moderne est due à l'héritage éthique de la
femme de Loth : personne ne retourne plus la tête en entendant des
clameurs de détresse, nulle caravane ne s'arrête ; si le sel de la terre vous
manque, si aucune colonne ne brise plus la monotonie de vos plats
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forums, vous en connaissez le geste fondateur.
La beauté sans puissance et la puissance sans beauté, voilà ce qui nous
éclaire sur l'origine de l'angoisse des artistes ou de la paix d'âme des
managers et techniciens.
Les malaises qui nous guettent, à toute étape vitale spatio-temporelle,
sont si pénibles qu'il faut chercher des remèdes de cheval, pour nous
étourdir. Les plus désirables s'appellent consolations philosophiques, ces
caresses de l'esprit, administrées à un corps ou une âme malades. C'est le
mot grec pharmakon qui le rend le mieux : à la fois poison, sorcellerie et
charme, neutraliser l'angoisse, valoriser le rêve, embraser le regard.
Face à la tristesse, tout homme songe à la consolation : Schopenhauer la
méprise, Kierkegaard la refuse, Nietzsche l'invente. Est philosophe celui
qui sache concilier ces trois attitudes.
À chaque instant, des angoisses, des douleurs, des détresses nous
écrasent contre notre vallée des larmes ; pour lever les yeux vers le
bonheur, qui veut nous porter, il faut de bonnes ailes. Le bonheur est
associé au geste de monter – P.Teilhard de Chardin.
Habiter son chagrin ou le réduire à l'état de ruines. Nostalgie et
mélancolie, face au ciel, plutôt que routine, face aux horizons.
Pour l'âme, vivre, c'est vibrer dans l'inquiétude des voluptés et des
souffrances, et pour la raison - baigner dans la quiétude d'un gras
bonheur.
Le cœur, l'âme, l'esprit, tous les trois trouvent l'aliment pour leur
expression dans le royaume des ombres : un fantôme, un rêve, un
concept – pour palpiter, s'élancer ou approfondir. La houle des deux
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premiers provoque, fatalement, des souffrances, tandis que l'esprit
n'avance que dans le calme ; penser est un calmant, sentir – un excitant.
Ils cherchèrent à rabaisser l'angoisse à l'état de souci et terminèrent, par
inertie, dans la routine. Les ruines, cette maison ouverte de l'angoisse et
de

l'enthousiasme,

se

modernisèrent,

pour

devenir

morne

maison

aseptisée du calcul. La nuit ne devient claire que grâce au néon.
L'âme n'a pas de langage, et son silence imposé est vécu comme une
tristesse ou une angoisse. Elle est analogique, et l'esprit est numérique ;
l'intelligence, c'est une fraternité entre eux. La mélancolie : un état d'âme
rendu par un mot d'esprit.
Mon âme aspire à une musique sacrée, mais seuls mon esprit ou ma chair
composent des harmonies, mélodies et rythmes, qui, souvent, s'avèrent
profanes, – telle est l'origine de la véritable angoisse. Et que c'est
mesquin et décharné que de la voir dans la liberté (Kierkegaard), dans le
néant (Heidegger) ou dans les deux (Sartre) !
Une consolation n'arrête pas les larmes mais les rend sacrées ; une
réconciliation ne désamorce pas le chagrin, elle le désacralise.
Quand le plus impassible des penseurs m'assène : Angoisse, mon
véritable métier (Valéry), je comprends, que ma vision de la consolation
comme d'une moitié de toute bonne philosophie n'est pas exagérée.
Le but d'une consolation n'est pas d'apporter de la joie optimiste, mais de
rehausser ou d'anoblir l'angoisse pessimiste, qui ne nous quittera jamais.
La souffrance devient belle, quand, au lieu d'être supportée par ton
insensibilité, elle est portée par ta grandeur d'âme - Aristote. Mais on fit
plus de progrès en anesthésiants qu'en altimètres, et la beauté devint

- 38 -

- La Mélancolie -

objet anachronique des fouilles et des ruines. La pire des insensibilités
réside non pas dans le corps, mais dans l'âme défaillante. Le bien se
dissout dans la loi, le beau s'affadit dans la paix d'âme. Le règne du seul
vrai, ce sont les crépuscules de l'homme-poète.
Je ne sais si c'est la guerre ou la paix que je demande à Dieu, et la honte
en est tout aussi grande - Pétrarque - Né so se guerra o pace a Dio mi
cheggio, ché 'l danno è grave, et la vergogna è ria. La guerre contre autrui
et la paix avec soi-même - source de la plus grande des hontes. Bellum
omnium contra omnes, ce fut le cas jadis ; désormais, c'est pax omnium
cum omnis. Le sage vise la paix avec autrui, et il trouvera toujours une
causa belli contre soi-même. Des conflits avec autrui, nous retenons la
rhétorique ; des conflits avec nous-mêmes - la poésie – W.Yeats - Of our
conflicts with others we make rhetoric ; of our conflicts with ourselves we
make poetry.
L'humilité consiste à te voir, en proie à la tristesse, moins grand que tu
n'es - Spinoza - Abiectio est de se præ tristitia minus justo sentire. C'est
pourquoi, parmi les orgueilleux et transparents comptables, les plus
répandus de tes admirateurs, on ne voit pas beaucoup d'humbles. Le soi
visible peut être profond, mais l'humilité consiste à reconnaître, qu'il ne
sera jamais aussi haut que le soi inconnu. Ou bien qu'en matières
profondes nous sommes tous interchangeables ; la fierté n'y a pas sa
place.
Dès qu'on pèse les mérites, on est dans l'aigre ressentiment ou dans
l'insipide bonne conscience. Même la misère rend fier, quand elle n'est pas
méritée - Goethe - Armut selbst macht stolz, die unverdiente. La fierté est
presque toujours dans l'acquiescement, même si le sel ou la bile s'y
mêlent. L'acquiescement transforme malheur en bonheur - H.Hesse Unglück wird zu Glück, indem man es bejaht. Il serait utile de se souvenir
de la grande leçon nietzschéenne sur la libération du ressentiment
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(Erlösung von der Rache) de l'homme qui souffre.
La bête vit en accord avec son acte, et l'ange - avec le sentiment ; mais
l'esprit d'homme reconnaît qu'aucun accord n'est possible entre le
sentiment et l'acte ; c'est cela, l'angoisse. Si l'homme était ange ou bête,
il ne connaîtrait pas l'angoisse – Kierkegaard.
Pour se chagriner, il faut du courage moral ; pour se réjouir, il faut du
courage religieux - Kierkegaard. La résignation, dans les deux cas, est
préférable : elle rend le chagrin plus profond et la douleur - plus haute. La
religion est toujours au-dessus de la morale, puisque se laisser guider par
ce qui n'existe pas est plus noble que consulter les normes qui existent
bien.
L'homme est libre, dès qu'il se débarrasse de la souffrance et ne se sent
plus redevable devant le Créditeur céleste. Et cela engendre la bonne
conscience, bien connue chez tous les salauds terrestres. La souffrance !
Quelle divine méconnue ! Nous lui devons tout ce qu'il y a de bon en nous
– A.France.
La musique doit être lumière, pour que la danse des ombres en soit un
reflet fidèle, une voix, un visage. Un chant, si lumineux, si doux, qu'il
inviterait la noirceur même à y mêler sa voix - Nietzsche - Ein Lied, so
sonnig, so leicht, daß es die Grillen einlädt, mitzusingen.
La douleur de la vie sera toujours plus forte que l'intérêt pour la vie. C'est
pourquoi la religion l'emportera toujours sur la philosophie - V.Rozanov Боль жизни сильнее интереса к жизни, и поэтому религия всегда будет
одолевать философию. De nos jours, où l'intérêt pour la vie est indolore,
et la douleur - inintéressante, la religion et la philosophie vont main dans
la main et servent la même cause - assurer aux hommes une équanimité
inébranlable, garante de la platitude.
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Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance, mais la remplir de Sa
présence – P.Claudel. Elle est si énigmatique, portant en soi des
réorientations de nos regards. Elle nous détache si radicalement du réel,
pour nous livrer à l'imagination angoissée, qu'elle ne peut émaner que de
ce qui n'existe pas.
Mes outils de travail - la honte et l'angoisse - J.Borgès - Mis instrumentos
de trabajo son la humillación e la angustia. C'est le sort de ceux qui fuient
reproductions et travail d'équipe. Ceux qui travaillent à la chaîne préfèrent
l'âme en paix, pour soi, ou l'esprit de terreur, pour les autres.
Être vrai, c'est blesser et se blesser – Cioran. La vérité est incolore, et ses
blessures indolores. C'est dans le beau qu'on exerce ses meilleures lames
et c'est par le bien (la beauté en action est le bien - Rousseau) que se
calment les pires des plaies. Mais ces trois courants coulent d'une même
source, la passion, qui est elle-même brisure et blessure. C'est le faux charité, style, enthousiasme - qui colore et fait vivre le vrai (Valéry).
Préférer l'Agir au Faire, l'action à la production, la résolution de contraintes
à l'avance vers le but, la liberté des buts à la liberté des moyens. Seul le
mouvement, dans lequel le but est immanent, est l'action-praxis Aristote. L'action-poïésis serait le mouvement animé par le rêve, cette
contrainte transcendante, un telos intérieur au-dessus du skopos extérieur
(cette action vers l'extérieur - Tat nach außen - Nietzsche) ; le malheur
est que, au-delà du rêve défait, sévit le bilan, l'action-prohairésis, qui te
laissera, le plus souvent, non pas avec une paix d'âme, mais avec une
honte.
Le culte de l'acte cupide instaura partout une paix d'âme ; les états d'âme
sont rayés des messes et raillés par les masses. La cléricature d'antan,
connue par sa trahison face à la raison, fut auréolée d'ombrageuses et
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faramineuses défaites ; celle qui lui succéda, en revenant au giron du
raisonnable, brille par ses triomphes transparents et grégaires. Le poète a
honte de ses tranquillités.
Au vaste ennui d'énoncer et à la profonde bêtise de dénoncer j'oppose la
haute paix de renoncer.
La conscience tranquille est possible, tant que mon action se déroule face
à autrui ; mais quand j'agis face à Dieu, je suis condamné à la plainte de
David : contre Toi, et Toi seul, j'ai péché.
L'action, qui s'imagine claire ou pure, doit être flanquée d'un pessimisme
noir ; à l'inaction sied la compagnie d'un vigoureux optimisme ; la pensée
vivante se nourrit d'un équilibre stylistique entre le pessimisme et
l'optimisme. C'est très loin de : penser avec pessimisme, agir avec
optimisme - H.Hesse - denken mit Pessimismus, handeln mit Optimismus.
Pour entrevoir ce que le soi inconnu représente, il faut commencer par le
détacher de toute action. Voir que le Soi n'agit pas, c'est voir - BhagavadGîtâ. Si ce n'est pas le Soi qui élève les murs, c'est bien Lui qui y perçoit
des ruines. Le bon regard est le regard vibrant, ennemi de la paix des
édifices et des âmes : Le Soi est inquiétude - Hegel - Die Unruhe ist das
Selbst.
L'obligation d'avancer mon esquif me poussera à m'intéresser aux étoiles
et même réveillera l'angoisse des profondeurs. Qui rame ne voit pas le
fond - c'est la sueur qui obstrue la vue. Ce seront les larmes, si je ne fais
que scruter le ciel. Ou le sang, si je n'aspire qu'au fond. Le fond paraît net
surtout aux aveugles de naissance.
La paix extrême dans l'action, la passion extrême dans le rêve - tel est
l'état de déséquilibre à entretenir. Les hommes cherchèrent toujours leur
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fichu équilibre soit dans la paix d'âme (l'Antiquité) soit dans la passion
agissante (la modernité).
Placer son idéal si haut, qu'il devienne inatteignable, - une inconscience
heureuse, et que Hegel traite de conscience malheureuse.
La sainte inquiétude : l'incompréhension de ce que je suis, de mes cordes
et de mes flèches. L'inquiétude banale : née du souci de ce qui est à moi,
de mes cibles. Les bons titres d'être ou de propriété sont délivrés par un
sacrifice désarmant ou par une fidélité désarmée.
Le cycle complet, c'est : agir, rugir, rougir, mais peu de gens, les veinards,
parviennent au troisième stade et, ainsi, gardent une bonne conscience.
Toute action blesse quelque chose ou quelqu'un : La victimisation endeuille
la gloire de l'action – P.Ricœur.
On communique avec le bien par deux canaux : par l'action, qui cherche à
nous procurer une paix d'âme, ou par la conscience, dans les deux
acceptions du terme : la conscience intellectuelle, qui vénère la source
mystérieuse du bien et constate l'impossibilité de la faire couler jusque
dans nos mains, et la conscience morale, qui nous laisse dans l'inquiétude
et la honte.
Ascèse joyeuse des pieds, extase mélancolique du rêve - deux battants,
sans marches, d'une échelle menant à la hauteur.
Les hommes à conscience éveillée furent jadis, en même temps, parmi les
plus actifs et entreprenants. Aujourd'hui, l'humanité se divise nettement
en coupables et en capables, presque sans intersection.
Celui qui cherche le repos intérieur provoque le plus d'agitations
extérieures ; de mes appels à l'immobilité extérieure j'espère retirer
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quelques turbulences intérieures.
Disposer de routes peut même dispenser de cheminement et calmer le
prurit d'inquiétude : Il n'y a pas de chemin vers la paix ; la paix, c'est le
chemin

-

le

Bouddha.

Et

le

tao

chinois

n'est

qu'une

voie,

un

commencement actif et un mouvement passif, les deux se passant de
logos des fins, un concept à mi-chemin entre l'être et le devenir. Et Jésus
ne connaît pas d'autres chemins que Lui-même. Faire, c'est se faire Valéry.
La nature de tes contraintes me renseigne mieux sur ta proximité avec le
bien, que l'application laborieuse de règles, fussent-elles dictées par les
principes en bronze. L'impératif catégorique est une misérable caricature,
à côté de l'impératif hypothétique, noble et humble. On est bon par ce
qu'on s'interdit de faire et non pas par ce qu'on fait. Aristote, St Thomas
et Kant nous diront, que les contraintes ne sont que des accidents et ne
font pas partie de l'essence des actes, et la question est réglée – on sait
comment gagner une bonne conscience.
Je vis, simultanément, deux vies : celle qui découle du cours du temps et
celle qui tente de saisir ou de suivre ce qui est hors du temps et que
j'appelle, faute de mieux, l'éternel. Le choix exclusif entre les deux ne se
pose presque jamais. Agir ou contempler, calculer ou rêver, la rigueur ou
l'intuition, l'équilibre ou le vertige, la paix ou la détresse – il faut accepter
toutes ces poses, et en faire des gammes larges dont naîtra ma haute
musique.
Tout vrai idéal est une chimère, et l'on ne peut que la rater. Si l'on pense
le contraire, c'est qu'on s'était trompé de cible ; l'idéal est intact, tant que
la corde est tendue et la flèche n'est pas décochée. Le pays de Cocagne
n'a pas de frontière commune avec l'Arcadie. Il y a quelque chose de plus
triste que de rater ses idéaux : c'est de les avoir réalisés – C.Pavese - C'è
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una cosa più triste che fallire i propri ideali : esserci riusciti.
Ce que les hommes font, est de plus en plus inattaquable. Ce qu'ils
pensent et ce qu'ils sentent est de plus en plus morbide. Mécanique des
gestes, mécanique des cœurs. La synthèse : le vivant plaqué sur du
mécanique

(l'analyse

de

H.Bergson

voyait

le

contraire).

Et

c'est

précisément ce caractère mécanique qui accorde les actes et les pensées
et qui est à l'origine du fléau de ce siècle - le pullulement des consciences
tranquilles. Votre esprit est emprisonné dans votre bonne conscience Nietzsche - Ihr Geist ist eingefangen in ihr gutes Gewissen. La recta ratio
et la recta conscientia vont rarement de pair, quoiqu'en pense Cicéron.
La conscience ne me dit ni ce que je dois penser ni ce que je dois faire,
elle me convainc, par son trouble, son exaltation et son angoisse, qu'il
existent, en moi, des voix, intraduisibles ni en mots ni en actes, et dont
mon cœur est le témoin et mon esprit – le juge.
L'action met en jeu mes forces communes, elle produit ; le bilan se situe
entre l'arrogance et l'humiliation. Le rêve exprime mes faiblesses innées, il
crée ; le bilan me bouleverse par l'angoisse ou la béatitude. Pour les
robots, c'est beaucoup plus simple : La Joie : la contemplation de notre
puissance

d'agir

-

Spinoza

-

Lætitia :

suam

agendi

potentiam

contemplatur.
Des anges ou des démons peuplent mes hauteurs, en fonction de mes
chemins et de mes regards, de mes joies et de mes chagrins. Plus
terrienne est mon eudémonique, plus démoniaque est la coloration de
mon ciel.
La douceur suprême est d'habiter un temple tranquille et de se moquer
des autres, errant sans trêve en bas, cherchant le chemin de la vie Lucrèce - Nihil dulcius est, tenere templa serena, despicere unde queas

- 45 -

- La Mélancolie -

alios passimque videre errare atque viam palantis quaerere vitae. Ton
calme dut tourner au cauchemar de guignon, le jour, où les autres finirent
par trouver leur chemin, qui ne doit plus rien au hasard. À moins que tu
eusses le temps de tourner ton regard dépité du côté des étoiles, suave,
astrum… Tu vécus en spectateur jaloux ce qu'Épicure vécut en naufragé
heureux.
Quant au succès, ceux qui réussissent me consoleront d'avoir échoué G.Byron - As to success ! those who succeed will console me for a failure.
Mais eux aussi pensent, qu'ils échouèrent ! La comparaison accable ; ne
console que l'excellence superlative. On ne compare pas les ruines avec
les immeubles. Pense à ceux qui verront dans ton échec retentissant une
réussite silencieuse. Fais florès de tes faillites ! - S.Beckett - Fail better ! que chaque fleur, au lieu de se perdre dans une couronne ou dans un
vase, se dépose sur les lieux de mes débâcles, une fleur, sans pourquoi et
hors tout bouquet.
Toutes

les

énergies

sont

préprogrammé et apaisant

canalisées,
et

désormais,

vers l'oubli du

vers

Valoir

le

Devoir

enflammé

et

dépaysant. Vouloir nous brûle et Pouvoir nous détruit ; mais Savoir nous
laisse dans un perpétuel état de calme - Balzac. La vie devint une vaste et
paisible Bourse, où les actions musicales et les obligations cordiales sont
en chute libre ou sont dénuées d'intérêts - ce qu'il faut prendre hors tout
calembour !
Je réserve mes fêtes au pays des rêves, ouvert aux pérégrinations de
l'âme, mais vulnérable au piétinement des pieds, y compris des miens
propres. J'ai triomphé de tout là, où je ne suis jamais allé - F.Pessõa. Dans
l'immobilité je ne triomphe que d'une contrainte, mais dans la défaite
finale, au tournant des saisons, je garderai la même intranquillité, cette
grâce négative si bien rendu par fluctuatio animae (Spinoza) ou cette
pesanteur positive - par uneasiness (J.Locke).
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L'amour peuple ma solitude et me rend tellement seul dans la multitude.
Ce qui me prépare à ma future angoisse : Un seul être vous manque, et
tout est dépeuplé – A.Lamartine.
Ni l'art ni le savoir ni la puissance n'arrivent à libérer la vie de son
accompagnement d'absurdité ou d'angoisse. Même le livre, qui réunit ces
trois grandes illusions, finit par se lézarder ou s'écrouler. Seul l'amour
réussit à préserver un semblant de consolation ou satisfaction. Ç'aurait dû
être une grande victoire du Christianisme sur l'Antiquité. Mais seules les
défaites apportent de la durée à ce qui est noble.
Deux facettes sont impliquées dans l'art de la vie : créer et admirer,
imaginer et sentir, se tendre et s'assouplir - bref, masculinité et féminité.
Avec la première, l'art gagne en pureté et perd en pulsations, la vie y est
plus placide et plus factice.
En effet, Dieu est peut-être amour. Je me résigne assez facilement, que
tous fassent la sourde oreille face aux mots, soufflés par mon esprit, ou
que personne ne soit attiré par la hauteur que je vise, - mais, mon Dieu,
comme il est difficile de porter la caresse non sollicitée par personne !
Dieu serait-Il caresse ? La caresse serait-elle Son commencement ? Suivie
de ou précédée par l'émotion : Au commencement était l'émotion –
F.Céline.

Même

l'éternel

retour

est

le

mieux

illustré

par

les

métamorphoses de la caresse, vues par Lucrèce : Vénus-volupté, Vénusamour, Vénus-paix, Vénus-nature - le monde, au bout de la chaîne,
retombant sur la caresse.
Deux déviations de la passion : idéal (système, école, tribu) ou geste
(pouvoir, gloire, paix).
Qu'est-ce qui nous laisse aimer ou être mélancoliques ? - le don béni de
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ne pas regarder jusqu'au bout des choses et de ne pas céder à l'injonction
immédiate de l'enthousiasme.
Au commencement de l'homme était peut-être le désir du bonheur ; c'est
lui qui, à son tour, donna lieu à l'angoisse de la création et de l'amour, car
le bonheur n'entrait pas dans les desseins de la création – S.Freud - die
Absicht daß der Mensch glücklich sei, ist im Plan der Schöpfung nicht
enthalten.
Encore de l'abus de la négation : je suis invité, explicitement, à aimer mes
ennemis, mais les ennemis de Dieu ne bénéficient pas de la même faveur
écrite ; et puisque tout dévot a la manie de proclamer ennemi de Dieu
toute tête qui ne lui revient pas, il détestera, en toute quiétude, tout ce
qui lui paraît détestable.
Je me moque de leurs angoisses, nées des images abstraites d'infini ou de
néant ; la seule que je respecte est celle d'un manque concret d'amour, de
fraternité ou de créativité : ne plus savoir aimer, ne plus vouloir être
consolé, ne plus pouvoir produire des métaphores.
Cœur comme matière exige beaucoup d'impassibilité. Cœur comme outil
n'est utilisable qu'en et par pulsions.
Le culte ignoble de la paix d'âme, dans l'Antiquité, découle, peut-être, de
l'absence de la femme des horizons intellectuels et même sentimentaux. À
comparer avec le rôle des maîtresses à la Renaissance ou avec les salons
des élégantes parisiennes au siècle des Lumières. Avec la femme en point
de mire, déboulent des chantres, des chevaliers, des musiciens et se
sauvent les sages raseurs.
Le printemps de l'amour : en tout on vit une renaissance, on sème, parce
qu'on s'aime, sans savoir pour quelles saveurs futures ; son été -
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beaucoup

d'angoisses,

de

soucis

d'ivraies,

d'arrosages

intenses ;

l'automne - on se découvre fécond, on découvre le prix et la paix d'une
moisson ; l'hiver - lire les souvenirs congelés, les mettre en mouvement,
grâce aux regard et cœur immobiles. Ne sois pas l'homme d'une saison,
sois un climat !
Ils cherchent la paix et l'auto-satisfaction, en dominant leurs misérables
affections. Sans vertiges ni honte vivifiante, dominés par leurs cervelles
de robot, - que peuvent-ils entendre encore des affections de leurs âmes
ataviques ?
L'amour est la seule manifestation pulsionnelle du beau, entraînant dans le
même tourbillon et l'âme et le corps. On a peur d'imaginer, que les
vibrations de ceux-ci ne s'accordent plus jamais. Ne plus aimer, c'est ça,
l'angoisse ; ne plus oser, c'est ça, l'enfer – V.Maïakovsky - Страшно - не
любить, ужас - не сметь - heureusement, l'angoisse s'avérera ennui et
l'enfer – un paradis ennuyeux.
L'angoisse devrait servir d'armures à tes amours et audaces, avant
qu'elles ne te surprennent, désarmé. Dostoïevsky (plagié par G.Bernanos)
montre la même faiblesse : Qu'est ce que l'enfer ? - La souffrance de ne
plus pouvoir aimer - Что есть ад ? - Страдание о том, что нельзя уже
более любить.
Les uns s'angoissent dans le désir, d'autres - dans son absence : Quand
meurt le désir, naît l'angoisse – B.Gracián - Cuando se muere el deseo,
nace el miedo. Le bonheur est le trop plein d'une âme, qui déborde :
L'enfer est dans un cœur vide – Kh.Gibran - Hell is in an empty heart.
Dieu nous munit d'instincts de l'amour, du bien et du beau, sollicitant
notre corps, notre cœur ou notre âme ; l'esprit les prend en charge, et
pour cela il dispose de deux structures d'accueil - la raison et
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l'imagination : pour les développer jusqu'à leur insertion dans des
algorithmes du réel ou pour les envelopper de rythmes imaginaires et
mystérieux ; il faut choisir entre la justesse apaisante et la caresse
troublante.
Depuis Sénèque ou N.Lenclos, on sait, que les passions donnent de l'esprit
aux sots et rendent sots les hommes d'esprit. Mais, l'impassibilité est un
égalisateur des cervelles encore plus efficace. La passion déchaîne la
meute ou anime la solitude, l'impassibilité élève le troupeau et rabaisse la
solitude.
L'état normal du cœur est le vague, et celui de la pensée – le placide ;
mais la pensée, à son apogée, a son pathos, et le cœur, au fond de luimême, – sa clarté. C'est ce qui devrait être préféré à la clarté de la
pensée et au pathétique du cœur. On se rapproche par ses clartés ; on
s'aime par ses obscurités - Pascal. La pensée éclot dans un climat, le cœur
s'épanouit dans un paysage.
Notre âme est nomade, et l'amour est un appel à la sédentarité. Tant que
l'étoile éclaire le gîte et non pas les chemins, tant que l'amour fait tourner
les yeux vers le firmament plus souvent que vers les horizons, les
amoureux voueront leur magnétisme au foyer béni, à ces hautes et
palpitantes ruines, et se méfieront de vastes et monotones migrations. À
moins qu'une terre promise apparaisse au-dessus de la hauteur acquise et
nous fasse rêver.
L'homme se mit à parler, pour exprimer ses passions, et il n'avait, sur sa
langue, que des métaphores. La misère de notre temps est, que tout sens,
qu'on y donne aux passions et aux mots, est du sens propre. Le
métaphorique sombre avec le passionnel, quand ils se réduisent aux
étiquettes.
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Je dois servir mon âme non pas en chevalier, avec son armure et son
panache, mais en amoureux désarmé, avec sa lyre et son angoisse.
Parmi les mystères du Bien, le plus étranger à la raison s'appelle amour ;
quand on lui succombe, on devient étranger à tout ce qui est dicté par
l'intérêt,

par

l'instinct

d'équilibre

et

de

paix,

on

souffre

métaphysiquement. Ce qui épaissit cette énigme, c'est que, inversement,
avoir éprouvé une vraie souffrance nous jette dans les affres d'un amour
encore moins compréhensible. Nous ne pouvons vraiment aimer qu'avec
la douleur, et seulement par la douleur - Dostoïevsky - Мы истинно
можем любить лишь с мучением и только через мучение.
Il y a deux maux en amour : la guerre et la paix - Horace - In amore haec
sunt mala, bellum, pax rursum. Quand ce n'est pas la trêve qu'on négocie,
trêve, qui est à l'origine des deux.
La tristesse fait fermenter l'amour – Rousseau. Pour faire mieux sauter les
bouchons, en se mettant en goguette.
C'est peut-être l'embarras, infligé par l'idée de la pitié, qui explique, que la
tristesse se blottisse instinctivement en nous, tandis que la joie cherche à
se répandre vers l'extérieur. Et comme l'écriture puise surtout dans l'audelà de l'épiderme, elle est mieux pourvue en grimaces qu'en sourires.
L'explication de la paix d'âme du salaud d'aujourd'hui : contrairement aux
époques précédentes, il ne voit plus les bleus, plaies et bosses de ses
victimes. Le bâton pesait sur la conscience beaucoup plus que le papier et
les cartes de crédit. La conscience tranquille nuit à la santé de l'âme
(Euripide)

et

finit

par

l'étouffer.

Et

sans

l'âme,

c’est-à-dire

sans

conscience, ils vivent en torpeur, sans connaître la honte : Les blessures
de la conscience ne se cicatrisent jamais - Publilius - Cicatrix conscientiae
pro vulnere est.
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Signe d'artiste : fuir la paix, chercher le cygne à protéger ou l'hydre à
abattre. Sans combat, je suis machine ou macchabée déambulant. La vie
est un miroir de nos solitudes ou un mouroir de nos attachements.
La misérable géométrie spinoziste trace un parallélisme entre le bien et la
joie, entre le mal et la tristesse ; mais le plus grand bien fut toujours
accompagné de la plus grande tristesse, pour trois raisons : source
mystérieuse, traduction problématique en actes, caractère passager de la
solution trouvée.
La bonne pitié ne cherche ni à consoler ni à comprendre, mais à vivre en
exalté l'absence de remèdes. D'un côté - la tristesse, les passions
déchaînées, de l'autre – la consolation, la simplicité ! Voici la seule
harmonie possible - K.Léontiev - Горести, буря страстей с одной
стороны, а с другой - утешения, простота ! Вот единственно возможная
гармония.
Plus stoïque est ta sérénité face au mal, plus ironique est ton angoisse
devant le bien (Kierkegaard).
Aucune relation entre ta (non-)participation à l'œuvre du bien et l'intensité
de l'angoisse, qui t'étreint. La gratuité du bien est absolue. L'être y est
plus près de la source mystique que le devenir : être bon y est la seule
solution du problématique faire le bien. Certains prêtent au Christ (à
travers Nietzsche) cette belle parole : Pour être bon, il suffit d'être faible
(R.Enthoven).
Une certaine noblesse des Anciens venait de la distinction, qu'ils faisaient
entre la morale pour l'âme et celle pour l'action ; chez les modernes, seule
la dernière survécut, ce qui, paradoxalement, amena la funeste paix
d'âme, aequitas animae, dont rêvait l'Ancien, tout en les débarrassant du
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ballast de la noblesse, qui est, avant tout, le sentiment de honte,
periculum animae.
Il n'y a que deux espèces qui, face au problème du Mal, gardent une
conscience tranquille : les moutons, puisqu'ils vivent dans l'action, et
celle-ci, étant collective, n'interpelle pas leur âme individuelle, et les
robots, puisqu'ils évoluent selon des algorithmes et ceux-ci, étant
infaillibles, n'imaginent plus de bugs spirituels. Le muscle et la cervelle,
livrés à eux-mêmes, - deux ennemis du bien.
Le bien, aujourd'hui, n'est évalué qu'à l'échelle économique ; la plus-value
évinça la valeur ; tout activisme cérébral devint préférable à la générosité
du cœur ; toutes les crapules disent que le Mal agissant vaut mieux qu'un
Bien passif - W.Blake - Active Evil is better than passive Good. Le bien,
agissant et sûr de son fait, ne peut être qu'un mal. Obnubilé, comme tous
les autres, par l'action, vous ne risquez pas d'en avoir la berlue. Et votre
idole, l'équanimité du bonze, est honnie par le bien, porteur d'une
conscience trouble.
La

paix

d'âme

devint

une

épidémie,

tempérée

par

l'indignation

réglementaire. La résignation et la honte quittèrent les hommes d'aplomb
et sans péché. Tous les écrivains prient sur la science, aucun n'interpelle
les consciences. Les bons écrivains sont les remords de l'humanité –
L.Feuerbach

-

Die

echten

Schriftsteller

sind

Gewissensbisse

der

Menschheit. La bonne écriture part de l'aveu honteux, que nos rêves ne se
laissent reproduire ni en un geste ni en un acte ni même en un mot, qui
est cependant leur ultime chance. La mauvaise littérature se dévoue à
l'enterrement du rêve et à la proclamation des droits de l'acte.
Tout homme sensible traîne, toute sa vie, le sentiment d'une irréductible
faute. On finit par en voir l'origine dans notre naissance même, être né
étant semble-t-il le premier délit de l'homme (Calderón). Depuis Sophocle,
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ne le comprennent que ceux qui, dans la vie patibulaire, se sentent
habitués des bancs des accusés. Pour eux, difficile cohabitation avec la
grâce indéniable d'être né ; à tout instant, ils espèrent la grâce, ayant
pour circonstance accablante l'inconvénient d'être né. L'homme qui, un
jour, comprend, qu'il est né de Dieu, assiste à sa première grâce et à sa
seconde naissance, tel Dionysos.
La certitude de notre débâcle finale rend vitale la tâche principale de la
philosophie - la préservation de l'enthousiasme dans notre regard sur le
monde (pour faire de nous des envoûtés éternels – A.Artaud). Même si
nos maux essentiels sont incurables, la philosophie, c'est un poème de la
santé opposé aux théorèmes de la maladie. Et puisque aucun système
éthique ne nous sauve de l'abattement, la philosophie ne peut compter
que sur l'esthétique, pour reconnaître, humblement, qu'elle cherche à faire
accepter le cosmétique pour le thérapeutique. La philosophie doit être de
l'hypocrisie salutaire, anesthésiante, droguante.
Les hommes libres se débarrassèrent de la honte, considérée comme une
forme d'esclavage. Plus ma conscience est tranquille, plus esclave je suis
de mes actes, mais l'homme vraiment libre en porte sur lui, en
permanence, la honte.
L'angoisse et le fanatisme s'associent mieux avec la vertu que le courage
et la paix d'âme. Ce sont des scélérats qui disent, que la vertu est sans
peur et la bonté - sans crainte - Shakespeare - virtue is bold and
goodness never fearful. Le mal, lui, se fait, le plus souvent, dans la
sérénité, justifiée par une raison sans faille et accompli par une main sans
crainte.
En esthétique, la lumière vient du monde, et les ombres – de ma
créativité ; en éthique, les rôles s'inversent : toute la paisible lumière du
bien reste en moi, et toute tentative de la projeter vers l'extérieur aboutit
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aux ombres inquiétantes. Le bonheur, c'est d'en trouver une cohabitation
vivable : Toute la félicité dans la vie est dans l'alternance de la lumière et
des ombres - Tchaïkovsky - Прелесть жизни - чередование света и тени.
Non seulement l'homme est innocent originairement (Rousseau), mais il
l'est toujours, tant qu'il reste en compagnie de son cœur, sans confier son
innocence aux bras. Le bien est l'innocence du sentiment non traduit en
actes ; la mal est le rapprochement entre le sentiment et l'acte. Chez
l'homme de caverne, l'acte fut personnel, d'où la persistance de sa honte.
Chez l'homme moderne, tout acte est social, d'où sa conscience tranquille.
Ne vivre que de l'agir, c'est s'identifier avec la fourmi, le mouton ou le
robot ; mais vénérer le seul non-agir, c'est vénérer la vache. Le Mal est
dans l'identification de l'agir et du rêver ; ni la paix ni la tourmente ne me
sauvent du Mal, et ce bouddhiste de Cioran a tort : Le principe du Mal
réside dans l'incapacité au quiétisme.
La joie la plus secrète du cœur est dans la sensation de la présence, dans
son sein, du Bien énigmatique ; en contre-point, l'esprit se remplit de
mélancolie, à cause de l'absence des astres au milieu des idées et des
actes ; pour que ma création soit équilibrée, elle devrait se fier à l'âme,
pleureuse à l'intérieur et joyeuse à l'extérieur.
L'étroitesse

de

la

gamme

consciences

tranquilles.

Le

du
soi

doute
connu,

explique
le

la

prolifération

terrestre,

se

calme

des
en

s'interrogeant : mes réalisations, m'approchent-elles de mes ambitions ?
Le soi inconnu, le céleste, est déchiré par le dilemme : suis-je un dieu ou
une canaille ?
Rien de spirituel à découvrir dans le mal qui frappe de l'extérieur mes
intérêts, mes goûts ou mon corps ; le seul mal intéressant est celui qui
naît de mes conflits intérieurs : entre le Bien, logé dans mon cœur et
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l'action qui taraude mon corps. Autant la lutte extérieure, pour prouver
mon intelligence ou mon talent, est valorisante, autant la lutte intérieure
entre le rêve immobile et le mouvement actif est angoissante et
dégradante. La provocation au combat est l'un des moyens de séduction
les

plus

efficaces

du

Mal

–

F.Kafka

-

Eines

des

wirksamsten

Verführungsmittel des Bösen ist die Aufforderung zum Kampf - d'où
l'intérêt des capitulations précoces. Mais tenir à la caresse imaginative,
même au milieu des rudesses possessives.
Nous ne sommes pas si misérables comme nous sommes vils – Montaigne.
Aujourd'hui, l'homme ne se sent ni misérable ni vil ; il n'a plus rien à
apprendre dans tes leçons de honte. L'homme à conscience tranquille ne
peut qu'être vil. Il eut la conscience pure. Jamais utilisée - S.Lec.
Les uns s'illuminent dans le péché, dans la vertu s'assombrissent d'autres
- Shakespeare - Some rise by sin, and some by virtue fall. Parfois, c'est le
même personnage : maître de son équilibre altier et de sa lumière tournée
vers l'intérieur.
Les uns, justes, qui se croient pécheurs ; les autres, pécheurs, qui se
croient justes – Pascal. La différence est dans les questions (non) posées.
Les justes se demandent si le bien obscur est bien rendu par l'acte net, et ils ont la honte. Les seconds voient dans leur acte une fidèle traduction
de leur bien limpide, et ils gardent une sérénité de raison.
Le mal peut être métaphysique, physique ou moral : l'imperfection, la
souffrance ou le péché – Leibniz. On se croirait en cours de catéchèse : la
perfection (nature), la béatitude (paix), l'ignorance (innocence) - c'est ce
que perdirent Adam et Ève. Le mal est toujours bien réel, et donc il fait
partie de la perfection divine, contrairement à la beauté et à la vérité, qui
sont toujours des constructions artificielles.
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Dieu m'a donné la conscience, pour aimer le bien, la raison - pour le
connaître, la liberté - pour le choisir – Rousseau. On n'aurait pas dû mêler
la raison de ce qui ne la regarde guère ; et la liberté, dans le choix de ce
qui n'a ni corps ni règle ni hauteur, ne peut aider qu'un mouton, pour le
débarrasser de la conscience, ou un robot, pour qu'il ait une conscience
tranquille.
Le vrai bonheur de l'homme - être utile et garder la conscience tranquille L.Tolstoï - Истинное счастье человека - быть полезным и иметь
спокойную совесть. Ce sont, très exactement, les deux cibles les plus
désirées et fatalement ratées par celui qui vise un haut bonheur ! Et que
l'auteur, à propos, ne sut jamais atteindre.
Plus grossier est l'œil, plus facile est le contentement ! D'où l'éternelle
pétulance du troupeau. D'où la tristesse et cet air ombrageux, proche
d'une mauvaise conscience, - du penseur - Nietzsche - Je stumpfer das
Auge, desto weiter reicht das Gute ! Daher die ewige Heiterkeit des Volkes
und der Rinder ! Daher die Düsterkeit und der dem schlechten Gewissen
verwandte Gram der Denker ! La bonne conscience est donnée en prime à
tout gagnant de la vie. D'où la lubie du penseur : s'introduire auprès des
perdants, pour satisfaire son avidité de neurasthénies, sa volupté de
l'échec et sa volonté de capitulation, pour ranimer sa bile dans une
écriture du désastre (M.Blanchot). Allègre en tristesse, triste en allégresse
- G.Bruno - In tristitia hilaris, in hilaritate tristis. L'ignorance étoilée ou
que le penseur rie - Martial - ride si sapis.
Aucun homme ne mérite la louange, tout homme ne mérite que la pitié V.Rozanov - Никакой человек не заслуживает похвалы, всякий человек
заслуживает лишь жалости. Pour les uns - une pitié, qui naît de
tendresse, pour les autres - une pitié, qui naît de mépris - Pascal. La
louange cajole, la pitié offense la bonne conscience de l'homme libre, qui
finit par ne plus mériter même une bastonnade. Comment fouetter un
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robot ? Être libre, c'est être sans passions. L'esclave de toute passion, lui,
s'auto-flagelle.
C'est grâce à sa misère du cœur que tout prédateur monétaire se vautre
dans sa paix d'âme. L'esprit calculateur de suffisances évinça l'esprit
réveilleur de consciences. La bonne conscience est une forme honteuse de
la misère – V.Jankelevitch.
Ce besoin de remords, qui précède le mal, que dis-je ! qui le crée –
Cioran. Ce n'est pas un besoin imaginé, mais un appel réel et irrésistible.
La bonne conscience suit les traces du bien, sans savoir qu'il ne s'incarne
jamais en actes.
Les sources d'un écrivain, ce sont ses hontes ; celui qui n'en découvre pas
en soi, ou s'y dérobe, est voué au plagiat ou à la critique – Cioran. La
bonne conscience, c'est le sentiment de faire un n + 1-ème pas, renvoyant
la balle au n-ème ; la honte, c'est la conscience malheureuse du premier
pas, où règne l'irresponsabilité des sources. Qui ne sait pas jaillir se fait
courant.
Sans liberté extérieure, le seul moyen de respirer sa liberté intérieure est
de se réfugier dans la solitude. Sans liberté intérieure, le seul milieu, c'est
le troupeau.
Cheminement de la défaite : l'homme qui rêve cède à l'homme qui vote,
l'homme qui vote à l'homme qui consomme, l'homme qui consomme à
l'homme à bonne conscience. Au-delà, il n'y a rien de plus féroce.
L'hypothèse inverse : et si les Virgile ne pouvaient surgir que sous les
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Et ma tristesse passagère tournerait en deuil définitif.
Le plus grand acquis de la liberté est la conscience sereine. Jamais, au
pays des tyrans, on n'empruntait le chemin de la bassesse avec une telle
paix d'âme.
Le rêve de l'intellectuel européen - qu'on le déclare dangereux, qu'on
cherche à le mettre au pas, qu'on le marque du sceau d'infamie, qu'on
l'embastille, qu'on le déclare honni et ennemi public. Mais sa confrérie ne
suscite pas plus d'inquiétude que le syndicat d'épiciers (le charlatanesque
Nolain, auréolé de quatre excommunications, le rocambolesque Th.More,
béatifié et par le Vatican et par le Kremlin, sont jalousés pour leurs
nimbes, qu'on refuse au conformisme montanien). Il ne veut pas admettre
que ce sont bien les meilleurs qui régentent la Cité - un très fâcheux
constat pour un fustigeur de métier ou de tempérament. Ceux qui vivent
du ressentiment de nains sont rarement capables d'un acquiescement de
géants.
La perte du sens du grandiose : les finalités de plus en plus vagues et les
moyens, la raison instrumentale, de plus en plus efficaces, le désintérêt
pour les commencements. Ces symptômes ont toujours précédé le
déferlement de la barbarie. On tenta d'ajouter du lyrisme bleu aux
horizons grisâtres ; le résultat - encore plus de gouttes rouges et
d'injustice noire. Impasse. Montée inexorable du robot paisible et juste,
qui finira par détruire l'homme.
L'étrange parallèle entre l'Allemagne et la Russie : une multitude de voix,
jeunes et rebelles, jaillirent au lendemain des cataclysmes de la Grande
Guerre, un silence de mort suivit l'écroulement du nazisme et du
stalinisme. La vitalité de la résignation n'existe plus ; l'horreur ou la honte
de la conscience morale se transforment en une paisible, orgueilleuse et
stérile conscience mentale.
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L'observation, qui ne s'est jamais démentie : ceux qui hurlent le plus fort :
Comment peut-on accepter ce monde ! sont les pires des conformistes,
repus dans leur paix d'âme démocratique. La noblesse d'un acquiescement
dédaigneux ne loge plus que dans des souterrains affamés.
Les dernières tentatives d'introduire du sacré dans les affaires des
hommes aboutirent à Auschwitz et au Goulag. Depuis, aucune déviation,
aucun effondrement, aucune brisure : une consensuelle confirmation ou
un paisible rétablissement de la valeur éternelle, du lucre.
Le révolutionnaire voudrait, que tout faible pût compter sur la solidarité du
fort. Pour que, si, tombé, tu cries : Camarade ! - la Terre entière se
penche sur toi – V.Maïakovsky - Чтоб вся на первый крик : - Товарищ ! оборачивалась земля. Mais aujourd'hui, où l'indifférence ne gêne en rien
le fonctionnement de l'homme robotisé, celui-ci rejoint le cimetière avec la
même paix d'âme que son bureau. Le problème se simplifia, depuis que
l'homme devint mouton raisonneur ou robot raisonnant. Et il existeront
des préposés aux défaillances, pour que la Terre, en toute bonne
conscience, puisse continuer à vaquer à ses saloperies, sans tourner la
tête. Qui encore peut dire que autrui n'apparaît pas au nominatif, mais au
vocatif – E.Levinas ?
L'effet désastreux d'une liberté acquise : on succombe à une léthargique
paix d'âme. Et ce n'est pas par hasard qu'on les mette souvent ensemble,
soit en repus : Je consacre mes retraites à ma liberté, à ma tranquillité Montaigne, soit en plaisantin : Le repos et la liberté, les rois ne les
donnent point, ou plutôt qu'ils ôtent - Voltaire, soit en dépité, amoureux
ou vaniteux : Ici-bas, nulle trace d'un autre bonheur, que la tranquillité et
la liberté - Pouchkine - На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Dommage, puisqu'on sait bien, que ce sont les esclaves de deux maîtres,
d'Apollon et de Dionysos, qui réussissent le mieux les nobles tâches de
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beauté et d'intranquillité.
Trois objets de nos convoitises, dans une société : une aumône, un vol, un
salaire, et, respectivement, nous nous y apitoyons, appâtons, pâtissons.
Le progrès, c'est le rapprochement de ces trois rôles, et son résultat le
plus patent - les consciences tranquilles.
Produire, réussir, profiter - tels sont les seuls soucis du dernier homme,
qui

ricane

des

États-Providences,

redistribuant

quelques

miettes

ramassées sur sa table - aux moins chanceux que lui ; à ses yeux, noyés
dans la graisse et l'indifférence, les misérables n'ont qu'à s'en prendre à
leur paresse et à leur manque d'initiatives.
La démocratie n'est pas la peste ; au contraire, elle administre de saines
vaccinations contre contamination par le doute essentiel ou par les
certitudes existentielles ; elle fait avaler de sages calmants et apposer
d'étanches cataplasmes, nous rendant insensibles aux râles des pestiférés.
Non, la démocratie ne comporte ni microbes ni bacilles ni virus ; elle
apprend à respirer dans une atmosphère stérile.
Je chante le monde - et la niaiserie de ce geste de simplet m'inonde de
honte. Je le fustige - et la honte de ce geste de manant m'accable. Il faut
laisser ce monde là où il est et ne pas se laisser positionner par rapport à
ses coordonnées, se contenter d'une pose d'absent.
Dans cette société sévit l'arbitraire, et dans celle-ci apaise la loi. L'homme,
avec la même présence de vertus et de vices, vit d'inquiétude et de honte,
dans le premier cas, ou bien se repaît de conscience tranquille, dans le
second. Un malheur moutonnier, un bonheur robotique. Le E.Jünger
centenaire, avec ses dernières paroles : « Ma lecture approfondie de
Dostoïevsky me rendit susceptible aux rêves inquiets - « Meine intensive
Dostojewski-Lektüre macht mich für unruhige Träume anfällig - découvrit
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la saine inquiétude.
Pour un esprit qui se cherche, l'idée de révolution est un exil viril, mais
une piètre patrie. La patrie est un giron, où je m'apaise et reçois des
caresses ; la révolution est une âme ardente, qui se fie aux bras, le front
mouillé et fébrile et les yeux enflammés et secs. Mais sans avoir connu
l'exil, je ne m'attacherai pas bien à la patrie.
L'arbitraire des tyrans, dans une société totalitaire, fait trembler tout
déviationniste, qu'il soit politique ou moral ; on y est souvent placé devant
sa conscience trouble, à tort ou à raison. Dans une démocratie, seule la loi
écrite restreint l'homme, d'où la prolifération de consciences en paix chez
les crapules morales. L'oubli du péché originaire, inhérent à tout acte,
éloigne du Bien.
La multiplication du nombre de consciences tranquilles est le trait
psychologique le plus original de notre époque ; l'équivalence, ressentie
entre le respect du droit écrit et le sentiment d'innocence, en est l'origine.
Jadis, pour se prendre pour savetier ou prince (Locke), il suffisait de
consulter son corps ; l'âme de tous penchait du côté du savetier, puisque
l'abus et la mauvaise conscience furent le lot de tous. Depuis l'abolition de
tout privilège princier, on ne reconnaît plus que les catégories de citoyen
et de contribuable, qui font de nous robots sans âme.
La pauvreté, dans une cité bien gérée, est une honte ; dans une cité mal
gérée, l'est la richesse - Lao Tseu. Désormais, sur les forums et dans les
têtes s'est installée la loi écrite, qui bénit la richesse et, donc, la pauvreté.
C'est le droit sacralisé qui étouffa la honte, aussi bien dans la cité que
dans l'homme. La bonne gestion, aujourd'hui, amène la conscience
tranquille aux agneaux indigents et aux loups repus. Ne pouvant fortifier
la justice, on a justifié la force – Pascal. La force brute n'empêchait pas le
remords. La force justifiée sème la paix dans les âmes basses. Ne
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daignant atténuer l'injustice, on continue de dédaigner la faiblesse.
C'est dans les eaux glaciales du calcul, que la bourgeoisie a noyé le frisson
sacré du rêve, de l'enthousiasme et de la souffrance - K.Marx - Die
Bourgeoisie hat die heiligen Schauer der Schwärmerei, der Begeisterung,
der Wehmut in dem eiskalten Wasser der Berechnung ertränkt. Dès que
ce frisson quitte le club des gentlemen, où est sa seule vraie place, pour
se déverser dans la rue et enflammer la foule, tout élan s'arrête, couvert
d'horreur et de glace. L'enthousiasme de la rue promet l'angoisse dans les
foyers. Le sacré, proclamé collectivement, se mue en idole ; il devrait ne
s'exercer qu'entre quatre murs.
Dans tout État bien gouverné la richesse est une chose sacrée. En
démocratie, c'est la seule chose sacrée – A.France. Mais, à tout hasard, on
la flanqua de deux hypostases de camouflage : l'égalité des chances (le
Sauveur d'apparences) et les droits de l'homme (l'Esprit Saint de la bonne
conscience et de la bonne digestion des repus).
Notre culture se formait dans une harmonieuse sensation du temps. Le
communisme la révère par sa chimère de l'avenir radieux (et ne laissant
derrière lui qu'un sombre passé), mais l'Amérique l'efface par sa
grossièreté toute spatiale, cet éternel présent de l'humanité (A.Kojève),
rendu réel par l'argent qui abaisse et non pas par l'émotion qui élève. Ce
n'est pas la culture mondaine que l'Amérique menace, mais la nature
humaine. L'Amérique n'est pas une menace pour notre culture, le
communisme - oui - A.Malraux.
Le sot a peur de l'inconnu, et c'est dans le connu qu'il trouve la raison de
ses plates certitudes. Le sage porte l'angoisse du connu, de la mécanique
desséchant l'organique, et son plus haut enthousiasme s'adresse à
l'inconnu ou à l'inexistant.
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Il est bon, que la foule se vautre dans des certitudes ; l'émeute naît du
doute ; rien de moins dangereux qu'agglutination de bonnes consciences.
En matière d'éclairage, la profondeur et la hauteur terrestres sont à
l'opposé de leurs homologues célestes ; chez celles-la, la profondeur
promet de la clarté et de la joie, et la hauteur inquiète par ses ombrages,
tandis qu'avec celles-ci, la profondeur se perd dans l'illisible, et la hauteur
rend visibles les ombres, et irrésistible - la mélancolie.
La plupart des choses vécues vaguement, dans notre âme, se décantent
et se fixent à force des formalisations et des attributions de sens ; mais,
au bout de ce cycle, les meilleures d'entre elles, ne gagnent que
davantage de mystère, et l'on assiste à l'éternel retour du même, à la
fusion entre le naïf, le formel et l'évanescent, entre le poids, la valeur et le
souffle. Sans qu'on sache, si c'est notre bonheur ou notre misère : L'âme
vit la hauteur et la profondeur non pas comme ravissement ou
accablement, mais comme permanent retour, sans avoir quitté son être
propre - H.Broch - Das Oben und das Unten werden von der Seele weder
als Beglückung noch als Beschwerden empfindet, aber als die ständige
Wiederkehr innerhalb ihres eigenen Seins.
Avec des requêtes, on est en proie au problème ; on ne peut y être
qu'intelligent. Avec la réponse, on se détend dans la solution ; on peut y
être heureux. Mais avec une requête totale, où aucun mot ni image ne
sont encore nés, on ne peut être qu'un sage malheureux ou un sot
angoissé, c’est-à-dire - être passionné, être dans le mystère.
Le faible, par son doute naïf, annonce la fin du règne de l'évidence et
aboutit à une évidence sans relief. Le fort, par ses certitudes intuitives,
rappelle les secousses, sans lendemain, du doute et se bâtit des ruines
pittoresques hantées par un doute apaisé.
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L'optimiste résiste à l'incompréhensible, le pessimiste s'attriste du
compris.
Moi, en chevalier errant ? Ou mon étoile en astre errant ? Sur un chemin mes pas errants ? Non, dans mes ruines, laisser l'errance à mon regard,
fidèle à mes abattements ou enthousiasmes.
Le soi est si loin de ce qui se montre, se dit ou se fait, que ce soit par les
autres ou par moi-même, que le désir d'être soi-même - le fondement de
la bonne conscience - est une aberration des sots. À moins qu'être soit ce
qui subsiste, quand je ferme mes yeux, pour créer un écran, et ma
bouche, pour laisser parler ma plume, et quand je laisse tomber mes bras,
pour jouir des images insaisissables.
À quoi dois-je m'attendre, si je mets au centre ce qui m'est le plus
énigmatique et impénétrable, moi-même ? - au jeu passionnel des
ombres, à la perte de repères, au vertige. Et qu'ils sont sots, ceux qui se
disent : placez-vous au centre, et le vrai, le juste et le paisible vous
appelleront – R.W.Emerson - place yourself in the middle, and you are
impelled to truth, to right and contentment. L'arbre, lui aussi, n'a pas de
centre compréhensible, ce qui le rend sacré.
Derrière le terme de vie - deux réalités radicalement différentes : le fruit
rationnel des expériences et observations des autres et de moi-même,
d'une part, et de l'autre - la source mystérieuse de mes vibrations, chants
ou angoisses, au fond de moi-même. C'est au courant de la seconde que
mon œuvre doit s'écrire ; la première, c'est ce fameux pinceau qui doit
être absent de mon tableau.
Même la lumière n'est recherchée aujourd'hui que pour une navigation en
toute sécurité : L'ombre d'un arbre exprime aussi l'azimut et la hauteur du
soleil - Alain - n'importe quelle poubelle aurait rendu le même service !
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Mais l'arbre représente le mieux le zénith incertain et la hauteur angoissée
de mes ombres. J'aime l'homme incertain de ses fins, comme l'est l'arbre
- R.Char.
Tout le monde cherche le nom, pour désigner la grandeur du monde, et
l'on le trouve en fonction de ses faiblesses : le rêveur, au regard ahuri,
l'appelle

Mystère,

le

je-m'en-foutiste,

devant

les

choses

vues

incompréhensibles, - Absurde, l'angoissé, aux yeux pleins de voix, - Foi.
Le déracinement, qui voue à la hauteur complexe ; l'ironie, qui réduit tout
à la platitude réelle ; la pitié, qui promet d'imaginaires profondeurs.
La conscience de l'esprit humble rend vitale l'existence, dans l'âme, d'une
source d'hésitation et d'inquiétude, d'un punctum pruriens, de cette
intranquillité, qui ne se laisse pas calmer par un regard sceptique ou
critique - Schopenhauer - Unruhe, die sich weder durch Skepticismus noch
durch Kriticismus beschwichtigen läßt. La conviction est le sommeil d'une
conscience sans rêves.
Une paix d'âme est l'un des pires états d'âme, et l'on l'évite par des
secousses provoquées par le passage d'un état de doutes à un état
dogmatique. L'esprit de système conduit à l'ennui encalminé, avant la
détresse.
Deux types de répartition d'ombres et de lumières, qui me sont également
étrangères : la lourde noirceur à la Schopenhauer, avec ses lamentations
sur l'absurdité et l'absence de sens, et la lumière grisâtre à la Hegel, avec
sa soporifique et logorrhéique ontologie (ces deux compères sont,
pourtant, portés aux nues par, respectivement, Wittgenstein et K.Marx).
L'harmonie désirable est une projection d'ombres vers la hauteur, une fois
que je suis pénétré par la lumière, qui se cache dans les profondeurs ;
l'arc en ciel étant constitué d'enthousiasme, de honte et de noblesse, et
les éclairs de l'esprit naissant dans les ténèbres.
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C'est la profondeur d'indétermination de notre disposition fondamentale
(la Grundstimmung de Heidegger) qui en montre la hauteur : l'angoisse
immotivée (Heidegger), la nausée, légèrement trouble (Sartre), la peur
transparente (la foule) – et l'émerveillement mystérieux, absorbant toutes
les convulsions et toutes les ombres.
Ils voient dans le mythe de la Caverne - l'apologie de la lumière, tandis
qu'il me dit, que le jeu des ombres est mon seul original, une traduction
d'un texte divin, dont je ne maîtriserai jamais la grammaire. Nous
sommes une ombre profonde, laissez-nous en paix, les ignares - G.Bruno
- Umbra profunda sumus, ne nos vexetis inepti.
L'acquiescement noble n'est pas un apaisement silencieux, mais une
inquiétude rythmée, mélodieuse et harmonieuse.
L'inquiétude est connue pour donner de grandes ombres, même à ce qui
est petit. Mais la quiétude nous débarrasse de tout souci d'ombres, sans
lesquelles on ne verra jamais rien de grand. Douter de soi injecte une
saine dose d'intranquillité. L'artiste n'atteint rien de haut, s'il ne doute pas
de soi-même – L.de Vinci - Quel pittore che non dubita, poco acquista.
Si l'âme produit nos extases (mystères) et l'esprit forge nos goûts
(problèmes), c'est la raison qui formule nos convictions (solutions). La
conscience

intervient

bien

dans

ce

travail :

chez

un

sage,

cette

conscience, trouble, ne touche qu'aux mystères et aux problèmes ; chez
un sot, une conscience en paix le conduit aux solutions.
Que la qualité de nos certitudes ou de nos doutes dépende de la musique,
qui s'en dégage, est démontré par l'assurance (sereine ou angoissée) de
Mozart et Beethoven et par l'hésitation (religieuse ou honteuse) de Bach
et Tchaïkovsky.
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Nous existons en deux modes : dans l'espace et dans le temps ; un
pressentiment ou une angoisse nous poussent à chercher une évasion de
cette cage ; et je ne connais qu'un seul scénario réussi : poussé par le
goût de la création, porté par le souffle du talent, logé dans la hauteur
extra-terrestre ; inutile de préciser, que l'espace psychologique, dans
lequel nous vivons, n'a pas de dimension verticale, ou, au moins, ignore le
demi-axe céleste.
De haute lutte, ils atteignent à la basse sérénité ; je m'agrippe à mon
haut vertige, dû à mes basses résignations.
La modernité a réussi à escamoter tout ce qui parle de souffrance. Les
murs les plus épais la séparent des hôpitaux, du prochain, de l'âme. La
souffrance moderne ne vit que de l'attention que lui portent les autres, ne
se traite que par l'intervention des autres, ne meurt qu'entourée de la
robuste santé des autres. Quand l'angoisse tarit dans l'âme, c'est la poisse
qui coule des mains.
L'homme fut synonyme des hommes, tant que leurs doutes respectifs
étaient d'une même ampleur. L'homme ne sait plus où placer son
encombrante indécision, les hommes affichent leurs certitudes avec une
paix d'âme inégalée. Pour la première fois dans l'histoire, la destinée des
hommes est bien comprise - devenir des machines infaillibles et
insensibles.
Les sceptiques vouent le monde aux catastrophes. Il va les démentir par
une paisible robotisation et la muséification de l'art et des passions. Où
l'on lira : Celui qui finit par comprendre, que la vie est dans l'inquiétude et
l'angoisse, cesse sur le champ d'être homme ordinaire – A.Blok - Тот, кто
поймёт, что смысл человеческой жизни заключается в беспокойстве и
тревоге, уже перестанет быть обывателем.

- 68 -

- La Mélancolie -

Tous ceux qui se trouvent sur la scène publique se voient en victimes de
calomnies, de complots, d'incompréhension, de cautèle. Vu d'un peu plus
près, toutes ces véhémences se réduisent aux peccadilles de date,
d'adjectif, d'hypothèse. Les purs rêvent de haute opacité tourmentée,
seuls

les

transparents

nagent

dans

la

plate

clarté,

aux

ondes

microscopiques.
La même antienne, deux fois séculaire, de Balzac à Cioran : l'échec
retentissant d'un monde à la dérive, bouleversant toute la tribu. Moi, je
vois le paisible succès d'un monde sur-ordonné, étouffant l'élan de tout
solitaire. Par ailleurs, toute dérive, aujourd'hui, se calcule comme toute
autre trajectoire en continu.
Les hommes ont une conscience tranquille, mais ils n'ont pas de
conscience, ils ont une paix d'âme, mais ils n'ont pas d'âme, ils prennent à
cœur leur force, mais ils n'ont pas de cœur, que la force.
Les écrivains intellos geignent : la littérature serait à l'agonie, elle
n'intéresserait plus personne. Mais le nombre de ceux qui aiment vraiment
une bonne littérature est le même depuis quatre siècles. Ce qui changea,
c'est la concurrence avec les autres métiers ; jadis, seuls des aristocrates,
des généraux ou des ballerines pouvaient leur contester l'audience, tandis
que, aujourd'hui, s'y joignirent des amuseurs publics, des footballeurs ou
de hauts fonctionnaires. C'est la jalousie de pitre, et non pas le chagrin
d'artiste qui dicte les jérémiades actuelles.
L'humilité est le contraire du culte de méritocratie : reconnaître qu'il existe
des hommes plus dignes de ma fortune, et qui sont plus malheureux que
moi, et en avoir honte (les méritocrates en sortent avec davantage
d'orgueil ou de cynisme). Donc, être humble, ce n'est pas reconnaître
quelqu'un plus puissant (Spinoza, l'humilité des chiens : L'humilité est une

- 69 -

- La Mélancolie -

tristesse, l'homme contemplant son impuissance - Humilitas est tristitia,
homo suam impotentiam contemplatur), mais, au contraire, - plus digne,
quoique plus faible (l'humilité du fort).
Et dire que l'homme, qui aujourd'hui se vautre dans une paisible platitude
et ne vise que l'étendue, fut un ange de hauteur, défiant toute chute.
Heureusement, il reste la femme, qui lorgne toujours, instinctivement,
vers la profondeur : La femme doit trouver la profondeur, menant à sa
surface - Nietzsche - Das Weib muß eine Tiefe finden zu seiner
Oberfläche.
Rythmes et pulsions sont vitaux aux hommes ; mais le sens de leurs
évolutions récentes est - de l'enthousiasme ou de l'abattement solitaires
vers l'excitation collective.
J'oublie souvent que ce qui empêche le troupeau humain de devenir
définitivement moutonnier ou robotique est l'inquiétude ; donc, si l'on
veut accélérer ce processus irréversible, il faut continuer à employer le
berger stoïque ou cartésien.
La vie se présente en arc-en-ciel ; ma production de bile dépend des
manques de bleu ; pourquoi, dans ce monde, qui va mieux que jamais,
ces coulées sont toujours aussi denses ? Le monde de mon enfance
exhibait deux couleurs dominantes : le rouge et le noir, là où celui
d'aujourd'hui n'affiche que le gris. Le bourreau et le monstre cédèrent
leurs places au mouton et au robot, de la même grisaille. Le gris
n'absorberait-il donc pas d'autres couleurs ?
Les rapports organiques de l'homme avec l'élan, l'angoisse et l'invisible
disparurent au profit de ses rapports mécaniques avec sa propre visibilité
et avec l'argent. Tout chevalier s'engagea dans la cavalerie de St Georges.
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Dans l'Antiquité, on peut trouver des égaux à Dante, Léonard, MichelAnge, on n'en trouvera pas à Bach ; c'est la découverte de la musique qui
nous rend modernes, au sens non-banal du terme ; que la passion, la
souffrance ou l'angoisse puissent servir de thèmes aux plus belles
mélodies, auxquelles se réduirait la vie, voilà une idée, qui n'effleure
aucune tête antique.
L'humanisme n'est pas l'esprit de liberté, qui rassure, mais l'âme troublée
par la place que prend inexorablement, dans son voisinage, le robot.
Tout homme est voué à la chute, morale, physique ou sociale, mais la
majorité végétant dans la platitude, cette chute passe presque inaperçue.
Plus grande sera la hauteur de ta chute, plus retentissante en sera la
gloire - Héraclite - laissons tomber la gloire, songeons au vertige ou,
mieux, à la musique des volatiles abattus, au chant du cygne, avant de
sombrer au niveau des reptiles foutus.
Qui, aujourd'hui, mérite davantage l'attention de nos plumes, les hommes
ou les livres ? Je penche de plus en plus pour le second terme. La vie des
hommes devint si préprogrammée et impersonnelle, si dépourvue de ce
qui est humainement céleste ou divinement livresque. Le livre, lui, qu'il
soit aboutissement d'une vie ou commencement d'une création, est
l'expression la plus fidèle de nos talents ou de nos impuissances, de nos
angoisses ou de nos bonheurs. Je sais que même le livre, de nos jours,
devient aussi ennuyeux que la vie, c’est-à-dire dédié exclusivement au
réel. Et ce n'est pas demain que nous lirons les Sentences d'un nouveau
Pierre Lombard.
La vie de tout homme peut se réduire à la recherche d'une demeure pour
son âme, et l'évolution moderne place l'essentiel de cet effort dans
l'assurance

tout-risque

contre

toute

calamité.

Mais

les

bâtisseurs

aboutissent au résultat encore plus misérable : tout château ou forteresse,
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ou même ton propre soi, finira par être habité par l'ennui. On ne sauve
ses emballements ou angoisses qu'au milieu des ruines préfabriquées.
Tous les repus d'aujourd'hui, des philosophes aux chanteurs, des
scientifiques aux footballeurs, des publicistes aux artistes, nous appellent
à nous indigner : comment peut-on vivre avec X euros ? Pour une fois,
que les Anciens sont plus nobles, avec leur condamnation unanime de la
colère (de cohibenda ira) ! À condition, toutefois, qu'on ne glisse pas dans
l'infâme paix d'âme.
Pour calmer nos veilles, on inventa le mur, et pour calmer nos rêves – le
toit. Et l'on oublia la félicité du nomade – dormir à la belle étoile.
Deux issues, pour que les problèmes de la vie ne me paralysent plus :
m'incruster dans les cadences d'une nouvelle solution, me laisser soulever
par un nouveau mystère musical : Peut-on vivre en sorte, que la vie cesse
d'être problématique ? - Wittgenstein - Kann man so leben, daß das Leben
aufhört, problematisch zu sein ? - l'inertie d'une paix des bras ou le frisson
des ailes.
Si je me soucie de mon propre arbre autant que de la forêt humaine, je
mettrai à côté de la Haine du reproductif - ma Honte productive, et c'est
sur cet axe que je composerai la musique de mes fureurs. Pour l'un des
philosophes les moins musicaux, Spinoza, la haine et le remords furent les
deux ennemis fondamentaux du genre humain. J'avoue y succomber, avec
mon odium humani generis, et je vous laisse avec votre indifférence et
votre paix d'âme. Le remords, si bien senti par Baudelaire, est une forme
accidentelle, dont la honte est le fond primordial.
Par le nom profané de danger on désigne aujourd'hui les risques
mercantiles et par servitude - l'incapacité d'élaborer son propre business
plan. Ils appellent liberté la latitude pour se servir soi-même et servitude -
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la contrainte ou le désir de servir les autres. Cette ironie, les Anciens ne
l'auraient pas comprise : Il vaut mieux une liberté pleine de dangers
qu'une servitude tranquille - proverbe latin - Potior visa est periculosa
libertas quieto servitio.
La technique, c'est la raison et la lumière, mais, pour la pratiquer,
l'homme est amené à renoncer à son visage et à son regard. La
transcendance grise est la plus perfide. L'époque marquée par une
intelligence technique, l'argent et le regard voué aux choses, c'est
l'américanisme dénué de toute âme - O.Spengler - Ära, geprägt durch
technische Intelligenz, Geld und den Blick für Tatsachen, ein vollkommen
seelenloser Amerikanismus.
Le stoïcisme veut réduire nos succès et débâcles - à la même placidité des
sens. La hauteur, au contraire, en cherche l'inquiétude et l'intensité
maximales. Le succès est une mesure d'ampleur du bonheur, et l'insuccès
en est un test de profondeur – M.Prichvine - Удача - это мера счастья в
ширину, а неудача - есть проба на счастье в глубину - et si ses
mesures et tests aboutissent à une musique, c'est que la hauteur du
bonheur y eut sa place régalienne.
Jadis, la querelle du voyage opposait la voile à l'ancre, pour que voguât ou
se calmât notre cœur. Aujourd'hui, c'est une question du container, des
tarifs, des horaires. Les transports de l'âme assurés de bon port.
Chez l'homme réel, on constate toujours une fusion inextricable de la bête
et de l'ange pascaliens ; Dostoïevsky et Nietzsche essayèrent de les
séparer : les héros du premier sont exclusivement des bêtes ou des
anges, et chez le second, l'ange, le surhomme, est appelé à triompher de
la bête, du sous-homme. Mais les hommes firent pire : ils abaissèrent
l'ange et apaisèrent la bête, le produit ressembla dangereusement au
mouton, avant de tourner en robot.
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En puissance, tout homme possède une hauteur virtuelle, dont l'accès est,
malheureusement, condamné par la présence des hommes impassibles.
La hauteur se donne à l'homme qui vibre : Ceux qui ne chercheront refuge
qu'en eux-mêmes, parviendront à la Hauteur. Mais il faut qu'ils soient
inquiets - le Bouddha.
L'ivresse, l'extase, l'angoisse - tels sont les états normaux de l'âme ; dès
que l'équilibre ou l'harmonie la visitent, elle vire à la raison ou à l'esprit.
Mais depuis que l'homme se détourna des sources, perdit le goût des
rythmes et s'adonna à l'inertie et à l'algorithme, il ne vit plus que de la
sobre raison, où il devint indiscernable du robot : Nous sommes
automates autant qu'esprits - Pascal - en absence de l'âme, l'esprit
devient un automate de plus.
Ne vous affligez pas de ce que les hommes ne vous connaissent pas ;
affligez-vous de ne pas connaître les hommes – Confucius. Tout ce qu'on
peut connaître de l'homme, on peut l'inculquer aujourd'hui à la machine.
Ce qui est affligeant, c'est que l'homme se désintéresse de ce qui est
inconnaissable en lui-même. Le connu est déjà dans l'apparence, l'inconnu
est encore dans l'essence.
La haute, la richement dotée spiritualité ne redoute rien davantage que la
lumière descendant sur les masses - Goethe - Die hohe reich dotierte
Geistlichkeit fürchtet nichts mehr als die Aufklärung der unteren Massen.
Ce fut une fausse angoisse. La lumière descendit ; ni l'église ni le stade ni
l'étable ne s'en plaignirent. On ne doit redouter que la propagation de nos
belles ombres dans ce milieu phototrope.
Une expression de la physionomie heureuse et intelligente est la fin de la
culture - R.W.Emerson - An expression of the happy and clever face is the
end of the culture. Votre culture ignore la vraie souffrance. Elle ignore les

- 74 -

- La Mélancolie -

rencontres entre l'esprit et la béatitude. Les malheurs de la trésorerie et la
niaiserie des inspecteurs fiscaux servent déjà de vivier mécanique à une
culture en panne de soubresauts et d'angoisses. Combien de pannes
sèches s'y déguisent en traversées du désert !
L'ironie, c'est la politesse du sens de l'harmonie : mesurer l'outrance,
contenir le débordement, enraciner les envolées, rendre mélancoliques
mes fureurs.
Ceux qui m'obstruent le plus la vue de la vie ne sont ni crétins ni
menteurs, mais d'honnêtes diseurs d'honnêtes et d'encombrantes vérités.
C'est à se demander si le réveil des consciences ne viendrait des
imbéciles.
Ironie de l'incrédulité : ne pas croire aux miracles, pour en être mieux
surpris et bouleversé. Car celui qui y croit, les vit imperturbé.
D'autres cherchent la paix - en cultivant la révolte et l'angoisse. J'élève
ma tour d'ivoire pacifique, au milieu de mes ruines résignées. La paix en
est la forme, pour mieux préserver un fond lancinant. Les profondeurs
sont vouées à la mesure imperturbée des ondes, et la hauteur - à l'écoute
incertaine de la musique. J.Boehme a tort : Qui ne désire que son repos,
ne connaît pas ses propres profondeurs - Wer sich nur um seine Stille
kümmert, kennt seine eigene Tiefe nicht - il ne connaîtra surtout pas la
hauteur divine.
Une curieuse déviation des plus impétueux des poètes, esclaves de leur
noblesse – G.Byron, Hölderlin, M.Lermontov - la litanie pour la liberté et la
paix.
L'un des rôles de la philosophie est d'endormir, de bercer les consciences,
pour qu'elles rêvent au lieu de calculer. Être guérisseur (Platon),
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thérapeute (La philosophie est le remède de la douleur - Cicéron - Doloris
medicina est philosophia), chirurgien (Épicure, dont la philosophie promet
la santé de l'âme) ou assureur (primum non docere) est également
charlatanesque, le mal de vivre - et de penser - étant incurable, surtout
chez les inimitables, qui ne peuvent pas profiter de la règle moutonnière similia similibus curantur. La consolation philosophique d'un Boèce installe
en l'homme non pas tant la joie que l'anesthésie et la résignation –
V.Jankelevitch - la résignation durable nous console mieux que la joie
furtive.
Ce qu'il y a de plus facile à réfuter, ce sont les rêves ; c'est pourquoi, les
rats de bibliothèques, en acquérant des connaissances, gagnent en
sobriété et en ennui. Mais pour l'amoureux de l'ivresse des sens, plus de
savoir signifie plus d'amplitude des métaphores ; la danse des joies et
chagrins est d'autant plus riche de nuances et d'audaces.
La paix d'âme est un objectif minable, indigne d'un vrai ironique, qui est
anti-irénique. La paix d'âme est une vilenie d'âme

– L.Tolstoï -

спокойствие - душевная подлость. Elle stérilise non seulement l'âme,
mais aussi l'esprit : … telle une vague nostalgie … la philosophie est le
contraire de toute tranquillité - Heidegger - … als Heimweh nach …
Philosophie ist das Gegenteil aller Beruhigung. Le sage antique, en
affirmant le contraire, rejoint le sot moderne. L'esprit est inquiétude ;
l'inquiétude est la vraie attitude face à la vie - Kierkegaard.
Trois raisons pour qu'une voix porte plus loin : plus de souffle intérieur,
une meilleure acoustique extérieure, de meilleurs amplificateurs du son.
Le sot de naguère devait s'époumoner ou tambouriner devant des
princes ; le sot moderne, apaisé, est plus bruyant à cause des micros et
caméras.
La relation sagesse-folie manque de symétrie : si le Socrate fou est bien
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Diogène, le Diogène assagi devint directeur commercial ou sous-préfet.
Je procède en moi à un évidement béni, en ne m'emplissant que de ce qui
m'épuise. Plus profondément le chagrin creusera votre être, plus vous
pourrez contenir de joie – Kh.Gibran - The deeper that sorrow carves into
your being the more joy you can contain.
Deux lectures du perfide et ironique impératif de Delphes, Connais-toi toimême : les sots en arrivent à la jubilation niaise, faussement réflexive - Je
me suis retrouvé, les sages - à la mélancolie passive du Je suis perdu.
Plus je parie sur la force et plus sombre est le pessimisme qui,
immanquablement,

s'ensuit.

À

comparer

avec

l'optimisme,

qui

accompagne les pensées nées de la faiblesse et des capitulations. Que
mon idée-force soit : la fuite doit toujours figurer parmi mes maîtresmots.
Les plus grands bavards écolâtres sont aujourd'hui ceux qui prêtent au
silence les vertus de profondeur et de majesté et en chantent la
communion et le déchiffrement. Quels hymnes à la solitude et à l'angoisse
se composent dans leurs colloques, se terminant par des dîners en ville !
Les intellectuels repus se grisant de déceptions.
L'avantage principal d'une paix d'âme est d'offrir les meilleures conditions,
pour en peindre le tumulte.
Une paix d'âme peut devenir une espèce de ce calme mortel, qui paralyse
le voilier. Heureusement, tôt ou tard, même un tout petit changement de
pression cardiaque ou atmosphérique amènera des vagues à l'âme ou à la
coque.
Certains chagrins ne s'expriment qu'à travers des rires ; certaines joies
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sont le mieux traduites par un mot mélancolique ; c'est ce qui s'appelle
ironie - une bonne amplitude et harmonie des opposés. Le refus de
tomber dans la platitude expressive, par défaut de moyens, et même
l'espoir d'en sortir grandi, par vertu des contraintes.
J'ai beau bâtir un système irréfutable, prouvant que mes plus beaux
essors naissent d'un génie profond, d'une vaste angoisse ou d'une haute
solitude, mon intelligence ironique lui substitue facilement une autre
justification, où n'apparaissent qu'un petit amour-propre froissé ou de
petites défaillances. C'est ainsi qu'on doit entretenir un sain esprit critique.
Chacun a en soi une part de l'utilisateur d'outils, du constructeur et de
l'inspirateur. L'artiste crée, le poète crie, l'homme craint ou croit. Trois
stades d'admiration ou d'angoisse, avec un miroir ou avec un rasoir.
Si je veux être guidé par le clair de lune ou apercevoir l'aurore avant les
autres, je dois être prêt à porter des bleus, au front et à l'âme, et avoir
souvent les yeux pleins de rosée.
L'une des meilleures intelligences consiste à préserver le plus longtemps
possible l'état de promesse, à entretenir la soif indicible, au lieu de tenir la
parole donnée. Les mots en donnent un bon moyen. Avec la bêtise, tout
est beaucoup plus simple : la satiété des yeux et l'avidité des idées.
L'intelligence - l'attente, la soif, l'étonnement.
Avant de nous assommer, pour la millième fois, avec les mêmes
absurdités parménidiennes, cartésiennes ou husserliennes, les philosophes
raseurs prennent la précaution de nous assurer de leur attachement à
l'angoisse et à la révolte et de leur indifférence aux livres des autres.
Le but de l'ironie, ce sont la perte d'assurance et la honte - Nietzsche Der Zweck der Ironie ist Demütigung, Beschämung. L'arrogance et la
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conscience tranquille seraient donc ses cibles - surprenant et juste ! Rien
n'est définitivement perdu pour l'homme, qui porte haut ses hontes.
Je lis cette traduction cathédralesque de Spinoza : La liberté s'oppose à la
contrainte et non à la Nécessité - monumental, beau et faux ; j'échafaude
une savante réplique, du genre : la liberté est peut-être une nécessité
extérieure ; la contrainte doit être une nécessité intérieure (tout en
remarquant, au passage, le gouffre entre nécessité-loi et nécessitébesoin) ; au dernier moment je m'avise, que ce qu'on cherche à traduire
est le tout bête : Deus ex solis suae naturae legibus, & a nemine coactus
agit - Dieu n'agit que selon les lois de Sa nature, sans que personne ne L'y
contraigne - mesquin, laid et juste - et m'éclate de honte et de rire… Ce
rire tourne au jaune, lorsqu'ils nous apprennent, que le spinozisme est la
lumière de la vérité, qui mène de l'angoisse d'une fausse vie à la joie des
hommes libres… Un rat de bibliothèques - en sauveur des aigles, des
chouettes ou des rossignols !
Les logorrhées pseudo-philosophiques sur le savoir, la réflexion, la vérité
sont de l'enfantillage, qui fait sourire les scientifiques. Tandis que les deux
seuls domaines proprement philosophiques, l'angoisse humaine et le
langage, sont abandonnés par les philosophes au profit des charlatanssociologues et des charlatans-linguistes.
Un écrit parfait se conçoit à deux : par un talent, excité par la langue
consentante et entreprenante. C'est de la procréation. Et c'est avec un
brin de chagrin ironique et frustré que je me dis astreint à une simple
création, puisque la langue française reste de marbre, face à mes avances
désespérées.
Être philosophe, c'est ignorer l'immédiate raison de ses abattements et
connaître à ses joies les raisons les plus lointaines. Cette métrique
manque à la double ignorance prônée par Plotin. Le cœur a sa raison, que
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les raisons écœurent.
Le Dieu trouvé apporte la paix, le Dieu recherché – l'angoisse, le Dieu
senti, introuvable, inexistant – l'enthousiasme, l'admiration, l'amour.
L'unique objet, dans lequel on puisse vivre la proximité la plus
enthousiasmante et le lointain le plus angoissant - le visage de l'autre. Le
regard, au sens propre, y prend l'allure d'un mystère sans fond. On ne
peut pas séparer le regard du visage - Wittgenstein - Den Blick kann man
vom Gesicht nicht trennen. Le visage est le miroir du cœur, ce pauvre
cœur, choisi pour demeure par la machine, qui ne se contente plus de ses
séjours dans les pieds, les mains et les cerveaux. Bientôt, les badges
seront plus expressifs que les visages. Jadis, on tenait à son visage et
cachait son corps ; aujourd'hui on s'occupe de son corps et oublie son
visage – V.Klioutchevsky - Прежде дорожили лицом и скрывали тело,
ныне ценят тело и равнодушны к лицу.
Oui, Dieu créa aussi la profondeur et l'étendue, pour y cultiver des
belliqueux et des victorieux, mais c'est dans la hauteur qu'il laissa des
capitulards et des anges. C'est ce que peut-être entrevit Job : Dieu est
Celui qui fait la paix dans les hauteurs. Les calculs profonds des
vainqueurs les stigmatisent ; pour les vaincus des hautes luttes, pour les
anges, l'espoir est l'alibi de la résignation – R.Enthoven.
La prière : ne pas savoir qui en est le destinataire, ne pas maîtriser sa
langue, ne pas être capable d'expliquer ses mystères, ne pas pouvoir me
débarrasser d'angoisses et de douleurs, ne pas savoir qui parle en moi - et
de cet état d'âme apophatique doit surgir l'affirmation la plus authentique.
Il suffirait d'une seule prière : Que Tu sois remercié ! - Maître Eckhart Das einzige Gebet : „Ich danke dir !“ würde genügen.
Dieu est le plus terrien de nos fantômes ; il n'habita jamais nos temples ni
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nos châteaux ; s'en débarrasser n'enlève au monde aucun mystère et
n'accable les hommes d'aucune nouvelle permission. Et que les étables
s'en trouvent transformées en salles-machine, ce n'est pas mon problème.
La foi, comme tout ce qui est grand, peut être vécue sur les trois
niveaux : le mystère de la création, le problème de la mort, la solution
d'une religion - l'admiration, l'angoisse, l'ordre - choisis donc entre
l'enthousiasme, la paralysie ou l'ennui.
Face au monde, l'homme traverse trois étapes : l'apprentissage, la
familiarité, l'angoisse - loin du monde et s'en approchant, fusionné avec le
monde et le maîtrisant, étranger au monde et le maudissant ou le
vénérant - de loin. Curieusement, les rapports avec Dieu suivent un
cheminement en sens inverse. La leçon ? - en tout, éviter la familiarité,
qui est oubli d'algorithmes ou de rythmes.
La foi grégaire et réglementaire se formait autour de mythes ou de rites :
le sacrifice des angoissés ou la fidélité des forcés. Mais la vraie foi devrait
venir de l'esprit équilibré et libre, dominant les troubles ou les ténèbres de
l'âme. On crée par et dans des ombres, on croit dans la lumière,
illuminant simultanément l'âme et l'esprit. La foi consiste à ne jamais
renier dans les ténèbres ce qu'on a entrevu dans la lumière - G.Thibon - la
fidélité dans les ténèbres est aussi belle que le sacrifice dans la lumière.
On ne connaît que trop l'angoisse du héros et la sérénité du prêtre. Je
salue le martyr serein et le mystagogue angoissé. Et si Dieu, lui-même,
manquait d'assurance et, à l'image de l'homme, était aussi fragile que
lui ? Et la grandeur d'un philosophe serait d'apporter à l'Un ou à l'autre, de la consolation vibrante et non pas une infâme paix ?
Le nom que je voudrais donner au monde idéal - la soif inassouvie de
Dieu. Le nom promis par mon époque - la Satiété Générale. Le monde

- 81 -

- La Mélancolie -

sans fin calmante, le monde sans faim alarmante.
La consolation n'est pas dans la conscience réelle que Dieu se soucie de
nos misères terrestres, mais dans celle, éphémère, que notre participation
à l’œuvre du beau ou du bon justifie ou soulage nos angoisses célestes.
Science de mon salut - conscience de ma chute, encore l'un de ces axes,
qui méritent, que je ne m'y accroche pas à une seule valeur, mais que je
le munisse d'une même intensité. Le souci du salut mène à l'activisme, à
la création, à la réinvention du sacré ; l'ivresse de la chute conduit au
nihilisme, à la révolte, à l'angoisse. Les réunir, dans un même regard, - le
triomphe de l'humain sur le divin !
Mon soi connu mesure les distances, mon soi inconnu crée les proximités.
La mesure rassure, la création émeut. La proximité n'est pas un état, un
repos, mais une inquiétude, un non-lieu – E.Levinas. La vraie proximité
est divine ; j'ignore la source et la finalité de son attirance.
Les regards, dont je parle, ne sont pas mes regards ; je me sens regardé,
ce qui me métamorphose ; je deviens théâtral, bien que ce soit par une
serrure et non point de la loge royale, que le Spectateur m'épie. La
pantomime devient mon art. Ce n'est pas du courage de l'aigle qu'aucun
Dieu ne regarde (Nietzsche - Adler-Mut, dem kein Gott mehr zusieht),
mais de l'angoisse de la chauve-souris, dans sa Caverne soudainement
animée, où elle prendrait ses parois pour un bon miroir : Je me sens
regardé, ce qui est le sens second et plus profond du narcissisme –
M.Merleau-Ponty.
Le commencement - ma blanche main, la fin - ma noire mort ; la création
et l'angoisse ; la forme de mes traits et ma toile de fond. Le talent est une
bonne palette, indépendante du pinceau et de la toile ; le génie est le sens
du tableau, dans lequel le pinceau reste invisible, la toile est bien tendue
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et qu'on n'y voie, n'y lise, n'y entende que la musique, c’est-à-dire les
contours et couleurs de mon âme.
La tristesse et les éléments : elle rend languide l'air que je respire (L'air
même, aujourd'hui, porte l'odeur de mort – B.Pasternak - В наши дни и
воздух пахнет смертью), elle me submerge par toute sorte de liquides
(Toutes les eaux sont couleur de noyade - Cioran), elle enterre ce qu'il y a
de solide en moi. Elle doit cette misère à la perte du quatrième élément,
du feu, qui réduit la tristesse en cendre ou en braise, pour ennoblir les
ruines ou pour chauffer le sous-sol.
Ils disent que la tristesse, la souffrance ou la solitude les font crever. Mais
ce sont tant de motifs de palpiter, au lieu de végéter ! Je vis de ce, dont
les autres meurent - Michel-Ange - Io vivo di ciò di cui muoiono gli altri.
La religion est le soupir d'une créature accablée, l'âme d'un monde sans
cœur, l'esprit d'une époque sans esprit - K.Marx - Die Religion ist der
Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, der
Geist geistloser Zustände. Le monde comblé d'aujourd'hui affiche, dans
toutes les foires, son cœur sans plaies ; l'époque est régie par l'esprit
aseptisé et triomphant ; la religion en conserve s'accommode des règles
générales de consommation de produits périssables, sans âme ni esprit.
L'étoile divine s'occupe des illuminations ou des trous noirs, des perditions
ou des ignitions de notre âme ou de notre esprit. Les ailes ont plus besoin
de feu que de lumière. L'étoile divine éclaire l'âme du voyageur et non le
chemin - G.Thibon. Que ta lanterne t'aide à chercher le chemin ou
l'homme ; le chemin vers Dieu ne quitte pas ton rêve immobile et hors
espace.
On ne meurt pas de malheur, on en vit, ça engraisse – Flaubert. Engraisse
et vivifie les vocabulaires. Voyez, par contre, le bonheur ou l'hilarité
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végéter dans l'aridité des lexiques, à côté de la vitalité de la tristesse : un
appétit qu'aucun malheur ne rassasie - Cioran. Le malheur est cette
fontaine, souvent imaginaire, près de laquelle on adore mourir de soif.
L’Européen veut de la concentration pour sa raison et de la liberté - pour
son cœur. La paix comme aboutissement : Être libre, c'est croire l'être ! M.Unamuno - ¡ Ser libre es creer serlo ! Chez le Russe, c'est le contraire :
il veut de l'étendue pour son action et de la fatalité pour son sentiment.
Comme aboutissement - la révolte. Être libre, c'est savoir à ne plus croire.
Le plus humaniste des messages, celui de Tchékhov : la compassion et la
langueur vous étreignent, sans que les affaiblisse une interrogation sur la
crédibilité intellectuelle ou sociale de ses héros perdus et impossibles. Qui
nous déshumanise le plus ? - les sociologues et philosophes, rigoureux et
raseurs. Pour comprendre Tchékhov, il faut se dire, que, s'il écrivait
aujourd'hui, sa pitié, sa tristesse et son lyrisme trouveraient autant, sinon
davantage, de matière.
La philosophie russe est la seule à être vraiment chrétienne, puisqu'elle
est gorgée d'anxiété, d'angoisse et de repentance : la profondeur d'une
pitié et la hauteur d'une ironie s'y rencontrent chaleureusement, au milieu
des ruines, là où en Occident sévit la froide gravité des audaces et des
constructions.
Les diversités urbaine ou mentale sont difficilement compatibles. Ainsi,
pour certains, la Russie serait Minimum de diversité avec maximum
d'espace – M.Kundera. C'est ce qu'on constate en Russie, quand l'œil ne
s'arrête que sur des objets de la civilisation - le confort du corps.
L'inquiétude de l'âme repose sur des objets de la culture. Mais cet œil-ci
peut manquer même aux spécialistes de l'histoire byzantine. La Russie est
le seul pays au monde, où le gouffre entre la civilisation et la culture est
infranchissable.
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Plus il y a de consciences troubles, chez les princes de ce monde, mieux se
porte l'art, que les mécènes favorisent mieux que les ministères.
L'immense pillage, auquel se livrèrent récemment les oligarques russes,
rendit leur sommeil fragile, ce qui promet, en Russie, une prochaine
résurgence des talents bien payés, en attendant que la Loi, et donc la paix
d'âme, ne fasse retourner ces sponsors au seul lucre.
Les russophobes dénicheront toujours du cosaque, chez Dostoïevsky ou
L.Tolstoï (et jusqu'à l'hymne italien : il sangue polacco bevé il cosacco),
mais le cas d'un pur génie européen comme Tchaïkovsky les embête, un
effort y est nécessaire : Tchaïkovsky : la beauté en dehors de la
connaissance, c'est la volonté de plaire, une musique efficace, une sorte
de

démagogie

sentimentale

de

l'art

–

M.Kundera.

Une

musique

saupoudrée de syllogismes, cherchant à repousser et y échouant, un
genre pragmatique des tâcherons - c'est ce genre de musicalité qu'il faut
recommander à ces roquets du bruit politicien. Nul mieux que Tchaïkovsky
n'a exprimé ce mélange d'aspiration à l'infini et d'angoisse devant le
destin, qui caractérise la Russie - D.Fernandez.
Aux yeux des Russes, la philosophie tranquille, si prônée par les
Européens, est la même aberration que la comptabilité palpitante. Aucun
Russe ne brilla dans ce métier ingrat ; les meilleures têtes russes
s'adonnent au lyrisme balbutiant des extatiques (V.Jankelevitch).
L'humilité te fait renoncer au courage (De-mut), te promet la paix (смирение), te tourne vers l'humus (qui est aussi à l'origine de l'homme) et finit par s'identifier avec la hauteur, où la paix est rare et le
découragement fréquent.
L'apparence est fantomatique en français, lumineuse en allemand (der
Schein, de scheinen - éclairer), évidente en russe (видимость, de видеть -
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voir) ; c'est pourquoi le sceptique français est angoissé, l'allemand enthousiaste et le russe – certain.
Du concret à l'abstrait, de l'actif au passif, du nécessaire à l'impossible :
consolation promet un réconfort (solacium), Trost - une confiance
(trauen), утешение - une tranquillité - une tranquillité (тишь).
L'angoisse des Allemands (die Angst) est profonde, celle des Russes
(тоска) - haute ; pourtant, les mots angustia et тесен partaient de
l'étroitesse, ce qui continue à dominer en français.
Le Français, comme les Anciens, vise l'équilibre et la tranquillité ; le Russe
s'ennuie dans une paix d'âme ; sans savoir bien réfléchir, il est chez lui
dans

une

agitation

inarticulable.

Les

Allemands

s'exaltent

par

la

méditation au lieu de se calmer - Stendhal. Et pourquoi ne pas faire un
compromis, en vouant la raison au calme, le cœur – à l'exaltation et
l'esprit – à la méditation ?
Chez les Russes, c'est le bémol qui domine - Schopenhauer - Bei den
Russen, herrscht das Moll vor. La vraie vie comme la vraie littérature sont
tout de musique ; le ton mélancolique a plus de chances de nous parler du
beau et du bon que le ton jovial. Quant au vrai, même un langage
informatique y suffit.
Pour avoir la conscience tranquille, le pèlerin russe a besoin du bonheur de
tous

-

Dostoïevsky

-

Русскому

скитальцу необходимо всемирное

счастье, чтоб успокоиться. Quand je sévis dans le particulier, je suis
porté à m'intéresser aux béatitudes universelles. Ni l'ermitage ni le
pèlerinage ne calment la conscience trouble du Russe, mais partout il
compte sur un sommeil profond, pour s'en oublier. Mais regardez,
regardez comme la conscience tranquille et l'agitation mécanique pullulent
ailleurs, où le bonheur collectif, jadis sauvage, est si bien domestiqué !
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L'âme slave et la musique russe : une tristesse sans douleur – P.Claudel.
Dans un monde sans mélancolie, les rossignols se mettraient à roter Cioran - et à voter ! Regardez-les, hilares, en volées administratives. On
tire plus facilement des larmes en pratiquant la douleur sans tristesse ; la
douleur pince la peau, la tristesse - le cœur.
Ce qui manque cruellement d'exotisme, en Russie, c'est la vie même ; elle
y est tristesse muette, souffrance sans fioritures, chant sans phrases.
En Russie, l'amour, c'est de l'exotisme - M.Tsvétaeva - Любовь в России экзотика. Mais l'essentiel y est exotique ; avec l'amour, ce qui garde ces
bigarrures, ce sont : la poésie, le rêve, la mort, c’est-à-dire - l'infini. Dès
qu'une frontière surgit, le Russe n'est qu'un pantin.
Toute l'Antiquité est dans des horizons certains et immuables. Le Russe
préfère un mirage portant les traces de son doute et de son inquiétude.
Celle-ci est apocalyptique, celui-là rebelle et tous les deux destructeurs.
En Europe, ils sont constructifs. La haine apocalyptique originelle des
Russes originels contre la culture antique - O.Spengler - Jener urrussische
Urhaß der Apokalypse gegen die antike Kultur.
La Russie : la passion promet une force quelconque ; notre baratin n'en
promet aucune - Wittgenstein - Russland : die Leidenschaft verspricht
etwas. Unser Gerede dagegen ist kraftlos. Mais l'erreur fut d'avoir
imaginé, qu'on pût tenir cette promesse, tandis qu'elle n'est belle
qu'entretenue abstraitement. Tous les économistes te diront : plus on
écarte les passions des affaires des hommes, mieux se porte le pouvoir
d'achat et même la justice sociale. Et que si, en général, l'âme disparaît
des débats, cette péripétie n'est remarquée et elle ne chagrine qu'une
partie infinitésimale d'une élite délitée.
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La moisson attend encore le Russe. Au cours de ce mûrissement la paix
prendra, dans son rayonnement, la place de l'angoisse - E.Jünger - Dem
Russen stehen die Ernten noch bevor. Im Laufe dieser Verwandlung wird
Sicherheit, wie vordem Schrecken, von ihm ausstrahlen. Cette paix d'âme,
qui ravagea déjà le chevalier français et le romantique allemand, viendrat-elle à bout du poète et du moujik russes ?
Deux manières de voir les contradictions, chez le même auteur : les lui
jeter à la figure, chercher une dialectique ou évoquer une évolution, ou
bien les prendre pour métaphores, ne retenir que les joies ou les
angoisses de leur naissance, se détourner de ce qui se fixe en fin de
parcours, les traiter en tant que deux arbres et ne pas chercher leur forêt
commune.
Une raison de plus pour m'attacher à l'image de l'arbre : je voudrais,
qu'on me découvrît comme un arbre inconnu, hors toute forêt, sans
conception traçable (comme chez les éléments physiques ou espèces
d'insectes), avec la certitude des racines, l'angoisse des cimes, l'espérance
des fleurs, la fraîcheur des ramages, la résignation de finir, un bon matin,
en feu de cheminée ou en bûcher de Phénix.
En troupeau, dès qu'on partage ses angoisses, ses vilenies, ses visions, on
accède à la mécanique quiétude d'âme, qu'ignore l'homme des cavernes,
l'ermite ou le misanthrope, qui s'y morfond au milieu d'une solitude pleine
de honte. Celui qui y échoue comprend, pourquoi dans les grandes villes
on meurt, comme on vit, - affairé ou dans une solitude inhumaine, et avec
des remords étourdis.
L'angoisse est peut-être la sensation la plus énigmatique, inexplicable :
aucune référence à la mort, à la douleur, à la menace, à la honte ne
l'éclaire. Elle est vrillée à la vie et en reproduit le vertige. Surtout avec
tout appel de la hauteur : L'angoisse devant l'accès à la hauteur de la vie
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fait partie de la vie – F.Kafka - Unsere Angst vor dem Aufsteigen in ein
höheres Leben ist die seine.
Pour traduire à peu près les mêmes sentiments, il y a plus d'intensité dans
la peur que dans le courage, dans l'angoisse que dans la lucidité face à la
mort, c'est donc le premier terme de l'alternative que je préférerai.
Pour un écrivain, l'un des emplois les plus utiles de l'intelligence consiste à
garder l'illusion, que l'écriture soit une communication salutaire avec l'audelà de la mort et de l'angoisse, tandis que ce labeur est aussi trompeur
et borné que tout travail abrutissant ou assourdissant. Vivre sans illusions
est le lot des intelligences médiocres, même si elles sont puissantes.
Le commerce, la technique, la voirie, la médecine, la police, la science, la
vanité interceptent et étouffent mille angoisses, qui travaillaient le
sauvage et lui faisaient dresser les cheveux ou les griffes. Et je me mets à
attendre ma propre mort comme date-limite d'un produit périssable.
Encore un peu, et une mort bien à toi sera aussi rare qu'une vie bien à toi
- Rilke - Eine Weile noch, und ein eigener Tod wird ebenso selten sein wie
ein eigenes Leben.
On ne peut plus imaginer un auteur, qui aurait du succès avec ses
épanchements

mélancoliques ;

l'attente

générale

se

converge

vers

l'hilarité picaresque. Le mode nostalgique des héros et des poètes (et
même de Ch.Chaplin ou de de Funès) est mort, puisqu'il n'y a plus ni
héros ni poètes. Les hommes retinrent la leçon de l'éducateur des robots :
Par mal, j'entends toute forme de tristesse - Spinoza - Per malum intelligo
omne tristitiæ genus - le bien mécanique déborde de jovialité.
Qu'est-ce que le fond humain ? À 90% il est commun aux poètes,
concierges, industriels, dockers, scientifiques - la peur des souffrances, le
besoin d'amour, l'angoisse de la mort, la joie de découvrir ou de faire,
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l'attrait de l'amitié. Mais les pédants continuent leur doctes litanies en
faveur du fond et accusent de maniérisme ceux qui ne tiennent qu'à la
forme. Je devrais m'interdire d'éclairer un fond, que n'importe qui aurait
pu faire à ma place ; je ne vaux que par la forme de mes ombres.
Le vrai est recherché puisqu'il est utile et rassurant ; le non-vrai, c’est-àdire le rêve, est désiré, même inutile et inquiétant. Schopenhauer aurait
dit que le premier relève de la volonté réelle et le second - de la
représentation imaginaire.
Comment aspirer sérieusement à atteindre la paix ou la vérité, si les deux
excellents spécialistes en matière, interrogés là-dessus, ne répondirent
que par un sourire et par un silence - le Bouddha et le Christ !
Jadis, l'ignorance protégeait contre l'inquiétude, et de doux mensonges
berçaient notre félicité. De nos jours, les consciences tranquilles sont
préservées mieux grâce au savoir, et la félicité béate - grâce à la vérité
arrogante, plutôt qu'au timide mensonge. L'ignorance est incapacité de
nouvelles unifications bouleversantes, incapacité due à la perception du
connu comme d'une constante, l'intelligence consistant à savoir toujours y
déceler quelques troublantes variables. Plus de constantes, plus d'ennui et
de tranquillité.
Rien ne donne le repos que la recherche de la vérité – Pascal. Tu ne
soupçonnais pas la vraie justesse de ces balivernes ! Pourquoi tant de
consciences tranquilles, chez tous les salopards modernes ? - parce que
tout le monde est engagé dans cette lamentable recherche. Rien ne donne
tant de vertige et de honte que la recherche de la bonté, tant de vertige et
de félicité que la recherche de la beauté.
Une vérité nocive ? - je la préfère à une erreur utile. Une vérité guérit la
douleur qu'elle provoque - Goethe - Schädliche Wahrheit, ich ziehe sie
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dem nützlichen Irrthum vor. Wahrheit heilet den Schmerz, den sie in uns
erregt. Une erreur de rêve l'entretient ! Vivre sans douleur - le premier
but des mornes chercheurs de vérités. La vie est faite d'aspérités et
d'effervescences, plus souvent inventées que véridiques.
Pour que le public s'aperçoive des poètes, il lui faudrait de la souffrance et
de l'oisiveté ; dans cette société anesthésiée et affairée, les poètes sont
condamnés à une inexistence.
Deux narrations dominent dans l’Histoire : celle de la souffrance du faible
et celle de la gloire du fort ; il y manque le chant du solitaire, où il ne
serait question que de sa noblesse, et non pas de sa faible gloire ou de sa
forte souffrance.
En visant les aboutissements de la vie, la philosophie se retrouve sur des
sentiers battus ; en se limitant aux parcours, elle ne porte que la
technicité de l’art ; seule la hauteur des commencements lui confère un
statut de noble consolatrice, nous attirant vers les firmaments et nous
libérant du prurit des horizons communs, le natif l’emportant sur le votif.
L’art personnel rejoignant la vie universelle.
L’angoisse existentiale et la passion existentielle sont parmi les plus nobles
signes de notre humanité – une raison de plus de mépriser le
scepticisme : Le scepticisme guérit de deux calamités qui affligeaient
l’humanité – l’inquiétude et le dogmatisme - Sextus Empiricus.
M’est avis que l’enfer, c’est la lumière, la transparence, la solitude
interdite, la souffrance du rêve impossible ; et le paradis serait la nuit, la
joie des ombres, la patrie du rêve, la source des audaces. La volupté des
pensées et des pulsions ne se conçoit que dans la nuit.
La tour d'ivoire, où l'aristocrate se sent surhomme, dès l'origine, n'était
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que ruine, où le visitent la mouise ou la honte du sous-homme.
L'aristocrate est celui qui est capable de mettre le surhomme et l'homme
du sous-sol - sur un même axe, intense sur toute son étendue, ou plutôt
sur toute sa hauteur.
L’amour est complexe, c’est pourquoi il a une part réelle, la temporelle, et
une part imaginaire, intemporelle. Quand l’imagination est nulle, on reste
en compagnie de la seule réalité unidimensionnelle, de la linéarité
décroissante.
Le sérieux étant le premier ennemi du bonheur, l’ironie devrait servir de
contrainte, de rempart aux assauts du sérieux et d’échappatoire vers le
bonheur.
Face à nos débâcles, deux attitudes possibles : la pesanteur d’une
tristesse ou la grâce d’une gaîté ; l’ironie en est le compromis – une
mélancolie souriante.
Un créateur, fatalement, devient mélancolique à cause de ses propres
ombres ; le consoler, c’est de lui apporter de la lumière. Si, en plus, tu es
poète, tu chercheras, dans le bruit ou l’indifférence de la vie, à en extraire
des mélodies et des mystères. Et d’ailleurs, ce sont deux seules tâches
d’une bonne philosophie et même de la poésie : Nous sommes nés pour la
lumière, pour la musique et la prière - Pouchkine - Мы рождены для
вдохновенья, для звуков сладких и молитв.
Le rêve : un élan créateur du Beau ou l’élan amoureux du Bien. Et puisque
toute création réelle et tout amour réel ne relèveraient plus du rêve
immatériel, tout rêve de l’âme finit en nostalgie, en rêve de la raison, en
recherche d’une consolation.
La punition du trop d’ordre, c’est la robotisation ; quand on en connaît
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l’horreur, on accepte que, pour l’opinion publique, la hubris, le désordre,
ne serait punie que par la némésis, la justice.
Que les philosophies du penser et de l’agir sont misérables à côté de celles
du souffrir ou du soupirer !
Je constate, que toutes mes actions ou pensées dégringolent dans la
catégorie des platitudes, dès que je leur trouve une justification, d’où mon
dévouement exclusif aux commencements indéfendables, irrationnels,
injustifiables. Le poète, et donc le philosophe, ne crée que dans
l’injustifiable, ne console que l’inconsolable, ne boit qu’aux sources
introuvables.
Les couronnes, les guirlandes, les rondes expliquent le comment, le quand
et le où des fêtes ou des deuils communs ; la fleur sans pourquoi,
l’étincelle sans durée et l’étoile sans lieux sont le lot des béatitudes ou des
nostalgies solitaires. Les finalités qui ancrent ou les contraintes qui
élèvent.
C’est dans la jungle latino-américaine, en vue d’un combat réel pour la
liberté obscure mais enivrante, que R.Debray ressentit l’exaltation la plus
forte de sa vie. Mes exaltations, à moi, provenaient surtout des rêves
abstraits ; quand à la liberté, je ne l’appréciais que concrète, je la
découvrais, enivré, au moment de mettre les pieds sur le sol français et de
me débarrasser du lourd dégoût pour le réel et d’en apprendre le goût
léger. R.Debray voulut réconcilier la logique de la pensée avec celle de
l’acte, le but que j’ai toujours considéré comme irréalisable et trompeur ;
R.Debray souffre d’une nostalgie passéiste ; je me réjouis de ma
mélancolie atemporelle. Mais que vaut mon harmonie imaginaire à côté de
ses mélodies bien réelles !
Nos souffrances se rapportent soit à notre réalité soit à nos rêves. Dans le
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premier cas, elles sont communes et découlent de la condition humaine.
Dans le second, elles mettent en jeu notre sensibilité, notre imagination,
notre intelligence ; elles ne se partagent pas, et rien de collectif ne les
éclaire ; leur contenu et leur intensité ne dépendent nullement de nos
expériences en souffrances communes.
Ne peut être heureux que celui, dont le passé garde quelque chose de
sacré, irréfutable bien qu’introuvable, - une belle femme, une belle
pensée, un beau paysage. Le souvenir, plus que le présent, noue ma gorge
et enfle ma larme.
Le bonheur est affaire des états d’âme et non des états de faits ; en
absence des âmes, le culte du bonheur n’a d’égal en bêtise que son
exécration.
Comment devrait naître une ironie aimable ? - constater la chute d’une
chose noble et comprendre que, rationnellement, cette chose est
indéfendable.

Donc,

l’ironie

serait

une

lamentation,

cachant

une

consolation inavouable.
La hauteur est contre-indiquée au bonheur ; elle est une cohabitation
d’une souffrance fatale et d’une béatitude inventée, de la honte terrestre
et de la fierté céleste, du sacrifice de la lumière et de la fidélité aux
ténèbres. Le bonheur, lui, est dans le doux vertige d’ascension.
Je ne jalouse jamais les hommes supérieurs, puisque la supériorité, c’est
la solitude, et la solitude, c’est la souffrance. Je jalouserais plutôt le plouc,
inconscient de son infériorité et nageant dans un gras bonheur.
Dieu créa le remords sans faute, pour nous donner le rêve des défaites ;
les hommes créèrent le repentir de la faute, pour que nous rebondissions
vers une promesse de victoire.
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L’écriture est peut-être le palliatif le plus performant d’un amour à la
dérive ou d’un pénible exil. L’écriture assouvit la langueur, après la perte
d’une patrie ou d’une amante – V.Nabokov - Потеря родины оставалась
для меня равнозначной потере

возлюбленной,

пока

писание не

утолило томления. Écrire, c’est réinventer ; et les amours et les
patriotismes inventés sont les plus beaux, même s’ils ne sont pas les plus
vrais.
C’est l’extinction des âmes qui explique l’absence des grands sentiments.
Les corps ne communiquent plus qu’avec les esprits ; les minables tracas
corporels s’allient avec la médiocrité spirituelle, tandis que, jadis, toute
jouissance et toute souffrance clouaient l’âme au corps – Platon.
Si ce n'étaient pas des contraintes mystérieuses, l'harmonie mystérieuse
nous rendrait fous de joie. Les messages en clair, qu'on croit envoyés par
bon Dieu, parlent d'une folie heureuse. Mais en temps de doute, le chiffre
des contraintes est appliqué aux textes du malheur. L'inévidence des
contraintes nous pousse à créer, l'évidence du bonheur ne permet que de
procréer.
L’excitation, par la curiosité ou par l’angoisse, se trouve à la source des
théories mathématiques ou philosophiques ; la mathématique bâtit un
système

par

développement

d’axiomes,

et

la

philosophie

–

par

l’enveloppement d’aphorismes. Les doctrines viennent de blessures et
d’aphorismes vitaux - G.Deleuze.
Deux lectures, radicalement différentes, du Mal, associé à toute action : la
première, par la personne qui en fait les frais, directement ou pas, - une
claire souffrance, à cause de l’injustice, de l’incompréhension, de la
cruauté ; la seconde, par la personne qui le commet, - une vague honte, à
cause d’un inévitable décalage entre ce qui se conçoit comme le fond de
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son penser, et ce que trahit la forme de son agir. Le vrai Mal est dans cette
seconde lecture.
Aujourd’hui, le philosophe académique, comme l’ingénieur ou l’avocat,
possède une demeure, où règnent la sérénité, l’objectivité, la paix d’âme.
Que penser de ceux, pour qui la philosophie est une angoisse, une
arrogance, une intranquillité, le philosophe n’a pas de domicile fixe G.Spaeth - философия - тревога, притязание, беспокойство, - философ
не имеет пристанища ?
La consolation ne me réconforte pas, elle apporte de l’aura invisible à mes
faiblesses, fatales et nobles.
Le rôle rationnel de la consolation devrait consister à entretenir une
mélancolie impondérable, à l’opposé d’un abattement trop lourd ou d’une
euphorie trop légère.
Ce qui est réalisable doit être exclu du cercle de mes outils potentiels de
consolation.

D’ailleurs,

la

vraie

recherche

d’une

vraie

consolation

commence avec le constat d’un néant consolateur. De tout ce qui console
un inconsolable, rien ne vaut la certitude, que son cas n’admette aucune
consolation - Nietzsche - Von allen Trostmitteln tut Trostbedürftigen nichts
so wohl als die Behauptung, für ihren Fall gebe es keinen Trost.
Les abattements, dont je cherche une consolation, sont surtout ceux que
je ne partage avec personne, ou, plutôt, que j’envisage sous un angle de
vue exclusif. Les leurres collectifs sont de l’opium, et je veux de
l’ambroisie, réservée aux divins.
Il est facile de trouver une place, au milieu des hommes, où je trouverais
une paix, un soulagement, une chaleur provisoires. Le drame humain,
c’est la précarité de cette place, sa dépréciation, sa vétusté, sa ruine. Il
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faut la chercher, ou, mieux, la bâtir ailleurs, dans l’imaginaire, où vibrent
mes penchants les plus secrets et sacrés, comme l’amour ou la création.
Le lieu, qui défierait le temps et ne connaîtrait que naissances et trépas, et
qui hébergerait ma consolation. Heureux, j’aime et je suis aimé, au lieu,
inaltérable ni par moi ni par autrui - Shakespeare - Then happy I, that
love and am beloved where I may not remove nor be removed.
Je me distingue par le bonheur que je crée, plus que par le malheur que je
subis. Il faut donc m’attarder plus sur mes chants que sur mes pleurs. Les
seules

souffrances,

qui

méritent

ma

consolation,

sont

presque

imaginaires, puisqu’elles se produisent entre une réalité unifiante et une
sensibilité inimitable, et où la seconde finit par succomber. Le bonheur est
une consolation, triomphante et éphémère.
L’état de ma conscience, état et naturel et culturel, doit être trouble, plein
de mélancolies, de regrets, de résignations, de hontes. C’est pourquoi
leurs fichues vertus, censées, par définition, apporter une conscience
tranquille, ne m’inspirent ni envie ni sympathie.
Il faut rester moqueur et insensible à la dramatisation injuste des
truismes ; il faut rester mélancolique et sensible à la banalisation juste de
l’héroïsme.
Nos yeux suffisent pour dénoncer des enfers terrestres, mais il faut un
bon regard pour annoncer des paradis célestes.
L’enfer qui ne terrorise plus, le paradis qui n’électrise plus – l’une des
raisons de la platitude, qui se substitua aux gouffres et aux cieux.
Les sources des consolations se trouvent plus près de la mélancolie que de
l’enthousiasme. Partant de la mélancolie, il finira par chercher des
consolations éphémères dans un système philosophique - B.Russell -
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Melancholy at first, he is seeking ultimately the unreal consolation of some
system of philosophy.
Les hommes passionnés, ne trouvant pas assez de reliefs dans la platitude
ambiante, se reconnaissent dans l’élan ou la chute des rêves, dans le
vertige ou dans la souffrance. Le philosophe est celui qui sait en créer un
axe continu. Vivre sera la passion, au sens religieux - Sartre.
Le Lucrèce, ombrageux et mélancolique, et l’Épicure, lumineux et enjoué,
exposent les mêmes vérités, plutôt grisâtres, mais quel éclat des états
d’âme ! On devrait ne faire que survoler les vérités impassibles et ne se
poser qu’en hauteur des âmes, angoissées ou béates.
Le bonheur, c’est un regard apaisé sur le Bien gratuit ou sur le Beau si
cher. Mais l’angoisse trouble ce regard, et la raison crée, fatalement, cette
angoisse. Si tu cherches le bonheur, fais donc taire la lourde raison, fais
parler le rêve léger, qui constitue la seule consolation humaine, bien que
malhonnête, opaque, endormante – serait-elle divine ?
Je n’appellerais pas consolation les paroles de réconfort, au moment où la
perte est déjà consommée. C’est l’affaiblissement de ma sensibilité, face
au Beau se ternissant, au Bien se taisant, au Vrai se banalisant qui rend
urgente une consolation. Cette éphémère consolation me placerait aux
extrémités inaccessibles - à la hauteur de la création ou à la profondeur
du créé. La consolation – la vivacité de l’élan, même en absence de cibles
et d’armes.
Ce n’est pas une paix d’âme que devrait viser une bonne consolation,
mais, tout au contraire, - apporter des raisons de vibrer, au moment où
s’installent, irrésistibles, la monotonie ou la grisaille.
Mon soi connu agit dans l’horizontalité ; mon soi inconnu rêve dans la

- 98 -

- La Mélancolie -

verticalité : dans la profondeur se forment ses joies, vers la hauteur
tendent ses mélancolies. Et puisque le soi connu donne rendez-vous à
l’inconnu en hauteur, il n’en retire que de la souffrance. Atteindre la
jouissance de mon soi profond, l’on touche à la plaie muette - R.Char.
Pour le robot moderne, qu’il soit ingénieur, garagiste ou philosophe, la vie,
c’est la formulation, la démonstration et l’application des vérités – tout le
contraire de ce qu’on appelait jadis vitalisme. Je finis par opposer à cette
vie mécanique – le rêve poétique : formules en tant que forme,
démonstrations en tant que musique, applications en tant qu’élan. Foin
des vérités cadavériques – pour des états d’âme mélancoliques.
Le discours philosophique, pratiqué par deux clans opposés, peut soit viser
une objectivité soit partir d’une subjectivité. Le premier clan, avec le plus
grand sérieux, déverse du galimatias autour du savoir, de l’être, de la
rigueur, galimatias rarement tempéré par un style. Le second, clairsemé
et plutôt ironique, s’inspire de la solitude, de la souffrance, de la créativité
langagière d’un homme. La quantité, évidemment, est du côté du premier
clan, mais l’intelligence est un avatar, qualitatif et presque exclusif, du
second.
La consolation – dans la vie démâtée, revoir l’horizon de l’esprit, la voile
du cœur et le souffle de l’âme.
Le salut : une conscience tranquille, une paisible résignation, une lumière
sans tache – toute recherche de ces béatitudes ne peut être que sotte. À
son opposé – la consolation : la Vérité des glaces et des ombres, dans
l’âme trouble, face aux caresses - souvenirs de la chaleur du Bien
introuvable ou étincelles tremblantes du Beau réinventé, réanimé.
La vie, c’est l’action et les yeux ; le rêve, c’est l’abandon et le regard.
Dans la vie on souffre ; dans le rêve on se console. Ascèse et non
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berceuse : telle est la vie morale - Jankelevitch. Laissons l’ascèse à la vie,
cherchons la consolation dans la berceuse du rêve à naître, rêve plutôt
esthétique que moral, l’ars consolandi.
Ceux qui, blessés par la vie égalisatrice, aplatissante, portent la honte,
placent dans l’aristocratie du rêve leur volonté de puissance, qui est à
l’opposé et de la vertu et de la force, qui n’ont de sens que dans le réel.
En réalité la misère altère, oblitère les vertus, qui sont filles de force et
filles de santé - Ch.Péguy.
Dans l’approche de l’art, on doit partir soit de la vie soit du rêve, et ces
deux angles d’attaque s’excluent, mutuellement. Nietzsche penche pour la
vie, et moi – pour le rêve. La jouissance biologique serait, pour Nietzsche,
l’essence même des valeurs esthétiques ; et pour moi, ce serait la caresse
mélancolique. Sous toutes ses formes, le vitalisme est signe de la
pauvreté – spirituelle, créatrice ou imaginative.
L’homme le plus heureux serait celui qui connaîtrait, en même temps,
l’amour, la création et le rêve. Hélas, ces béatitudes ne se substituent
jamais ; la perte de l’une signifie la perte du reste. Pour qui éprouva la
jouissance de la création, il n’y a plus d’autres jouissances - Tchékhov Кто испытал наслаждение творчества, для того уже все другие
наслаждения не существуют - la même loi s’applique à l’amour et au
rêve.
La solitude te rend mélancolique, car, une fois seul, toutes tes vertus
perdent leur sens, et tu restes, pour une raison inconnue, en compagnie
de tes seules vilenies passées. Seuls les sots ou les hypocrites cherchent
la solitude.
Ni le cœur ni l’âme n’ont ni leur logique ni leurs mots ni leurs idées ; ils
n’ont que leurs états, allant de la béatitude à la souffrance. La traduction
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de ces états est la tâche d’artiste ; pour préserver une certaine harmonie,
la règle du juste milieu semble y convenir. C’est pourquoi la mélancolie, ce
milieu à égale distance des extrêmes, s’y prête le mieux.
L’esprit peut (et peut-être même – doit) être ténébreux, mais l’âme doit
être lumineuse. Et la consolation, dans les ténèbres, consiste à faire voir
quelques rayons de lumière, même éphémère, à forcer l’esprit céder à
l’âme, se rendre faible. La plus grande force d’esprit nous console moins
promptement que sa faiblesse – Vauvenargues.
Dans la première jeunesse, les orgueilleuses déceptions sont signe d’une
noblesse naissante, naïve mais prometteuse ; dans la vieillesse, les
déceptions grincheuses témoignent de la mesquinerie et de la bêtise
incurables.
La langue maternelle est le dernier refuge du solitaire. Pour un écrivain
français, en proie à la solitude, la langue française est une douce et
caressante consolation ; pour un Allemand ou un Russe, cette consolation
est empreinte de mélancolie : Quand le doute m’étrangle, tu m’es le seul
soutien, - langue libre russe - Tourgueniev - Во дни сомнений, ты один
мне опора, свободный русский язык. La langue allemande fut la plus
fidèle consolation de ma vie - H.Hesse - Die deutsche Sprache ist der
treueste Trost meines Lebens gewesen.
La consolation : constatant une horrible indifférence envahir tes sens, te
tourner vers ta jeunesse et ressusciter la fidélité à ses extases ou le
sacrifice de ses dégoûts.
Plus le spectacle du monde, perçu par tes yeux, est joyeux, plus
mélancolique est la musique dont ton regard accompagne ce spectacle. Le
Beau voisine avec l’horrible, et le joyeux – avec le mélancolique. D’où le
devoir de l’artiste d’être homme de l’axe et non pas de la valeur.
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Je lis, chez les scribouillards savants, les raisons qui les poussent à écrire,
et j’y trouve : chercher la vérité, avoir quelque chose à dire, exprimer ses
colères, transmettre la flamme aux générations futures. Que des
balivernes ! Je me pose la même question et j’arrive à cet aveu
embarrassant : j’écris puisque sinon ma solitude devient insupportable.
Chez les blasés, l’effet de la solitude est inverse : Tout me dégoûte à
présent, je ne trouve supportable que la solitude - Cicéron - Omnia respuo
nec quicquam habeo tolerabilius quam solitudinem.
Plongé dans la multitude, tu perds ton unicité ; tu te mets à t’intéresser
aux questions communes et à geindre au sujet des tracas communs,
tandis que le solitaire ne se passionne que pour les réponses et n’est
attentif qu’aux souffrances, venant de son propre intérieur.
Le romancier meuble la pièce de son choix – salon, chambre à coucher,
cuisine -, afin que son lecteur sache exactement où les héros cherchent
leur boîte d’allumettes. Qui mettrait les pieds (regards, pensées, images)
dans mes ruines nues, envahies de mes ombres, et où chacun peut
inventer l’époque, le drame, l’angoisse ou l’enthousiasme ?
Chez les philosophes, je ne tiens en haute estime ni le savoir d’architecte
ni l’habileté de maçon ; je leur préfère le métier de consolateur de ruines.
Le lieu le plus naturel de la consolation paraît être des ruines (d’un rêve,
d’un amour, d’une ambition). Mais elle peut être vécue comme une fête.
Les ruines sont un néant, à la place de ce qui fut vécu comme inaugural,
majestueux ou sacré. Les plaisirs de la jeunesse, reproduits par la
mémoire, sont des ruines vues au flambeau - Chateaubriand.
L’ennui insupportable de décrire un homme réel ; la jouissance irrésistible
à rester en compagnie d’un homme de rêves invisibles, n’existant que
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dans un élan vers l’inaccessible, dans un amour ineffable, dans une
noblesse inutile, dans une mélancolie indicible, dans une solitude
inévitable. Seule la musique peut nous en approcher ; c’est pourquoi
j’évite le bruit du réel et poursuis la mélodie de l’idéel.
Je n’ai jamais connu d’imbéciles malheureux.
L’hilarité est une grande misère des esprits faibles – ma réplique à un
penseur béat : La mélancolie est le petit luxe des âmes pauvres.
Comment un goujat, dépourvu d’organes vitaux ou les vouant aux emplois
viciés, peut-t-il juger de grâces ou de misères des âmes ? Tout homme,
ayant une âme, connaît la mélancolie et sait se servir de la faiblesse des
bras.
Les imbéciles ne connaissent ni une joie débordante ni un noble chagrin.
La gaîté ne peut être excessive, mais est toujours bonne ; la mélancolie,
au contraire, est toujours mauvaise - Spinoza - Hilaritas excessum habere
nequit, sed semper bona est ; et contra melancholia semper mala.
En allemand et en russe, le mot tristesse porte une aura poétique ; en
français,

il

a

une

très

mauvaise

réputation,

désignant

quelqu’un

d’ennuyeux, de terne, de lourdaud. Le Français préférerait être amer
plutôt que triste.
La mélancolie est plus proche de l’espérance que du désespoir ; et puisque
toute poésie noble est mélancolique, Cioran a tort : Entre la poésie et
l’espérance, l’incompatibilité est complète.
Les malheurs résident dans la platitude, sauf, peut-être, une solitude
qu’accompagne une noblesse. Les bonheurs peuvent naître dans une
profondeur, mais leur maturité ne peut s’affirmer que dans une hauteur.
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L’ensemble de la belle musique ne contient que trois thèmes – la
mélancolie, la grandeur, la solitude. Tout artiste, qui a compris que la
musique doit être présente en tout art, devrait avoir à l’esprit cette triade
incontournable.
La foi en rêve et la patience en vie – deux conditions d’une consolation,
appuyée sur un mystère, inexistant et beau, et sur un réel, horrible et
flagrant. La musique, souvent, répond à ces exigences. De la patience et
de la foi – et l’inspiration se donnera à celui qui aura surmonté son
chagrin - Tchaïkovsky - Нужно терпеть и верить, и вдохновение явится
тому, кто сумел победить своё нерасположение.
Dostoïevsky veut être consolateur des autres ; Nietzsche veut rester
inconsolé ; je veux être consolé par moi-même, consolateur.
Le but d’une noble consolation : passer d’un pessimisme réel à un
optimisme imaginaire ; mais pour l’atteindre, il faut recommencer à vivre
dans le monde, peuplé des plus inaccessibles des rêves et des plus purs
des souvenirs.
Le malheur de l’homme ordinaire – ses idées entrant en contradiction avec
la réalité ; le bonheur de l’homme extraordinaire – la fidélité à ses rêves,
nés en dehors de toute réalité.
Tes pieds, ton cœur et la partie rationnelle de ton esprit sont sur terre, et
il est inévitable, qu’ils prennent part aux zizanies entre réformismes et
conservatismes, dans la vallée des larmes, dans la platitude bruyante.
Mais tes ailes, ton âme et la partie irrationnelle de ton esprit te placent en
hauteur, laquelle te détache des soucis du jour et te fait entendre la
musique atemporelle, où le chant, le soupir, le sanglot se passent d’actes.
La musique parfaite est l’équilibre entre le paysage (des reliefs, altitudes
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et précipices) et le climat (de la mélancolie à l’hymne). La littérature
devrait s’en inspirer.
Les déceptions et les extases s’attachent aux événements, aux choses ;
mais la mélancolie est la fatalité des âmes nobles.
Une belle mélancolie accompagne plus souvent les fleurs qui montent que
les feuilles qui tombent.
Je suis enfant de la neige, qui aplatit les élans et raccourcit les visions. Le
désert apporte de l’ardeur – à la profondeur inféconde ou à la hauteur
prophétique. Les deux protègent la solitude, par la mélancolie de la pureté
ou des mirages.
La solitude, au milieu des hommes libres, est plus pénible à porter que
l’obligation d’être cerné, en permanence, par des esclaves ; c’est ce que
j’appris en Europe après la Russie. Il est plus insupportable d'être toujours
seul que de ne le pouvoir jamais être - Montaigne.
Les excitations, euphoriques ou désespérantes, troublent l’image de ton
étoile et en affaiblissent l’attraction. J’ai préféré la mélancolie qui espère
et qui aspire à celle qui désespère - Van Gogh. La mélancolie est l’écho de
l’appel de ton étoile, entendu par ton âme dans le silence de ton esprit.
Dans la traversée de la vie, ce qui me manquerait le plus, ce ne sont ni le
gouvernail, ni la barre, ni la boussole, mais le scintillement de mon étoile,
me permettant de jeter mes ombres vivantes sur tout ce qui est haut ou
profond – mes vénérations ou mes naufrages.
Plus qu’en moi-même, mon rêve est dans l’élan vers une cible,
inaccessible et indicible, que j’appelle mon étoile ; et la consolation
consiste à rendre à cette lumière lointaine et faiblissante un peu de son
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éclat d’antan et à mes ombres – un peu plus de consistance.
Beaucoup de mes rêves tendaient vers la réalité ; un seul réussit – ce
livre. Beaucoup de mes désirs cherchaient de l’amitié ; un seul devint réel
– l’amitié du contemporain, le plus noble du monde. Assez de raisons,
pour me sentir heureux. Heureux tragique, puisque ce bonheur va
s’éteindre, sans laisser la moindre trace ; la consolation – l’extase de race
est au-dessus de l’emphase des traces.
La consolation est toujours un défi à la vie réelle. Ce qui est faux dans la
réalité : Chagrin est bref, bonheur est éternel - F.Schiller - Kurz ist der
Schmerz und ewig ist die Freude - la consolation l’impose au rêve.
La mélancolie naît dans l’âme, mais elle contamine l’esprit, qui se met à
fouiller la mémoire, à la recherche de sources, – en vain. C’est peur-être,
cet échec qui distingue la mélancolie – de la tristesse.
Il est anodin de partager les plaisirs du monde, mais périlleux d’en
partager les soucis. Tertullien formule une mauvaise prophylaxie, en nous
invitant à garder notre chagrin, lorsque le monde se réjouit, et à nous
réjouir, lorsque le monde est triste. Les joies se partagent, mais non les
chagrins.
Du bon usage de l'ironie et de la pitié : ironiser sur la souffrance des
pécunieux en matières visionnaires, prendre en pitié la souffrance des
pauvres en matières pécuniaires.
Le même remords me torture, que ce soient le vice ou la vertu, la bête ou
l’ange, qui me soufflent des conseils et accompagnent mes pas.
L’irréparable

dans

la

vie

demande

du courage

lucide

d’abandon ;

l’irréparable dans le rêve se redresse par la consolation, par la fidélité aux
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chimères.
Le contraire de la consolation, c’est l’indifférence, le contentement de ton
paisible état, l’oubli que tu as besoin d’être consolé. L’inquiétude pour un
rêve évanescent doit t’accompagner dans toute paix d’âme.
Aucune noblesse des hommes, que je croisai dans mon existence
d’homme d’action, noblesse héréditaire, intellectuelle, sentimentale, ne
dépasse, à mes yeux d’homme de rêve, en pureté, hauteur ou
dramatisme, celle de ma mère, ouvrière, dans une usine délabrée, au fin
fond de la Sibérie, au sol en terre nue, avec des outils et tâches, réservés
aux hommes robustes. Et aucune plainte ; le soir - ses chansons
mélancoliques ou la lecture de contes de fées ; la nuit – ses sanglots
étouffés, qui me pétrifiaient. De jour – la ruine, la famine, la vermine. Le
goût de caresses et de liberté me vint de cette horreur, multipliée par mon
statut d’orphelin de père.
Les plus belles qualités du cœur, de l’âme, de l’esprit se réduisent, en fin
de compte, à la même chose – à la maîtrise des caresses, qui
exprimeront, respectivement, l’amour, la noblesse, le talent – le visage
illuminé, le regard mélancolique, la tête haute. Le visage dévoile la
couleur du cœur - Dante - Lo viso mostra lo color del coro.
Étranger au pays de la servilité et du mensonge, étranger au pays de la
liberté et de la vérité ; rêver d’une fraternité d’émotion, réfléchir sur une
fraternité d’esprit, et ne pas trouver de frères. Personne n’a un regard
semblable au mien – sur l’intelligence, sur le langage, sur la consolation,
sur le goût, sur le Bien, sur la tragédie, sur l’extase. Vivre parmi seuls
dissemblables – quelle mélancolie, quelle solitude planétaire. Ne pas
glisser vers le dégoût et le mépris, telle est ma tâche quotidienne. Pour le
moment – réussie, car je porte tellement d’admiration pour l’invisible,
mon seul aliment spirituel.
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De prime abord, on s’imagine que la musique ou la passion devraient
servir la cause de la joie ; or, on constate que, lorsqu’elles sont grandes et
belles, une mélancolie en constitue le noyau, le sens et le but.
Il y a tant de choses lumineuses qui m’attristent, et tant d’images
ténébreuses qui me mettent en extase. Pourtant tout beau rêve est
mélancolique, tout réel est un mystère inépuisable.
La conscience humaine se compose de deux domaines – la réalité à
résumer en théories et le rêve à mettre en musique – l’enthousiasme et la
mélancolie, qu’entretiennent le langage et la consolation, les seuls sujets,
dignes d’une philosophie de profondeur ou de hauteur.
Ce que tous les philosophes négligent, c’est le choix explicite des axes
conceptuels, sur lesquels ils placent leurs mots fétiches. L’un de ces motsparasites – la vie. À l’autre bout de l’axe, on devine, chez les soi-disant
vitalistes, - la réflexion abstraite, l’érudition, le savoir, tandis que son
occupant le plus intéressant est le rêve, ce qui fait de la vie synonyme de
la réalité. Ainsi, cet autre terme, la passion, devient archi-flou, puisque,
appliqué à la vie, il peut signifier l’obsession par la réussite, et, appliqué
au rêve, – l’élan vers la hauteur. Ce froid regard et nulle vie ; glas des
passions inassouvies - Baratynsky - Взгляни на лик холодный, в нём
жизни нет ; но как былых страстей заметен след.
Tu veux qu’une musique émane de ton écriture ; mais ton instrument sera
toujours imparfait – quelques cordes manqueront, faute de talent,
d’intelligence ou de goût. C’est ainsi que tu seras obligé de palier à ce
défaut par des stratagèmes musicaux et, par exemple : rendre les accents
de la joie sur le ton consacré aux soupirs - Chateaubriand.
Tu dois choisir entre la contemplation et la création, donc entre la réalité
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et le rêve. Ou bien tu perçois le monde avec les yeux idylliques (car le
monde est sublime) ou satirique (car ce monde est aussi plein d’horreurs),
ou bien tu conçois le monde avec ton regard élégiaque (car tu devras le
quitter).
Ce n’est pas la beauté mais la hauteur qui annonce la naissance du rêve,
avec sa promesse de pureté, d’amour ou de mélancolie. La hauteur
commence par l’attouchement de ton étoile et par l’élimination de tes
soucis terrestres.
La débâcle se produit sur les chemins terre-à-terre ; les attirés par le
large subissent le naufrage. Il faut pratiquer la résignation sur les
premiers et chercher une bouteille de détresse – sur les seconds.
L’humilité devant la force perdue du loup ou le pathos des derniers mots
scellés, du chant du cygne.
La seule foi opératoire est celle qui naît de retrouvailles avec un rêve
évanescent – credo quia consolans. Rien de surnaturel dans cet objet de
culte.
Ma mélancolie des commencements est le contraire exact de leur
mélancolie de la fin du monde.
La plupart de mes mots écrits ne cherchent pas à être lisibles, crédibles,
transmissibles, mais – audibles – mélancolie ou gémissements, traduits en
mélodies.
Dans une mélancolie sans raison perce une tendresse inexplicable, qui est
comme le souvenir d’un paradis, perdu et oublié.
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Le Désespoir

Puisqu'il est clair, qu'aucun salut ne peut venir de nous-mêmes, nous nous
accrochons aux miracles extérieurs, pour y trouver la place de nos deuils
anticipés. Heureusement, le soi inconnu réside, lui aussi, hors de nous, et
peut servir de point de mire de nos espérances. Le mal de la souffrance
n'est-il pas appel au secours de l'autre moi, dont l'extériorité promet le
salut ? - E.Levinas.
L'agonie d'une espérance sur le déclin ou l'extase d'un désespoir montant,
ces mouvements chiasmiques exigent des tempéraments opposés et, pour
les peindre, même des talents opposés : des traits mélancoliques tout en
ruptures ou un ton sanguin en continu – l'art des crépuscules ou l'art des
aurores.
La philosophie n'apprend ni à mourir ni à vivre ; elle traduit en musique le
bruit désespérant de la mort aussi bien que le bruit de l'espérance vitale ;
et cette musique nous fait chanter, au lieu de réciter, danser, au lieu de
marcher, irradier de la poésie, au lieu de nous engrisailler dans la prose.
La philosophie est de la poésie appliquée.
Je sais que ne chantent sincèrement l'espérance que les faiblards
moribonds ; pour retrouver de la force vivifiante, rien de plus stimulant
que le désespoir (la toute-puissance d'un désespéré de Hölderlin, die
Allmacht eines Verzweifelten).
Ma demeure, ce ne sont pas des catacombes, mais les ruines, puisque la
vie, et non pas la mort, y reçoit le passé, y rêve le présent, se fiche du
futur. Les catacombes sont tournées vers la profondeur du désespoir ; les
ruines se vouent à la hauteur de l'espérance.
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Paradoxalement, c'est bien une paix d'âme qui nous livre le plus sûrement
au désespoir, tandis que la plus belle espérance est promise à celui qui
vibre au milieu des pulsions. La paix fait entendre le bruit (ou notre
misère, dirait Pascal), l'inquiétude elle-même engendre de la musique.
Leurs litanies sur la souffrance, l'angoisse, le désespoir, évidemment,
réveillent non pas ma pitié, mais mon ironie : leurs dangers sont
communs, le sens qu'ils donnent à leurs défaites, est pitoyable, leurs
refuges sont sans noblesse et la langue - sans élan ni intensité. Ils
auraient dû se vouer à la peinture des béatitudes, où ils auraient eu plus
de chances d'être dans la moyenne des bâillements ainsi provoqués.
L'angoisse mène certainement plus loin que l'espérance, mais l'espérance
me maintient à une plus grande hauteur.
L'optimisme : l'espérance matinale, face au désespoir vespéral, le rêve
nocturne face à la réalité diurne. Le pessimisme : Lui, avec la prémonition
matinale des désastres du soir, moi – avec mon angoisse nocturne audessus
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De la perspective finie de l'esprit au sentiment infini de l'âme : l'horreur
n'est pas un agrandissement du chagrin, mais une limite de l'amour ou du
beau ; l'espérance n'est pas une sublimation du désir, mais une enveloppe
du désespoir ; la création n'est pas un sens du travail conscient, mais une
folie ou une foi aveugles.
Les penseurs se consacrent à la recherche de certitudes et de tranquillités,
tandis que la seule chose atteignable reste un semblant de consolation - le
frisson : frisson face à la création, frisson face à la vie, frisson face à la
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mort. Cultiver l'espérance, c'est justifier le frisson. Et dire que, jadis, la
consolation fut le genre principal des meilleurs philosophes, genre inconnu
des raseurs modernes. Dans l'Antiquité, la plus noble sagesse spirituelle
s'appelait pharmakon, l'art de guérir, de consoler.
L'espérance est la foi dans la valeur d'une âme intraduisible en actes ; dès
que cette foi se disloque, aucune raison de vivre ne m'accompagnera plus.
Le suicide pourrait être vécu comme un refus d'agir, à l'opposé des
activistes : La mort volontaire ne devrait pas être une fuite devant les
actes, mais un acte de plus - Plutarque.
La foi et l'amour, ces supports palpables de nos espérances, quittent les
cœurs avilis des hommes. L'espérance, c'est l'appel et l'attrait des
chimères, et ce qui la remplace, dans nos cœurs, est le calcul, qui est
l'appât du visible. L'espérance est ce rêve, qui tient en éveil ton âme
(Aristote), apothéose d'une âme vaincue : L'espérance est la plus grande
victoire, que l'homme puisse remporter sur son âme – G.Bernanos, et
même son agonie : Se déshonore quiconque meurt escorté des espoirs,
qui l'ont fait vivre - Cioran.
Il est trop facile de chanter l'obscurité de ce qui est, par défaut, obscur :
la nuit, la mort, Dieu – ma lumière fixe suffit, pour leur rester fidèle. Mais
l'obscurité de l'espérance, du rêve, de l'ange ne peut enchanter que grâce
à mes ombres créatrices.
Toute action passionnée et toute pensée profonde finissent par nous
désespérer ; et l'espérance ne peut venir que des rêves, ayant emprunté
la passion aux actions et transformé la profondeur réfléchie en hauteur
réfléchissante. Toute visée de finalités nous affligera ; seul un culte des
commencements rêveurs nous consolera.
Nous pouvons triompher du désespoir, tant que nous avons encore des
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réserves d'abîmes pour nos futures chutes, des réserves de déserts pour
assécher nos courants ou des réserves de tempêtes pour faire honte à nos
accalmies.
Les sentiments qui valent la mémoire sont ceux qui munissent la vie soit
d'un désespoir lumineux soit d'un espoir impénétrable. Avoir un goût
libidineux pour l'abattement est une promesse de féconde vie intérieure –
C.Pavese - Avere un libidinoso gusto dell'abbandono è una premessa di
feconda vita interiore.
Le désespoir a une belle place dans tout bon écrit, en tant que cible d'une
réfutation ironique. Le désespoir final, le second désespoir (Pascal), le
méta-désespoir, c'est l'incapacité de surmonter le désespoir.
Comment me débarrasser du désespoir ? - vivre dans un Ouvert et ne me
passionner que pour les perspectives se perdant hors de cet Ouvert. Tout
ce qui débouche sur un monde clos est source d'ennui. Cet Ouvert est
plus près du Fermé de Valéry que de l'Ouvert révélé (entborgen - aléthéia
- illatence) de Heidegger. La passion est fusion, désirée, impossible et
imaginaire, de mon élan et de mes limites : Quand la forme vitale, créée
par l'union naturelle de l'illimité et de la limite, vient à se détruire, cette
destruction est souffrance ; et le retour à son essence constitue le plaisir Platon.
La

tension

de

mes

cordes

doit

être

déterminée

par

la

mélodie

intemporelle, qui se joue au-dessus de mon âme, et non pas par la
(dés)espérance, qui pèse sur mes jours. La bonne espérance tend mon
âme vers le passé, et le bon désespoir - vers l'avenir. Il faudrait peut-être,
qu'à l'instar d'Apollon ou d'Héraclite, ma corde, sans perdre de son
intensité, quitte l'arc, pour se mettre au service de la lyre.
Qu'est-ce qu'espérer ? - me rendre compte qu'aucune raison ne justifie

- 114 -

- Le Désespoir -

mon enthousiasme et persister à m'enthousiasmer. Parier sur l'inexistant.
Pour être désespéré, il faut avoir espéré l'impossible - Valéry - on
reconnaît une belle espérance par son entente avec un beau désespoir.
C'est la difficulté de défendre un oui monumental au monde, qui le rend
sacré ; il est si facile de dénigrer, de geindre, d'appeler la mort ou le Dieu
vengeur, de se vautrer dans l'absurde et d'étouffer dans le désespoir ; que
vivent l'espérance, l'étonnement et la joie des couleurs, des mélodies, de
la pitié et de la noblesse !
Le vrai désespoir est dans la fadeur du possible. Le désespoir est le prix à
payer pour le choix d'un but impossible … atteindre ce point glacé de la
conscience d'une parfaite défaite, porter au cœur ce fardeau de damné –
G.Greene - Despair is the price one pays for setting oneself an impossible
aim … to reach the freezing-point of knowing absolute failure and to
always carry in his heart this capacity for damnation - ce joug est
nécessaire, mais léger, surtout quand on sait, que, pour atteindre ce but,
les moyens de la position couchée sont suffisants. Toutefois, le but
impossible devrait n'éveiller qu'un bel espoir.
Le désespoir n'est pas un sacrifice à ce que nous aimerions être. Il est,
plutôt, le lieu de sacrifice, d'où s'élève le mieux ce qui pèse le plus : notre
angoisse ou notre honte. Toutefois, en état exalté, il vaut mieux visiter les
ruines que les temples. Dans les ruines, la souffrance aide à révéler le
rang des hommes.
La vie est faite d'admirations de la Chose (visage ou image) et
d'impuissance de La rendre ou de L'approcher ; elle est faite donc
d'espérances et de désespoirs, de positions fermes du sentiment et de
poses tâtonnantes de l'esprit.
Ce ne sont ni l'espoir ni le désespoir qui composent le chant le plus beau,
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mais un duo entre le zéro et l'infini (darkness at noon de J.Koestler) du
regard. Tantôt ils s'annihilent, tantôt se substituent, tantôt se confessent.
Le désespoir est le maître, nous apprenant le chant, l'espoir en est l'élève.
Le vrai espoir est hors du temps : c'est une foi en un sens ou en une
beauté, plus grands et plus hauts que ce qu'en disent nos sens ou notre
esprit, et que notre âme accueille. Non pas l'attente du possible, mais
l'entente avec l'impossible. C'est un grand ouvrier de miracles que l'esprit
humain - Montaigne.
Les inconscients, s'adonnant au rire et à la danse, - les seuls heureux de
la terre ! De l'incapacité de jouir naît le souci du savoir, de la puissance ou
du rêve, qui mène, inéluctablement, au désespoir. Le malheur, c'est qu'au
rire jeune succède toujours un rire jaune.
La comédie - prouver que tout plongeon dans les profondeurs, comme
toute envolée vers la hauteur, peuvent se réduire à la platitude du
quotidien. La tragédie - sauver une profondeur désespérante ou une
hauteur d'espérance en leur évitant cette chute vers la platitude.
L'une des premières fonctions de la philosophie est la consolation
artistique de notre défaite face à la vie ; donc elle ne peut être ni ludique,
puisque le jeu est avant tout un appât de gain, ni sérieuse, puisque tout
sérieux mène au malheur, au découragement, au désespoir. La définition
platonicienne de philosophie comme jeu sérieux est sujette à critiques. À
moins que, ironiquement, il ait voulu en faire un approfondissement de la
tragédie. Sous une lumière naturelle, la vie, c'est une marche macabre de
nos ombres tragiques, et la philosophie serait une lumière artificielle, qui
en ferait une danse, non moins tragique mais noble.
Toute musique noble agit sur nous parfois comme un rire d'enfants et
parfois comme un deuil funèbre sans fond - H.Hesse - Es gibt keine edle
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Musik, die nicht zu manchen Stunden wie Kinderlächeln und zu anderen
Stunden wie tiefste Todestrauer auf uns wirkte. On devrait appliquer ce
critère à tous les arts ; l'homme a deux sortes de larmes, face à la haute
espérance ou au désespoir profond ; et l'artiste est le puisatier ou le
sourcier de nos meilleures fontaines.
Chercher à échapper à la solitude, c'est fuir la pensée de la mort. Tous les
moyens sont bons : avoir le pouvoir de dresser des échafauds, de
m'absorber dans des prières, d'écrire un livre, de me fondre dans de
beaux yeux, de donner naissance à un arbre ou à une fortune. C'est la
perspective la plus égalisatrice, la plus lucide et la plus désespérante. D'où
l'intérêt de m'imposer moi-même mon propre et irrévocable exil. Toute
échappatoire ne menant que vers moi-même.
Le mystère – que je dispose de cordes ou de fibres, qui me font entendre
la musique de la Création ; les problèmes – la découverte de nœuds ; la
solution – le dénouement. En matière d'harmonies philosophiques, si je
suis cette chronologie, je vivrai le finale – le silence ou le bruit plat. La
morale : connaissant le finale de toute espérance virtuelle et de toute
agonie réelle, leur refuser tout dénouement intellectuel.
Avec l'espoir, il faut adopter le regard sur un verre, moitié plein et moitié
vide : me sentir un survivant, plutôt qu'un agonisant, du désespoir,
l'espérance se trouvant derrière moi, et non pas à l'avant.
Le talent fascine et ainsi éloigne la pensée de la mort et fait naître
l'espérance. La société, en cultivant le talent, fait sacrifice à l'espérance –
J.Proudhon. Vous comprenez maintenant pourquoi, aujourd'hui, tous
débordent d'un facile et bavard désespoir - la société, dans un courant de
fidélisation, mise désormais sur la médiocrité.
La désespérance aurait dû dégoûter de toute action, mais regardez ses
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tenants, jusqu'au cou dans l'agitation gluante et piétinant le rêve.
L'espérance aurait dû auréoler l'action, mais je vois ses champions
paralysés, devant le rêve agonisant (action et agonie – deux mots d'une
même origine ! ). L'espérance des ténèbres silencieuses, la désespérance
de la lumière criarde.
Jadis, le philosophe entamait son parcours en tant qu'un homme perdu
dans la forêt épaisse des idées ; la panique dictait la direction, presque
aléatoire mais unique, de sa fuite ; le hurlement ponctuait les accès de ses
désespérances. Aujourd'hui, les forêts disparurent ; les idées rejoignirent
les usines et bureaux des actes ; des cadences mécaniques marquent le
parcours académique, jusqu'au crématorium prépayé le plus proche.
Il ne faut pas compter vivre dans les siècles à venir ; vivre sans compter,
dans la réversibilité du sentiment et de l'espérance intemporels. Plus
qu'un coup d'œil au passé, c'est un coup de pied à l'avenir, qui rendra
vivant et noble ton élan présent, ce coup de maître. Pendant des siècles
on nourrissait l'illusion, que la maîtrise du passé aiderait à mieux bâtir un
futur organique ; aujourd'hui on sait, que l'avenir appartient à ceux qui
ont tout oublié, aux hommes du seul présent mécanique.
Et la superstition et l'athéisme abaissent nos espérances, en nous
promettant un avenir meilleur ou même radieux. L'espérance noble naît
d'un avenir, sciemment occulté, car réel et monstrueux, et d'un présent,
dont le sens se concentrerait dans un rêve, entre le regard et la création.
La Russie, c'est le pays, où les hommes sont des hommes solitaires, dont
chacun porte un monde en soi, chacun plein d'obscurité, plein de lointain,
d'incertitude et d'espérance- Rilke - Rußland - das Land, wo die Menschen
einsame Menschen sind, jeder mit einer Welt in sich, jeder voll Dunkelheit,
voll Ferne, Ungewißheit und Hoffnung. Comment le boutiquier, homme de
troupeau, plein de clarté, d'à ras de certitudes et de calculs, peut-il ne pas
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porter une haine inextinguible à un tel monde ? Hélas, ce monde n'est
plus : exterminés - l'aristocrate qui le défendait, l'intellectuel qui le
justifiait et le moujik qui le vivait.
Tout homme est porté vers la joie. La multitude ambiante la détourne vers
la pétulance, la sottise vers l'hilarité, l'intelligence vers l'ironie, la solitude
vers le seul vrai désespoir, l'impossibilité de s'éclater ensemble. Ô,
Solitude, joyeuse compagnie des ténébreux ! - Cervantès - ¡ Oh, Soledad,
alegre compañía de los tristes !
La première des quêtes de l'homme est celle d'une consolation définitive
sous forme d'une image, d'une pensée ou d'une foi, visible et intelligible
par les autres, c'est-à-dire d'une idole. À coups d'âge, toute idole se
fissure et plonge ainsi tout habitué des forums dans un désespoir. La seule
consolation durable réside dans les ruines d'une solitude, où mon étoile
m'inonde d'une espérance illisible. Dum spero, spiro…. La lisibilité finit
toujours par désespérer ; ceux qui ne vont pas au terme de la lecture
croient naïvement que la compréhension console. Consolent les énigmes.
Le finale du réalisme, c'est la misérable liberté de toute illusion, qui
noircira toutes les espérances réfutées. Tiens au romantisme, sa genèse blanchiment du désespoir prouvé. L'espérance nous est donnée à cause
des désespérés – W.Benjamin - Nur um der Hoffnungslosen willen ist uns
die Hoffnung gegeben.
Nous passons la première moitié de notre vie à nous débarrasser de
quelques bêtises pesantes et à faire pencher la balance en faveur de
l'intelligence. Mais dans la deuxième moitié, on fait l'inverse, avec un
étonnement centuple et débouchant soit sur un sombre désespoir soit sur
une joyeuse ironie.
Toute tentative de fixer l'intemporel artistique introduit dans nos tableaux
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ce traître de temps (la chute dans le Temps de Cioran) ; on cherche,
inconsciemment, à lui donner de la cohérence ; et c'est ainsi que naissent
les tons propres au matin, au jour, au soir ou à la nuit - le
commencement, la lumière, la chute ou le désespoir. Mais l'essentiel reste
au-delà du ton, et derrière la noirceur cioranique se lisent tant de visions
lumineuses.
Apprécie les sommets pour leur panique et leur désespérance, pour mieux
y cultiver ta sérénité et ton espérance. N'écoute pas Shakespeare : Dans
les hauteurs te guette le danger, à leurs pieds tu vivras d'espérance - The
lowest stands still in esperance, lives not in fear.
Les trois faces de l'homme - l'agir, le sentir, le penser - semblent être
complètement disjointes et évoluent d'après des lois indépendantes ;
l'écriture tente en vain de les unifier par des accords impossibles ; celui
qui le comprend finit, immanquablement, par choisir le désastre comme
leur fond, commun mais imaginaire. Le désastre, c'est la condamnation au
multiple, réveillant la honte, l'intranquillité, la désespérance.
La souffrance rend plus sensible aux fleurs qu'aux légumes : La rose
solitaire que plante le désespoir – G.Byron - A single rose, planted by
Despair. La rose solitaire, pour laquelle on ne peut pas mourir (Saint
Exupéry). La rose à bonne mémoire (qui n'a jamais vu la mort d'un
jardinier) de B.Fontenelle. La rose est un jardin, où se cachent les arbres,
l'espace d'un matin – F.Malherbe. Pour ne pas avancer la tristesse du soir,
cueillez, la belle, des roses - Virgile - collige, virgo, rosas…
La vérité, c'est l'état des yeux indifférents (plongés dans un possible
réalisable), et en tant que telle elle s'oppose aussi bien au courage
(prônant les yeux enflammés pour un autre possible) qu'à la consolation
(le parti pris des yeux fermés, pour rêver, en hauteur, l'impossible). Les
yeux paisibles et objectifs conduisent, irrévocablement, au désespoir
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profond. Vivre de l'impossible – le secret de la consolation.
Mon désespoir doit être, à la fois, pur (stoïcisme), haut (héroïsme),
profond (ascétisme). Le seul stoïcisme peut cacher un bien-être injuste, le
seul héroïsme - un zèle aveugle, le seul ascétisme - une indigestion
spirituelle.
Le désespoir d'ici-bas et l'optimisme de là-haut proviennent de la même
source. Et, dans une vie stagnante, je peux deviner le reflet de mon
étoile. Le regard doit appartenir à l'étoile, ni au chemin ni même aux
ruines ; qu'ils soient inondés de désespoir et d'ombres, mon regard doit
porter le souvenir d'une lumière, même éteinte. L'optimisme est la
certitude d'être moins malheureux qu'on ne croit.
Sangloter, en se relisant, dans ce mélange obscur de fierté, d'humilité, de
grandeur, de désespoir et de communion avec le dessein divin ; cent fois
j'ai vécu cette bizarrerie larmoyante et irrésistible, que seul Nietzsche
connut, en revisitant son Zarathoustra, et qu'auraient pu connaître Bach
et Mozart, s'ils étaient moins casaniers ou moins bêtes.
L'art de la négation : les uns voient le refus d'une espérance insuffisante
dans le désespoir et y chutent ; les autres lui opposent l'espérance des
délicats et rehaussent leur regard. L'optimisme des sots décourage, le
pessimisme des sages vivifie.
Vivre l'espérance comme une belle défaite de la raison. Aux antipodes du
désespoir moderne, vécu comme son morne triomphe.
Pour qu'un désespoir nouveau-né puisse affermir sa voix, le vide est le
meilleur berceau ; mais lorsque meurt l'espérance, surgit un vide – L.de
Vinci - il vuoto nasce, quando la speranza more - vide infécond, qui nous
laisse sans voix. Ce qui suit immédiatement la souffrance, c'est le vide –
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O.Spengler - Was dem Leiden auf dem Fuße folgt, ist die Leere - que le
sot remplit de sa faible voix, tandis que le sage y invite la voix divine.
L'homme se désespérait, puisque l'étincelle divine, scintillant au fond de
son âme, était impuissante et inutile dans les ténèbres extérieures. Et sa
subtile vérité était humiliée par le mensonge grossier de la place publique.
Mais depuis que l'éclairage et la justice publics s'installèrent dans les
affaires des hommes, l'homme, livré à la seule vérité, s'ennuie : Sans le
mensonge, qui la console, l'humanité périrait de désespoir et d'ennui A.France - l'homme périt, mais les hommes, robotisés, se consolident.
Quand je vois l'impassible calcul, qui remplit la vie sans frisson des
hommes robotisés, je me demande si l'espoir vivifiant n'était donné
qu'aux désespérés.
Une illusion - fonder mon équilibre sur la tension créée par une paire :
moi, d'un côté, et un ami, une maîtresse, un livre. Rien de crédible en
dehors des triades : moi, une insondable source (voix, oreille, œil,
dessein), dont je suis un écho et, enfin, une âme des fins, un esprit, qui
préserve mes échos à une belle hauteur. L'origine de la solitude est
triadique ; la solitude respectable, ou le désespoir irrévérencieux, l'absence irremplaçable de l'un de ces trois sommets : la solitude d'un soi
perdu, la solitude du silence des sources, la solitude de la perte des ailes.
Et quand un deuxième sommet vient à manquer, sonne l'heure d'une
solitude honteuse, ou plutôt hébétude irrémédiable. La solitude binaire,
elle, n'est souvent que grégaire : manque de berger ou de moutons.
En philosophie une question se traite comme une maladie - Wittgenstein Der Philosoph behandelt eine Frage wie eine Krankheit. Et il y a, en
philosophie, des experts en diagnostic - sociologues de tempérament, des
généralistes des remèdes - politiciens du geste, des gribouilleurs des
histoires de maladies - chroniqueurs d'esprit. Quand on comprend, que le
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mal axial est incurable, on se détourne de la posologie désespérée et se
voue à la nosologie pleine d'espérances. Il en est qui laissent des poisons,
d'autres - des remèdes. Difficiles à déchiffrer. Il faut goûter - R.Char chez les deux on subodore la fleur originelle, chez les autres - la grisaille
des ordonnances ou des testaments.
Toutes les bonnes choses sont des excitants de la vie. Même tout bon livre
écrit contre la vie - Nietzsche - Alle guten Dinge sind Reizmittel zum
Leben, selbst jedes gute Buch, das gegen das Leben geschrieben ist. Mon
unique espérance est dans mon désespoir – J.Racine. C'est le talent et le
frisson, maîtres de la proximité, qui rendent équidistants le pour et le
contre, l'espérance et le désespoir. L'horreur dite amenant un espoir
indicible. Le nez-à-nez avec la vie, s'appelle action endormante ; son plus
beau panorama - hauteur excitante.
En esthétique, le désespoir est un désespoir de la faiblesse, du refus
d'être soi-même ; en éthique, le désespoir est celui de l'affirmation de soimême, du désir désespéré d'être soi-même – Kierkegaard. Et en
mystique, le désespoir est celui du constat, que tout notre soi-même est
désespérément autrui, les autres, donc l'enfer. Est mystique celui qui sait
se dégager de la sociabilité du langage.
Le sot pense être capable d'être bon et juste ; le sage comprend, que
l'existence même des sens de bien et de justice en prouve la tragique
inaccessibilité. Fausse espérance et vrai désespoir. Épicure n'y compris
rien : Le juste reste hors inquiétude ; tandis que l'injuste en est frappé au
plus haut point. C'est la montée du rouge au front qui me fait sentir la
proximité de la justice : plus je me sens juste, plus je suis coupable.
Rire et pleurer en même temps : Ironie : renvoyer dos à dos le désespoir
sceptique et l'orgueil stoïcien - V.Jankelevitch. L'ironie serait-elle le culte
rieur de la larme ?
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Les catholiques et les musulmans (contrairement aux orthodoxes et
protestants) placent entre le paradis des sens et l'enfer du sens le
Purgatoire d'essence. Il faudrait placer cet intermédiaire créateur non pas
dans le temps conciliateur, mais dans l'espace réversible : savoir vivre
tantôt dans un enfer résonnant d'espérances paradisiaques, tantôt dans
un paradis tragiquement désespérant.
Dans mon village natal s'affairent des hommes d'une autre couleur, et
épaisseur, de peaux ou de rêves, cultivant des arômes ou s'occupant des
bêtes,

qui

me

sont

étrangers,

hommes

aux

rires

et

pleurs

incompréhensibles, à la langue sans liens avec ton enfance. De nuit, plus
près de l'aube, je suis de retour au pays congelé, - au mien ? au leur ? I.Koublanovsky - Возвратясь в свой или нет край замороженный,
ночью, когда ближе рассвет - mieux j'entretiens les promesses des
aubes, moins je tiens au désespoir des crépuscules.
L'exilé peut porter sa patrie sur ses semelles - qu'il essuierait devant tout
sanctuaire ; il peut la porter dans ses bras - elle serait une orpheline, pour
laquelle il chercherait un tombeau ; il peut enfin la porter dans son cœur qui saignerait à tout afflux de désespoir. Une tare, une infirmité ou une
malformation trahies par des stigmates de langue.
La consolation rationnelle ne peut être que bêtise, cécité ou lâcheté. La
raison cohérente aboutit inévitablement au désespoir et à l'hystérie, face à
l'horreur de notre anéantissement. La bonne consolation agit contre la
raison, mais s'en sert comme d'un outil : c'est la raison qui nous rend
fidèles au Bien mystérieux et intraduisible, et c'est encore la raison qui
nous fait sacrifier l'éthique transparente à l'obscure esthétique, - deux
sources de consolations.
Le bonheur, c'est un aboutissement, une convergence, qui traduit une
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continuité. Mais la souffrance, c'est une rupture, un début incertain, une
porte entrouverte vers l'inconnu. Et l'art et la vie ont tellement besoin de
commencements désespérés et imprévisibles.

Dieu nous envoie le

désespoir non pas pour nous tuer, mais pour réveiller en nous une vie
nouvelle - H.Hesse - Die Verzweiflung schickt Gott nicht, um uns zu
töten ; er schickt sie, um neues Leben in uns zu erwecken.
Dis-moi dans quel état tu te laisses aller - l'ivresse ? la lucidité ? le
désespoir ? - je te dirai ce que valent tes productions. L'ironie paraît être
l'état rêvé des meilleurs. Une soif entretenue, une ivresse appelée de ses
vœux - le contraire d'Aristote : Nous devons quitter la vie comme un
banquet - ni assoiffés ni ivres.
Quatre niveaux de lecture du désespoir des héros tchékhoviens : ils se
vautrent dans le far-niente, ils ne savent pas quoi faire, ils compatissent à
ce qui va, immanquablement, périr, ils voient la fatalité de l'intraductibilité
de l'être dans le faire. L'amour, le bien et l'art comme les exemples les
plus pathétiques d'un être voué à l'incompréhension.
Il ne faut pas voir dans l'espérance un moyen pour calmer mon angoisse ;
toutes les deux forment un même axe, comme le nihilisme le fait avec
l'acquiescement, un axe qui vaut par la hauteur, à laquelle je le hisse, et
par l'intensité que j'y entretiens.
Dès que j'élève ma maîtresse, mon regard ou mon espérance à une
grande hauteur, en dehors des valeurs intelligibles, une inexplicable
inquiétude ou même angoisse me prennent à la gorge. Souffrir, c'est
donner à quelque chose une attention suprême - Valéry. Le paradis, c'est
peut-être la platitude de l'ordinaire ; et l'accès à la grande beauté mène à
l'enfer.
Quel que soit le sens qu'on donne à opium du peuple - suspension du
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questionnement, foi ou espérance - même la tête la plus subtile n'échappe
pas à ce besoin vital ; son opium sera : la dogmatique, pour calmer son
angoisse, la sophistique, pour caresser son amour-propre, l'ironie, pour
les alterner. L'angoisse allonge les bras, la requête approfondit les choses,
l'espérance rehausse le regard. En tout cas, l'espérance mène plus loin
que l'angoisse - E.Jünger - Auf alle Fälle führt die Hoffnung weiter als die
Furcht - ce qui explique l'effet de l'opium des intellectuels.
Toutes les émotions des hommes se réduisirent aux calculs, y compris les
angoisses et les espérances, qui, jadis, n'avaient de sens que face à ce qui
n'existait pas ou restait mystérieusement inconnu. La sotte définition de
Goethe : Un bourgeois, gonflé d'angoisses et d'espérances, - à faire pitié !
- Ein Philister, mit Furcht und Hoffnung ausgefüllt. Daß Gott erbarm' ! décrit non pas une canaille, mais une belle âme, qui, de surcroît, n'existe
plus.
Comment peux-tu aspirer encore à une paix d'âme, sachant que les plus
beaux des principes sont voués à la plus humiliante défaite ? Quand on
annonce un triomphe des principes, je subodore une promulgation d'une
loi anti-fraude ou une indemnité perçue au-delà des espérances.
L'angoisse, sans disparaître, se met à parler espérance ; le doute, sans
perdre l'acuité de son problème, se mue en apaisant mystère, - c'est ainsi
que je verrais la grâce. La grâce, c'est la caresse des fins et des
commencements, des résignations et des révoltes. Caresse, le contraire
de possession ou de maîtrise. Caresse, dans laquelle Socrate ne voyait
qu'un compagnon du sensible et de l'intelligible, tandis que les hédonistes
(Philèbe),

plus

sensibles

peut-être

que

lui,

tout

en

étant

moins

intelligibles, en faisaient un principe.
L'espérance est là non pas pour que disparaisse l'angoisse, mais pour que,
sur un axe commun, la distance entre elles soit la plus grande et la
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tension - la plus forte ; si bien que cet axe serait une des cordes, sur
lesquelles s'exercera ma musique ; et d'ailleurs, l'angoisse travaille en
parallèle : elle rend l'espérance plus haute, comme l'espérance la rend
plus profonde.
La musique de la vie est toujours nostalgique : face à l'enfance trop
lointaine, à l'espérance trop haute, à la faiblesse trop profonde ; mais son
bruit est triste, monotone ou cynique. Un artiste peut renoncer à
reproduire le bruit et à ne produire que de la musique ; c'est ce que fait
Cioran. Mais la musique de Tchékhov est plus ample, puisqu'elle comprend
le bruit, dont l'horreur ou l'ennui sont joués, en contre-point, par sa
musique. Face à l'Europe, le Russe reconnaît volontiers se trouver au
milieu d'une oasis d'horreur dans un désert d'ennui - Baudelaire.
Avant de nous inspirer l'enthousiasme ou l'espérance, une philosophie
honnête devrait mettre en avant l'énigme ou la fragilité de nos liens avec
l'essentiel et faire de l'éphémère une raison d'admirer ou d'aimer
l'immuable. Des philosophes d'origine juive, en Autriche, en Russie, en
Allemagne, en France, portant, au fond d'eux-même, de multiples
nostalgies :

d'histoire,

de

langue,

de

géographie,

de

culture

-

contribuèrent formidablement à cette noblesse philosophique.
La noblesse était possible, puisque l'art, c’est-à-dire une distance
esthétique entre la réalité, la création et l'émotion, était possible. Avec la
mort de l'art, c’est-à-dire avec sa fusion avec la seule chose qui compte
aujourd'hui, la réalité, toutes les armoiries nobiliaires peuvent être
effacées.
La merveille de l'homme est d'être muni exactement de ce qui permet de
vivre le monde comme une pure musique : un instrument (le talent), un
interprète (l'esprit), un auditeur (le cœur), un compositeur (l'âme).
Paradoxalement, les yeux y sont absents, pourtant c'est bien le regard qui
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permet de voir cette merveille. C'est le regard et la mémoire qui rendent
l'homme - mortel. L'homme est un Dieu mortel - le Trismégiste.
J.Cocteau voit l'arbre croître en profondeur : Gravez votre nom dans un
arbre, qui poussera jusqu'au nadir - c'est une exclusivité de l'arbre chacun choisit la dimension, à laquelle s'attache son regard ; ce qu'on ne
peut pas dire de la lugubre platitude du marbre.
La vie réelle se trouve entre le trop haut et le trop bas, entre l'impossible
et le jetable ; pour la voir, je dois regarder devant moi-même, à hauteur
d'hommes, et non pas à hauteur d'arbres, où abondent les feuilles mortes
ou l'appel des astres ; la vie irréelle est là, imprévisible. Ma vie est la
feuille et l'écorce ; ma mort, c'est le fruit. La base intellectuelle de mon
esthétique est la Philosophie de l’Irréalité - O.Wilde.
L'homme, tel que la Providence l'a conçu, est un Ouvert, c’est-à-dire il
peut tendre vers l'infini inatteignable, sans se quitter. Et cette sublime
convergence signifiait la présence divine. Mais l'homme moderne devint
un Clos et proclama la mort de Dieu ; tout en lui n'est désormais que fini :
La finitude de l'homme est devenu sa fin – M.Foucault.
Plus je cherche, auprès de mes contemporains, le succès de mes
meilleures entreprises, plus mesquine sera la démarche de mon esprit et
plus humiliante – la chute finale de mon âme. Installe-toi dans les ruines,
la seule demeure, où je puisse rester berger du rêve, de l'amour, de la
poésie. La force, la reconnaissance, la rigueur sont les valeurs, prônées
par ma partie mortelle ; la partie immortelle devrait ne s'occuper que de
mon étoile et avoir le courage d'assister à son évanescence et son
extinction. Mais ma sinistre époque, en personne de ses professeurs
robotisés,

proclame,

que

la

seule

bonne

philosophie

consiste

à

comprendre, qu'une vie de mortel réussie est bien supérieure à une vie
d'Immortel ratée.
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Dans l'arbre se réunissent les quatre éléments : De la racine de ses
origines, l'âme humaine tend, à travers l'humus de l'être, vers son étoile,
portant vers la hauteur son obscure source dédiée à Neptune et Vulcain,
portant vers la profondeur son but limpide dédié à Apollon, s'étendant en
branches tel un arbre - H.Broch - Des Menschen Seele reicht aus ihren
Wurzelabgründen im Humus des Seins zum Sternenrund, aufwärtstragend
ihren poseidonisch-vulkanisch finsteren Ursprung, abwärtstragend das
Durchsichtige ihres apollinischen Zieles, baumgleich sich verzweigend quel magnifique itinéraire - de la terre de ta vie, de l'eau de Neptune, du
feu de Vulcain, de l'air d'Apollon - vers l'arbre de ta création ! Ce qui
rappelle la quadruple oraison funèbre que tu dédias à l'agonie de Virgile :
à l'eau d'arrivée, au feu de chute, à la terre d'espérance, à l'éther
d'enfance.
Le perfectionnement de mon savoir ou de mes capacités ne demande
aucun effort de ma volonté, il est presque mécanique. Il s'agit non pas de
viser un perfectionnement comparatif, mais miser sur le parfait superlatif
de mon soi inconnu, qui n'est que la résurrection du Dieu proclamé mort.
Pour se donner du panache, ils désignent leur adversaire sous des traits
sinistres d'ennemi de la vérité et de la justice. Le mien est l'homme
paisible suivant la voie du vrai, du juste et même du beau. Au pays du
Tendre, ce n'est pas la voirie, mais l'astronomie qui devrait assurer la
meilleure communication. Cyrano, assommé par un laquais, tendant son
panache à l'étoile et ne voulant d'autre appui que dans des arbres.
Toute l'Antiquité est un tribut au troupeau. Même la lanterne de Diogène
n'éclaire pas le bon côté de l'épiderme (deux expériences à tenter :
obscurcir la lanterne ou ne faire attention qu'à ses ombres agoraphobes) ;
elle se moque de l'homme platonicien inexistant, au lieu de dénoncer
l'existence, même au fond des tonneaux, des hommes agoraphores. Le
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culte de la barbe au détriment de l'enfance. La préférence de la pierre à
l'arbre, du grenier à la cave. La mort comme événement et non pas état
d'âme. Aucune intuition de la prière. Ce qu'il y a de vraiment profond,
dans nos âmes d'Européens, nous le devons davantage au Christ qu'à
Périclès. Comment s'appelle Athènes sans Jérusalem ? - ou Rome sans
Athènes ? - les USA.
Pour détacher l'âme du corps, l'un a besoin de quelques notes ou de
quelques syllabes, l'autre - du meurtre d'un de ces jumeaux siamois, le
troisième - de tirer la prise de courant commun, qui les alimente.
Celui qui manie les dates de sa naissance s'accommode bien d'ignorer la
date de sa mort.
S'attaquer surtout au non-existant : après la naissance du rêve ou la mort
de Dieu - chercher à donner vie au regard.
Pour tout homme vient l'heure, où il doit, de nouveau, retourner dans ses
ruines - Goethe - Für jeden Menschen kommt der Zeitpunkt, von dem an
er wieder ruiniert werden muß. Regretter l'édifice écroulé ou saluer l'appel
de l'étoile ? L'homme est un dieu en ruines – R.W.Emerson - A man is a
god in ruins. Bénies ruines, que deviennent les temples ou les tours
d'ivoire, à l'annonce de la mort de Dieu (Nietzsche) ou de la mort de
l'homme (A.Kojève ou M.Foucault) ou, le mieux, de ta propre mort
(H.Broch de la mort de Virgile).
L'horreur de ce qui n'entre pas dans un instant – Valéry. La joie de ce qui
y entre ne suffit que pour, à tout casser, une épitaphe, un testament, un
aveu. Tandis que ceux qui préconisent la durée ou le développement sont
si volubiles, qu'aucune platitude n'est assez vaste pour les accueillir.
Les oppositions, où il y a de la bassesse ou de la hauteur dans les deux
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termes, sont sans intérêt. Des dyades à n'en pas abuser : être - néant,
présence - absence, intérieur - extérieur, vain - sensé, nécessaire contingent, le même - l'autre. À ne pas perdre de vue : noble - bas, beau
- gris, musical - plat. Des monades à éviter : mort, progrès, observation.
À rechercher : intensité, merveille, regard.
Ils ont épuisé l'idée de Divinité et trouvant le moi trop transparent se sont
rabattus sur l'occulte Être, moins humain et légèrement moins sot que
l'Existence, et dont le moi serait le Berger. L'homme serait l'être à venir et
à se réduire à l'histoire, l'auteur serait mort et l'univers se refléterait dans
la langue, l'ontologie effacerait la métaphysique. Des sources du nouvel
anti-humanisme.
L'herménaute, dans une suite finie et mécanique d'unifications d'arbres,
n'a pas besoin de ciel ; le métaphysicien se contente du ciel infini, pour
admirer la naissance et la mort des racines, des fleurs et des cimes.
L’œil nous présente un espace à deux dimensions ; l'espace réel en a
trois ; l'esprit peut concevoir aisément un espace à quatre ou même à un
nombre infini de dimensions, dont le bon Dieu espiègle voulut peut-être
nous priver. Mais comment réduire ou généraliser l'axe temporel ?
L'énigme du temps, pour l'esprit, est aussi insoluble que l'énigme du bien
pour l'âme. Ce qui est le plus fascinant, ce n'est pas le changement, le
devenir, de la matière, mais la place, l'être, de l'instant écoulé. Le feu du
temps, tout dévorant, tout engloutissant, faisant de toute matière un
éternel recommencement, tout régénérant ; Phénix, complice de Chronos,
en serait-il la seule image parlante ? Tout instant du passé est même
moins que cendre - un vrai néant, un vrai vide, une vraie absence.
Le

monde

n'est

qu'esprits

et

atomes,

et

non

pas

volonté

et

représentation ; c'est la philosophie qui est soit cantate de la volonté (et
donc nous dégageant, comme une religion, des griffes de la mort), soit
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symphonie, langagière ou matérielle, artistique ou scientifique, autour de
la représentation (nous élevant au-dessus de tout bruit partiel de la vie).
L'Histoire de la philosophie s'écrit selon le lieu de ses exercices : la
hauteur du Bien, du Beau ou du Vrai (d'Héraclite à Montaigne) ; la
platitude du méthodique ou du naturel (de Descartes à Leibniz) ; la
profondeur des limites humaines (de Kant à K.Marx) ; la hauteur de notre
regard et de notre souffle (Nietzsche). Sachant que toute profondeur finit
par affleurer à la platitude, il faut saluer tout retour à la hauteur, même au
prix du trépas de son Habitant d'antan.
Effacer ce nom d'amour de savoir, collé au but de la philosophie, pour y
inscrire un savoir réel - Hegel - Dem Ziele der Philosophie ihren Namen
der Liebe zum Wissen ablegen zu können und wirklich das Wissen zu sein.
Que tu appelleras savoir absolu, où l'on chercherait en vain du savoir ou
de l'absolu (comme dans la Science de la Logique - qui aurait dû s'intituler
Logos et Épistémè – Discours et Savoir – Von der Vernunft zum Verstand on ne trouve ni science ni logique). La philosophie n'a que deux buts : la
consolation du mortel, et la démarcation de valeurs entre la réalité, le
langage et la représentation. Le savoir est affaire des experts ; le
philosophe n'a besoin que d'intelligence et de talent.
La pensée ne vit pas de santé ou de vitalité, mais de lucidité et d'orgueil –
J.Baudrillard. L'orgueil aurait dû la munir de laconicité, et la lucidité –
d'ironie, tandis qu'elle est bavarde et grave. Elle aurait dû devenir de l'art
paradoxal, faisant surgir une sainte vie, dans le souci de nos incurabilités,
tandis qu'elle nous accable de vices, que sa lucidité seule dénonce.
Trois races d'écrivain-éponge : ceux qui s'adressent aux contemporains
(solution temporelle), aux pairs (problème spatial), à soi-même (mystère
vital). Le message universel ne naît que chez les derniers : Nietzsche,
Valéry, Cioran. Et leurs morts, étrangement espacées chaque fois d'un
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demi-siècle précis…
Le secret de la supériorité de l'écriture sur la vie : où trouver, dans la vie,
des

équivalents

des

parenthèses,

des

guillemets,

des

points

de

suspension ? Avec la certitude de son point final, la vie coupe toute verve
ironique.
La naïveté fatale de Cioran - mettre dans le dernier pas l'essence de ses
boutades. Et en plus, son dernier pas est toujours une constante, une
chute ; cette monotonie géométrique est épargnée aux adeptes des
commencements elliptiques, chargés de variables et aux trajectoires
imprévisibles,

que

chacun

retrace,

en

fonction

de

ses

tangentes,

suicidaires ou jouissives.
La peinture, la musique et la poésie sont mortes, en tant que sondes ou
bouquets de l'âme emplumée. Mais jamais elles ne furent aussi sondées et
séchées par des cervelles diplômées.
Plume à la main, on devrait ressembler au chat, qui a toujours quelque
chose à se reprocher : un vol (plagiat), un meurtre (de son père), une
lâcheté (se défiler, ne pas aller jusqu'au bout).
Le sentiment, rehaussé par la noblesse et élargi par l'intelligence, fut au
centre de la poésie de Rilke, R.Char et B.Pasternak. Cette poésie est morte
pour laisser la place à la poésie des dictionnaires, vocabulaires ou
onomatopées.
Tout est cerné, ravagé, occupé par le journalisme. Aucune trace de A.Gide
ni de Valéry dans les lettres françaises. Cioran, dans une ultime
convulsion, clôt l'agonie de la lettre, qui n'est plus qu'un cimetière comblé,
sans renouvellement de concessions crédible.
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L'image de synthèse collective évinça l'image sculptée de solitaires. Plus
d'élan indicible, que la netteté d'un verbe fractal. Ils parlent, discourent,
raisonnent, au lieu de chanter. La mort de l'art fut provoquée par celle de
Dieu ; l'image, dans sa chute iconoclaste, entraîna l'extinction de tout
souffle de caste.
L'implacable chronologie verticale de l'évanescence finale nous est donnée
par F.Goya : la mort de l'Objet, la mort de l'Auteur, la mort de l'Œuvre et
la perte du regard, la mort des Valeurs - la muerte del Objeto, de la
autoría, la muerte de la obra y la pérdida de la mirada, la muerte de los
valores. Sur quelle longévité parier ? - de la main, qui traçait, ou de ce qui
avait été tracé ?
Un appel, paternel et divin, est à l'origine de la création artistique ; mais
c'est dans l'état d'abandon, d'orphelinat, qu'on atteint, Dieu sait pourquoi,
la liberté d'artiste ; donc, proclamer la mort de Dieu est reconnaître la
primauté de l'art.
Les mouroirs discrets, les progrès de l'hygiène sociale et l'arrogance du
cerveau autocrate rendirent l'homme si puissant, que l'art devint inutile et
se mit à couvrir de son prestige un artisanat sain et bien portant. Est-ce
que l'art est autre chose qu'un aveu de notre impuissance ? - R.Wagner Ist die Kunst etwas anderes als ein Geständnis unserer Ohnmacht ?
L'artiste est celui qui se sent un être mortel porteur d'un message
immortel. L'artisan agit, comme s'il était immortel, et ne transmet que les
traces d'un être mortel.
Chronologiquement, la poésie et la peinture furent les premiers arts en
Occident ; et aujourd'hui, elles sont les premières à crever, et la musique,
vraisemblablement, va les y rejoindre ; ce qui est dû à l'épuisement des
arsenaux au même degré qu'à la décadence des goûts et à la raréfaction
des talents. La littérature et la philosophie s'en tirent mieux, grâce au
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journalisme ignare et au pédantisme savant, qui agissent en leurs noms.
Écrire devrait avoir un seul but - m'adonner à l'appel du beau. Toute autre
motivation serait du même ordre que le besoin de m'affirmer ou de me
reproduire, un prurit inertiel. La vie doit aboutir à mon livre. Celui-ci est
toujours une bouée de sauvetage, mais je dois être menacé par des fonds,
pour qu'elle ne soit aussi utile et décorative que l'ancre et la voile. Et sur
mon épave on lira l'épitaphe de W.Faulkner : Il fit des livres et il mourut He made the books and he died.
Sur la distance entre la vie et l'art : pour ne pas être un germe de
corruption, l'image, que le style cherche à immortaliser, doit être mise sur
le sarcophage et non pas dans la momie, actuelle ou future.
Un livre n'est pas seulement un cimetière des noms, mais aussi une
maternité des mots, où la paternité est souvent contestée, le forceps
pratiqué à grande échelle, et les premiers sons, souvent, font penser non
pas aux délivrances, pleurs ou plaintes, mais aux bâillements.
De ma plume ressort aussi bien ce que mon soi connu maîtrise, que ce
que mon soi inconnu électrise ; elle est comme cette Léda, sachant
engendrer du mortel et de l'immortel, se pliant soit à une profonde liberté,
soit à une haute servitude.
Par inertie, on continue à s'intéresser à l'art, en fonction des ventes aux
enchères, de la fréquentation payante des musées, de la décoration des
salles de réunion ou de l'industrie éditoriale, tandis qu'on sent que les
œuvres d'art sont déjà de beaux fruits, détachés de l'arbre - Hegel - vom
Baume gebrochene schöne Früchte - l'arbre du beau est mort, partout
règne la forêt du vrai.
L'œil et l'oreille sont connectés à l'esprit ; lorsque, pendant le passage du
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sensible à l'intelligible, l'esprit impassible se transforme en cœur saignant
ou en âme bouleversée, on est en présence d'un Bien, qui nous taraude,
ou d'une beauté, qui nous élève. Dans le second cas, si l'objet d'émotion
est œuvre humaine, on est en présence de l'art. La mort de l'art est
annoncée par l'extinction des âmes. Tant d'œuvres d'art qui ne sont plus
que des valeurs purement fiduciaires.
Ce n'est pas le trop de mécanique dans les moyens – la photographie, le
cinéma, l'électronique – qui explique le dépérissement de l'art, mais le pas
assez d'organique dans les commencements – l'élan, l'émotion, la
noblesse.
L'état de la poésie (versification), de la peinture, de la musique modernes
est cadavérique ; et le prochain catafalque attend le théâtre (avec
l'Anglais),

l'architecture

(avec

le

Français),

la

philosophie

(avec

l'Allemand). En littérature et dans le spectacle ne survit que la tonalité
divertissante et avilissante, pour épater les repus. La raison en est la
même : l'extinction de la poésie, en tant qu'état d'âme, en absence des
âmes. Ils cherchent à choquer les esprits, tandis que l'art est le désir et le
don de caresser les âmes.
Par sa volonté de proclamer la beauté, le monde, surgi des tableaux des
peintres d'avant les impressionnistes, défiait le monde réel ; depuis, le
robot insensible à toute beauté guide les pinceaux ou les queues d'âne,
tout y est laid, froid, mécanique, dans cette industrie, sordide héritière de
la peinture défunte.
Toute littérature, qui se refuse à marcher fraternellement entre la science
et la philosophie, est une littérature homicide et suicide – Baudelaire. Les
demi-frères s'entendent rarement (l'esprit volage fréquente la nécessité,
la raison ou l'illusion - où commence la bâtardise ?). La science fait
découvrir la beauté de tout ce qui conduit à l'homme ; la philosophie
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illumine la beauté de l'homme seul ; la littérature en sacre l'exil (ce siècle
d'ennui

ne

s'intéresse

qu'aux

avortons :

sciences,

philosophie

ou

littérature - sociales !?). Le contraire du suicide en littérature s'appelle
réification.
Volé chez Léonard : L'art naît de contrainte, vit de lutte et meurt de liberté
- A.Gide. Cet arbre s'unifie avec le mien : l'art naît de liberté, vit de
contraintes et meurt de lutte. Dans l'arbre unifié, la mort s'identifie avec
contrainte, la naissance - avec lutte, la vie - avec liberté.
C'est l'impatience de la faux qui expliquerait notre zèle dans le champ du
possible : Le goût de la métaphore vient de la brièveté de la vie B.Pasternak - Метафоризм есть следствие недолговечности человека.
Faire vibrer l'espace, quand le temps te glace. Ne se sauve dans le cliché
que la quiétude.
Toute production, - d'assurances, de céréales ou d'œuvres d'art - doit être
à l'écoute du marché, si elle veut survivre. La surdité du solitaire le
condamne à la ruine. Et ne compte pas sur les brocanteurs ou les
bouquinistes. L'art solitaire est mort au début du siècle dernier, et le culte
hypocrite des défaites artistiques n'est né que de nos jours.
Toutes les trajectoires des sentiments humains s'achèvent dans la
solitude, aussi bien des sentiments afflictifs que des réjouissants. Elle est
le réceptacle à ce qui, en refusant la fadeur et la médiocrité, tend vers
l'extrême, même l'onction extrême.
Le cercle de la solitude est mal dessiné dans : sans lignage, sans loi, sans
foyer (Homère). Je me connais une nette parenté, au passé ; je reconnais
un haut ordre, au présent ; je me prépare au grand séjour au futur. La
solitude est l'impossibilité de les réunir au même lieu, au même moment.
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Aux uns la vie est une scène, aux autres - un temple, aux autres encore un hôpital ou un atelier. Ou bien des murs sans spectateurs, sans
masques, marionnettes ou cordes et, tout près de la porte, - un miroir,
une croix, un poignard.
On sait où mène la poursuite de la beauté : de ses ténèbres, tout bon
Orphée retourne sans Eurydice ; Psyché se perd, en cherchant le beau
visage d'Éros ; Démocrite, ébloui par ce que lui apporte le regard, se
crève les yeux ; faute de lumière, Empédocle se précipite dans l'Etna.
Une vie complète : à l'enseigne de la honte, de la pitié et de
l'enthousiasme, inspirés par la noblesse et articulés par l'intelligence. Mais
c'est, aujourd'hui, la meilleure recette de la mort complète, de la solitude
finale, puisque je deviens arbre cinéraire, étranger pour la forêt laraire :
La forêt ne pleure jamais un arbre mort - proverbe russe - Лес по дереву
не плачет.
Pour l'enraciné, défeuiller ou défleurir sont des péripéties saisonnières ; ils
ne gardent leur pathos intemporel que pour le déraciné, qui se sent,
soudain, dessouché.
Je sais, que mes ruines sont un fétu de paille comme tout autre outil de
salut, mais, contrairement à d'autres genres de naufrage, je n'invente ici
ni profondeurs menaçantes, ni courants hostiles, ni voies d'eau imprévues,
ni fautes d'astrolabes ; j'en suis le concepteur, le geôlier, l'évadé, le
croque-morts.
L'arbre est la ruine de la forêt ; il est la négation, point par point, de
patrie, asile, berceau, nid et tombe qu'est la forêt (H.Hesse - Der Wald
war Heimat, Schutzort, Wiege, Nest und Grab) ; il est exil, vulnérabilité,
bâtardise, chute et renaissance.
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Comment peindre mon visage ? (Que d'autres peignent autre chose, c'est
affaire de type d'ambitions ou de grégarisme.) Certainement pas en
narrant les péripéties du rouage socio-économique, dans lequel le hasard
m'a placé. Peut-être, par un regard solidaire sur notre origine mystérieuse
ou par un regard solitaire sur ma mort un peu moins mystérieuse.
Dans ce monde de sourds, les plus beaux mots sont voués à une vie
d'orphelins ; intuitivement, l'artiste le devine et s'occupe de ses enfants
trouvés, avec une tendresse redoublée et presque par charité, avec le soin
que mérite tout être cher et proche, agonisant dans un désert, sous un
ciel muet.
Pour sentir le vrai miracle de la vie, il faut être plongé, sans retour, dans
une noire solitude et s'être rendu définitivement à la certitude de
l'absence de tout dieu, qui donnerait un sens à tant de vide autour de ton
corps, de ton cœur, de ton âme. Pour juger de la valeur de la vie, faut-il
frôler, sur le même axe, un point tendant vers la mort ? Être seul, sans
dieux, voilà la mort - Hölderlin - Allein zu sein, und ohne Götter, ist der
Tod.
Le rêve que je scelle, c'est moi-même. Plotin appelait bien à sculpter sa
propre statue, mais préconisait le regard comme ciseau éphémère, pour
laisser les niais se lamenter sur les grands hommes sans effigies ni
statues, dans les places publiques. En fin de compte, c'est peut-être le
seul moyen de régler le problème des fétiches et des idoles (la noblesse et
l'intensité de Nietzsche - sur le piédestal du dieu mort).
L'image qui me hante : Copernic agonisant, et dont la main caresse la
couverture de ses Révolutions illisibles, qui viennent de paraître, Copernic
emportant ses secrets de jeunesse, ses secrets pythagoriciens, ses secrets
inventés. Le retour éternel ne devrait-il pas s'appeler, étymologiquement,
révolution permanente ?

- 139 -

- Le Désespoir -

Les suicides virtuels se pratiquent aujourd'hui sur des places publiques, et
leur souvenir se réduit à un reportage ampoulé, rédigé par le suicidaire
lui-même, cherchant les yeux des autres, mais dépourvu de son propre
regard. Qui écrirait de meilleurs mémoires que Phénix ? Le regard, c'est la
maîtrise du feu et des cendres.
Je transmets les vues de mon esprit ou j'émets les états de mon âme – je
formule mes positions, mes appels, ou je forme ma pose, mon visage –
une soif profonde de fraternité ou une haute fontaine, où je suis
condamné à rester seul, à mourir seul.
Jadis, l'homme restait, le plus clair de son temps, en compagnie des
autres, ce qui ne l'empêchait pas d'avoir de la personnalité. Aujourd'hui,
l'homme reste, le plus souvent, seul, face à soi-même, mais dans son
intérieur ne retentit que le beuglement de troupeaux, qui le dispense
d'avoir sa voix à lui. Persuadé de plaider pro domo, il n'émet que des
échos des pro vulgo. Le mouton, dont même la mort est préprogrammée,
s'appelle robot.
Le fruit invite la famille, l'ami, le collègue ; la fleur n'est à sa place que
seule : dans une main d'amoureux, dans une prairie, sur une tombe. La
rose n'est à personne - Niemandsrose ou Роза-Никому (P.Celan et
O.Mandelstam). Le rêve de personne sous tant de paupières - Rilke Niemandes Schlaf unter so viel Lidern. Elle est un climat, elle fait oublier
les saisons : La rose toujours hors saison - Horace - Rosa sera moretur.
Bref, une rose impossible : Toujours impossible paraît la rose - Goethe Unmöglich scheint immer die Rose.
Le mot désert a plus d'acceptions divergentes que l'arbre ; la lamentation
sur le vide croissant, vide désertique d'idées, d'intelligence ou d'idéaux,
est la lecture la plus courante et bête. Le désert décroît. Surtout à cause
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de l'incapacité de voir ou de provoquer des mirages et de la rationalisation
et de la collectivisation des caravanes solitaires de rêves. Malheur à celui
qui porte en soi des déserts - Nietzsche - Weh dem, der Wüsten birgt, car
il mourra de soif, faute d'oasis.
Il ne me déplairait pas, que ma trajectoire se rapproche, à rebours, de
celle de A.Rimbaud : les tribulations et la sauvagerie du début, et vers la
fin - avoir dessiné quelques Enluminures et séjourné pendant quelques
Saisons au Paradis. Et pour seul point commun entre ces vies extrêmes,
les mots : N'écrivez pas Arthur sur les enveloppes… Comme je suis
malheureux… Assez vu, assez eu, assez connu – j’irai sous la terre.
Le séjour des morts serait séparé de la vie par la douleur (Achéron), la
haine

(Styx),

la

lamentation

(Cocyte,

affluent

d'Achéron),

le

feu

(Phlégéton, affluent d'Achéron), l'oubli (Léthé, affluent d'Achéron ou de
Styx). Je soupçonne, que le Styx se jette, lui aussi, dans l'Achéron.
La valeur d'une chose violente - d'une pensée, d'une femme, d'un
enthousiasme - se révèle dans la douceur de ses crépuscules.
J'assure l'auréole et la hauteur d'un beau sentiment, si j'en célèbre le
deuil, au moment même, où il serait tout près d'atteindre son sommet :
La sagesse, une aide spirituelle au travail de deuil – P.Ricœur - l'aide, qui
consiste à transformer en sacrifice rituel ce qui n'est qu'un trépas,
programmé, pénible et anonyme. L'avantage cérémoniel des ruines - la
facilité d'y installer un autel, sans craindre l'asphyxie.
Souffrant des mêmes défauts physiques, professant le même romantisme
face à l'histoire, la femme ou l'Antiquité, morts au même jeune âge quels invraisemblables parallèles entre G.Byron, Pouchkine et G.Leopardi !
Prométhée, Socrate ou Jésus cherchent à rendre joyeuse l'attente du
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dernier jour, en la mettant sous le signe d'un au-revoir minable. Il vaut
mieux, que nous apprenions à entonner un adieu majestueux à chaque
instant vécu en grand et à attendre, que chaque jour nous chante la
merveille du jour premier.
Arrivé au stade extatique de tout ce qui est beau ou grand, on a des
raisons d'égale justesse pour se dire bienheureux ou bien prêt à se
pendre, question de goût ou de style ; Cioran vote pour la seconde issue,
la plus facile, Nietzsche - pour la première, plus ardue, et moi, je n'exclus
ni l'une ni l'autre, j'en cherche des unifications. Encore faut-il savoir
atteindre une extase.
Deux sortes d'objectivité : celle de l'humain détourné du divin, et celle du
divin, scrutant l'humain. Affaire des yeux et de la rhétorique, ou affaire du
regard et de l'intelligence. Dans tout état, réduit à l'humain, la première
formulera d'excellentes raisons pour se pendre. Dans tout état, tourné
vers le divin, la seconde chantera des béatitudes. Mais ce sera le même
état, les mêmes circonstances.
J'ai beau n'être adepte que d'une ivresse d'étiquettes, de sobres
bourreaux me privent de bouteilles. Et mes messages restent sans
enveloppe spiritueuse ni houle porteuse. Je rêvais de couler sobre, et je
coulerai ivre, avant de pouvoir appliquer cette bonne recette : Ce que,
ivre, tu jurais de faire, fais-le sobre – E.Hemingway - Always do sober
what you said you'd do drunk.
On vit en Dioscures : dans le doute de nos sources, la part immortelle en
nous s'entremêlant avec la part mortelle, rêvant de finir sa trajectoire telle
une nouvelle constellation dans un ciel en deuil.
Bien que toute entreprise vitale aboutisse au naufrage, le rôle du savoir
peut y être très différent : pour remplir les cales d'un bon trésor, les voiles
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- d'un bon souffle, les bouteilles, à jeter à la mer, - d'un bon pathos.
Je peux admettre, que le Verbe, telle une forme articulée de la Caresse,
était au Commencement, mais, visiblement, il est tout-à-fait impuissant
face à la Fin – aucune production verbale, comparable au Requiem de
Mozart, au dernier Trio de F.Schubert, à la Pathétique de Tchaïkovsky. Et
si, au Commencement, nous étions sourds, et même la première Caresse
était musicale ?
Pour tempérer ton penchant pour des termes pathétiques, imagine la
blessure d'un asticot, l'affliction d'un moineau, la solitude d'une pie, la
souffrance d'une araignée, le suicide d'une libellule. Te crois-tu plus digne
d'être auréolé de ces productions cérébrales ? Et que les épopées de ton
soi connu soient subordonnées aux prosopopées de ton soi inconnu.
Les ruines sont un refuge idéal pour ce qui aspire à l'immortalité
décorative. Maintenir debout ce qui ne peut garder sa noblesse que
couché, c'est de l'empaillage sans grâce. Ce qui, en toi, refuse de mourir
est indigne de vivre - G.Thibon.
Pour se faire une idée de ce qui nous pousse à écrire, il faut avoir
découvert un livre, qui ne serait qu'un message au fond d'une bouteille de
détresse. Les uns y trouveront un appel, les autres – une transmission, les
troisièmes, les plus sagaces, - une tentative de faire même de notre
dernier pas – une œuvre musicale. Écrire, c'est faire durer en musique
l'écho de nos commencements-souvenirs.
Si tu veux parler sérieusement de la vie, imagine-toi la Terre sans musées
ni bibliothèques ni même cimetières entretenus. Tu comprendras alors
pourquoi ce qui anime les meilleurs gestes d'artiste sont la terreur et la
honte.
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L'immortalité est une image trop bête, pour servir de consolation ; mais la
foi en intensité du beau peut faire oublier la désarmante certitude du vrai.
Cette intensité est au cœur de la métaphore de l'éternel retour, qui serait
un succédané de la croyance en immortalité - Nietzsche - ein Ersatz für
den Unsterblichkeitsglauben.
La vie : à chaque instant et en toute circonstance, on peut construire une
chaîne de raisons ou de regards, qui aboutisse à un émerveillement. Mais
on en rate plus qu'on n'en remarque : La vie s'achève, et tu vois, qu'elle
fut une leçon, pour laquelle tu étais un élève distrait – V.Rozanov Оканчивается жизнь, ты видишь, что она была поучением, в котором
ты был невнимательным учеником.
C'est la nature de mes ouvertures au monde, qui détermine le genre de la
souffrance, qui, inévitablement, s'en ensuit. L'avantage des ruines, par
rapport aux forteresses, phalanges ou immeubles, est que les ouvertures
les plus dramatiques – par la porte ou la fenêtre, l'action ou la
contemplation – me sont interdites ; il ne me restent que le toit
imaginaire ou un souterrain réel, pour prier mon étoile ou avaler mes
remords. Les résurrections ne se produisent pas dans les platitudes
collectives, mais aux cieux vides ou dans les tombeaux vidés.
Abus de guillemets - symptôme de graphomanie ; abus de points
d'interrogation - symptôme de stérilité ; abus de points d'exclamation symptôme de bêtise. On affirme le mieux son mal incurable par le courage
d'un point final, où chacun puisse vivre en suspension : accrocher sa
perfusion et tenter sa réanimation, oublier le remède, caresser le récipient
roboratif et se moquer de l'excipient rébarbatif.
L'étincelle paraît être la seule évocation artistique de la lumière : la
hauteur de son éclat, le pathos de sa mort, la profondeur des ténèbres,
qui l'accueillent et l'ensevelissent. Le scintillement devrait être réservé au
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regard qui s'émeut, plutôt qu'aux yeux qui contemplent. L'éclairage
convient aux salons et laboratoires, mais dévalorise les ruines, lieu idéal
de nos écritures et de nos lectures.
Un jour je m'aperçois, que l'oreille a trop de place dans ma soif éthique de
pureté ; je découvre, que la soif optique est plus inextinguible, et je
m'écroule auprès de la fontaine du regard, fontaine devenue ruine,
fontaine réveillant une soif mortelle et un besoin de survie, à travers des
mots ou des notes.
Quel est le lieu du dévoilement primordial : le temps topique ? le néant
apophatique ? - le regard orphique ! Au seuil de l'enfer et de la mort,
guidé par l'amour.
À traquer des vérités mortelles, on finit par ne plus voir le rêve immortel.
La vérité est dans l'implacable boussole, qui met le cap sur une mort sans
rêves, tandis que nos meilleurs rêves sortent d'une bouteille de détresse.
Que je te comprends, mon frère, même si nous n'eûmes pas exactement
les mêmes étiquettes sur nos bouteilles : toi, avec ton calvados et ta Voie
Lactée, moi, avec mon armagnac, mon Floc de Gascogne et mon étoile.
Ce qu'on brigue dans la vie s'associe à la mer : songez au phare, à la
bouée ou à la bouteille. Sauver les autres, se sauver ou, enfin, reconnaître
sa déconfiture dans un message pathétique à destination inconnue.
Je vois mon écriture comme abri d'un rêve agonisant ; j'aboutis à
l'architecture des ruines comme seul cadre pas trop étouffant ; et, en fin
de parcours, j'apprends, que même les ruines pourront être reluquées
comme une marchandise. Comme le devinrent la montagne et l'arbre,
après la tour d'ivoire.
C'est à vous pendre d'ennui que de lire des récits de conquêtes et
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d'indignations, rédigés par des plumes médiocres ; mais quel afflux
d'enthousiasme, avec de chatoyants tableaux, peints par des suicidaires,
défaits et résignés !
Dans la partie d'échecs, qui nous oppose à l'adversaire coriace qu'est le
temps, les plus compétents s'aperçoivent, les premiers, d'une défaite
annoncée implacable, d'où le ton mélancolique et résigné qu'ils adoptent,
sans attendre l'humiliation finale (abandonner la partie se dit, en anglais,
- to resign). Les autres se gigotent et s'illusionnent sur leurs chances de
tenir tête à celui qui les domine sans broncher.
La poésie se nourrit de souffrances ; et si elle est morte aujourd'hui, ce
n'est pas à cause des gazés d'Auschwitz, mais à cause du poids que
prirent les fabricants de gaz et de la facilité de leur recyclage en fabricants
d'engrais, de chansons, de logiciels, de films.
Dans la recherche de remèdes à nos maux, le philosophe doit imiter le
charlatan ; seulement, celui-ci s'occupe de guérir un mal, qu'un bon
médecin aurait pu traiter, tandis que celui-là doit se vouer à l'incurable.
Les hommes me demandent la voie du salut, la parole qui guérit Empédocle – et c'est dans une belle impasse que les âmes mortelles se
réjouiront de ton impossible et irrésistible salut.
L'authentique déluge, dans nos basses contrées robotisées, engloutit l'île
déserte des âmes ; et ce livre est une Arche, où se réfugient toutes les
espèces encore animées, mais disant adieu à leur monde perdu.
L'enfer, c'est soit une excursion minéralogique, en compagnie d'un barde,
soit un plongeon névralgique dans une maison des morts, en compagnie
d'un geôlier. La philosophie, c'est faire cohabiter, en toi, le fêtard et le
bagnard.
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La réconciliation hégélienne, fondée sur la négation à surmonter, est
totalement bête, puisque les contraires ne s'unifient jamais non seulement
dans le monde spirituel, mais même dans le monde matériel. Toute idée
est un arbre ; s'il est ouvert à l'échange dans un monde fraternel, il
s'unifiera avec un arbre-frère, et l'arbre résultant s'offrirait aux inconnues
nouvelles et aux nouvelles unifications ; s'il est au milieu d'un désert, il
faudrait lui chercher une consolation qui adoucirait son agonie.
Quand le cycle vital est dicté par la sève diurne, l'espoir est bon au petitdéjeuner, mais mauvais au dîner - F.Bacon - a hope is good breakfast but
bad supper. Avec le détour prolongé par le rêve nocturne, les précédences
s'inversent. Un chant du cygne accompagne mieux un bel espoir qu'un
chant du coq, car un chant de Walkyrie lui succède. Le cygne est grec et
hindou, le coq - germanique et latin…
Le beau n'est qu'un seuil du terrible - Rilke - Denn das Schöne ist nichts
als des Schrecklichen Anfang. On voit que le beau ne s'associe avec rien
et l'on découvre la terreur de sa vraie solitude : l'absence d'oreille pour
ton

message.

En

domestiquant

cette

terreur,

on

devient

artiste.

G.Leopardi inverse les rôles : L'épouvante est le propre de l'impression
produite par la beauté - È proprio della impressione che fa la bellezza – lo
spaventare. Heidegger inverse la chronologie : terreur secrète devant tout
commencement

-

geheime

Furchtbarkeit

vor

der

Gestalt

alles

Anfänglichen, ce que notre époque semble justifier : il n'y a plus de
beauté que dans le regard, qui va à l'horrible – Th.Adorno - es ist keine
Schönheit mehr außer in dem Blick, der aufs Grauen geht. Mais c'est
Nietzsche qui met tout à sa place : pas de belles surfaces sans horrible
profondeur - es gibt keine schöne Fläche ohne schreckliche Tiefe. C'est à
Macduff (Horror, horror, horror, tongue cannot name thee) que répond
Hamlet (words, words, words) ; et cette mise au même niveau ne date
pas d'hier : Hadès est le même que Dionysos - Héraclite. Pégase est né du
sang de Méduse.
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Quitter le monde tel qu'on l'a trouvé, monde des choses. Vivre dans le
monde, où il ne se passe rien (poems make nothing happen - W.Auden).
Ne pas chercher à transformer ni à transvaluer ; on sait que même les
tentatives de traduire le en soi et pour soi en en moi et pour moi finissent
par te faire envahir par le temps et par les lieux, dont est libre le soi
inconnu, immobile et insituable, au-dessus des objets et des sujets, de
l'essence et de l'existence.
Tout courant d'idées ou de gestes est induit aujourd'hui par un puissant et
monotone champ d'action, où les plus ou les moins ne servent qu'à faire
tourner la même machine. Pour l'homme du rêve, c'est par un court-circuit
grinçant, ou par une fausse note, que s'achève, dans ce champ de signes,
son chant du cygne.
Les actions sont des tumeurs de l'espace, comme le bon sens est une
tumeur du temps. Ce sont les échecs de parcours, il faut les laisser crever,
mourir de leur propre mort. Les échecs de départ, échecs fondateurs
(Sartre), ou les échecs d'arrivée, échecs d'implexe (Valéry), les seuls à
pouvoir servir de leçons et donner la mesure à l'étendue ou à la durée de
ton exaspération.
On aime l'arbre, car il est un cortège de naissances et de morts, sans
connaître d'interlude pourri des actes.
Un rêve, hélas, inaccessible : vivre ce que je suis – je vis un devenir, qui
n'est jamais fidèle à l'être inspirateur. Mais la fausse réalité : je suis ce
que je vis – est pire, puisque mes gestes et mes mots cherchent l'ampleur
ou la profondeur, tandis que mon être ne quitte jamais la hauteur. La vie
se fige, oublie ou perd son élan - un vivant instantané sans un créant
éternel.
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J'aime l'arbre non seulement à cause de son rêve fleuri et plein d'ombres,
côté vie, mais aussi à cause de son immobilité lumineuse, puisqu'il n'a
qu'un pied, et il est dans la tombe (J.Renard), côté mort. Et tant mieux si
l'arbre ne fascine pas tout le monde - Virgile - non omnes arbustos iuvant.
Toute action a un sens dans le temps (elle s'y appellera acte) et en a un
autre - hors du temps ; on les attache à l'être ou au devenir, à la vie ou à
la mort, au salut ou à l'absurde. Et puisque l'art est tentative d'insuffler de
la vie, d'apporter de l'oubli ou de la consolation, il doit faire oublier le
temps.
Horrible et absurde, avec de telles épithètes le sot affuble et accable la
vie, pour justifier les miasmes de son action ; le sage applique les mêmes
– aux prémisses de la beauté et du rêve, pour rendre encore plus
mystérieux son enthousiasme et son admiration. La vie de l'esprit, la vie
sociale, est trop pleine de sens et de transparence ; la vie de l'âme, la vie
artistique, offre un vide béni, où doit retentir la musique, insensée et
impénétrable.
C'est l'exigence musicale qui plaide pour l'immobilité ; quelle musique
puis-je écouter en mouvement ? - une marche régimentaire, foiresque ou
funèbre. Mais toute belle musique me parle de mes défaites, tandis que je
porte en moi, comme tout le monde, un besoin de victoires, que seuls le
recueillement et l'immobilité apportent. Et en tête-à-tête avec la musique,
immobile, je me précipite vers une défaite, car seule la précipitation vaut
preuve – A.Badiou - preuve de ma victoire.
Mon mot, mon acte, ma pensée ne peuvent ni dissimuler ni traduire mon
soi inconnu ; seul ce que j'évite (les contraintes), ou ce qui précède mon
premier pas peut l'indiquer, vaguement, comme un graphe rappelle un
arbre, comme un soupir témoigne d'une âme, comme un testament
dévoile une mort.
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Vivre des tempêtes et toucher aux gouffres, sans quitter le rivage,
soupirer - Suave, mari magno… (Lucrèce) et se dire, que les meilleurs
pilotes sont à terre – pour avoir le droit à cette mise-en-scène, il faut avoir
pratiqué la nage et la plongée et avoir compris qu'elles se valaient, à
l'échelle du ciel et du rivage. Nietzsche a tort de pousser le philosophe
vers le navire en perdition - troquer ses ruines contre une épave ? Pour
exposer le meilleur des arts de navigation, le naufrage n'est pas un but
suffisant, mais une contrainte nécessaire. Navigare necesse, vivere non
necesse

(Plutarque)

-

que

des

Hanséatiques

ou

internautes

s'en

accommodent, affaire d'échanges, lucratifs ou ludiques.
Tant de litanies, pour qu'on accomplisse chaque acte de sa vie, comme s'il
était le dernier. Tandis que l'artiste, jaloux de bon Dieu, le veut premier,
sans qu'il soit le dernier. Vis chaque jour, comme s'il était le premier et le
dernier - Angélus - Lebe deinen Tag als ob es dein erster und dein letzter
wäre. Le sage, cherchant un écho, s'arrête à l'avant-dernier. Les autres
accumulent les n + 1 – èmes.
On est obligé de marquer son territoire : au rayon d'action de volatile il
faut ajouter la zone d'attaque de reptile. Faire comprendre, qu'une
approche trop critique attirerait une morsure subite ou un étouffement
moqueur.
Dans son tombeau des actes, l'homme ne songe plus à la réincarnation
dans les mots, puisqu'il ne voit plus autour de lui que des mots mortels,
prenant, en tout, fait et cause pour les actes.
Le renoncement honorable à la lutte n'est pas dicté par la peur de perdre,
ni même par sa certitude, mais par l'impossibilité de rencontrer un ange
ou un démon et par la profusion de moutons et de robots, sur toutes les
arènes. Avant de tirer l'épée, pense à la fin d'Ajax : une méprise avec le
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troupeau surévalué, la honte, la folie, le suicide. Mais ce n'est peut-être
qu'à cause du fait qu'il fut le seul héros de l'Iliade à ne pas avoir été
assisté par les dieux vengeurs : Si Dieu veut te perdre, il te rendra
d'abord fou - proverbe latin - Quem deus vult perdere, dementat prius cherche donc la bienveillance des dieux ou la complicité des anges.
Le seul moyen, aujourd'hui, de sauver l'homme serait de le rendre faible.
Toute force, vécue comme une ivresse, désormais, mène vers une bonne
conscience et, donc, est source d'ignominies. À leur ébriété lucide de
repus de la manne monétaire, je préfère une ivresse éperdue des assoiffés
près d'une bonne fontaine. Les orgueilleux se prennent pour Alexandre le
Grand : ce qui ne me tue pas, me rend plus fort, me nourrit - sans
prendre ses risques, ou pour des matadors des arènes minables - lo que
no mata engorda (proverbe espagnol).
À tout moment de la vie, où l'on tente de tirer un bilan, provisoire ou
définitif, il faut se dire, qu'on avait fait fausse route, quels que soient les
distances, les sens ou les frontières, qu'on auraient suivis ou négligés. Il
est encore plus facile de se convaincre, qu'on avait gardé de bonnes
ruines, qui n'ont pas d'âge et dont le seul mérite est de te mettre hors
temps. Rien de bon dans les parcours factuels ; le bon n'a qu'une demeure
idéelle.
Je n'aspire ni au vide ni au trop plein, je n'aime pas la contrainte des
frontières accessibles mais infranchissables, je ne veux pas être un
récipient, je veux pouvoir prendre la forme de tout ce qui m'entraîne, me
plénifier. Plus nous sommes vides des choses qui pèsent ou ancrent, plus
pleins sont nos coups d'ailes et plus larges nos horizons. Si tu veux vivre
dans les mots, sois mort pour les choses.
Si nous devons aller de l'avant, quitte à nous écraser en bout de course –
H.Melville - we have to go on, on, on, even if we must smash away ahead
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- je ne sais pas ce qui y serait le plus pitoyable : le sens de la course,
l'état des cœurs affairés ou l'insignifiance de l'épitaphe.
La

résignation

profonde,

avec

l'admiration

haute,

dessinent

l'axe

consolateur du philosophe. La résignation allège tous les maux sans
remède - Horace - Levius fit patientia ; quidquid corrigere est nefas.
Ressentir comme un baume ce qui ne serait qu'un palliatif ou un poison.
Pour rappeler aux hommes Son grand dessein, Dieu voulut rendre
brutalement et mystérieusement inconnu – l'être, dont ils tombe(ro)nt
amoureux. Aimer, c'est voir l'homme tel que le vit Dieu – M.Tsvétaeva Любить - видеть человека таким, каким его задумал Бог - sans qu'on
sache jamais si au commencement était l'amour ou le mystère. Parmi les
dieux païens, Cupidon fut le dernier-né ; d'après la règle last-in-last-out,
la mort de Dieu(x) signifierait la mort de l'amour.
L'enfer a ses cercles écarlates, le paradis - ses spirales rosâtres, avec des
chutes, qui me rappellent mes sources - péchés ou béatitudes. Dans la
perspective ironique, les deux ne sont qu'un royaume des morts, où
Odysseus, Orphée, Sisyphe et peut-être Jésus furent de bons guides. Et
les vrais retours sont dans le vertige, hors la platitude résurrectionnelle.
L'amour est une sainte simplicité ou une hérésie sans défense ; en bûcher
ou en iconostase, il est tantôt Phénix et cendre, et tantôt épines et larme ;
une mort et une résurrection, prises pour une maladie.
Les cendres ne nous révèlent pas grand-chose du feu, et encore moins de
l'arbre. L'amour : une année de feu et flammes, trente - de cendres L.Visconti - L'amore : fuoco e fiamme per un anno, et cenere per trenta.
Quand on manque de souffle d'imagination et n'est guère l'oiseau Phénix
(voir M.Tsvétaeva), on n'arrive pas à inverser cette proportion.
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L'amour : les hommes en meurent, et les femmes en vivent ; l'homme
aspire au mouvement et la femme à l'immobilité ; et l'amour, le vrai,
donne l'immobilité ; l'amour féminin se désengage, l'amour de l'homme
s'engage.
L'amour compréhensif dispense de penser, puisque ses heures heureuses
font oublier les minutes minutieuses. Même en respirant, au lieu d'inspirer
ou d'expirer, son souffle sera toujours pris, par un Croire amoureux, pour
un éternel éternuement.
Ils pensent que l'amour meurt de soif, à cause de notre inaptitude à
remplir ses fontaines. Mais c'est plutôt à cause de nos soucis pour des
sources indignes, où nous assouvissons de mauvaises soifs. L'amour vit
mieux, lorsqu'on sait mourir auprès de sa fontaine première, créée pour
entretenir la bonne soif.
L'amour, c'est le souvenir de l'invisible, l'intelligence de l'indicible, l'oubli
de l'incurable. L'amour naît du souvenir, vit de l'intelligence et meurt par
l'oubli – R.Lulle.
Des nectars ou élixirs, accompagnés d'amuse-gueule, telle devrait être la
seule nourriture de l'amour ; dès que, de gourmand il devient gourmet, il
revit une santé et ne s'aperçoit même pas de la mort du vertige ; cette
mort est la perte du goût. Dès que la langue de l'amour s'intéresse de trop
près au goût des aliments, ceux-ci deviennent insipides. Les yeux et les
oreilles sont les meilleures gardes du palais de l'amour. La faim assaisonne
le mets - Cicéron - Cibi condimentum fames est.
La vie entretient les plus belles promesses ; l'action les tient et par là
même les tue ; l'amour, c'est la recherche de promesses immortelles.
La

liberté

subit

le

même

renversement
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l'amoureux : L'amour est ce qui réduit en esclavage les hommes libres et
apporte aux esclaves la liberté – R.Lulle. Aux uns il donne la fontaine et la
chaîne, aux autres - l'eau courante et l'hygiène, aux meilleurs - la soif,
dont ils meurent.
L'être aimé est irremplaçable, tant qu'on réussit à fuir le temps, c’est-àdire à rester amoureux ; c'est l'être aimé qui avait créé cette place, place
intemporelle, qui naît et meurt avec l'amour.
Ce qui fut vécu comme un mystère est, un jour, compris comme un
problème – la trajectoire de l'amour éteint, la solution finale de son
énigme initiale.
L'amour n'est pas une lumière durable, mais une étincelle, dont
l'extinction peut passer inaperçue, quand on finit par évaluer l'ardeur
intérieure par des capteurs sociaux extérieurs. Son identité s'y déclinera
au locatif, et sa descendance ne se conjuguera qu'au passé tout simple.
Depuis Jésus, on sait que Dieu est Amour (Éros), mais K.Marx lui oppose
Polémos, Nietzsche – Dionysos, S.Freud – Thanatos. Le soupçon tue
l'amour.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui aime et admire ? Avec le dépérissement du
Bien, remplacé par les codes, le cœur devint inutile et légua ses fonctions
à la raison. Avec l'extinction des âmes (l'agonie de l'âme européenne –
Valéry), l'esprit reste le seul juge du Beau, devenu Joli, suite aux attentes
de la foule raisonneuse et calculatrice.
L'amour, la femme, l'image gagnent à n'être vus qu'en tant que fantômes
intouchables. Et Dieu mort, c’est-à-dire, Dieu, qui perdit tout besoin d'une
référence au réel, Dieu devenu fantôme, rejoignit les meilleures sources
du beau chez les vrais créateurs.
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En été assourdissant, je confondrai souvent ma voix avec celle des autres.
Le

printemps

hymnique

et

l'élégiaque

automne

me

mettront

en

mouvement, tandis que je cherche une immobilité. Si je t'aime, que ce
soit plutôt en hiver qu'en été - Nietzsche - Wen ich liebe, den liebe ich
Winters besser als Sommers. Avec les chutes du mercure, il est plus facile
de vivre ma chute dans la funèbre solitude. Mettre les naissances en
berne, mettre les morts en transe - tâches d'une sombre ironie. Loin des
gens qui meurent sur les saisons. L'automne – A.Rimbaud. Porteur d'un
climat ne compte pas, non plus, sur l'éternel printemps, promis par
Zarathoustra.
L'amour est du haut vol, refusant tout enracinement - Berdiaev - Любовь
- полёт, разрушающий всякое устроение. Il est un état d'âme, refusant
d'être un arbre ; l'apparition d'un nid ou d'un cocon, sans parler de
racines, de sèves ou de fruits, signe sa déchéance. Il prouve que la
hauteur peut exister sans la profondeur.
Pour aimer une chose il suffit de se dire qu'on pourrait la perdre G.K.Chesterton - The way to love anything is to realize that it might be
lost. Un réflexe de propriétaire. Le propre de l'amour est qu'on soit
dépossédé de son objet. L'amour est une perte, qui enrichit ailleurs.
L'amour, porté par la seule beauté, s'en va avec elle - J.Donne - Love built
on beauty, soon as beauty, dies - pour qu'il survive, il faudrait lui trouver
un complice, la mort : Je n'ai aimé que là où le souffle de la beauté
s'unissait à celui de la mort – E.Poe - I could not love except where Death
was mingling his with Beauty's breath.
Au commencement, toutes les pensées sont vouées à l'amour. Plus tard,
tout l'amour est voué aux pensées - Einstein - Am Anfang gehören alle
Gedanken der Liebe. Später gehört alle Liebe den Gedanken. Au
commencement, la pensée, ce sont les yeux enflammés ; vers la fin,
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l'amour, c'est le regard sans flamme. Plus on pense, moins on aime. Mais
mieux on pense, mieux on aime. Dans l'amour, comme dans la vie,
memento initii vaut mieux que memento finis.
L'amour vit de mots et meurt d'actes - M.Tsvétaeva - Liebe lebt von
Worten und stirbt an Thaten. La piètre littérature - faire finir en mots et
non pas en mélodie ; la piètre vie - faire vivre d'actes et non pas de
rêves ; la piètre philosophie - agir, verbalement, au milieu des problèmes
et ne pas écouter le mystère lointain : La philosophie vit de problèmes,
comme l'homme - de nourritures - Novalis - Die Philosophie lebt von
Problemen, wie der Mensch - von Speisen - la musique, le rêve, le
mystère - les premières victimes des soifs assouvies.
La veille : l'angoisse du cœur et la paix de la tête. Le sommeil : la révolte
de la tête et la charité du cœur. Bercées par la mort dans l'âme.
Dans le monde futur, il n'y aura pas de contraintes morales, chacun
consacrera, librement, au moins 7% de ses revenus aux œuvres de
charité, ne demandera jamais plus de 3% d'intérêts sur les prêts octroyés
à ses enfants et versera des sommes correctes sur le compte de sa mère
renvoyée dans un mouroir. Des siècles de l'art on passa au siècle-dollar.
Quand mon âme fait taire tous les motifs, le bien apparaît comme
tentation et même chute (La tentation est pire que le meurtre - le Coran).
Je me mets à douter de l'origine des ailes, qui cachent ma honte.
J'apprendrai à porter mon âme en écharpe.
Ils ont beau aller au-delà du beau et du hideux (Baudelaire), ou du bien et
du mal (Nietzsche), la bonté et la beauté, inséparables de l'âme, nous
rattrapent tous. Les plus obtus, ou les plus rapides, ou les plus sourds,
s'imaginent y tomber seulement sur le vrai livide ou sur l'être insipide et
se mettent à hurler à la mort de Dieu, tandis que, par cette fission, c'est
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leur propre vie qui fiche le camp au profit de la seule cervelle.
Je ne vois pas comment on pourrait assassiner un fantôme et conclure à
la mort de Dieu. Je n'en vois ni l'intention ni l'arme ni le lieu. La honte ne
serait pas l'effet plausible, mais la cause immédiate de toutes ces
confuses annonces. Et l'origine de la honte est toujours la même : le
pénible décalage entre le penser et le faire, entre l'image et le mot, entre
la hauteur du sensible et la platitude de l'intelligible.
On devrait réhabiliter la réputation de l'âne ou de la vache : une épopée
sur la patience et l'ironie, ou un poème sur la pitié. La naissance et la
mort de l'Europe virent, elles aussi, la déterminante présence bovine : en
taureau violeur et en veau d'or consentant. Quand on chasse la poésie, ce
qui reste ressemble à s'y méprendre à du beuglement. La pitié est au
cœur ce que la poésie est à l'imagination - J.Joubert.
On fit de l'indifférence une vertu, relevant du vrai amour. Dans cette
équivoque

se

reconnaissent

de

minables

acteurs

et

d'immenses

observateurs, l'abject s'abouchant avec la sainteté par le choix du centre
d'indifférence, à partir duquel l'éternel Oui est aussi accessible que
l'éternel Non (everlasting Yea and Nay – Th.Carlyle).
La vraie culture est dans la redécouverte des traces du péché originel. Dès
qu'on s'en sent inentaché, on se couvre de pâtés de barbarie. Mais ce
n'est pas dans un passé qu'est placée la grandeur déchue de l'âme, mais
dans la hauteur intenable, qu'aucune profondeur ne remplace. Le temps
ne rachète pas ce dont nous prive l'espace. On exagère la nocivité du
péché originel et n'insiste pas assez sur la monstruosité du péché final de l'assassinat de la beauté, qui se déroule sous nos yeux.
Que reste-t-il après la mort de l'art (qui est offre de pures beautés) et
après la mort de Dieu (qui est appel du pur Bien) ? - des appels d'offres –
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du pur mercantilisme !
Le Tau, signe de la compassion. Pour comprendre combien elle est large,
regardez comme elle est haute – P.Claudel. Il existe un autre signe de la
croix, encore plus haut, c'est le X, signe du doute. (Pensez au doute du
Jeu suprême du Sonnet en X de Mallarmé !) Préférer le sautoir de StAndré au chapelet de St-Antoine ! Préférer St-Philippe, à la croix couchée,
à St-André ! Mais la plus belle (P)passion est compassion - rencontre
d'une vivante ironie et d'une pitié morte.
Le lieu de la liberté - la véritable pierre de touche des hommes : est-elle
dans le monde, dans l'homme, dans l'au-delà ?
La liberté naissante est toujours touchante ; la liberté jeune est
affriolante ; la liberté mûre est dégueulasse. Heureusement, la liberté
n'est jamais vieille - subissant d'innombrables greffes de tout ce qui est
vital, elle est momifiée pendant sa maturité. La tyrannie, elle, sait garder
l'éternelle jeunesse du mensonge.
Le communisme ne peut être désiré que par des poètes, imposé - que par
des assassins, maintenu - que par des débiles.
La tyrannie se faufile à travers la prétention de l'incapable (doux rêveurs,
assassins ou poètes) d'imposer l'illisible (la charité, la noblesse). Le
capable (disciple d’Hermès) l'évince dans une émulation transparente
arbitrée par la foule.
L'homme dont les droits vous clamez est un homme mort, homme réduit à
l'être abstrait. Le premier droit de l'homme vivant est de ne pas devoir
son avoir à sa force, mais à la solidarité humaine. Prince P.Kropotkine
poussait encore plus loin : La solidarité, c'est ce puissant moteur qui
centuple la créativité humaine - Солидарность, этот великий двигатель,
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увеличивающий во сто раз творческую силу человека.
L'adhésion à Hitler ne pouvait être que de l'égoïsme de celui qui aimerait
se trouver parmi les forts ; l'adhésion à Staline était surtout de
l'altruisme, de la compassion pour les faibles. L'ennui, c'est que ce n'est ni
le fort ni le faible qui furent bénéficiaires de ces ordres, mais le mouchard,
l'assassin et le lèche-bottes.
De tout temps, on se doutait bien, que la propriété, c'est le vol
(J.Proudhon), mais les consciences des riches sont aujourd'hui en paix,
puisque la loi écrite justifie désormais toutes leurs saloperies, et la loi
morale est morte, suite, d'ailleurs, aux mêmes symptômes que l'agonie de
l'art, faute de mécènes à conscience trouble.
L'un des stratagèmes démocratiques, pour attirer l'adhésion des hommes,
fut la quasi-disparition de l'humiliation de l'homme, bien qu'avec le
maintien de son abaissement. Les hommes sont si bêtes, qu'il faut les
traîner vers le bonheur - G.Bernanos (Voltaire et D.Hume furent du même
avis). Le despotisme tyrannise la majorité silencieuse, sans humilier une
minorité gémissante ; la démocratie humilie une minorité aphone, sans
tyranniser la majorité, qui est toujours bien orchestrée par l'instinct
grégaire. De bonnes âmes entendront toujours de la musique, là où un
marginal de l'histoire râle, suffoque ou expire.
Au début, on salue le révolutionnaire qui achève une hyène, un loup, un
corbeau ; mais ensuite vient le tour des pigeons ou des taupes : Vite,
tordez le cou au canari, avant que le communisme n'en soit attendri –
V.Maïakovsky - Скорее головы канарейкам сверните - чтоб коммунизм
канарейками не был побит ! Quand il s'agit de tordre des cous (du
canari, du loup, du requin, de l'insecte, de la vermine), c'est le porc qui
risque de prendre la tête de la croisade. C'est ce qui se passa. Mais si on
cherche à redresser son propre cou, on se transforme en hyène. C'est ce
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qui se passa dans un autre pays. Incliner son cou ? - est-ce la solution ?
Renoncer au chant du cygne ?
Avec la disparition des saintes huiles et des bûchers, le sacré perdit en
solennité et, partant, en épouvante. L'esprit chevaleresque et la vilenie se
retrouvèrent en complicité mécanique, puisqu'ils comprirent la leçon :
Oignez vilain, il vous poindra. Poignez vilain, il vous oindra – F.Rabelais. Le
poète oint n'a plus personne à poindre.
Si les tyrans multiplient des charniers (le p'tit père dépeuple), c'est parce
que l'unanimité parfaite ne se trouve qu'au cimetière. Plus tard on
comprit, que la foire arrivât au même résultat avec beaucoup moins de
dégâts.
La liberté est surtout belle, lorsqu'elle est invisible ou secrète. On la
réclame ou la déclame, elle devient palpable comme un algorithme. Mais
le rythme ou le chant de la liberté en deviennent si souvent le chant du
cygne.
Fossoyeurs, innocents et illuminés, de belles idées : du romantisme
politique - Lénine, Hitler ; du romantisme artistique – C.Pissarro ou
K.Malévitch, A.Schönberg ou G.Mahler. C'est ainsi que s'achèvent deux
mille ans, où tâtonnaient l'humanisme et la grandeur, la direction et la
hauteur du regard. Tout est confié, désormais, aux cervelles, muscles et
griffes. C'est le romantisme qui est mort et non pas le totalitarisme ou
l'académisme.
À l'agneau, surpris dans son refuge précaire, le loup assène la bonne
règle : Celui qui abandonne la liberté pour la sécurité ne mérite ni la
liberté ni la sécurité – B.Franklin - They that can give up essential liberty
to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety.
Heureusement, aujourd'hui, il restent tellement de ruines abandonnées
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d'appétits de rapaces, où se tapissent les agneaux d'un Dieu mort.
Les plus infernaux des hommes - ceux qui visent un paradis, en
exterminant des infidèles, des dissidents, des apostats.
Les révolutions sont des temps, où le pauvre n'est pas sûr de sa probité,
le riche de sa fortune et l'innocent de sa vie – J.Joubert. Sous notre
démocratie, le pauvre est sûr de sa fortune, le riche de sa vie et l'innocent
de sa probité. On gagna en grisaille et trivialité.
Les forêts précèdent les peuples, les déserts les suivent – Chateaubriand.
Plus précisément, la hauteur initiale, l'arbre et le mirage s'ouvrent devant
les hommes ; la profondeur tombale, la forêt et le désert closent leur
parcours.
Un État est d'autant plus fort, qu'il peut conserver en lui ce qui vit et agit
contre lui – Valéry. Aujourd'hui, tous sont contre l'État, et jamais il ne fut
aussi faible. Ses adversaires d'antan furent des brigands et des rêveurs.
Le rêve est mort et le brigandage devint policé et souriant.
Le communisme a bâclé son agonie et l'époque solde ses rêves en vrac –
R.Debray. Ce qui devrait nous inciter à ne partager nos rêves avec
personne : plus un rêve est vaste en adhésions, plus de débris en fera
l'époque.
Les meilleures rencontres sont nocturnes. Les meilleurs adieux sont
diurnes. Il vaut mieux, que le premier pas soit impénétrable et le dernier inoubliable.

De

nuit,

les

contours

flottants

rapprochent ;

de

jour,

l'accommodation du cœur éloigne.
La lumière qui éclaire ou la lumière qui éblouit : la première – utile pour
les yeux, inutile pour le regard ; la seconde – vitale pour le regard,
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mortelle pour les yeux.
Qu'ignore, au juste, Narcisse ? - qu'il y ait d'autres visages ? que le visage
ne soit pas à lui ? que le visage ne soit pas de lui ? Dès qu'on connaît la
réponse, on n'est plus narcissique, c’est-à-dire qu'on se connaît, c’est-àdire on est mort.
Séparer la flamme de la lumière, garder celle-ci à l'extérieur et m'en servir
pour la qualité de mes ombres, préserver celle-là à l'intérieur, pour
réchauffer mon étoile transie et mon cœur en train de se bronzer. Phénix
appelle la flamme, Apollon - la lumière ; que chacun règne sur sa moitié
de la mort et de la vie.
Pour connaître mon soi connu, il suffit de vouer à son image mes yeux ou
mon esprit. Je ne peux pas connaître mon soi inconnu, je peux l'aimer,
grâce à l'image, qu'en renvoie mon regard, c’est-à-dire mon âme. C'est,
peut-être, l'objet tant convoité par Narcisse et qui l'empêche d'être
immortel. Ne sont immortels que le désamour et l'imitation. La créature,
la création, le créateur sont tous voués à néant.
Une âme vit de ses soifs à ne pas assouvir et de ses vides à ne pas
remplir. Il y a dans toute âme vivante un vide et une profonde soif –
J.Koestler - There is a vacancy in every living soul, a deep thirst in all of
us. Seules les âmes mortes débordent de certitudes, mais leur satiété est
peu profonde.
Les ombres, pas plus que les rêves, n'ont pas bonne presse, aujourd'hui.
L'homme, lui aussi, est évincé par les hommes, comme la veille chassa le
rêve, et le néon - les ombres. L'homme est le rêve d'une ombre. (Nous
sommes l'ombre d'un songe ?) - Pindare. L'homme rejoignit un autre
grand mort - Dieu - dans une flagrante inexistence. C'est à la lumière
cathodique qu'on interprète nos songes.
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L'incertitude idéale serait à la fois grande et faible : Quelle plus grande
faiblesse que d'être incertains, quel est le principe de son être et quelle en
doit être la fin ? - J.La Bruyère. Seuls les esprits les plus forts peuvent se
permettre de cultiver cette noble faiblesse ; les certitudes des faibles, sur
ce sujet, relèvent non pas de principes, mais d'une pitoyable doxa.
Qu'ai-je à faire avec les idées, claires et distinctes, dès qu'il s'agit de
l'amour, des passions, de la mort, du beau et du bon, du mystère qui
entoure tout ce qui est grandiose ? Qu'à la limite, elles s'occupent du vrai,
cette partie secondaire et plate d'une existence vécue en relief et en
grand !
Que faire des lumières reçues ? Je vois ceux qui s'y chauffent, les reflètent
ou les racontent et je comprends, que la plus belle façon d'en vivre est de
les déposer ou enterrer pudiquement au fond de moi-même. Avec une
conséquence irrémissible - je commence à émettre des ténèbres.
Le dénouement est la clarté d'une solution, le fil noué est la rigueur d'un
problème. La vie est un perpétuel dénouement. Il ne faut pas s'en ennuyer
ou s'attendre à un fil sans nœuds - L.Tolstoï - Жизнь есть непрестанное
развязывание узлов. Надо не скучать этим и не ожидать гладкой
нитки. Que je sois Gordias, avec sa hache fébrile, ou Ariane, avec ses
doigts habiles, que l'élan d'un mystère m'accompagne – à travers la corde,
sa musique ou ses flèches.
Ce qui n'est pas fixé n'est rien. Ce qui est fixé est mort – Valéry. Une belle
dialectique de la création ! Le philosophe-poète ne crée que dans
l'informe, qu'il a intérêt d'accumuler en se débarrassant de ce qui prit déjà
forme. Ce qui n'entre pas dans une grammaire n'exprime rien. Fixer, c'est
attacher une mosaïque sémantique à une syntaxe opératoire. Une fois
soumis à la seule syntaxe, tout discours vrai est mort. Ce qui se fixe dans
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l'espace sera mis en mouvement dans le temps. C'est en fixant que nous
prouvons notre capacité de métamorphose. Chercher à fixer dans l'espace,
c'est tendre vers la perfection dans le temps. La liberté futuriste de l'être
ou

l'irréversible

nostalgique

du

devenir.

La

perplexité

devant

le

mouvement insaisissable et la répugnance à toute fixité - Nietzsche - ein
Widerwille gegen alles Festbleiben.
Plus

la

communication

entre

les

hommes

se

réduit

aux

images

cosmopolites, visuelles et sans musique, plus le mot perd d'audience et
d'auditoire. Peut-être, il vaut mieux, pour lui, de mourir comme un grain,
plutôt qu'être adjoint à une collection minéralogique, à côté d'un papillon
crucifié ou d'un diamant déprécié.
Quand un sage s'intéresse à la vérité, cela produit des confessions
cafouilleuses ou des testaments injustes. Chez les hommes, la vérité ne se
conçoit qu'en codes et modes d'emploi. Pour les hommes, le contraire de
la vérité trouvée, c'est l'ignorance ; pour le sage - la vérité recherchée.
Laisser les vérités enracinées enterrer leurs morts, les ressusciter par le
langage.
Le temps est proche, où les gestes les plus fatidiques seront accomplis en
mode virtuel. Jadis, on réglait les démêlées charnelles ou spirituelles en
temps réel, à coups de massue ou de messe. Aujourd'hui, on assassine ou
se confesse de plus en plus télématiquement.
Aujourd'hui, l'art périt non pas par désintégration et pourriture (Arendt),
mais par son intégration infaillible dans le monde des marchandises et par
l'enfouissement sécurisé de ses déchets.
La poésie est morte ; il est temps d'en oublier les épitaphes et d'en écrire
la biographie posthume. La défunte suivante sera l'âme, mais il n'y aura
plus ni nécrologistes éplorés ni notaires s'intéressant au testament d'une
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migrante ininsérable.
Parmi les défaites de l'homme, la perte la plus fatale est celle de sa
divinité (que d'autres appelèrent mort de Dieu). Tant que le prêtre, clérical
ou laïc, s'adressait aux fantômes invisibles, le paroissien pouvait se
persuader de leur présence virtuelle ; mais depuis qu'il ne harangue que
le contribuable, aucun voile, aucun écran ne reflètent plus aucun mystère
- une sobre réalité a tout envahi.
La barbarie d'aujourd'hui est due à la mort du rêve. Plus précisément, à
son avortement, dans sa prime enfance. Le discrédit du conte de fées, le
merveilleux étouffé par le mielleux, le jeu électronique expulsant le jouet
anachronique. Les lieux, qui ont le plus besoin de rebelles aujourd'hui,
sont

les

crèches,

et

leurs

noms

sont

Andersen

et

Ch.Perrault.

Shakespeare, Pouchkine et Montaigne en savaient quelque chose : Notre
principal gouvernement est entre les mains des nourrices.
L'insignifiance de notre époque n'est due ni à la tyrannie des sciences ni
au dépérissement des arts, mais aux hommes en rupture de tout contact
avec la noblesse, avec ses deux arbres unificateurs morts : la poésie et la
passion. L'horreur de ces hommes, c'est qu'ils crurent se connaître et
maîtriser leur soi terrestre, tandis que les hommes célestes sont en
difficulté à s'entendre avec eux-mêmes.
L'homme réel, la cible électrisante ; l'homme potentiel, le magnétisme des
flèches et la tension des cordes ; l'homme virtuel, mécanique ou
électronique, sans vie des flèches ni mort des cibles. La fin qui recule, le
début qui spécule, le milieu qui calcule.
N'importe qui est capable, aujourd'hui, de problématiser la vie, sans parler
des amples solutions qu'on y apporte ; ce qui devint, en revanche, rare
est de continuer à y déceler le mystère ; ils s'en font une gloire et
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proclament, orgueilleux et naïfs, la mort de Dieu, tandis qu'elle n'est que
le constat d'épuisement de l'imagination religieuse ou de mort de
l'immortalité : toute recherche de Dieu, historique ou métaphysique,
devint algorithmique, charlatanesque ou idolâtre ; nous étant détournés
du rêve, nous restons seuls face à la seule réalité.
Ils colmatent leur vide en remplissant leur vie : par le travail, par la
gamberge, par la reconnaissance ; tandis qu'il est essentiel de créer et
d'entretenir en soi un vide, où continuerait à retentir la voix du Dieu, qui
n'est pas mort, du Dieu vivant, de Celui du rêve et de la musique.
Un fait divers, sous la forme d'un compte rendu ou d'un procès verbal, tel est le genre dominant aujourd'hui, puisque les hommes prirent au
sérieux le verdict, politiquement correct, qu'après Auschwitz, écrire des
poèmes relevait de la barbarie, et, même rédigé en prose, tout rêve fut
banni.
La vie du regard comprend trois étapes, en fonction de son inspirateur :
autrui,

Dieu,

le

soi ;

curieusement,

l'ontogenèse

y

reproduit

la

phylogenèse : comme dans la vie d'un homme, les hommes connurent le
refus d'une tyrannie élitiste (adieu, le maître de race), ensuite - la mort du
Dieu collectiviste (adieu, le sauveur de masses), avant de proclamer le
règne du soi individualiste (bonjour, le produit de classe). Chez l'homme
particulier, ce cheminement peut être plat, descendant ou ascendant ;
dans le meilleur des cas, celui du danseur, il suit la ligne - solution
(autrui), problème (Dieu), mystère (soi), et non pas l'inverse, comme
chez le calculateur.
Au sens le plus dramatique, Dieu est mort signifie l'homme est mort ; non
pas que l'âme divine, en nous, cessa de battre, mais qu'on ne l'entende
plus ; la vie des hommes est désormais si remplie de bruit et de platitude,
qu'aucune musique céleste ne les atteint ni ne les soulève.
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Deux mille ans d'histoire de l'homme, déchiré entre la bête et l'ange, qui
l'habitaient en se chamaillant ; aujourd'hui, les hommes, une fois
constatée la mort de Dieu, se débarrassèrent aussi de l'ange, pour ne
rester qu'en compagnie de la bête ; apprivoisée et dressée, celle-ci
devient robot ; la bête, c'est l'expérience, l'apprentissage, et son contraire
s'appelait toujours pureté, c’est-à-dire - voix de l'ange.
En quoi sommes-nous sortis de l'Histoire ? Les événements et les visées
des princes sont, aujourd'hui, comparables à toutes les autres époques ;
les voix grandiloquentes, appelant à la grandeur et à la noblesse,
continuent d'exister dans les mêmes proportions ; ce qui changea
vraiment, c'est la scène publique, à partir de laquelle ces vues ou ces voix
sont perçues par les peuples – un lieu élitiste, d'accès très limité, devint
une foire, un brouhaha, duquel ne ressortent que les moyennes
statistiques, médiocres, présentistes, la basse nature triomphant de la
haute culture.
Jadis on vivait des sensations fortes, ensuite on se mit à les simuler,
aujourd'hui, où le héros et l'histrion disparurent des scènes, et même des
rues, on les produit. Mais sans bon frisson ni bon rideau, ces produits
affichent un prix, mais ne représentent aucune valeur.
Ce n'est ni le sous-homme ni le surhomme qui tuera l'homme, mais - les
hommes. Et non pas à cause de leurs folies, mais de la folie de l'homme
se rebiffant contre la raison des robots et des moutons.
L'évolution des esprits a une force d'inertie, portant beaucoup plus loin
que l'évolution des lettres. C'est pourquoi, lorsque je vois les lettres
modernes, qui auraient dû s'inspirer du pourquoi des styles, patauger
dans le qui primitif et dans le quoi commun, et les esprits, obsédés par le
seul angle mécanique, oublier le courant organique, je me dis, que,
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aujourd'hui, c'est l'esprit qui tue, et c'est la lettre qui, bientôt peut-être,
vivifiera.
L'art a définitivement renoncé à son statut sacré et s'est soumis à la loi
profane. L'économie tout-puissante profana les couleurs, mélodies et
pensées ; le performant évinça le compétent ; le visuel se moqua de
l'invisible ; le verdict statistique se substitua aux jurys artistiques ; la rue
remplaça la scène. Mais, moyennant ces greffes, prothèses et outillages,
la survie est assurée, même si l'identité du personnage le place désormais
dans la famille des artisans, robots ou domestiques. Et qui parle de
résurrection ou d'insurrection ne songe ni aux croix ni aux barricades,
mais aux investisseurs audacieux.
Les surréalistes cherchèrent à réconcilier et à fusionner le rêve avec la
réalité. En effet, sans le rêve, toute réalité n'est que sous-réalité. On
comprend, que ce n'est pas un sous-rêve, en définitive, qui survécut à la
mort du rêve et au triomphe de la réalité.
Le poète a le monde entier pour berceau, le héros l'a pour tombeau ; on
rêve des commencements, on se bat pour les finalités ; séparées, ces
activités élèvent, fusionnées, elles abaissent.
Je disculpe la machine extérieure : elle fit tout, pour éloigner l'homme du
bœuf, du vautour et de l'âne ; ce n'est pas sa faute, si l'homme laissa
tourner en lui la machine intérieure, le robot, imitant le mouton. La
machine a tué l'Homme, l'Homme s'est fait machine, il fonctionne et ne vit
plus – M.Gandhi.
Deux formes merveilleuses sont accessibles à l'homme : sa forme propre
(et étant plutôt le fond même), largement commune à l'espèce et servant
à remplir le vase divin, et la forme de sa création, où sa singularité et son
talent s'occupent du vase même. Je ne t'ai fait ni céleste ni terrestre, ni
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mortel ni immortel, afin que, souverain de toi-même, tu achèves ta propre
forme librement, à la façon d'un peintre ou d'un sculpteur - Pic de la
Mirandole - Nec te celestem neque terrenum, neque mortalem neque
immortalem fecimus, ut tui ipsius quasi arbitrarius honorariusque plastes
et fictor, in quam malueris tute formam effingas.
S'il est vrai, que toutes les choses charrient de la poésie, les pêcheurs, les
âmes humaines, ont changé de régime alimentaire, en se détournant de
l'eau coulante des hauteurs, et fréquentent plus volontiers les abattoirs,
avec de l'eau courante des bassesses.
Sans bûcher, de temps en temps, la bibliothèque devient aussi ennuyeuse
ou pernicieuse que le diplôme sans livres. Surtout, s'il n'y a aucun autre
moyen d'inviter l'homme à chercher sa propre beauté ou, au moins, la
vérité des autres. On brûlait déjà des bibliothèques, à cause d'un seul
Livre, contenant toutes leurs valeurs. Je me méfie des valeurs, qu'on
transvase ; elles devraient naître et mourir entre les mêmes couvertures.
L'âme et l'esprit sont deux fonctions d'un même organe, qui tantôt vibre
et tantôt calcule. À l'évocation des choses qui n'existent pas, mais
réclament une forme, ou au défi des choses raisonnables, qu'il s'agit de
maîtriser. Avec la mort des poètes, la première fonction humaine devint
presque atavique. Le sobre Socrate l'avait prévu : Le poète donne une
mauvaise orientation à l'âme, en flattant ce qu'il y a en elle de
déraisonnable - désormais les orientations et les trajectoires se calculent,
mais ne se chantent plus, dans l'organe unidimensionnel. Une mise en
prose, si semblable à une mise en bière.
Les adultes ne rêvent plus à redevenir enfants ; les enfants ne rêvent qu'à
devenir adultes - heureux dans la longue platitude de leurs résolutions.
Jadis, les enfants ignoraient le monde adulte, et les adultes mouraient
enfants - malheureux dans leur bref mystère.
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Jadis, la hauteur de l'art et la profondeur de la philosophie se projetaient
sur les étoiles, ce qui enthousiasmait nos yeux et nos regards et faisait
honte à nos bras. Depuis que ces projections se font exclusivement sur la
platitude

de

notre

existence

terrestre,

règne

la

raison

technico-

scientifique. La disparition de la honte a pour conséquence l'inutilité de
toute consolation. Le sobre calcul remplit les regards et les vide de leurs
vertiges d'antan. Au lieu de Dieu, on aurait dû pleurer l'art et la
philosophie.
La Paix d'âme remplaça et la Haine et l'Amitié, dans lesquelles Empédocle
voyait les commencements des mondes ; le monde fonctionne sans
accroc, bien que la vie s'en aille.
L'Histoire est scandée par la part que les hommes accordent aux règnes
de la raison ou/et du rêve. L'Antiquité ne vit que de la raison ; la
Renaissance réveilla le rêve ; les Lumières atteignent l'équilibre entre les
deux ; le romantisme crut pouvoir annoncer le triomphe du rêve ; la
modernité, c'est un retour à la raison, sans la noblesse antique, sans l'élan
de la Renaissance, sans l'élégance des Lumières, - le glas d'un
romantisme étranglé.
Il est à la mode, aujourd'hui, de dénigrer les progressistes ; pourtant,
dans les valeurs, que les dénigreurs eux-mêmes apprécient le plus - la
liberté, la productivité, les droits de l'homme -, le progrès est évident,
malgré quelques horribles ratés. En revanche, ils ne voient pas la chute la
plus abominable, qui caractérise notre époque – la mort de la poésie, suite
à l'extinction des âmes.
Les hommes abandonnèrent la quête de Gilgamesh et se résignèrent à
leur sort terrestre et mortel, où l'on les achève comme moutons ou les
repeint comme robots.
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Comment la vie et l'art formatent le présent ? - la vie s'occupe de
l'intensité des événements, et l'art apporte les couleurs du passé et la
musique de l'avenir. C'est la mort de l'art qui laisse la vie – seul juge de
l'existence. Les faits profanent les ferveurs et les rêves.
La barbarie est une ruine, non un rudiment - J.de Maistre. Ce ne sont ni
oubli ni folie destructrice, manquant d'urbanité, qui animent nos barbares,
mais l'incapacité de vivre en toute Cité monumentale comme dans une
ruine ou une tombe. Chantiers et décombres successifs dévitalisent,
désacralisent et souillent le temps pur des ruines.
L'Iliade serait-elle possible avec la poudre et le plomb ? - K.Marx - Ob die
"Ilias" möglich wäre mit Pulver und Blei ? On verrait moins de rouerie et
plus de doute, comme on le vit dans Guerre et Paix. Mais avec l'atome et
l'ordinateur elle serait un concis compte rendu de mission. Homère
compare souvent le trépas de ses héros avec la chute des arbres ;
aujourd'hui, on penserait plutôt à l'abattoir.
L'ironie de l'arbre : même le plus consommé symbole de la création pâtit
de la proximité d'un chien. Il peut se consoler - sa rivale, la montagne, a
ses nuages : L'ironie sentimentale : un chien hurlant à la lune, tout en
pissant sur une tombe - K.Kraus - Sentimentale Ironie ist ein Hund, der
den Mond anbellt, dieweil er auf Gräber pißt. Il arrive même aux bons
cerveaux de s'exprimer par vessies interposées : Sartre sur la tombe de
Chateaubriand ; où peut-on lire encore ces pathétiques suppliques,
gravées sur les tombes antiques : Sacer est locus ; extra meiite ? Par
temps de déluges ou naufrages, il est plus urgent de lâcher des colombes
que de cracher sur des tombes…
La poésie introduit la règle ludique dans le concours de couleurs de
l'imagination ; l'ironie est un arbitre, qui met à égalité le vainqueur et le
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vaincu, avant qu'ils ne rejoignent la grisaille de la vie, où le jeu est
minable. L'ironie et le jeu devraient surtout soigner leur premier enfant
étymologique - l'il-lusion, l'art de capitulations devant le réel. La
philosophie, en nous apprenant, lourdement, à mourir ou à vivre, néglige
de nous apprendre à jouer, légèrement.
L'ironie de la critique littéraire : le bourreau assurant la longévité des
œuvres décapitées.
Tout mot théâtral - et c'est le seul à survivre aux représentations de la vie
- doit faire sentir, que lui aussi quittera la scène.
La médiologie concerne le savoir, qui, lui, se transmet et s'hérite, mais
non la sagesse. Celle-ci, normalement constituée, meurt en croix, quand
ce n'est en couches ou au fond d'un puits. Mais, contrairement à
l'ignorance, elle encourage les visites de ses cimetières, où se côtoient
fantômes et ressuscités.
De l'incapacité d'avancer naît souvent le chant gratuit des horizons ; de
l'incapacité de trouver du charme dans la simplicité - le lourd plongeon
dans des profondeurs ; de l'incapacité de se tenir debout - l'appel
suicidaire de la hauteur.
Je regrette, que l'habit ne fasse plus le moine. Souvenez-vous du premier
objet, que les contemporains de Socrate ou de Jésus se disputèrent à la
mort de ceux-ci ? - c'était leur chlamyde. Leurs verbes, en revanche, ne
sont que des résurrections collatérales.
Je dois être prêt à voir tous les hauts faits - du sacrifice au suicide s'écrire en termes d'une hygiène de vie. Le Vrai, le Bien, le Beau et
l'Amour

-

traîner,

squelettiquement,

l'Intersubjectivité.
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Mes ruines ne sont jamais vides : ou bien c'est le principe qui ruina le
sentiment ou bien c'est le sentiment qui ruina le principe. Le survivant
s'occupe des funérailles du sauvage ou du barbare : Le sauvage méprise
l'art, le barbare déshonore la nature – F.Schiller - Der Wilde verachtet die
Kunst, der Barbar entehrt die Natur.
L'origine musico-patibulaire de la corde tendue de ton arc de mascarade :
l'effroyable facilité qu'a l'imagination, pour trouver, à tout instant,
d'excellentes raisons soit à chercher une corde, pour te pendre, soit à
gratter les cordes de ta lyre, pour chanter ta félicité.
De l'abus de négation de la négation : Nietzsche n'a ni l'ironie ni la gaieté,
mais il proclame partir de l'ironie (le mot, en tout cas, signifiant, à
l'origine, requête), voit sa négation dans le sérieux, nie celui-ci, pour
tomber sur la gaieté, dont il croît inonder le public incrédule. On ne peut
guère rester sérieusement avec soi-même ; c'est parce qu'on est frivole
qu'on ne se pend pas - Voltaire.
Sans l'ironie, l'esprit n'a ni grimaces ni sourires ; il devient masque
posthume ; veux-tu encore qu'on devine ton visage ?
Chose, objet, substance, essence, existence, étant, être, l'Un, Dieu quand je réussis à les traiter, tous, comme des objets, je peux proclamer
la mort de Dieu comme l'aboutissement de l'éternel retour du Même, étalé
en mille facettes : Dans l'infini - l'éternel retour du même ; au ciel, le
multiple devient l'Un, le système - Goethe - Wenn im Unendlichen
dasselbe sich wiederholend ewig fließt, das tausendfältige Gewölbe sich
kräftig

ineinander

schließt.

Semper

alternum

des

commencements

extérieurs n'est possible que grâce à semper idem des naissances
intérieures.
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L'oubli de l'être est une paraphrase de la mort de Dieu, et pour ces deux
carences, les remèdes respectifs, le souci et l'intensité, sont des
synonymes. Curieusement, même leur demeure serait la même - le
langage ! Mais tous les deux ne sont peut-être que l'incapacité d'y lire un
retour éternel du Même.
Où la part de vérité est plus désirable que la vérité entière ? - dans une
poésie, dans un décolleté, dans un diagnostic létal.
Bâtis des ruines, destinées à la vie. On se méprendra sur ses habitants,
qui ne peuvent être que fantomatiques. C'est la bêtise humaine qui voit
dans tout fantôme - un mort.
Mes ruines sont un compromis entre une église et un tombeau, où
s'entremêlent l'ouvert du ciel et le fermé de la terre, le dehors des appelés
et le dedans des élus, la verticalité des voûtes et l'horizontalité des
racines, le ver du doute et le ver certain.
Les ruines ne sont plus une détérioration du château, mais une
amélioration de l'étable ou du centre de calcul, auxquels se réduit l'habitat
moderne. Les ruines affichent un lien fondamental avec le passé, en se
faisant observatoire des astres, et sachant que, comme eux, elles sont
vouées à l'extinction ; mais, au lieu d'émettre de la vaine lumière, elles
inondent le ciel - des ombres discrètes.
Depuis que les sages nous font peur avec leurs vérités mortelles, dont
personne n'est jamais mort, mais dont la grimace continue à faire jaser,
les femmes fuient les sages comme des animaux venimeux - Érasme puellae sapientem haud secus ac scorpium horrent fugiunt. Quand la
femme s'en laisse contaminer, elle acquiert la capacité de poser tant de
problèmes, tout en perdant celle d'exposer des mystères : La femme n'est
intelligente qu'au détriment de son mystère – P.Claudel.
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Je me sens plus près des fabricants de lunettes que des analystes d'yeux
ou des synthétiseurs de la nature. Ad instrumentem, le contraire de ad
hoc, et plutôt que ad hominem ou ad rem, qui, après de fugitifs ad laudem
et ad libitum, n'aboutissent que trop souvent à ad nauseam, quand ce
n'est ad digitum, juste avant d'être envoyé ad patres. Le goût est dans le
choix des choses (ab ovo), l'intelligence - dans les outils (ab actu), la
hauteur - dans la part de l'homme (ad oculos), quand ce n'est de la
femme - ad foeminam.
Tant de salive perdue, pour dénoncer la mutation de la scène publique en
foire ; aujourd'hui, cette scène se reporta dans des salles-machines, sans
bigarrures des chalands, sans le tintamarre des marchands – un silence de
mort des transactions entre les machines vivantes, calculées par de vraies
machines.
Pour celui qui agite son cou, au lieu de faire avancer sa tête, la passion
commence comme une toile d'araignée et finit par devenir une bonne
corde - le Talmud. La passion, c'est la corde d'un arc tendu ou la corde de
ta lyre.
L'ironie est un développement anormal qui, comme celui des oies de
Strasbourg, finit par tuer l'individu – Kierkegaard. Comparez avec la grave
normalité du mouton, bourré de certitudes prophylactiques, qui avance,
sans vaciller ni se plaindre, vers l'abattoir. L'ennui des normes mortifères
pousse vers l'ironie revivifiante.
Le regard ironique ranime tout, même un regard éteint ou enterré. Le
regard sceptique finit par tout tuer, y compris le regard lui-même Dostoïevsky - Скептический взгляд убивает всё, даже и самый взгляд.
Le parti pris des choses triomphe partout (hideux dans leur apothéose -
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l'Internationale ! ). Pour les vainqueurs, prosateurs béats, le choix fut
entre un objet vivant ou un schéma mort. Ils ne comprendront jamais,
que la vie ou la mort des idées ne s'annoncent ni ne se maintiennent que
grâce au parti pris des mots.
Pauvreté

lexicale

au

service

de

l'imaginaire :

corde,

en

français,

s'appliquant au violon, à l'arc et au suicidaire. Après tout attouchement je
peux y étendre mes ailes mouillées.
Par l'ironie on tue, par la pitié on ressuscite. Il faut savoir les combiner :
l'anathème ou la prière, l'occire ou l'oraison – l'Occident ou l'Orient.
Une très curieuse coïncidence entre mes deux tâches philosophiques
centrales – la consolation de l'homme et la réflexion sur le langage – et
deux sortes de l'être heideggérien – le souci de l'être-pour-la-mort (Seinzum-Tode) et le dévoilement de l'être hébergé par le langage (Haus des
Seins).
La parole et la pensée sont hors de moi, et le chant est en moi ; que, dans
des édifices durables, le Dieu de l'horizon et de la profondeur soit mort, ne
doit pas troubler le Dieu de la hauteur, éphémère et éternelle, qui est en
moi, au fond de mon puits, de mon souterrain ou de mes ruines.
Monuments aux morts hantés, monuments aux mots chantés. On chante
dans les ruines, on hante les cavernes : Dans la caverne de Platon nul mot
pour signifier la mort – M.Blanchot.
Toute idée est mécanique, tandis qu'un mot réussi est vivant, c’est-à-dire
mortel, vibrant, chantant la naissance et gémissant la mort ; l'idée s'y
faufile quelque part, au milieu des mots en rires ou en pleurs.
Entre l'intelligence qui se dénude et le mot qui se pare, mon excitation est
plus vive avec le second. La première me laisse l'impression d'un
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épouvantail, dans un terrain vague, ou d'un squelette, dans un cimetière
mécanique.
Toute pensée est un dialogue, mais parmi tous les dialogues le plus utile,
pour la justesse et la justification de la pensée, est celui avec d'autres
langues. Le grec aida les Allemands à cultiver l'abstrait ; le latin apprit aux
Médiévaux le laconisme ; l'allemand rendit plus poétique la pensée des
Français et des Russes. L'américain, aujourd'hui, favorise l'horizontalité, la
platitude, la prose, qui sont la mort de la pensée.
Un homme conçoit une pensée, un autre la porte sur les fonts
baptismaux, le troisième lui fait des enfants, le quatrième la visite à son lit
de mort, le cinquième l'enterre - G.Lichtenberg - Einer zeugt den
Gedanken, der andere hebt ihn aus der Taufe, der dritte zeugt Kinder mit
ihm, der vierte besucht ihn am Sterbebette, und der fünfte begräbt ihn. Le
mot, thuriféraire et thaumaturge, est le seul à accélérer ce parcours, sans
abréger la biographie ni allonger les regrets.
Le mot, comme un arbre, resté infécond depuis des années, peut refleurir
encore et apporter des fruits - Goethe - Ein Wort, wie ein Baum, der
jahrelang unfruchtbar war, kann wieder blühen und Früchte tragen. Le
déracinement, l'élagage, la taille profonde font partie du même arsenal de
résurrection. Tout ce qui est vraiment vivant peut être comparé à l'arbre.
Être artiste du mot est d'en savoir créer les saisons et climats.
Comme cette lumière interstellaire traverse longtemps l'univers avant de
nous atteindre, l'image défigurée de ton étoile ne se dessine qu'après ton
départ - Rilke - Denn wie das Licht von manchem Sterne lange im
Weltraum geht, bis es uns endlich trifft, erscheint erst lang nach unsrem
Untergange von unsrem Stern seine entstellte Schrift. Ne te décourage
donc pas à envoyer de la lumière de ton étoile, dans le vide, et apprends à
déchiffrer le scintillement des étoiles, déjà éteintes, des autres.
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L'écriture se déplace sur une ligne brisée entre la parole perdue et la
parole promise… Le jardin est parole, le désert - écriture – J.Derrida. La
bonne écriture, pour mieux garder sa face, gomme sa trace (sacrifice de la
profondeur-pesanteur au bénéfice de la hauteur-grâce) ; elle se concentre
dans la brisure du pointillé. Le désert de l'écriture hors pistes garde les
mirages, ces jardins des mots, où l'on chutait, priait, expirait.
Dieu ni ne se retire (Heidegger), ni ne se meurt (Nietzsche) ni ne s'éclipse
(M.Buber), puisqu'Il se cache soit dans l'inétendu soit dans l'intemporel.
Dieu mérite de n'exister que dans le vide sacré de l'innommé. Je ne
connais Dieu qu'à travers le non-advenu – M.Tsvétaeva - Бога познаю
только через не свершившееся.
Pour agir, Dieu a besoin de la largeur (de vos portes des églises) ; pour
être craint - de la profondeur (de nos solitudes) ; pour exister - de la
hauteur (de ton regard - c'est pourquoi Il est mort, aux yeux des
multitudes).
Le Dieu, qui est mort, est le Dieu des édifices, des temples, des églises ;
le vivant se réfugia sous terre ou dans les cieux déserts, où Il n'est senti
que par l'homme du souterrain, ou Il n'est vu que par l'homme des ruines.
Dieu est peut-être le seul concept inexistant qui s'impose, avec la même
irrésistible évidence, aussi bien en moi-même qu'en-dehors. Et je me
mets à Le chercher à l'extérieur, en m'appuyant sur mon intérieur.
Personne ne Te peut chercher, qui ne T'ait déjà trouvé. Tu veux être
trouvé pour être cherché - St-Bernard. Mais dès que je crois L'avoir
trouvé, je me mets à Lui chercher des noms et des masques, au lieu de
continuer à m'adresser à Lui à la cantonade. Il est une Face innommable,
omniprésente et absente, qu'animent mes yeux et mes oreilles. Voir Dieu,
c'est la mort ; Le deviner, c'est la vie – Ch.Morgenstern - Gott schauen ist
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Tod ; Gott erraten ist Leben. Ni le regard ni l'imagination ne Le dévoilent ;
c'est le voile miraculeux qui témoigne de Son évidence indicible ou
inconnaissable : Des dieux, je ne suis en mesure de savoir ni qu'ils sont ni
qu'ils ne sont pas - Protagoras.
Devant l'intouchable asymptote divine, tout rapprochement humain est
banal. Mais ils effacent l'asymptote (la transcendance) pour s'occuper
exclusivement de leur finitude herméneutique, hic et nunc, où le hic est
trop palpable et le nunc - insaisissable. La mort de Dieu, ce n'est pas un
triomphe de la finitude de l'homme, mais un appel à défendre, désormais
tout seul, l'infini.
Je commence par comprendre, qu'aucune autorité extérieure ne peut
prendre en charge les questions les plus brûlantes de mon existence, et je
finis par reconnaître qu'aucune autorité intérieure, non plus, ne résume
mon essence. À ce double meurtre, les spadassins, le soi connu et le soi
inconnu, donnent le nom métaphorique de mort de Dieu.
Tout Dieu officiel étant une idole, le crépuscule de celle-ci annonce la mort
de celui-là ; le Dieu des sages est une icône - ils saluent la ténèbre
valorisant leur cierge. Idole - fond et corps ; icône - forme et visage.
Concept ou image.
Aucune statue conceptuelle, métaphysique, historique ne résiste à
l'explosif critique, que pratique ce kamikaze de raison terrorisante. Pour
qui ruines est symbole de la déchéance, le constat est clair : Dieu est
mort. Mais si les ruines topiques avaient toujours été ton refuge, ton autel
et ton confessionnal, aucun tremblement de terre ne ferait chuter ton
idole interstellaire.
Pour affirmer que Dieu est mort, il n'y a qu'un seul moyen - prouver qu'au
commencement était le Hasard et non pas une Chiquenaude divine. Pour
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conclure, que la fin est dans le robot et le mouton : Là où il n'y a plus de
Dieu, il n'y a plus d'homme non plus – Berdiaev - Где нет Бога, там нет
места и для человека. La volonté ou l'intensité, en revanche, ne sont que
d'anodins sobriquets de Dieu.
Même débarrassés de toute transcendance, la foi mystique et le regard
poétique trouveront toujours assez de ressources dans la réalité sans
voiles ; quand le Dieu profond des apparences est mort, ressuscite celui
de la réalité, le haut.
Être créateur veut dire avoir inventé un langage à soi, langage source de
l'universel, vécu comme immortel ; et puisqu'on est habitué à voir en Dieu
la justification de tout ce qui est universel, le créateur commence par
proclamer, que Dieu est mort. Les immortels mortels, les mortels
immortels - Héraclite.
Dieu est mort, puisque l'homme apprit la sage parole et désapprit le chant
fou : Dieu serait l'excitation et la terreur de la folie humaine - Nietzsche der Gott wäre der entzückte und entsetzte Wahn der Menschen. La poésie,
la musique, le rêve ne sont que des folies nous sauvant de la solitude ;
Dieu, c'est l'impossibilité de la solitude du chant ; tandis que ni la parole,
ni même le cri, ne m'ouvrent plus à l'écoute divine. Non, Dieu du chant,
de l'intensité, qui n'est pas la force, ce Dieu n'est pas mort ; s'Il l'était, je
serais condamné au soliloque ; une sensation impossible pour tout
créateur de mélodies.
Pour les fils de prêtres, Nietzsche ou Cioran, la mort de Dieu est aussi
grave qu'un mal de mer dont souffrirait un fils de marin, mais dont
devraient se moquer ceux qui tiennent à la terre ou aux cieux fermes.
Une légende bien naïve, que même Nietzsche entretenait : jadis, il aurait
existé des valeurs suprêmes, témoignant de la présence divine dans les
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affaires des hommes, et qui auraient sombré, suite aux réévaluations
nihilistes, et le vide ainsi créé justifierait le constat de mort de Dieu. Ces
valeurs n'existèrent jamais. Ce qui est beaucoup plus dramatique, c'est
que les vecteurs disparurent, ces porteurs d'élans et d'enthousiasmes, de
tours d'ivoire, de temples et de ruines.
Le Dieu populaire s'avéra être aussi vulnérable que toute belle idée : il
serait mort sous les coups de la mesquinerie humaine, grégaire dans les
buts, avide de moyens et indifférente aux contraintes. Heureusement, le
Dieu des commencements ne s'en mêle guère et se recueille dans sa belle
inexistence.
Pourquoi, en même temps que les idoles, s'enténèbrent, s'éclipsent ou
même meurent les Dieux ? Parce qu'on désapprit à faire de beaux rêves
en plein midi ; et les nuits et les crépuscules disparurent des cadrans
humains.
Il faut reconnaître, que le corps n'est que notre surface, notre profondeur
étant confiée à l'esprit et la hauteur - à l'âme ; mais toutes les deux, pour
se rester fidèles, doivent passer par un sacrifice corporel, tel Dieu le Père
et l'Esprit Saint, devant la Croix expiatoire, où expire le Fils. Et la poésie
est une imitation de la Passion : De leur hauteur, les âmes pleurent le
corps, qu'elles viennent d'abandonner – F.Tiouttchev - Души смотрят с
высоты на ими брошенное тело.
La religion n'est pas une maladie (Lénine) ou névrose (S.Freud) infantile,
mais un remède d'adulte. Non pas un opium (K.Marx), mais un calmant,
mieux - un anesthésiant, administré par une piqûre de la honte. Le
patient, le petit peuple, privé de ces soins abrutissants et livré à sa
douleur insoutenable, cherchera le suicide.
C'est bien en chair qu'ils nous promettent le salut, mais est-ce dans l'os,
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le muscle ou la cervelle, c’est-à-dire dans la forme, la force ou la
mémoire ? Ou bien dans la bile, la larme ou la sueur ?
Rien de lisible chez moi n'émane de mon soi inconnu ; je ne fais que
recevoir, par lui, de l'inspiration intelligible et vivre une aspiration sensible
vers lui. Tant que je me sens porteur de ce mystère, je ne dirai pas que
Dieu est mort.
Perdre la sensation du lointain ou du proche infinis, c'est ainsi qu'on peut
définir la mort de Dieu et/ou du soi inconnu, chez l'homme impie et
robotisé. Si tu te débarrasses de grands lointains, tout te sera également
éloigné et également proche, dans un monde sans distances - Heidegger Durch das Beseitigen der grossen Entfernungen steht alles gleich fern und
gleich nahe, ohne Abstand.
Je ne conçois qu'un Dieu de repos ; les bras révèrent le Dieu de repas et
de repus, et la raison - Celui du trépas.
Rien ne dépasse l'arbre en évocations métaphoriques : je plonge dans ses
racines pour peindre ses cimes, je me nourris de sa sève pour en chanter
les fleurs, j'en attise la soif de lumière, à l'ombre de ses ramages. Dans
l'arbre règnent terre et ciel, divins et mortels - Heidegger - Im Baum
wallen Erde und Himmel, die Göttlichen und die Sterblichen - bien que,
chez les hommes, les choses se simplifient : le trépas divin s'annonce par
tous et partout, la mortalité humaine ne tracasse pas plus que l'usure des
transistors, la voix du ciel devient inaudible - il ne reste aux hommes que
l'unité de l'Un, de la pauvre terre, c’est-à-dire de la platitude.
Rien de sacré n'a jamais été remarqué dans le réel ; le sacré est réservé
au domaine des fantasmes. Même le Pater Noster ne demande pas de
sanctifier Dieu lui-même, mais seulement son nom. D'ailleurs, son ciel
devrait se lire – hauteur : Dieu ne nous apparaît que si notre regard
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monte à la verticale, de la profondeur de la Terre au plus haut des cieux.
Et puisque tout regard finit par retomber, en même temps que nos ailes,
tout sacré est périssable.
Pour les uns Dieu fut un surveillant, et pour les autres – un collègue. Sa
mort, pour les premiers, signifia, que tout se valût, noblesse et bassesse,
bêtise et intelligence, bruit et musique, et pour les seconds – que leur
propre exigence redoublât, face à leur création, désormais ne pouvant
plus se remettre à une grâce céleste. La mort de Dieu clarifia nos
appartenances claniques – au troupeau ou à la solitude.
C'est une entreprise vaine du poème que de défier l'immortalité ou la
souveraineté divines et de croire peser plus que l'airain. L'airain se fait
creux, sous le suffrage de l'espace ; la souveraineté est soumise aux
droits des dieux, ce suffrage dans le temps.
Tant qu'une idole - Dieu, le salut, l'immortalité, le sens de la vie - se tenait
debout, l'image consolante d'un progrès, d'un rapprochement, d'une
victoire te permettait de t'accrocher au mouvement ou à la route. Mais
une fois que l'inéluctable se produisit, et ton idole gît en ruines, la
question la plus vitale, aux crépuscules de la vie, devient : que mettre à
sa place ? Plusieurs solutions, également éphémères : proclamer ton soi
inconnu en tant qu'un nouveau Dieu, s'étourdir dans le culte d'une
création ou se griser dans le vertige d'une intensité. Et se rendre compte,
que cultiver son jardin ou éduquer ses élèves relève de la même
anesthésiante niaiserie.
La culture se traduit par le respect ou l'intérêt que l'on porte à l'inexistant,
par exemple – à Dieu. L'inculture actuelle enterra tant de beaux rêves, en
compagnie des folies, des superstitions et des errances.
Même sans Dieu, ils continuent, présomptueusement, à chercher le salut,
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au lieu de ne créer, humblement, que des consolations, face à un tel vide
terrifiant. Le carillon trompeur des commencements, vers un Dieu
inconnu, plutôt que le glas certain des fins certaines, qu'un Dieu connu te
prépara.
Comment se débarrasser de la hantise des profondeurs, pour n'en garder
que le vertige ? - en vidant la mer (ce qui, pour Nietzsche, équivaut la
mort de Dieu), ce qui classe parmi l'inconnu ce qui eut la prétention d'être
inconnaissable ; les gouffres dénudés nous rendent plus honnêtes que la
face faussement prometteuse ou mystérieuse (et que Valéry appellerait
toit tranquille cachant l'altitude) ; ainsi, la hauteur sera la seule issue vers
l'inaccessible, vers le rêve. La terre, déçue par la profondeur, préserve les
germes de la hauteur - Ovide - Tellus seducta ab alto retinebat semina
caeli.
L'esprit profond voit le Concepteur et le Penseur ; l'âme haute sent le
Créateur et le Consolateur ; mais la raison plate ne fait qu'exécuter,
machinalement, des algorithmes, elle n'a plus besoin ni d'esprit ni d'âme.
Et puisqu'on vit la dictature de la raison, Dieu est proclamé mort.
La meilleure définition du regard : ce contact avec la vie - qui est miracle !
- qui balaie toutes les proclamations des yeux - qui sont raison ! - de
l'abandon ou de la mort de Dieu. Toute sensation de solitude absolue est
d'absolue cécité. L'homme n'est pas seul ; seule est la pensée - G.Benn Der Mensch ist nicht einsam, aber das Denken ist einsam.
Dieu est omniprésent : dans l'objet matériel (la réalité), dans ma main qui
s'en saisit (le moyen), dans la fonction d'appropriation (le but), dans mon
choix d'objets à saisir (la contrainte), dans ma création d'objets (le
commencement). Omniprésent pour le regard, absent – pour les yeux. Et
tout miracle organique s'éteint dans la débâcle mécanique : les robots
proclament mort ce Dieu invisible et visiblement inexistant.

- 184 -

- Le Désespoir -

Notre vie se projette sur deux plans – le mécanique et le divin : l'efficacité
ou le Bien, la norme ou la loi, l'utile ou le beau, la solution ou le mystère,
l'ampleur ou la hauteur, la production ou la création, l'événement ou
l'invariant, l'inertie ou le commencement. Le triomphe de la mécanique fut
appelé mort de Dieu.
Dès qu'on se découvre les ailes, on est appelé par le lointain. Lorsque
l'âme a des ailes, elle se met à planer dans les hauteurs - Platon. Sans
l'usage des ailes l'âme, vite, dépérit.
La nature des hommes est déchue de Dieu ; elle marque partout un Dieu
perdu, et dans l'homme, et hors de l'homme – Pascal. Ce serait un piètre
paradis, celui où l'homme n'éprouverait plus ni la honte, au fond de lui, ni
l'émoi, devant la beauté, hors de lui. Dieu n'est pas mort tant que ni le
rouge au front ni l'azur dans l'âme ne te quittent.
L'homme auquel le sentiment du mystère n'est pas familier est comme un
homme mort - Einstein - Derjenige, dem die mystische Empfindung fremd
ist, ist ein toter Mensch. L'homme le sentit, apprivoisa le mystère, en lui
imposant l'intelligibilité d'un problème et l'intelligence d'une solution. Il n'a
même plus besoin de férule ou de fouet, pour s'animer.
Si Dieu, lui, est mort, le monde, livré au calcul, demeure et inclut partout
dans ses calculs - l'homme - Heidegger - Wenn Gott tot ist, die gerechnete
Welt bleibt noch und stellt den Menschen überall in ihre Rechnung. La
liberté joua son rôle sinistre : entre le rêve et le calcul, l'homme choisit le
calcul, scellant la mort du seul Dieu crédible, celui du rêve incalculable (et
non pas celui des valeurs, même transvaluables, qui fut proclamé mort
par Nietzsche). Les autres sont pires que l'homme : Le monde se faisait,
tandis que Dieu calculait - Leibniz - Cum Deus calculat, mundus fit. Les
signes, symboles et mythes s'évaluent désormais dans des genèses et non
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plus dans des exégèses.
Les dieux ne meurent que d'être parmi nous – R.Char. Quand on connaît
ses saints, ce n'est plus ses saints qu'on honorera. Dieu est mort, car
nous l'avons vu. En disant 'Dieu existe', on le perd – L.Chestov Сказавший: "Бог существует" теряет Бога. Dans les nues ou sous les
toits, notre pensée l'atteint et par-là, le piétine. Il faut confier Dieu aux
mots, le reléguer dans les formules. La vitalité de Dieu se mesure en
nombre de mystères vénérés : les Anciens admettaient tout mystère, pour
s'adresser à Dieu ; les Chrétiens n'en gardèrent qu'un seul ; les modernes
les exclurent, tous, pour conclure, que Dieu est mort.
Je découvre un doux lyrisme du dernier Prix Nobel de Littérature (!),
B.Dylan : J'appris la haine des Russes ; heureusement on a la bombe,
pour les réduire en poussière chimique, c'est ce qu'on fera, sans se poser
de questions, puisque Dieu est de notre côté - I’ve learned to hate
Russians. We got weapons of the chemical dust. Fire them we must. You
never ask questions, when God’s on your side. Dieu Hermès, armé de
réponses, face au Christ, avec ses questions désarmantes.
L'Occident fête davantage Noël, pour saluer la promesse d'une vie de
rêve ; la Russie s'accroche à Pâques, au vague souvenir d'un rêve de la
vie. Le compromis, dont l'exemple nous fut donné par le protagoniste luimême : faire de sa vie une rencontre entre la Crèche et la Croix.
Le naufrage de la Russie soviétique, c'est la chute de la troisième Rome.
La première promettait la civilisation, la deuxième - la foi, la troisième - la
générosité. L'humanisme - c'est bien lui, et non pas le communisme, qui
est mort - n'avait aucune chance d'être porté par quelque chose de
noble ; il aurait dû, pour survivre, s'associer avec le marchand qui, dans
nos Rome, fut entravé par le soldat, le moine ou le goujat. La chute de
l'humanisme est le bilan principal de notre époque - Soljénitsyne -
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Крушение гуманизма - главный итог нашей эпохи.
En Asie, on vénère son père ; en Europe, on l'assassine ; en Russie, on
s'en désintéresse, en se prenant systématiquement pour bâtard.
La douceur chrétienne ruina Rome, la générosité communiste abattit la
Russie. Moscou, comme Rome, c'est du grandiose - Moskau sowohl wie
Rom sind grandiose Sachen - la dernière étincelle du cerveau de
Nietzsche, le jour même, où la folie l'éteignit définitivement à Turin, en
vue d'un cheval fouetté, lui, qui chanta les vertus du fouet et dénonça les
méfaits de la pitié ! Cette même image, qui l'enténébra, illumina
Raskolnikov. Désormais, l'humanité ne demandera à ses apprentissauveurs que le taux d'intérêt ou la marge de profit - le salut est dans la
prédominance du lucre.
À l'occasion du trépas de l'URSS, on planta le dernier clou dans le cercueil
de l'Histoire (pour l'enterrer juste à côté du Dieu et de l'art, défunts un
peu plus tôt), c’est-à-dire dans celui de l'homme, qui ne peut être vivant
qu'animé d'un rêve. Hegel se trompa de 150 ans : la Fin de l'Histoire, ce
n'est pas Napoléon, c'est Staline – A.Kojève. Fini, le frisson de la fraternité
et la noblesse de l'égalité ; la voie est libre pour le seul survivant - le
robot, juste, libre, rassasié.
Les apprentis-philosophes français, viscéralement anti-russes, cherchent
dans les récentes expéditions russes au Caucase les seuls parallèles avec
ce que Pol-Pot infligeait à Pnom-Penh ou Hitler - à Varsovie. Elle est si
nette et si sans appel, leur frontière entre justes et injustes. Je ne sais
pas, où ils mettent les oubliés de Léningrad et Stalingrad, martyrisés par
des barbares injustes, mais j'aurais pitié des enfants de Dresde, Berlin ou
Hiroshima, crevant de la main des barbares justes.
La plus infâme des ingratitudes européennes, face à l'holocauste russe de
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la Seconde Guerre Mondiale : une nation, martyrisée par un régime
sanguinaire, traînant une noire misère, est envahie par l'armée la plus
puissante et la mieux équipée du monde, ayant pour but la colonisation et
la réduction en esclavage des Slaves et pour moyens - l'extermination
physique, l'éradication de toute culture ; tout un peuple se sent humilié et
défié, se bat farouchement pour sa dignité et sa survie, perd 25 millions
d'âmes et finit, triomphateur, à Berlin ; toute l'Europe, en 1945, voit dans
le Russe son sauveur, méritant l'admiration et la reconnaissance éternelle.
Aujourd'hui, tout est oublié : ce sont deux sordides dictatures qui se
seraient alors chamaillées entre elles, pour le plus grand bien de la
démocratie américaine, le seul vainqueur de cette confrontation entre le
Bien et le Mal ; et le Russe aurait été du mauvais côté…
Aucun pays ne connut tant de morts et de renaissances que la Russie.
C'est pourquoi il est si proche de la vie. Il n'est de vie, immense, que dans
ce pays sans cesse mourant et renaissant - L.Salomé - Aber Leben,
ungeheures,

ist

nur

in

diesem

fortwährend

sterbenden

und

wiedergeborenen Lande - car la vie se manifeste dans la recherche des
premiers ou des derniers mots, de ceux d'un Mourometz ou de ceux d'un
starets.
L'Histoire russe s'étend sur quatre continents ; pour certains, ses
chapitres asiatique et américain restent sans Histoire du tout : Jetons
dehors la Sibérie ; nous n'avons rien à partager avec elle, car elle se
trouve hors de l'Histoire - Hegel - Sibirien ist wegzuschneiden. Sie geht
uns überhaupt nichts an, weil sie außerhalb der Geschichte liegt. Ces
paroles d'un misérable petit-bourgeois firent pleurer le grand Dostoïevsky
dans son bagne sibérien, car, à ses yeux, elles signifiaient la mort du dieu
européen, la mort d'une véritable liberté. Il est vrai, que dans mon bagne
à moi, où Dostoïevsky se maria, aucun esprit absolu ne m'apparut, seules
y apparaissaient des âmes. Mais ce n'est pas aux Hegel d'écrire l'Histoire
des âmes. La tenace raison d'être était tournée vers la Sibérie des Exilés,
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vers la Poésie, Exil et Terre de la Fierté de l'Homme – P.Celan.
Les Russes : suicides par excès de bonheur, assassinats par charité,
personnes, qui s'adorent au point de se séparer pour toujours, traîtres par
amour ou par humilité - J.Borgès - Los rusos : suicidas por felicidad,
asesinos por benevolencia, personas que se adoran hasta el punto de
separarse para siempre, delatores por fervor o por humildad. Tandis que
tout robot et tout mouton suivent la raison des laboratoires ou des
abattoirs. Entre l'amour et la personne aimée, le Russe choisit ce qui est
plus éphémères sur terre et plus durable au ciel.
Le communisme russe est russe avant d'être communiste, c'est pourquoi
les Français doivent s'en défier – A.Malraux. Le siècle suivant ne sera ni
celui des nations ni celui des internationalismes, il sera le triomphe de la
seule Internationale qui réussisse, celle des marchands. D'ailleurs, la mort
de Dieu (dont tu aurais prédit, au contraire, un retour anthume
triomphant) facilita, déontologiquement, l'inexorable ascension morale du
lucre ; qui encore se souvient, que le marchand déplaira toujours à Dieu homo mercator nunquam potest Deo placere ?
La vérité n'est jamais vivante. Dès qu'on laisse entrer la vie (la réalité),
dans un modèle (dépositaire de vérités), une rupture épistémique (dans le
langage ou dans le modèle) éclate, et un nouveau système de vérités
s'installe. La vérité est monotone, intemporelle, sans mouvement vital (la
vérité est cadavérique - Hegel - leblose Knochen eines Skeletts) : En
logique, nul mouvement ne doit devenir, car le logique ne fait qu'être une étonnante rigueur technique de Kierkegaard.
Dans une vérité soigneusement enterrée s'installe un sain ver de doute,
idéal appât, pour pêcher la fameuse carpe shakespearienne.
Les mensonges se vouent à la conception, à la convulsion ou à l'agonie ;

- 189 -

- Le Désespoir -

ce sont les vérités qui exhibent une santé stérile, aseptisée, hors temps. Il
y a donc erreur sur la personne, lorsqu'on croit que la vérité, c'est une
agonie qui n'en finit pas – F.Céline - la vérité étant toujours minérale,
jamais vitale.
La vérité n'a pas d'adversaires durables, qui lui chercheraient noise : La
vérité ne s'impose jamais, simplement l'extinction frappe ses adversaires
– M.Planck - Die Wahrheit triumphiert nie, ihre Gegner sterben nur aus.
Les

seuls

adversaires

crédibles

d'une

vérité

vieillissante

sont

des

chasseurs de vérités vivantes. Quand ils crèvent, on se met à vénérer des
momies métamorphosées en robots.
Les étapes de la dévaluation des vérités : très vite, je ne vibre plus à
l'évocation des vérités immortelles des autres, de celles qui sont ou de
celles qui se donnent ; ensuite, je m'ennuie avec mes propres vérités
mortelles, avec celles que je conçois ou avec celles que je crée. Aux
certitudes

et

aux

finalités

des

réseaux

je

préférerai

mon

arbre

d'incertitudes et de commencements.
Les plus beaux épisodes dans le périple d'une idée étant des résurrections,
voulues par le Père-Mot, - l'Esprit fratricide, ayant toujours, quelque part
dans les nuages, une idée rivale, pourra être absous.
Tous les combats sont infâmes, y compris ceux, où l'on exhibe des vérités
ou des idées, pour lesquelles on veuille vivre ou mourir. Des troupeaux et
des machines les trouvent encore plus sûrement, et ce, sans appel aux
emphases, sabres ou angoisses. Bien qu'une noble mort soit plus
fréquente qu'une vie noble, mourir pour une idée est encore plus niais que
mourir pour une oie ou pour une loi. La vie ne doit aboutir qu'à un arbre ;
la mort est déjà une souche.
Les hommes vivent de preuves : de vraies, de pipées, de sottes ; cette

- 190 -

- Le Désespoir -

densité de platitudes en fait un poison, et la poésie, hélas, n'y joue plus le
rôle d'antidote, comme, jadis, aux âges obscurs, les preuves elles-mêmes.
Les preuves sont un antidote contre le poison des témoignages - F.Bacon Proofs are an antidote for the poison of witnesses. L'enthousiasme et la
science jouant à la mort et s'en riant (A.Smith).
Tout changement de langage (langage = langue + représentation)
provoque la mort de certaines vérités. L'inventivité des hommes et la
validation par la réalité mieux comprise font périr des vérités fragiles. Il
faut inverser l'adage des pédants dévitalisés : Fiat veritas, pereat vita s'occuper de la vie éternelle et mystérieuse, pour se débarrasser de
vérités caduques et plates. La vérité peut tomber malade, mais elle n'en
meurt jamais - Cervantès - La verdad puede enfermar, pero no morir del
todo. On lui fait subir tant de greffes de variables, qu'il serait honnête de
lui changer l'identité.
Connaître la lie, qu'ont tous les filtres ou nectars, ne m'apprendra rien de
stimulant pour mes futures soifs, que je réserverai à mon regard, pour ne
pas éventer mes ivresses ; il faut laisser quelques gouttes ultimes au fond
de tout calice ; la même pureté doit accompagner mes espérances et mes
désespoirs.
Les plus sublimes des voluptés nous visitent grâce aux souffrances
annonciatrices traversées : un mal d'amour, un désespoir de solitaire, un
amour-propre froissé. Dans quel état se trouverait l'homme, s'il fut privé
de douleurs ? - dans une léthargie (Kant) !
Si je tiens à garder ma bonne étoile, aucune lampe ne me la remplacera ;
les pieds terrestres posés

me

feront regretter les ailes célestes.

L'espérance est cette étoile, qui ne descendra jamais sur terre. C’est
l’inconsolable qui a le plus besoin d’une espérance inaccessible mais vitale.
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La souffrance immédiate, commune, ayant un lien évident avec la réalité,
ne mérite pas qu'on s'attarde sur elle, comme sur tout ce qui n'est que
fatal. La souffrance noble est hors-raison, elle est fruit d'une sensibilité
communiquant avec l'au-delà du réel. Chez les sots, les espoirs, comme
les désespoirs, sont pleins de raisons et de causes matérielles. Le vrai
désespoir est profond, le vrai espoir est haut, tandis que le réel n'occupe
que l'ampleur, somme toute – plate.
Qu'on le veuille ou pas, le cerveau en éveil est la meilleure berceuse du
désespoir et le meilleur interprète des espérances de l'âme.
Un désespoir vivifiant ou une espérance mortifère : le premier naît d'une
conscience, que les beaux élans de ton âme, comme les plus pénétrantes
vues de ton esprit, sont voués à la chute, dans une platitude finale ; la
seconde compte sur le calcul de la raison anticipante. Le premier fait
verdoyer ta plume, la seconde l'engrisaille. Mais un désespoir calculé est
pire qu'une espérance gratuite.
Une astuce désespérée du raté : placer ses défaites dans de basses
cuisines ou dans des étables, tandis que les plus fracassantes se
produisent dans les lieux les plus respectables - dans les souterrains.
Le philosophe nous apprend surtout à élever l'espérance ; le poète - à
approfondir le désespoir. C'est pourquoi le premier est déclaré avoir droit
au pain, au vin et même aux chaires universitaires, et le second est banni
des oraux d'admissibilité, se déroulant sur des places du marché. Il ne
reste à celui-ci que de s'enivrer des étiquettes des flacons interdits.
Tout ce que je réussis à isoler – un homme, une pensée, un sentiment –
devient rapidement désespérant. L'espérance, c’est-à-dire un grand Oui,
est dans une plongée, presque aveugle, dans le Tout.
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Notre faculté d'analyse conduit inexorablement au désespoir irréfutable ;
heureusement, notre faculté de synthèse produit quelques illusions
bancales mais salutaires. Le philosophe devrait n'exercer que deux
fonctions : synthétiseur des consolations ou analyseur des langages. Le
philosophe analytique est exclu, par définition, de la première guilde.
Sola fide fit miroiter aux hommes un bel horizon, et solo dolore - une belle
hauteur ; sola ratione ou sola mens permettront d'en reproduire des
ersatz virtuels, impies et indolores.
L'artiste est celui qui sait recréer des mondes ; c'est pourquoi le désespoir,
ce qui nous détourne du monde courant, est un allié de l'artiste. D'ailleurs,
si l'espérance nous promet un monde nouveau, elle aussi sert la même
cause.
Impossible de nous débarrasser ni du désespoir ni de la croyance ; mais
sur la gamme qu'ils forment, il est loisible au talent philosophique de
composer une musique de consolation. L’espérance n’est que frêle
croyance, bâtie au-dessus de la certitude du désespoir : Le contraire de
désespérer, c'est croire - Kierkegaard.
La vie est une balance à deux plateaux : celui où se déposent nos
étonnements et nos espérances et celui où s'amassent nos douleurs et nos
apathies. Dieu, apparemment, voulut une répartition assez équitable,
entre ces deux poids, mais laissa à l'homme la liberté dans le placement
du point d'appui de ces deux bras. La meilleure forme de cette liberté
s'appelle ironie ; c'est elle qui rend le plus court le levier de la souffrance
et annonce le triomphe pipé de l'espérance.
Dieu voulut, que l’œuvre d'une vie, même vécue par un grand solitaire, fût
symphonique. Le manque d'un seul instrument peut la gâcher sans retour.
Le bien et le mal, l'espérance et le désespoir, les cieux et la terre doivent y
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être présents, même fabriqués de toutes pièces. Le soliloque est le genre
des plus bêtes, voire ridicules.
Tant de litanies et de lamentations des philosophes sur le désespoir, cet
état naturel, évident, commun à tous, tandis que l'espérance et le rêve
sont des états artificiels, inventés, rares et intenables, ce qui aurait dû leur
attirer l'intérêt des plumes authentiquement philosophiques, dédiées à la
consolation et non pas à la désolation.
Encore un axe, méritant une même intensité du regard, - étonnement désespoir (l'espérance, elle, a un autre contraire - le cynisme, et c'en est
un autre axe, moins philosophique et plus fiduciaire). Plus profondément
on se désespère, plus hautement on s'étonne. Tant que l'homme s'étonne,
il ne s'approche pas du mystère de l'être. On n'atteint les limites de
l'existant que par le désespoir – L.Chestov - Пока человек удивляется –
он еще не коснулся тайны бытия. Только отчаяние подводит его к
пределам сущего - et l'être et l'existant pataugeant dans la platitude, on
doit accorder à l'étonnement et au désespoir le droit de garder leur
profondeur et leur hauteur, ces limites qui hébergent les mystères.
Pour chanter la seule espérance, digne de notre voix, l'espérance virtuelle,
il faut avoir connu la désespérance bien réelle et muette.
L'espérance est digne de ce nom, quand sa cohabitation avec le désespoir
est féconde, elle y gagnerait même en intensité. Elle est le maintien de
ton regard en hauteur, et ce regard est intemporel et donc étranger à
l'attente : Ne plus rien attendre – la première sagesse de la vie Nietzsche - Erste Lebensklugheit – nicht mehr zu warten.
Le mérite principal de Dostoïevsky est d'avoir compris, que ce n'est pas
une valeur, singulière, univoque et indubitable, qui distingue un homme,
mais tout un axe équivoque, dont cette valeur n'est qu'un cas particulier :
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de chute à salut, d'espérance à désespoir, d'ange à bête. Mais le seul à
avoir compris et mis en pratique ce terrible et authentique constat fut
Nietzsche. La perplexité et la honte de Dostoïevsky et la noblesse et le
style de Nietzsche, la conscience et le talent, mais la même place de la
souffrance et de l'art, chez tous les deux.
Il n'y a rien qui vibre, dans la résignation antique ; et sa dignité est trop
drapée soit dans une raison sans déchirure, soit dans les trous de son
manteau. On sent une construction bâtie par et sur la négation : contre la
panique,

l'hystérie,

la

lamentation.

Une

bonne

résignation

doit

accompagner une bonne espérance. L'art : créer une acoustique, où le
gémissement atteindrait la hauteur et l'intensité d'outre-tombe, d'une
majesté intime et lointaine. Pas de mausolées ni arcs de triomphes, ces
lieux de silence et de refus, mais des châteaux en Espagne, ces lieux
d'échos, de survivances et de rencontres.
La première fonction de notre volonté est la création d'espérances, tandis
que

le

désespoir

inconditionnel

s'abat

sur

nous,

malgré

nous

–

V.Jankelevitch.
Le désespoir nous inonde, hélas, d'une manière inexorable. Pour l'endiguer
et garder la tête au-dessus de l'eau, nous ne disposons que de l'ironie et
de la philosophie ; bizarrement, Ch.Chaplin inverse la cause et l'effet : Si
tu te détournes du désespoir, tu t'adonneras soit à la philosophie soit à
l'humour - If one doesn't turn to despair, one resorts to either philosophy
or humour.
Fonder sa vision sur les finalités ne promet que le désespoir et/ou le
cynisme. On ne peut s'accrocher à l'espérance, cette courte et belle
consolation, qu'en ne quittant pas les commencements, c’est-à-dire en
restant un nihiliste conséquent.
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La vraie consolation rose, comme la bonne espérance bleue, doivent
intervenir au moment même, où je souffre ou me désespère, et non pas
après. Dans le futur, tout est noir. Ce qu'il me faut, pour être consolé, je
l'ai déjà ; pour le voir, hausse suffisamment ton regard.
Le désespoir est rationnel, net et irréfutable ; l'espérance est folle, vague
et fragile. Pour espérer, il faut avoir la foi, c’est-à-dire l'âme : pour
désespérer, il suffit d'avoir de l'esprit.
Fatalement, un jour, toute vraie consolation et toute vraie intelligence ne
te satisferont plus ; alors la bonne philosophie, c’est-à-dire une métaconsolation ou une méta-intelligence, consiste à croire que ce manque est
dû à la faiblesse de ton talent et non pas à la puissance du désespoir.
Tout bon discours philosophique s'écrit dans la nuit troublante et prend,
subrepticement, la forme de caresse. Plus l'espérance est extatique, plus
douce et furtive doit être la caresse ; c'est ainsi que l'excitation et la
béatitude montent, lorsque je descends, sagement, sur cette échelle des
promesses : salut, pardon, consolation. De sotériologue et pédagogue
devenir paraclet – consolateur. La consolation est la caresse des nobles. Et
la bonne philosophie est souveraine consolatrice des âmes découragées Boèce - summum lassorum solamen animorum.
Le matin d'espérance ou le soir désespéré sont les meilleures saisons
d'écriture ou de peinture, à cause des ombres ; le problème, c'est de
savoir y rester, sans tomber ni dans la folie de la nuit ni dans la banalité
du midi, devenir auteur de ses ombres.
Le pays de la raison et du sentiment est traversé par trois sortes de
chemins :

ceux

du

vrai,

animés

par

les

destinations,

qui,

irrémédiablement, porteront le nom de désespoir ; ceux du bien et du
beau, vivant des commencements ou des parcours, débouchant sur les
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ruines ou les impasses, mais accueillant l'espérance. L'espérance – la
fragilité du beau ou du bon triomphant de la solidité du vrai.
L'enthousiasme peut aller de pair avec l'avis le plus désespéré, que j'aie
du monde (Il n'y a pas d'amour de vivre sans désespoir de vivre –
A.Camus), car la meilleure source de mes élans peut se trouver tout
entière en moi-même, à l'intérieur de mon regard. Quel enthousiaste de la
chose funèbre que Cioran ! Comme le furent Pascal et Kierkegaard.
L'espérance ou la désespérance ne brillent qu'aux cimes ! Et sont vouées à
la platitude dès qu'elles visent la profondeur. La philosophie devrait se
consacrer à donner le goût des cimes, tout en touchant aux profondeurs
avec ses racines.
Les critères pour juger du bilan de ma vie : je les approfondis - je constate
un

lamentable

échec ;

je

les

rehausse

-

je

vois

une

réussite

exceptionnelle. Mais les arguments sont d'un poids comparable ; d'où
l'équilibre entre mes enthousiasmes et mes hontes, mon espérance et
mon désespoir, ma fierté et mon humilité.
Quand les sources de l'espérance et du désespoir commencent à coïncider,
c'est qu'on affleure, probablement, à la platitude, car l'espérance est
haute et le désespoir – profond.
L'espoir d'un idéaliste, ce n'est pas une attente, c'est une résignation à la
beauté. Le désespoir d'un matérialiste, c'en est une révolte ratée.
Les chances égales de s'écrouler côté espérance ou côté désespoir, côté
sceptique ou côté dogmatique, côté fraternel ou côté haineux, c'est ce
qu'apportent les sommets, la sensation de hauteur, à l'opposé de l'horrible
platitude, paisible ou folle : Au désespoir succède la paix, mais l'espérance
rend fou – A.Akhmatova - После отчаяния наступает покой, а от
надежды сходят с ума. Se mettre au-delà de la profondeur, en dehors de
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l'étendue ; en baissant les yeux, n'oublie pas de les fermer.
L'objet le plus attendu du ciel est une bouée de sauvetage, l'espérance.
C'est pourquoi on est tenté de vivre le monde comme un naufrage.
La noblesse d'un esprit se reconnaît par la présence et l'intensité, dans
son regard ou dans ses actes, de l'axe, allant de l'évidence du désespoir à
la

difficulté

désespérante,

de
et

l'espérance.
les

forts

se

Les

faibles

retrouvent

s'égarent
dans

dans

l'arbre

la

forêt

consolateur.

L'intelligence justifie la présence, et le talent apporte l'intensité.
De jour, toute tour d'ivoire est profanée par la visite des badauds, voisins
ou plombiers ; de nuit, les ruines sont indiscernables des déchetteries ;
ma demeure doit changer d'architecture aux crépuscules et aurores, si je
veux la hanter et non pas habiter ; la hantise suit l'axe de l'espérance :
espérer, au milieu des ombres de la Tour, et désespérer, dans la lumière
des Ruines.
Ce qui ruine nos plus belles espérances, ce sont nos envies, nos souhaits,
nos désirs, qui s'imaginent pouvoir se réaliser ; nous libérer de cette
funeste illusion, en nous plongeant provisoirement dans un désespoir
profond, finit par nous redonner la hauteur de l'espérance ; c'est l'art de
Tchékhov ou de Cioran (les auteurs eux-mêmes ne s'en doutaient pas).
Un idéaliste (G.Marcel) sermonne : le désespoir est

possible ; un

matérialiste (Comte-Sponville) marmonne : le désespoir est nécessaire tant que vos fichus désespoirs s'enveloppent en catégories logiques, ils
agissent comme somnifères ! Qu'un espoir sans raison, mais emballé en
belles métaphores, m'est plus précieux, pour me tenir éveillé au milieu
des ruines !
L'espérance naît de l'admiration ; l'une des admirations les plus profondes
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surgit

d'un

désespoir

bien

peint ;

cette

tâche

incombe

à

l'esprit

philosophique et à l'âme poétique. L'admiration basse est liée à la
vénération de l'héroïsme, ce contraire de l'esprit et de l'âme.
L'esprit guide l'action, l'âme insuffle le rêve. L'âme crée l'espérance,
l'esprit fabrique le désespoir. Toute tentative de vivre selon l'esprit
conduit, immanquablement, au désespoir - H.Hesse - Jeder Versuch, nach
dem Geist zu leben, führt unfehlbar zur Verzweiflung.
La philosophie apollinienne est impossible, elle doit être dionysiaque,
c’est-à-dire pénétrée d'Éros, et dont elle devrait s'inspirer, pour atténuer
nos désespérances ; la volupté est virtuellement plus profonde que tout
désespoir réel.
Plus haut est mon désespoir d'esprit, plus haute est mon espérance
d'âme. Mieux mon esprit creuse, mieux mon âme s'élance.
Tu prônes un dynamisme – un désespoir aigu t'attend ; tu prêches une
abstinence – t'attend un désespoir obtus. La plus noble fonction de la
volonté consiste à entretenir l'espérance, celle qui croit, que le bon et le
beau ne sont pas dus au hasard, en absence du sacré. L'espérance n'est
que croyance, tandis que le désespoir ne vient que de l'absence de
preuves, une raison indigne, pour un philosophe.
Le désespoir devrait rendre plus pénétrant mon regard ; l'espérance n'est
désirable qu'aveuglante.
L'horreur croisera le chemin de tout activisme : dans les gouffres de la
pensée, dans la platitude de l'action, dans l'envolée du rêve – la
désespérance, l'ennui, la chute. Le dernier itinéraire est, évidemment, le
plus désirable. Mets donc la pensée à sa place - par l'ironie, rabats le
caquet à l'action – par la contrainte.
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L'espérance, c'est un vertige consolant sur un chemin qui ne mène nulle
part,

ou,

mieux,

un

chemin

d'accès

aux

choses

impossibles

et

inexistantes, sans lesquelles tout est voué au désespoir. S'il n'espère
l'inespérable, il ne le découvrira pas, étant inexplorable et sans chemin
d'accès - Héraclite.
Le jeune tente de désespérer devant les portes dérobées ; le vieux tente
d'espérer sur les toits abandonnés ; mais la vie se fait aujourd'hui, sans
espoir ni désespoir, par l'âge mûr, entre les murs de ses bureaux.
Le malheur est réparti, chez les hommes, plus ou moins équitablement.
C'est la capacité de le supporter qui nous distingue. Ce sont ses ombres
sublimées qui définissent notre ouverture au bonheur et la hauteur, à
laquelle le désespoir et l'espérance peuvent cohabiter.
L'espèce humaine excelle en production de ce qui engendre le plus
irrévocable désespoir ; c'est pourquoi je serais tenté de voir dans mon
espérance,

légère,

alogique

et

paradoxale,

une

grâce,

une

vertu

théologale – elle se tourne vers l'inexistant, fût-il divin.
Mon espérance est une foi en une lumière, qui ne ressortira jamais de mon
âme et qui n'effleurera jamais mon visage ; elle appartient à la nuit de
mon désespoir. L'espoir est de jour, l'espérance est nocturne - M.Serres.
L'espérance est une œuvre humaine et nullement divine, mais elle est
aussi immatérielle que le Bien divin, déposé dans nos cœurs, sans
effleurer nos gestes.
Caducée – étrange symbole de la souffrance : le serpent et les ailes, la
fatalité et le hasard, Démon et Tyché. L'espérance, ce n'est peut-être pas
les ailes, mais le serpent ? Les ailes nous portent au désespoir.
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L'espérance

et

la

désespérance

cohabitent

en

moi,

puisqu'elles

proviennent des organes différents : le cœur ou l'âme, pour la première,
l'esprit ou le corps, pour la seconde. Les origines, elles aussi, sont
différentes : divines ou humaines. On se désespère dans l'action, on
espère dans le rêve. Agir dans le négatif nous est encore imposé ; être
dans le positif nous est déjà donné – F.Kafka - Das Negative zu tun ist uns
noch auferlegt, das Positive ist uns schon gegeben.
Le désespoir décroît avec la décroissance de mes attentes du ciel ; je
commence par lui attacher la fonction majestueuse de protecteur, ensuite
– celle, ironique, de complice, et enfin – celle, humble, de lecteur ; ces
rôles épuisés et abandonnés, je n'aurais d'autre justicier ou mesureur que
mon propre regard, père d'espérances, dont la plus belle naît de la
solitude céleste ; la solitude terrestre ne promet que l'horreur.
Le courage et le combat sont bienvenus pour affronter des problèmes
désespérants ; pour se mesurer aux mystères, menant à l'espérance, la
consolation est préférable.
Pour l'esprit, qui nécessairement ambitionne la force, toute souffrance est
réductrice ; elle peut être rédemptrice pour l'âme, qui se penche sur nos
faiblesses. La consolation chrétienne aurait pu être philosophique, si elle
visait le présent désespérant et non pas le futur plein d'espérances.
L'homme supérieur reste fidèle à l'espérance – Euripide. Et même en la
sacrifiant, il sait qu'elle est Phénix, et il la vénérera jusqu'au milieu de ses
cendres.
L'espoir berce le naïf, le désespoir tient en éveil le sage. Aux malheureux
sert de consolation l'impossibilité de pouvoir être consolés - Cervantès - A
todos los desdichados sobra, a los cuales suele ser consuelo la
imposibilidad de tenerle. Et la pire détresse serait l'absence de détresses
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(Hölderlin). La vérité du bonheur naît sur le fond de l'échec – K.Jaspers Die Wahrheit des Glücks entsteht auf dem Grunde des Scheiterns. Le
désespoir du naïf, c'est le bonheur qui s'en aille ; l'espoir du sage, c'est
l'art de rire de ses débâcles. Malheureux est celui qui ne sache pas
supporter son malheur - Bias – le désespoir n'est écrasant que si l'on
manque d'espérances impondérables.
L'homme serait tout-puissant, si son désespoir était un état, qui pût durer
- G.Leopardi - L'uomo sarebbe onnipotente, se potesse esser disperato
tutta la sua vita. Heureusement, Dieu nous a munis d'ironie, pour que
nous mettions le meilleur de nous-même - dans la faiblesse !
Quand on est architecte des ruines, l'édifice ne peut pas s'appeler faire
espérer un gain, mais bien exaspérer en vain. Un livre qui, après avoir
tout démoli, ne se démolit pas lui-même, nous aura exaspérés en vain –
Cioran.
Épicure s'approche du Bien par la souffrance du corps (il fut cacochyme) et
par le plaisir de l'âme (sage, raisonnante), tandis que c'est le plaisir du
corps (dans l'aveuglement des sens) et la souffrance de l'âme (devant
l'infaisabilité du Bien) qui nous le font découvrir et vénérer.
La jeunesse – un désespoir, net et plat, et une foi en progrès (sur un axe
de

valeurs,

nouvelles

avancées

des

bonnes

extrémités,

face

aux

mauvaises) ; la maturité – une espérance, vague et noble, et une maîtrise
de l'éternel retour du même (l'art, devenant vie, voue la même intensité
aux axes entiers). La vaste éthique cédant le pas à l'esthétique profonde
et à la haute mystique.
Il ne faut pas chercher à vaincre le désespoir, pour, ensuite, sereinement,
pratiquer une espérance ainsi renforcée. Rien ne peut empêcher l'esprit
d'aboutir dans un profond désespoir, mais il faut savoir, aux moments
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décisifs, transformer l'esprit en l'âme, qui, seule, peut s'adonner,
aveuglement, divinement, à la haute espérance.
Exercices de circonstances - c'est ainsi que Voltaire et Valéry voyaient la
poésie. Bander, de temps en temps, mon arc et ne pas craindre de
rejoindre l’au-delà sans vider mon carquois. L'essentiel n'est ni dans les
flèches, ni dans les cibles, mais dans l'attouchement de certaines cordes
et leur bonne tension. L'espoir, c'est la flèche qui vole, tout en restant au
fond du carquois - Kierkegaard.
L’espérance métaphysique, la seule dont j’y parle, devient vraiment belle,
quand elle est flanquée d’un désespoir parfaitement physique et touchant
les valeurs nobles mais irrécupérables. C’est lorsque aucun appui ne
permet plus de projeter la moindre étincelle sur un avenir sans issue, donc
lorsque seul un nihilisme intérieur, gratuit et irresponsable, offre ses
ressources à ma musique et, d’une noirceur extérieure, laisse surgir une
douceur illisible, c’est alors que l’espérance se fraternise avec mon
angoisse, se fait consolation et m’assure que mes palpitations, perdues
pour les yeux et l’esprit, portent un sens pour l’âme, au-dessus des faits,
des calculs et même des passions. Cette espérance ne prétend sur aucune
profondeur humaine, elle est dans une hauteur divine, inhabitable.
Un peu d’esprit suffit pour constater, au bout de tout chemin, - un
désespoir. Un bon esprit l’étouffe par l’action ou le cynisme. Un esprit
noble découvre son allié charitable, l’âme, porteuse de chimères et
souffleuse d’espérances, hors chemins, hors temps, hors désir même, une
caresse tout intérieure, c’est-à-dire une chaleur sans ressources et une
lumière sans sources.
Qu’ai-je à faire de la profondeur des idées, non accompagnées de la
hauteur des mots ? Que faire de la pesanteur d’un contenu sans la grâce
d’une forme ? Je pourrais l’évaluer, en faire une matière ou un produit, je
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ne pourrais pas en extraire une musique, qui est la seule à m’entretenir
dans un état noble, celui d’espérance ou de désespoir, à l’opposé de la
fadeur ou de l’indifférence.
Les tracas de mon soi connu se calment par la résignation, la fatalité ou
l’ironie ; n’a besoin de consolation que mon soi inconnu. La souffrance :
l’appel au secours de l’autre moi, le gémissement d’une demande de
consolation - E.Levinas.
Plus de savoir ne promet que plus de désespoir ; mais plus de hauteur
signifie toujours plus de souffrance. Plus haut est un être, plus profonde
sera sa douleur - Schopenhauer - Je höher ein Wesen ist, um so tiefer
muss es das Leid empfinden - elle est toujours une pesanteur et jamais –
une grâce.
Si quelqu’un te console avec sa musique, verbale ou spirituelle, tu
l’appelleras – maître. Et puisque la douleur ne te quittera jamais, tu
porteras toujours le besoin de son maître. L’homme est une bête, ayant
besoin d’un maître - Kant - Der Mensch ist ein Tier, das einen Herrn nötig
hat - seulement je dirais que ce besoin vient de l’ange qu’est aussi
l’homme.
Pour comprendre, que l’espérance n’est noble que passive, il faut avoir
pratiqué le désespoir actif.
Il faut fuir l’amphigourie des gouffres et des abîmes, comme fausses
consolations, et se dire, une fois pour toutes, que toute chute aboutit à la
platitude, à un désespoir irrécupérable. C’est la hauteur qui a besoin d’une
vraie consolation, sous la forme d’un rêve impondérable.
Toute coexistence rationnelle entre le réel et le rêvé aboutit au désespoir ;
l’espérance ne peut naître que d’une rupture entre eux : soit tu agiras
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dans le réel, débarrassé de l’imaginaire, dans la quiétude de mouton ou
l’algorithmie de robot, soit tu seras consolé, dans un rêve au seul
firmament, sans horizons.
C’est à la lumière du jour que le net désespoir inonde mes yeux ; les
ténèbres nocturnes réveillent mon regard, et il se fend d’une vague mais
belle espérance. Intervertir les saisons, c’est enfanter d’avortons. Et
puisque la vraie création est faite d’ombres, on doit ne parler qu’à travers
la nuit.
Mon existence a deux composants : vivre dans le réel et rêver dans
l’imaginaire,

la

démocratie

des

déceptions

et

l’aristocratie

des

enthousiasmes, le désespoir irréfutable et l’espérance fantomatique, les
horizons trop bas pour l’âme et les firmaments trop hauts pour l’esprit.
Tenir au vide de leur intersection ; toute conjonction de leurs pensées ou
de leurs désirs menant au désastre de la ruine du sensé ou de la
profanation du sacré.
L’âme tend vers l’ambroisie bienheureuse, mais l’esprit y verse du venin
du désespoir. Mais puisque la souffrance accompagne tout breuvage vital,
la sagesse consisterait à trouver un bon dosage, qui ferait du poison – un
bon remède.
Celui qui n’a pas besoin de consolation est mouton ou robot. Comme l’est
celui qui ne vibre pas à la vue de la beauté divine de notre planète. Une
consolation, venant de l’harmonie du monde, m’indigne – Berdiaev Утешения

мировой

гармонии

вызывали

во

мне

возмущение.

L’indignation, comme toute négation, est la forme la plus banale du
conformisme moderne.
La fonction principale de l’intelligence aurait dû être d’amortir les assauts
du désespoir, bien réel, perclus de ma souffrance et du Bien bafoué, et
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d’intensifier la consolation imaginaire, provenant de mon regard et de ma
création esthétiques.
L’homme sensible et imaginatif trouve toujours une haute raison,
mystérieuse ou obscure, pour se consoler ; seuls les repus médiocres
geignent au sujet de leur désespoir insondable et incurable. Il est honteux
d’être malheureux sans retour ! - L.Chestov - Быть непоправимо
несчастным — постыдно !
La seule action qui me soustrait au Mal est l’action artistique – la création.
Ne plus savoir créer est comme ne plus savoir aimer - la pire des
souffrances. La souffrance consiste dans la diminution de la puissance
d’agir - P.Ricœur - pour tout autre type d’action, ce n’est qu’un ennui, et la
faiblesse peut y être une source de bonheur ou de noblesse.
Ils énumèrent des imperfections, ratages, horreurs du monde (une tâche à
portée de tout sot) et concluent à son absurdité et conjurent l’âme
indignée à se substituer à l’esprit, complice du pire. Ce qui s’appelle –
vivre de faits, qui, pourtant, ne sont qu’une bibliothèque de signaux,
nullement opposée à la sensibilité, qui, elle, sait transformer les yeux du
réel en regards de l’imaginaire.
Les joies ne résistent pas à l’épreuve de la verticalité : la profondeur
réduit toute espérance au désespoir sans fond, la hauteur fait découvrir
les sources des larmes. Il faut avoir le cœur placé haut, pour verser
certaines larmes - Chateaubriand.
Tout créateur connaît les assauts du désespoir, que n’arrive à endiguer
aucune autorité – que ce soit le savoir, la puissance ou Dieu. Pourtant, le
désir de la consolation ne se laisse pas éteindre et trouve son
assouvissement éphémère et furtif dans la tentative de munir la création
humaine de l’intensité du créé divin, qu’on finit par confondre : Quelle
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consolation – la représentation d’un Dieu du devenir ! - Nietzsche - Was
für ein Trost in der Vorstellung eines werdenden Gottes liegt.
Ma consolation consiste à créer un ange de beauté, dans et par un rêve de
hauteur, là où, dans la réalité, règnent le vide, la ténèbre, le désespoir
sans fond. À l’instar de ce starets, consolant une paysanne, qui vient de
perdre son enfant : Ne te console pas, pleure, mais souviens-toi, que ton
petit garçon est un ange - Dostoïevsky - Не утешайся, и плачь, только
вспоминай, что сыночек твой – ангел - je suis et le starets et la
paysanne et le rêve. Et la hauteur, pleurant son enfant mort.
La vérité est l’obstacle et non pas l’allié de ma recherche de consolations.
Dans les questions vitales, l’âme éprouve une espérance impossible, là où
la vérité, appuyée par l’esprit, prouve un désespoir certain.
Il est facile d’être humble, quand on se déteste. Il est facile de s’aimer,
quand on est orgueilleux. Mais comme il est désespérant et presque
impossible - de s’aimer ET d’être humble !
C’est seulement dans le refus de l’implacable raison que se formule une
véritable consolation ; elle serait donc due à une forme de folie ;
l’alternative est connue – se morfondre dans un véritable désespoir. Il vaut
mieux confier sa vie à la folie, que chercher une poutre pour se pendre Érasme - Satius stultitia vitam exigere, an trabem suspendio quaerere.
La sensibilité poétique nous fait réfléchir sur l'invariant absolu de notre
existence – la trajectoire tragique de tous nos beaux élans, qu'ils soient
sentimentaux, intellectuels ou artistiques. Sur tous les chemins, arrive un
instant, quand

aucune

volonté,

aucun courage,

aucune

action ne

parviennent plus à nous libérer de l'écrasante sensation d'écroulement,
épuisement, exténuation, aplatissement. Ce qui est le plus dramatique,
dans ces cas, c'est que l'esprit comprenne et approuve cet abattement, lui
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trouvant d'irréfutables raisons. Nous ne pouvons y compter que sur l'âme
– tâtonnante, irrationnelle, capitularde – mais noble. Sans lever les yeux,
elle nous fera redresser le regard. Sans réfuter le désespoir présent et
passé, elle nous inonde d'espérances … intemporelles. Le vrai ne portant
plus

que

la

pesanteur,

c'est

au

Bien

intraduisible

et

au

Beau

incompréhensible de nous apporter la grâce.
L’action, qui accompagne l’espérance, soit dévoile en celle-ci un banal
manque, soit la voue à un désespoir plus profond qu’auparavant. Espérer
et agir – notre devoir dans le malheur - B.Pasternak - Надеяться и
действовать - наша обязанность в несчастии. Le devoir devrait céder au
valoir et compter sur l’inexistant plus que sur l’existant.
De la juste répartition de saisons entre l’esprit et l’âme : l’esprit vise la
récolte automnale et se voue au labeur estival ; l’âme part du diagnostic
hivernal, désespérant, pour s’adonner à l’espérance printanière, d’autant
plus que l’y joint le cœur réveillé.
Plus on sait, plus on désespère ; mieux on ignore, mieux on espère.
Connaissances des parcours ou contraintes des commencements.
Les

causes

de

notre

désespoir

sont

évidentes,

fatales,

banales,

communes, nullement aléatoires ; il faut être niais pour trouver dans leur
connaissance une grande joie (Spinoza). Étant, toutes, horizontales, elles
pourraient, à la limite, mieux nous orienter vers la verticalité de nos
espérances.
Derrière l’espérance, telle que je la conçois, il n’y a ni paradis, ni
redressement de tête, ni réparation des torts, ni aplatissement des routes
– il n’y a qu’un regard, attendri, désespéré, éternel - sur le Bien
irréalisable et sur la Beauté incompréhensible – regard qui va s’éteindre,
mais dont les ombres de ma création veulent prolonger la bouleversante
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lumière du Créateur, qui m’avait accompagné dans cette vie terrible mais
merveilleuse. Le Non n’exprime que ma rancune terrestre, le Oui témoigne
de ma vénération céleste.
La voie de la clarté conduit au désespoir, à la platitude, à la machine. Ce
n’est pas le soleil qui apporte de la consolation, mais de bons nuages. Le
nuage apparaît comme une consolation du solitaire ; il remplit l’abîme
alentour - W.Benjamin - Der Nebel erscheint als Trost des Einsamen. Er
erfüllt den Abgrund, der um ihn ist.
Le vrai désespoir vient d’une bonne certitude et non pas d’un mauvais
doute. Le doute est source des mauvaises espérances. Les doutes et les
certitudes sont affaires de l’esprit ; mais c’est l’âme, avec ses rêves et ses
vertiges, qui nous fait découvrir de bonnes espérances, sans lucidité ni
promesses.
Mon vrai désespoir n’est pas la malveillance du sort ou la faiblesse de mes
moyens, provoquant ma chute brutale, mais la lente et irrémédiable
descente de ce, qui fut, dans la jeunesse de mon rêve, grand, pur,
mystérieux et noble, - vers la banalité, l’extinction, l’insignifiance, la
grisaille.
Deux états d’âme mettent à l’épreuve mon courage ou mon imagination –
un désespoir flagrant, à portée de ma raison, ou une fugitive espérance,
aperçue par mon âme. La résignation est de deux genres : l’une suivant le
désespoir, l’autre s’inclinant devant l’imprenable espérance - B.Russell Resignation is of two sorts, one rooted in despair, the other in
unconquerable hope. Le vrai courage – faire de cette inaccessibilité une
grande espérance – un élan vers l’inexistant !
L’attitude philosophique : reconnaître que la première fonction du langage
est poétique et que la consolation humaine doit s’appuyer non pas sur les
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faits, mais sur les rêves – le poète, qui l’adopte, poétise sur le mode
philosophique. Philosopher en métaphores conduit au même résultat.
Pour prier, s’oublier, se calmer, on a besoin d’idoles ; même en solitude se
projettent idola specus, des idoles de la Caverne (F.Bacon), qui, chez les
philosophes, deviennent idola theatri, des idoles du théâtre. Les autres se
contentent d’idola tribus, idoles du troupeau, ou d’idola fori, idoles du
forum.
La

recherche

de

consolations,

à

travers

ses

propres

abstractions

métaphoriques, - telle est la vocation philosophique. Les philosophes
attitrés en sont dépourvus et pratiquent deux ennuis professoraux :
remâcher les discours des anciens ou afficher la passion de la vie, qui
s’opposerait aux abstractions de l’esprit. Mais leur vie est celle des rats de
bibliothèque contractuels. La belle vie ne ressort que sous la plume du
poète et, en particulier, du philosophe. Les non-poètes ne devraient jamais
entrer dans les cavernes des philosophes.
L’ivresse – la terre échappe sous mes pieds ; l’angoisse – mes horizons
s’effondrent ; le vertige – le firmament accueille mes rêves. Le vertige est
peut-être la seule consolation que je puisse apporter à mes pieds égarés
et à mes yeux trop lucides.
L’art sobre glace par l’insignifiance du monde qu’il décrit ; l’illusion de
grandeur ou la consolation noble ne peuvent venir que d’une ivresse :
L’ivresse de l’art est plus apte à voiler les terreurs du gouffre - Baudelaire.
Le sage aptère choisit entre la sieste et l’angoisse ; le poète enveloppe de
rêves la première et développe en hauteur la seconde.
L’âme, qui concocte des consolations éphémères, tourne le dos à la
vérité ; l’esprit, qui se voue à la vérité, ne conduit que vers un désespoir
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certain. Le sentiment ne parvient pas à convertir la consolation en vérité,
et la raison ne réussit pas à convertir la vérité en consolation M.Unamuno - El sentimiento no logra convertir el consuelo en verdad, ni la
razón tiene éxito en convertir la verdad en consuelo.
L’art, c’est la maîtrise des langages, et la vie, c’est la quête des
consolations – ces deux soucis correspondent exactement à la vocation
d’une bonne philosophie. La philosophie devrait être une épice discrète de
l’art et de la vie - B.Pasternak - Философия должна быть скупою
приправой к искусству и жизни.
Au paradis est absurde l’espérance ; dans l’enfer – le désespoir. Et puisque
dans la vie réelle (et non pas dans celle du rêve), tout tend vers des
finalités infernales, il faut y pratiquer l’art de la consolation, absurde pour
les yeux et salutaire pour le regard.
Le postier de mon espérance doit être inexistant, comme cet Ange,
porteur de la Bonne Nouvelle, de cette fumisterie, effaçant tout de même
tant de nuisibles évidences.
Le temps de détresse flagrante éclate sur des forums et fait agir en toi – la
bête ; l’ange accompagne ta solitude, pour te consoler par une espérance
diaphane.
La vraie consolation n’élimine pas la souffrance, fatale, incurable ; elle
rend tenable sa cohabitation avec un élan, même vers des étoiles éteintes.
Juxtapose à la fatalité la résistance à la fatalité ; tu connaîtras d’étranges
hauteurs - R.Char – résistance, réconciliée avec résignation, s’appellera
consolation.
Les sacrifices (comme les fidélités) ne sont que des actes, ils ne peuvent
pas servir de support à la consolation, qui ne devient crédible qu’en nous
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renvoyant au rêve. Dans la fidélité, nous apprenons à n’être jamais
consolés - R.Char – dans l’intemporel, demeure de la consolation, il n’y a
ni jamais ni toujours.
Sous consolation, j’entends l’accord harmonieux entre le mystère lointain
du Bien et du Beau, face au problème du Vrai proche et écrasant. Mais il
est possible, qu’une autre puisse consister à apprendre à vivre du rire
ignorant les pleurs. L’art sera le rire de l’intelligence, comme il fut chez
Platon, Mozart, Stendhal - G.Steiner - Art will be the laughter of
intelligence, as it is in Plato, in Mozart, in Stendhal - mais laissons tomber
l’intelligence…
L’homme en général est un concept creux ; l’universalisme a tellement de
facettes. Le Français voit l'homme en train de réfléchir, l’Allemand – à
calculer, le Russe – à souffrir. Et puisque, quelle que soit la trajectoire
humaine, au bout nous attend la souffrance, le Russe est peut-être
l’homme le plus universel. Pourquoi les plus brillants des Européens
cherchaient en Russie de la consolation, de l’espérance, de l’âme ? Seraitce à cause de cette réponse russe, qui porte sur l’homme en général ? V.Soloviov - Почему умнейшие из европейцев искали утешения,
надежды и души в России? Не потому ль, что русский ответ касается
человека в целом?
Le désespoir est un produit de la raison, et puisque celle-ci s’attarde
rarement en Russie, on y rencontre plus souvent une espérance, toujours
vague, toujours monumentale, toujours déçue. B.Shaw, retournant de
Russie : Je quitte ce pays d’espérance, pour revenir dans les pays du
désespoir - I leave this land of hope and return to the countries of despair
- ne se doutait pas, à quel point ce cri, enthousiaste et triomphal, était, en
réalité, de l’humour, amer et triste.
Le sage ne cherche de la consolation que pour ce qui est sans espoir. À
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des maux sans espoir il a déjà trouvé remède - Sophocle, bien que ce
remède soit davantage une drogue ou un placebo.
La sérénité des yeux ouverts, qui cherchent, aboutit à l’angoisse ;
l’inquiétude des yeux fermés, qui trouvent, promet l’espérance.
Dans les cas les plus désespérés de mon existence, c’est la pitié de ma
mère qui m’apportait le soulagement le plus précieux, je la vivais comme
une caresse, une consolation dans la vraie vie, celle qui est ailleurs. Les
étoiles, connaissent-elles la pitié ? La mère – si – et qu’elle soit placée audessus des étoiles ! - V.Rozanov - Звёзды жалеют ли? Мать - жалеет: и
да будет она выше звёзд.
La tragédie

est dans

la perte de

l’intensité

de

nos

plus

beaux

mouvements. Deux attitudes possible : la résignation, dans une solitude,
ou l’invention de caresses, humbles, sentimentales, spirituelles, que tu
prodigues ou reçoives. Et puisque, tôt ou tard, tout homme est condamné
à assumer un malheur irréversible, le dernier mot de la philosophie, c’est
la solitude - L.Chestov - Так как, рано или поздно, каждый человек
осуждён

быть

непоправимо

несчастным,

то

последнее

слово

философии – одиночество - il peut n’être que l’avant-dernier, avant
l’espérance.
Le désespoir est présent aussi bien dans l’art que dans la vie ; dans l’art
on l’ennoblit par un chant, et dans la vie on l’adoucit par la caresse. La
caresse extrême – le chant du cygne.
Consoler, ce n’est pas redonner l’envie des départs dans la vie, mais le
goût des commencements dans les rêves. Dieu nous envoie le désespoir,
afin de réveiller en nous une nouvelle vie - H.Hesse - Die Verzweiflung
schickt uns Gott, um neues Leben in uns zu erwecken - il s’agirait plutôt
d’un nouveau rêve.
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L’espérance s’éprouve et le désespoir se prouve ; et puisque j’apprécie
davantage l’émotion que la vérité, je cherche l’espérance, même au prix
de quelques vérités bousculées. Le désespoir est plus trompeur que
l’espérance - Vauvenargues – il faut être bien borné, pour espérer grâce
aux vérités. Les vérités philosophales sont trop risibles, et les vérités
vitales – trop terribles.
L’âme, hélas, n’ayant pas de langage à elle, c’est, malheureusement,
l’esprit qui se charge de ton écriture. L’une des premières fonctions de
l’esprit est la clarté, de plus en plus profonde et désespérante, tandis que
l’âme s’enfonce dans des ténèbres, de plus en plus hautes, porteuses
d’espérances. Seules, d’obscures formules permettent l’espoir, quand tout
ce qui est clair est terrible – Valéry.
Le rire finira toujours par désespérer ; mais les pleurs ont toujours une
chance de nous consoler. Qui sait pleurer, sait aussi espérer - L.Chestov Кто умеет плакать, тот умеет и надеяться.
Créer selon l’âme, c’est éviter le bruit et n’émettre que la musique ; vivre
selon l’âme, c’est chercher des consolations. Créer selon l’esprit, c’est
rechercher un langage châtié ; vivre selon l’esprit, c’est souffrir. Toute
tentative de vivre selon l’esprit, mène, immanquablement, au désespoir H.Hesse - Jeder Versuch, nach dem Geist zu leben, führt unfehlbar zur
Verzweiflung.
Une belle musique ne fait qu’enténébrer les inconsolés ; elle n’est qu’une
tentative de consoler, toujours ratée ; mais elle t’invite à chercher des
consolations ailleurs que dans les sons lumineux – peut-être dans les
souvenirs des belles ombres.
Une belle, bien qu’éphémère, espérance t’ouvre les portes d’un paradis,
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qu’il soit artificiel ou authentique. On sait, devant quelle entrée Dante
invite à déposer toute espérance, même bien calculée. Ne pas espérer,
c’est ne pas/plus savoir aimer.
Le sacré et le noble sont affaires de l’âme et constituent le fond de nos
meilleures espérances. Le désespoir est toujours une banalité, à laquelle
nous veut conduire notre esprit, qui ignore et la majesté et le génie.
La consolation n’est pas dans une paix d’âme, mais dans la fierté
retrouvée des passions vécues jadis, dans l’élan vers les étoiles éteintes.
L’esprit,

objectivement,

juge,

l’âme,

créativement,

vit,

le

cœur,

subjectivement, souffre. Le créateur devrait suivre Cioran : Notre capacité
à vivre est fonction du désespoir que nous étouffons.
Tous les philosophes, indifférents à la recherche de consolations, sont des
hommes sans cœur. Chez Nietzsche, la consolation, c’est l’élan vers le
surhomme, vers le divin, vers l’inexistant donc – la plus noble des
consolations !
Les plumes nobles sèment l’espérance, qui ne pousserait qu’en hauteur,
que seuls les rêveurs cultivent. Les plumes vulgaires propagent le
désespoir grégaire, pour rameuter tout ce qui traîne dans la platitude. Les
premières s’adressent aux solitaires ; les secondes, à la recherche
d’épigones, – aux hommes d’action.
Ils voient leur désespoir dans l’absence/présence d’un infini, qu’ils ne
parviennent pas à valoriser. L’infini des repus et des bavards n’est qu’une
blague. Le seul infini métaphysique est dans la distance entre le Bien,
ayant notre cœur pour demeure, et les lieux où notre action veut placer
Celui-là. Notre plus grand malheur est dans l’extinction de notre regard,
de cet élan vers l’inexistant, et qu’adoucit notre noblesse, en suivant ces
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étapes : la mémoire, la langueur, l’espérance.
C’est une soif affaiblie, et non pas un manque de fontaines, qui a besoin
de consolation. Ce n’est pas l’esprit, creusant des gouffres, qui te rendra
l’espérance, mais l’âme, dégageant ton étoile des nuages qui l’occultaient.
Dans la réflexion se trouve une source inépuisable de consolations Novalis - Nachdenken enthält eine unendliche Quelle von Trost - qui,
rapidement, s’avéreront insipides, tandis que la consolation est retour du
goût de vie ou de rêve.
La caresse provient de la faiblesse ou de l’espérance ; peut-on imaginer
une caresse, due à la force ou au désespoir ?
Il y a toujours d’irréfutables raisons de désespérer et aucune bonne raison
pour l’espérance. Pourtant, la sagesse de la vie consisterait à désespérer
sans effet et espérer sans cause.
Le rêve, en entretenant tes meilleures soifs, fait entrevoir l’espérance ; la
réalité, en prétendant d’assouvir tes désirs, ne fait qu’intensifier ton
désespoir. R.Char est trop optimiste : Le réel quelquefois désaltère
l’espérance ; c’est pourquoi l’espérance survit.
Adoucir la souffrance par un rêve astral, affermir la noblesse par une
sagesse verbale – tels sont les plus grands thèmes d’une haute
philosophie. La philosophie n’est autre chose que la compassion et la
sagesse - Dante - Filosofia non è altro che amistanza e sapienza.
Paradoxalement, ceux qui cherchent une paix d’âme ne font que raisonner,
dont l’aboutissement – le désespoir – les comble. Ceux qui ont besoin de
frissons, les retrouvent dans l’espérance diaphane.
La vraie espérance ne loge que dans un rêve ; c’est pourquoi perdre toute
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espérance, c’est se livrer à la seule réalité, c’est-à-dire à la platitude.
La pitié et la consolation adéquates ne peuvent s’adresser qu’à toi-même ;
puisque tu ne sauras jamais la véritable source des chagrins des autres. Ni
les amoureux ni les amis n’ont jamais les mêmes chemins, menant à la
douleur ou au désespoir.
Un jour ou l’autre, tout homme est envahi par un désespoir ; le médiocre
réagit par l’action ou la résignation ; le sage, ou l’homme du rêve, cherche
une espérance – l’esclave ou l’homme libre. La vraie liberté commence de
l'autre côté du désespoir – Sartre.
L’enthousiasme permet de vivre de nos belles faiblesses ; c’est le contraire
de la banalité renanienne : Les doctrines désespérées produisent un grand
éveil des forces humaines.
Sans l’espérance, la souffrance n’est qu’une sombre torture, et la vie se
réduit à l’inertie, au hasard, à l’ennui. Mais l’espérance ne germe que chez
un homme libre : Le souci de liberté ne se conçoit que chez un être qui vit
encore d'espoir – A.Camus.
L’ennui guette celui qui regarde trop les autres ; le désespoir s’installe
chez celui qui se regarde trop soi-même. Quand ces deux calamités se
rencontrent, chez la même personne, on devient geignard, scrogneugneu,
grognon – bref, on devient aussi ennuyeux que les autres.
Savoir, c’est maîtriser le pourquoi ; croire, c’est se fier au comment.
L’espérance, c’est la fidélité à son soi inconnu ; le désespoir, c’est son
sacrifice au profit du soi connu. Ils se complètent, pour donner du relief à
la vie.
Le réel demeure dans la platitude et dans la profondeur ; l’idéel habite la
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platitude et la hauteur. C’est aux extrêmes que notre enthousiasme a sa
place, tandis que la platitude est le séjour de nos désespoirs, dégoûts et
pessimismes. La faute des nigauds est de pratiquer l’enthousiasme dans la
platitude et l’indifférence pour la verticalité.
La plupart de ceux qui veulent nous émouvoir par le récit de leur désespoir
ne font que refléter les tracas de digestion, de virilité et de système
nerveux. Ne réussissent les tableaux désespérants que les aristocrates
bien-portants.
Kierkegaard, Dostoïevsky, Nietzsche : tant de déchaînements hystériques
sortent tout droit de leur impuissance. Extase, désespoir, mystique – ces
thèmes

aurait

dû

être

réservés

aux

hommes

bien-portants

ou

donjuanesques.
Les instants de bonheur – sentimental, créatif, visionnaire –, il faut les
déposer en hauteur, inaccessible aux actes et même aux pensées. Ainsi, ils
serviront de points d’espérance, le jour où ce bonheur aura faibli. La
hauteur protège contre les déceptions, qui sont le lot des avidités
terrestres.
La philosophie peut justifier l’admiration, mais jamais – le bonheur ; la
philosophie est un bouclier face au malheur. La philosophie ne sert que
face au désespoir - Th.Adorno - Philosophie ist einzig noch im Angesicht
der Verzweiflung zu verantworten.
Dans la sphère publique, l’enthousiasme conduit au désespoir ; dans la
sphère intime – à l’espérance lumineuse.
En temps de détresse physique, la foi héréditaire peut servir de ferveur et
jamais – de consolation ; celle-ci n’apaise que les détresses immatérielles
– la lente extinction de nos rêves fervents.
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Dans chaque extase le pessimiste voit une angoisse sublimée ; l’optimiste
trouve dans chaque angoisse un prétexte pour s’extasier.
La patience nous empêche de vibrer, que ce soit dans un désespoir
paralysant ou bien dans l’élan d’une espérance.
Redonner de l’espérance, ce n’est pas dorer la pilule, mais attirer
l’attention sur l’or du rêve et se passer de pilule de la réalité.
Chasser le réel de tes soucis, telle devrait être ta première réaction face
au désespoir ; le désespéré doit se réfugier dans le rêve. Se débarrasser
de la réalité, c’est ce qui console. L’espérance n’a sa place que chez
l’inconsolé - Th.Adorno - Das Tröstliche – dem Dasein sich abzutrotzen.
Hoffnung ist am ehesten bei den Trostlosen.
La lente et inexorable montée du désespoir dans la vie réelle devrait
réveiller la furtive espérance, c’est-à-dire une consolation par un souvenir
d’un rêve endormi. L’espérance est un mouvement de l’âme qui témoigne
du plus profond désespoir quant à l’état réel des choses – J.Baudrillard.
Tu es soumis au désespoir, puisque tu ne quittes que rarement le réel, ce
producteur de tes détresses. Ton refuge, ce sont tes rêves que tu
matérialiseras dans tes mots ou tes notes. Mes partitions viennent de mes
perditions - Beethoven - Ich schreibe Noten aus Nöten.
Les plus profondes ruptures dans nos états d’âme se produisent aux
frontières : l’angoisse – à la frontière entre le psychique et le réel ;
l’espérance – entre le rêvé et le vécu. Les hommes sages et ennuyeux ne
quittent pas le tiède noyau de l’homogénéité ambiante et ne se hasardent
pas à s’approcher des frontières.
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La sagesse est l’art de savoir à quelle désespérance nous devons apporter
de la consolation. Moins on songe aux plaies du corps et plus on se penche
sur les saignées des rêves, plus sage on est.
La fidélité aux rêves évanescents entretient notre espérance ; le sacrifice
des actes, profitables dans le réel, prouve notre liberté.
Ce qui devrait pousser au suicide n’est pas le désespoir inéluctable dans la
réalité, mais l’espérance éteinte dans le rêve.
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La Douleur

Les souffrances, auxquelles je compatis le plus, sont des déficiences du
rêve : manque d'oreilles (les mots se perdent), manque de bouche (les
mots ne naissent plus), manque de regard (les mots ne s'envolent pas).
La danse des images s'appelle songe, leur marche s'appelle veille. Ce sont
les songes qui enfantent la souffrance (et non pas l'inverse, L.Aragon) ; la
veille la stérilise ou l'anesthésie.
La douleur a ses sources. Cherche là-dedans ton reflet, mais ne les
trouble pas et, encore moins, n'en bois pas. La pire des douleurs est celle,
dont tu es toi-même la cause - Sophocle.
La fontaine d'assouvissement impossible est la perpétuation d'une noble
contrainte, comme celle d'un but absurde - chez Sisyphe.
La douleur dans une cage exposée, dans un cachot exigu ou dans une
vaste solitude. Je les ai connues, toutes, et je ne sais toujours pas laquelle
est la plus dévastatrice.
Souffrance en positif ou en négatif : l'émotion aigüe, mise en mots ou en
regards, et qui ne réveille aucune sympathie ; le geste obtus, fruit du
hasard et de l'indifférence, et qui m'attire des étiquettes définitives.
Le cœur ne s'élargit que sous la lame de la souffrance. L'aiguille du désir
l'approfondit, la tenaille de la solitude le rehausse. Le bonheur n'est ni
l'absence de désirs ni le désir assouvi, mais le désir même.
Il faut peindre la douleur avec de l'encre sympathique ; sous une lumière
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retrouvée on devrait deviner des traits et caractères sans déchirure.
La vie s'asperge le mieux par des larmes. À l'aurore, dans la jeunesse.
Dans le crépuscule, ce sera le tour de la sueur, chaude ou froide, ou,
mieux encore, de l'encre, emphatique ou sympathique.
Que vaut le regard, face à une plaie, à une balafre ? - Rehausser le
hurlement ? Reconstituer la déchirure ? Au livre-douleur, au livre-cicatrice
il faut toujours affecter un livre-regard. Tels sont les yeux, tel est le corps
- Hippocrate.
Ce n'est pas la valeur comprise de la vie qui engendre la peur. C'est
l'existence même de cette peur tenace qui suggère le prix d'une vie
incomprise.
Le meilleur en nous n'a ni langage ni émetteur ni force - ce terrible
constat est source de la vraie souffrance. Ne communiquer avec le ciel
qu'avec notre épiderme - et l'esprit et la langue en font partie - à croire
que Dieu n'est pas amour verbeux, mais souffrance muette.
La douleur ne rend ni meilleur ni plus profond, mais elle nous laisse un
libre choix entre une extrême hauteur et une extrême bassesse. Et la
bassesse ressemble si souvent à de la profondeur : Seule la grande
douleur nous contraint à descendre dans notre extrême profondeur Nietzsche - Erst der grosse Schmerz zwingt uns in unsre letzte Tiefe. Que
l'autre refuge, à l'opposé, m'est plus cher : Souffrons, mais souffrons sur
les cimes ! - Hugo.
On commence par croire, que nos malheurs sont dus aux accidents, et
qu'une logique extérieure nous achemine vers la joie. Plus tard, on se met
à croire en une destinée aveugle. On finit par comprendre, que c'est notre
essence qui porte le bonheur ou le malheur, au bout d'une volonté, élevée
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par une foi. Et l'on est heureux ou malheureux, au gré de la hauteur de
notre regard et non des objets croisés.
Mes rêves ne se sont jamais tenus debout, et mes ruines ne sont pas des
ruines des idéaux (dans lesquelles se vautrait le jeune Cioran), elles sont
le seul écrin à l'abri des appétits du chaland mesquin - de toi, fat ou
calculateur. Je préfère l'habitude de mes ruines à : Ils vivent dans des
ruines de leurs habitudes – J.Cocteau.
Le mot de souffrance ne seyait naguère qu'à l'âge d'un Werther au cœur
chétif. Aujourd'hui, il ne se marie qu'avec le troisième âge au cœur usé.
L'enfant n'a pas besoin d'être consolé, c'est pour cela que la consolation le
rend littéralement heureux, c'est-à-dire jouissant de l'inutile. Je dois en
faire autant avec mon livre. Et la rencontre entre les deux - et liberi et
libri ! - serait mon idéal !
La souffrance est incohérence. Je cherche à combler le désaccord par un
mot musical. La plaie, en général, n'en ressort que plus béante, mais les
autres ne retiennent que la nouvelle mélodie. Laquelle pourra dire : tu
m'inondes, comme le sang - une blessure fraîche - G.Benn - du füllst mich
an wie Blut die frische Wunde.
Face au malheur, se réduisant au faible pouvoir d'achat, je suis à court de
sympathie, car je sais d'avance, que le meilleur remède est dans
davantage de lucre et de machinisation dans la société. Je ne suis sensible
qu'au malheur de ne pouvoir vivre (de) mon rêve et de devoir cacher ma
honte. La réalité et le rêve auraient dû avoir la différence symétrique
vide ; lorsqu'ils interagissent comme des vases communicants - plus la
réalité me blesse, plus robuste en sort mon rêve - le rêve y est mesquin,
même s'il est puissant.
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Entretenir intact un découragement sans faille, redoubler de signes
d'abandon,

ne

pas

se

débander

dans

la

poursuite

de

l'inutile

démoralisateur.
C'est le manque d'oreilles ou la pâleur de notre verbe, plutôt que la
pudeur, qui expliquent le mutisme de notre souffrance. C'est par la
hauteur, à laquelle nos gémissements retentissent, que la souffrance est
sacrée.
Ô mes rêves intouchables, le crépuscule vous a touchés et l'aube n'a rien
à y dissiper.
Rien ne sert aujourd'hui d'être en veine, il faut être veinard ; on se moque
de celui qui a de la peine, on préconise le peinard.
Il faut reconnaître, qu'on souffre plus souvent non pas parce qu'on est
incompris

ou

détonnant,

mais

parce

qu'on

est,

tout

bêtement,

malchanceux. Surtout, depuis que tout coup de dés se programme au
royaume des machines.
Dans le bonheur, tout se réduit à sa source, qui, dans le meilleur des cas,
est merveilleusement cachée. Le sot la trouble rapidement, le sage en fait
une fontaine inaccessible pour entretenir ses soifs. On invente son amour
à partir de la soif, dont il est la seule source. Dans la souffrance, peu
importe la source ; le sot la voit dans autrui, à qui il voue sa bile, le sage dans les effets de sa propre fragilité et il tourne son aigreur contre soimême.
Sans douleur à chanter ni tromperie à décrier - pas de poète. Faute de
pouvoir dénicher une souffrance vraisemblable, le poète d'aujourd'hui se
met à flairer de fumeux mensonges - manipulations, intoxications,
récupérations. Tandis qu'une vérité parfaitement réelle, mais insipide,
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s'étend à perte de vue (Il est des vérités, dont la démonstration même
montre qu'on n'a pas d'esprit - K.Kraus - Es gibt Wahrheiten, durch deren
Entdeckung man beweisen kann, daß man keinen Geist hat). Le
journalisme, c'est la terrible fin de tout élan poétique, esquissé il y a trois
mille ans.
Orphelin fugueur, plus d'une fois je faillis, comme bon nombre de mes
congénères, crever de faim, de froid ou de la main des bagnards ou
brigands, au milieu desquels je suis né. Mais au ton grinçant que prirent
mes paroles aujourd'hui, cette époque ne contribua pas au centième de ce
que je découvris bien plus tard : la tiédeur des repus respectueux de
l'ordre public.
Orphelinat, misère, faim, froid, violence, sauvagerie – tant de ces
malheurs, vécus réellement dans la chair, m'empêchent d'en inventer des
imaginaires ! Le beau nom de souffrance ne s'applique qu'à notre
sensibilité immatérielle, immémoriale, éphémère.
L'éclat des yeux a beau appeler la liesse initiale du paradis, on a besoin de
leur sel pour rappeler la promesse finale de l'enfer. Nul n'arrive au paradis
les yeux secs - proverbe anglais - No coming to heaven with dry eyes.
La défaite est notre lot commun, elle est le fond même de notre existence.
Trois usages de cette calamité : s'en morfondre (les moutons), l'analyser
(les robots), projeter sur la noirceur de son fond – l'éclat lumineux de nos
formes (les poètes).
En dernière instance, la cause de toute souffrance ou jouissance réelles se
réduirait, facilement, aux balivernes, au toc, au couac. On n'y trouve rien
à admirer ni à désirer, ce qui désavoue le stoïcisme. Et si un récit tragique
nous émeut, c'est qu'une belle invention lui préside ; ce n'est pas la
profondeur causale, mais la hauteur verbale qui ennoblit les plaies. Une
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douleur légère parle, la profonde se tait - Sénèque - Curae leves
loquuntur, ingentes stupent.
Le monolithe de la raison robotique phagocyta la science et l'art ; il ne
reste au souffle de Dieu, pour atteindre nos âmes, qu'un seul trou (S.Weil)
- la souffrance humaine. L'amour et la beauté y mesurent leur profondeur.
Dans l'art, la souffrance est la bienvenue – M.Rostropovitch - Страдание,
в искусстве, - необходимо - mais pour que la palette d'artiste soit
complète, la félicité y est indispensable au même degré, elle y apporte la
hauteur.
La vraie souffrance est incompatible avec le bras levé et l'arène : le
souffrir est un pâtir pur (E.Levinas). Elle devrait loger dans une haute tour
d'ivoire aux souterrains profonds ; une fois hantée par le passéifié, elle se
métamorphoserait en ruines futuristes.
Ma misère se présente à mon cœur, mais ma miséricorde ne peut lui
donner que moi-même. Quand on est Orphée de représentation, on
devient

Narcisse

d'interprétation.

L'impossibilité,

pour

l'artiste,

de

représenter la miséricorde - Kierkegaard.
Souvent, la saignante évidence des épines nous laisse découvrir des roses
secrètes ou naissantes. Un métier en perte de vitesse - collectionneur
d'épines, arbiter elegantiae : L'un ramasse des épines, l'autre - des roses
- Hic spinas colligit, ille rosas.
J'adhère à cette certitude : un contre tous, tu ne peux pas avoir raison, et
voilà qu'un doute paralysant me gagne : non seulement tu ne serais pas
le meilleur, mais aucune lance ne se croiserait avec la tienne. Et je finirai
par bâtir ma propre arène qui, faute de panaches et de dames,
ressemblera de plus en plus à une ruine.
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Peindre un malheur comme un raseur ? Le geindre comme un farceur ? Le
feindre comme un acteur ? Je réunis ces trois dons et j'en obtiens le seul
remède durable, l'ironie.
Ceux qui se vautrent dans la platitude indolore voient dans la vie une
misère ; n'y voient, nettement et honnêtement, de la grandeur que ceux
qui sont projetés dans les affres de la souffrance. Les pyrrhoniens et
Pascal y voient simultanément les deux, ce qui les rend purs sophistes.
Dans la vie, la pauvreté et la souffrance, sont toujours dépravantes ; dans
l'art, elles nous épargnent l'ennui et l'orgueil. Un bon artiste doit avoir
faim ou, au moins, savoir le provoquer et l'entretenir.
Mon regard est porté vers la hauteur ; mais je ne peux ni l'atteindre ni
soutenir ce qu'elle me renvoie - la double origine de la souffrance.
Le mûrissement du goût n'influe guère sur notre aptitude au bonheur.
C'est notre malheur qui s'y découvre de nouvelles et de plus en plus
insondables sources.
Les pas - le premier, l'intermédiaire, le dernier - se font sur ces échelles
respectives :

plaisir-douleur,

extase-souffrance,

paradis-enfer.

Avec

l'humilité de la première, cultiver la deuxième en visant la troisième !
Les larmes de la réalité, les armes du modèle, les charmes du langage - la
hauteur, la profondeur, l'étendue - la vie complète est un va-et-vient dans
ces trois dimensions, ponctué de projections : platitudes de nous, flèches
de toi, points de moi.
La volupté est l'art sublime de faire sentir la pesanteur profonde et la
grâce haute, tout en restant sur la surface. Tandis que je n'arrive pas à
imaginer une haute souffrance ; de même je ne peux placer la joie qu'en
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hauteur, jamais en profondeur. Et Nietzsche : La volupté est plus profonde
que la peine de cœur - Lust ist tiefer noch als Herzeleid - a raison de
rester avec une projection imaginaire plutôt qu'avec l'original réel. Ailleurs
il est encore plus précis : on peut classer les hommes d'après la
profondeur, que peut atteindre leur souffrance - die Rangordnung, wie tief
Menschen leiden können, mais la hauteur de leurs joies discrimine plus
nettement.
La douleur indéterminée, la pire des souffrances, surgit d'une source
inconnue, me submerge de honte, se déverse dans une stagnante
léthargie, dans laquelle je perds pied ; ma fière ruine coule et s'avère
pitoyable épave.
Dans tout écrit, on peut deviner le lieu d'écriture, le style architectural de
sa demeure. L'écriture des ruines ravive un passé maîtrisé, où elle recrée
des tours d'ivoire ; elle est consciente de la débâcle finale de tout édifice,
dédié à la grandeur ; elle se moque de nos murs, de nos portes, de nos
fenêtres et même de nos sous-sols.
Je connus sur ma peau toutes les formes de souffrance, qui se prêtent à la
grandiloquence des plumes sensibles, et je dis qu'elles ne comptèrent
presque pour rien au fond de mon écrit. C'est à ce que nous n'avons
jamais vécu, par exemple à nos rêves, que nous devons notre essence.
Notre

caractère

est

déterminé

plutôt

par

l'absence

de

certaines

expériences que par des expériences réelles - Nietzsche - Unser Charakter
wird noch mehr durch den Mangel gewisser Erlebnisse als durch das, was
man erlebt, bestimmt.
Face à la douleur, les philosophes de la connaissance ou bien tentent de
me persuader, que je ne souffre point, ou bien me tendent une thérapie
de choc ou d'anesthésie. Les philosophes de la souffrance m'invitent à la
vivre pleinement, en musique, qu'elle soit funèbre ou joviale. Nous ne
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sommes point médecins ; nous sommes douleur – A.Herzen - Мы не
врачи, мы боль - on comprend pourquoi Nietzsche, ayant perdu la tête,
se prenait pour A.Herzen.
Les sages sont beaucoup plus exposés à la souffrance que les sots ; les
premiers vivent au milieu des problèmes, qu'ils inventent, et les seconds –
au milieu des solutions, que les autres leur procurent. La douleur est
toujours question et le plaisir - réponse - Valéry.
Deux penchants principaux de l'homme - peindre ou geindre ; quand on
ne sait pas peindre, on ne peint qu'en geignant ; quand on ne veut pas
geindre, on ne geint qu'en peignant.
Culte de l'intensité : ne voir ni dans le bonheur ni dans la souffrance
quelque chose de définitif, vivre leur rencontre à une telle hauteur, où
elles seraient portées par un même vertige.
Valet des idées et maître des mots, telle est la pose du poète, et il est
toujours malheureux, puisque bonheur gît en médiocrité, ne veut ni
maître ni valet – J.Baïf, et il n'est pas permis au poète d'être médiocre Horace - mediocribus esse poetis non concessere. L'épée ou les chaînes,
c'est une culture du fer, dont s'accommode mal la aurea mediocritas.
Où, dans la dualité phusis - logos, ces deux seules substances de la réalité
en mouvement, où placer le frisson ? La matière affectée par l'esprit, ou
l'esprit tourmenté par la matière ? Où chercher le réel ? Nulle part, si ce
n'est dans la gamme des émotions - Cioran.
La douleur est bien notre sixième sens, mais chacun place son organe là
où il se sent le plus touché : la vanité insatiable, l'amour instable, l'âme
indomptable, le cerveau comptable.
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Le bon, le grand, le vrai réveillent des passions compréhensibles et
cohérentes, mais le beau nous met dans un état paradoxal : Le beau
provoque la terreur, le vertige et un plaisir mêlé de douleur ; il entraîne
loin du bien - Plotin - le beau appartient au regard, et nous vivons trop de
nos yeux sans vertige. Même le plaisir le plus raffiné naît des contraintes :
Il faut rechercher non pas tout le plaisir, mais celui qui vise le beau Démocrite.
La souffrance nous rétrécit et nous renvoie à nos origines axiales : de la
profondeur des commencements, de l'étendue des moyens, de la hauteur
des contraintes ; tout mouvement est alors ressenti comme primordial, ce
qui crée l'illusion que pour comprendre il faille souffrir.
La nature de la souffrance est fonction de notre verticalité : elle est d'une
vaste platitude, chez les bons terriens ; elle est profonde, c’est-à-dire bien
justifiée, chez les esprits puissants ; elle est vibrante, comme toute
hauteur vécue par des anges, ces déracinés de la terre. Il est naïf de
croire, que la cause de la souffrance, c'est l'ignorance - Dalaï-Lama puisque le bonheur, le savoir ou les ailes peuvent changer le lieu de nos
lancinations, mais non pas leur amplitude.
Pleurer dans l'intérieur aide à faire avaler ma honte, honte des larmes,
que je n'aurais pas versées. Dieu sait, que nous n'avons jamais à rougir
de nos larmes – Ch.Dickens - God knows that we need never be ashamed
of our tears.
Tant que le plaisir, c’est-à-dire la caresse, chatouille mes sens ou ma
raison, je n'ai pas besoin de philosophie ; aucun discours philosophique ne
me rapproche du plaisir, il est anesthésiant plutôt qu'aphrodisiaque ; la
philosophie hédoniste est entièrement fumiste.
Plus haut est mon plaisir, plus profonde sera ma souffrance, qu'un
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équilibre,

fatal,

incompréhensible

et

terrible,

introduira

dans

mon

existence. Et la disparition de la souffrance noble, chez les hommes, est
due à la platitude de leurs joies : Aux légers plaisirs, légères souffrance ;
aux immenses bonheurs, des maux inouïs - Balzac.
Est-ce malgré ou grâce à la férocité des Ostrogoths, de la Gestapo ou du
NKVD que nous connûmes la Consolation de Boèce, la Mort de Virgile de
H.Broch, l'Archipel de Soljénitsyne ?
Le philosophe peut être thérapeute ou analyste de l'incurable, il peut nous
apprendre à chanter la santé du malheur, au lieu de réciter l'inénarrable se remarquer à la quantité de pages insignifiantes qu'on n'écrit pas R.Char - voilà de sages contraintes ! Que d'autres se livrent au sot projet
de guérir ou de soigner le secondaire, le philosophe doit s'arrêter à la
consolation de l'essentiel.
Autant le sérieux finit par détruire tout bonheur, autant il est à conseiller
face à la souffrance. La béatitude, c'est la grâce souriante ; la consolation,
c'est la pesanteur ténébreuse. L'ironie protège le bonheur, mais profane la
souffrance. Mais l'anti-ironie – proclamer torture ce qui n'est qu'un
déplaisir – fait pire ; c'est la lourde maladresse des sceptiques.
Pascal fut peut-être le seul, de toute l'Histoire, à avoir à la fois de bons
yeux et un bon regard, l'esprit de finesse et l'esprit géométrique, qui,
généralement, s'excluent, et que n'admette qu'une rencontre inopinée
entre une intelligence et une souffrance.
Toute pensée de la vie tourne, inexorablement au poison ; trois attitudes
possibles : ne plus y toucher (les prosaïques), s'inventer des antidotes
anesthésiants (les sages), y goûter (les poètes), en l'injectant sous la
peau à doses artistiques, pour le transformer en simple excitant.
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Sur le fond de la réussite monumentale du monde, peindre la forme, en
miniature, de mes désastres ; dans la pose du vaincu, vaincre le monde
triomphant ; le matériau le plus propice, pour faire entendre ma musique
de hauteur, est le silence des chutes ; même si je ne trouve pas de ruines
à portée de ma plume, il faudrait en inventer, pour en aimer les murs nus,
les toits translucides et l'acoustique paradoxale.
Le bonheur, même tout inventé, nous fait sentir notre source divine, mais
la souffrance bien réelle nous rappelle tout de suite notre source humaine.
La joie fait de toi un dieu ; tu deviens homme dans la souffrance –
M.Tsvétaeva - Богом становишься через радость, человеком через
страдание.
Le malheur est ce qui se constate et s'explique, la souffrance est un
mystère, au même titre que le bien – des sources douteuses, des raisons
obscures, des finalités désastreuses. L'art est un métier impitoyable,
puisque du malheur animal il nous élève à la souffrance divine. Les
charlatans sont beaucoup plus utiles à la santé publique : Le comble de ce
qui est accessible à l'homme, c'est de ramener sa souffrance hystérique
au malheur ordinaire – S.Freud - Das Beste, was man erreichen könne, sei
- das hysterische Elend auf das allgemeine Unglück zurückzuschrauben.
La musique est la seule forme poétique, où le bonheur le plus grand est
vécu avec la sensation du plus grand désastre : une béatitude noyée dans
des larmes, un élan paralysant. Un malheur, vécu en musique, devient
une tragédie, élevant les cœurs. Qui aime la musique, n'est jamais
entièrement malheureux – F.Schubert - Wer die Musik liebt, kann nie ganz
unglücklich werden.
Le bonheur, lui, est un produit de l'esprit ; c'est pourquoi, dans ce monde
robotisé et sans âme, l'hilarité déferle dans les contrées desséchées,
oublieuses des larmes. Il suffit d'avoir de l'âme, pour que des douleurs
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surgissent – V.Klioutchevsky - Было бы сердце, а печали найдутся.
La souffrance abîme toujours notre fond placide, mais elle produit souvent
des effets bénéfiques ou iconoclastes sur la forme de nos rêves échevelés.
Par la souffrance, je fus brisé et plié, mais pour prendre une meilleure
forme – Ch.Dickens - Suffering : I have been bent and broken, but into a
better shape.
Une souffrance est plus souvent profanée par des métaphores qu'elle n'est
sacrée par quelques formules rhétoriques. Le marquis de A.Custine,
expert en colifichets verbaux, confondrait la souffrance jusqu'avec la
didactique : Les Russes ont l'habitude et non l'expérience du malheur pourtant, les Russes sont aussi bigrement performants en bonheur, sans y
être compétents.
Le bonheur, c'est la sensation d'utilité de mes ailes : Notre bonheur est
toujours en vol. Il n'a pas de nid, seulement des ailes – P.Éluard. Entretemps, dans des nids bien calés, éclosent des reptiles du malheur. Tirer
aux uns la sagesse, et la hauteur - aux autres.
Tout le monde souffre d'avoir une volonté vaste et une puissance mince.
On s'en débarrasse facilement, quand on comprend, que la volonté, c'est
la puissance : tant qu'on veut intensément on peut virtuellement.
L'intérieur humain fait partie de ces choses inexistantes, qui accueillent
nos meilleurs frissons ; leurs ondes extérieures deviennent de la chaleur
d'homme ou de la musique d'artiste. L'homme commence là, où, irradiant
la joie autour de lui, à l'intérieur il reçoit la souffrance – M.Prichvine Человек начинается там, где, радостный вокруг себя, он, внутри,
принимает страдание.
Cette âme, qui habite ce corps : le résident ne connaît pas d'âge ; ne
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vieillit que la résidence. L'âge, c'est la place qu'on accorde aux fenêtres,
au toit, aux murs. Les yeux du jeune scrutent le toit percé ; le vieux,
confiné dans les murs, s'accroche à la porte.
La plus grande consolation n'est pas d'essuyer les larmes, ni de les
dessécher, ni d'en tarir la source, mais de les rendre sacrées.
L'arbre de douleur, plus que la montagne ou le ciel, fait comprendre la
verticalité : avec la douleur aux racines et le bonheur aux fleurs, on a les
yeux orientés vers la hauteur.
Les cœurs continuent de battre, les âmes continuent de souffrir, mais
l'attention des hommes se réduit à en mesurer les fréquences et à
déclencher des anesthésies : la musique fait désormais partie des bruits
externes, et la douleur se range du côté des ennuis professionnels ou
familiaux.
Le bonheur est question des certitudes faciles ; c'est pourquoi la canaille
heureuse prolifère et la souffrance marque le front et l'âme de celui, rare,
qui ignore les passerelles entre le bien dont on rêve et le bien que, soidisant, on fait. Ne pas comprendre si un homme est bon ou mauvais
signifie, certainement, qu'il est malheureux – V.Klioutchevsky - Когда не
поймёшь, добрый ли человек или злой, можно смело сказать, что он несчастный.
Le bien et la jouissance ne sont nullement apophatiques et ne doivent rien
à l'apprentissage du Mal ou de la souffrance. La joie, comme le bien,
tapissent notre fond, ce soi inconnu, sans rapports directs avec la douleur
ou l'acte, cette source mystérieuse, qu'aucun problème de la souffrance et
qu'aucune solution de l'action (et c'est l'action qui est le Mal) ne peuvent
atteindre ni, encore moins, éclairer.
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La souffrance, pour conduire au bonheur, doit être enveloppée de saintes
images, plutôt qu'être développée en feintes raisons, - la prêtrise y vaut
mieux que la maîtrise. Rien n'apprend ni à souffrir ni à être heureux, on
les trouve sans les chercher.
Pour un créateur, quelle jouissance que de sentir la source mystérieuse de
ses meilleures trouvailles – en soi-même, ou, mieux encore, - dans son
soi inconnu ! Cette conscience me visite entre la nuit de mon étoile et le
jour de mon action, aux frontières entre l'élan et la honte. De nuit ou de
jour – on souffre : Quelle cuisante douleur que de porter soi-même nuit et
jour, comme son propre témoin - Juvénal - Poena vehemens, nocte
dieque suum gestare in pectore testem.
La science s'occupe de ce qui admet des solutions ; c'est autour de la
langue et de la souffrance que se concentrent des problèmes, où toute
solution reste illusoire et provisoire ; et ce sont ces deux domaines qui se
livrent

à

la

bonne

philosophie,

délivrant

des

métaphores

et

des

consolations. Ce n'est pas le vrai que la philosophie y trouve, mais le bon
et le beau. Ceux qui ne le comprennent pas diront avec G.Galilée : Je
préfère trouver le vrai d'une petite chose, plutôt que disserter des grands
systèmes sans fondement - Preferisco trovare il vero di una cosa minima
che dissertare dei massimi sistemi senza fondamenti - les grandes choses
valent par leurs cimes, les petites se contentent des racines.
Le beau et le terrible, sans pouvoir cohabiter, alternent, se succèdent et
vivent de leur mutuelle attraction. Il est temps de peindre et temps de
geindre ; si je cherche à faire les deux, je serai défiguré, entaché de
douleur, cette peste du beau - Shakespeare - stain'd with grief, - that's
beauty's canker.
La forme, c'est la joie ; et tout fond aboutit à la douleur - autant chercher
à donner une forme verbale à la souffrance, pour que mon étoile se reflète
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et se lise même dans mon encre ou dans ma larme.
Tchékhov pensait, que le bonheur n'était possible que grâce au silence des
malheureux (без молчания несчастных счастье было бы невозможно).
Dans le brouhaha médiatique actuel on comprit, que rien de ce qui mérite
la compassion ne fut caché par ce bénéfique silence. D'où la prolifération
de malheureux repus et d'heureux solitaires. Ceux-ci profitent du silence,
ce privilège des aristocrates.
Est surhomme celui, dont l'acquiescement à la vie n'est altéré par aucune
souffrance et dont le sentiment n'est entaché d'aucun ressentiment.
Nous sommes tous d'accord de ne pas pouvoir porter toutes les douleurs
du monde. Mais les uns en retirent une honte, et les autres - une sagesse.
Cette sagesse prit les proportions d'une épidémie ou d'une mutation.
L'extinction de toutes les espèces de pitié y trouve son origine.
L'ineptie de leurs quêtes de la sagesse, comme l'ambition suprême de la
philosophie, me fait penser, qu'être sage, c'est ne pas se pendre et tenter
de traduire sa vie en belles métaphores, verbales, gestuelles ou
sentimentales, et donc, en effet, on y retrouve les deux seuls sujets,
dignes d'un discours philosophique – la consolation et le langage.
Pourquoi la tendresse, cette partie de mon corps et de mon cœur, fait
penser aux flammes des offrandes ? Parce qu'elle naît du feu de défaite,
dont me marque l'autre partie de mon corps et de mon cœur, partie
offerte à la honte. Et puisque la réussite sociale devint une manie
universelle, la tendresse, pour la première fois dans l'histoire, disparut de
toutes les sphères, où l'esprit eût la chance de se muer en âme.
Les déceptions devraient ne frapper que l'esprit et laisser intactes les
extases acquiescentes de l'âme. Tout ce qui découle des déceptions quitte
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le domaine du lyrique, pour s'installer dans le mécanique. Si je suis déçu
même dans l'éphémère, c'est que j'avais certainement mal rêvé.
À chaque élément - son type de défaite : chute - pour la terre, sacrifice pour le feu, pesanteur - pour l'air, noyade - pour l'eau. Les saluts, eux
aussi, leur sont propres. Dans l'eau, par exemple, on ne se sauve qu'en
s'accrochant à une paille de salut. Ce qui flotte ou pèse – noie.
Je me moque de leurs souffrances d'écrivailleurs, la seule que je respecte
est la trouille devant le spectre d'ennui s'élevant de mes pages. Souffrir
dans les bureaux, bâiller sur la croix (Cioran) - deux fléaux modernes.
Leur manie : se vautrer dans une souffrance imaginaire au milieu d'une
douceur de vivre bien réelle. Et dire que les siècles précédents
s'efforçaient à inventer une douceur imaginaire au milieu des souffrances
bien réelles ! L'écriture n'est que jouissance, quand on est en possession
de son sujet. Même à son impuissance il faut savoir donner un ton
pénétrant.
La victoire spirituelle sur ou par la souffrance - ces deux voies vers le
salut chrétien sont également vaines : la première, à cause du moyen
(c'est à l'âme et non pas à l'esprit qu'il revient de maîtriser la souffrance),
la seconde, à cause du but impossible (la souffrance ne s'apaisant que
dans une résignation). Il faut voir dans la souffrance une contrainte
divine, qui aide à vouer nos meilleurs regards au rêve et non pas à la
réalité.
Ils trouvent que le génie est la santé même à cause de son goût vigilant.
Le génie, qui certes n'est jamais contagieux, est dans des traitements
nouveaux des plaies anciennes. Le goût est dans le choix des plaies les
plus profondes.
Plus haut montent mes dégoûts et mes souffrances, plus facilement
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j'accorde un Oui altier à la vie, puisque tous les axes de valeurs sont
horizontaux ; ne sont verticaux que mon goût et mon regard, c’est-à-dire
mon talent et ma création.
Contrairement à ce que gémissent, en minaudant, les souffreteux, la
souffrance ne nous soulève guère, elle nous écrase, humilie ou abrutit.
L'axe de l'agir-pâtir recoupe perpendiculairement l'axe soi-autrui –
P.Ricœur – ce recoupement se produit généralement dans la platitude.
C'est l'axe montant du soi connu vers le soi inconnu qui est le seul à
promettre de la verticalité.
La plus haute sagesse – se laisser emporter au ciel par ce qui n'a aucun
poids sur terre. L'art de la consolation céleste dans des situations
terrestres inextricables.
L'homme se réduit lamentablement à sa seule fonction communicative : il
émet de plus en plus de signaux (descriptifs et argumentatifs) et de moins
en moins de symptômes (curatifs ou maladifs).
Ces misérables et naïves proclamations des philosophes, voyant dans la
passion de connaître le motif de leurs exercices. Je le verrais plutôt dans
le désir de caresser : caresser, avec une humble pitié, la souffrance
humaine et caresser, dans un style fier, le langage de la découverte du
monde.
La souffrance gît dans la profondeur, et le bonheur s'installe dans la
hauteur ; pour les équilibrer, il faut les flanquer, respectivement, d'une
haute pitié et d'une profonde ironie.
Dans la vie banale, le corps souffre, l'esprit calcule, l'âme dort. Dans la vie
haute, l'âme s'adonne à l'émerveillement, l'esprit – à la souffrance, le
corps - à la caresse.
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Les philosophes ni ne nous dissèquent ni ne nous guérissent, ils
interviennent au stade de diagnostic, et, si celui-ci décèle des traces de
l'incurable, - d'anesthésies et non pas de remèdes. Bien disséquer le
cerveau aide parfois à guérir l'âme. Grâce à quelques saignées d'esprit les
philosophes découvrent, qu'elles peuvent pallier nos meurtrissures intimes
mieux que des effusions de sang réelles.
L'âme, c'est l'esprit qui se laisse pénétrer par la voix du corps ; et le
corps,

c'est

l'écho

de

la

souffrance

ou

de

la

jouissance,

tantôt

apolliniennes et tantôt dionysiaques. L'esprit, séparé du corps, se mute en
robot ; le corps, ignorant l'esprit, tourne en mouton.
L'âme se nourrit du mystère de la souffrance et de la noblesse du plaisir.
Et l'extinction de la voix de l'âme, dans le discours moderne, est due à la
mesquinerie du souci du jour. Ce qui abat irrémédiablement l'âme, c'est la
médiocrité de la douleur et de la joie - R.Rolland.
Le premier souci de l'homme est d'être consolé, mais aucune consolation
rationnelle ne survit à une grande souffrance. Seule une consolation
esthétique ou poétique, c’est-à-dire s'attachant aux illusions ou aux rêves,
est envisageable, et la réussir, c'est être doublement philosophe – irradier
la pitié et le verbe.
Les deux volets de la bonne philosophie découlent tout droit des deux
faces, que la vie nous présente : d'un côté, elle est une collection de nos
déconfitures, et de l'autre – un tableau grandiose d'une perfection, qu'il
s'agit de peindre ou de mettre en musique. D'où le double souci de
caresses ou de langages.
Le philosophe : ni médecin ni guérisseur, mais consolateur de l'incurable.
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La déroute finale étant inévitable, je dois faire de la sorte, qu'une
humiliante reddition se vive comme une aimable abdication : saigner en
manant, signer en monarque.
Plus profonde est notre quête de connaissance, de certitude, d'ordre du
monde, plus haut nous apparaîtra son silence final. La meilleure
intelligence ne mène qu'à un meilleur effroi.
La philosophie, digne de nos enthousiasmes, n'a que deux ambitions à
justifier : la synthèse des consolations et l'analyse du langage. La
consolation – une espérance excluant toute action ; le langage, cet
intermédiaire entre la réalité et la représentation et qui est la demeure de
notre regard sur les commencements et sur les fins. La philosophie
proclame les principes de nos espérances les plus hautes et de nos
regards sur les fins dernières - Kant - Die Philosophie verheißt die
Grundlage zu unseren größten Erwartungen und Aussichten auf die letzten
Zwecke.
Spinoza et Leibniz se rangent du côté du bonheur et de la joie,
Schopenhauer et Kierkegaard – du côté de la souffrance et du désespoir,
Heidegger et Cioran – du côté de l’ennui et de l’extase, mais seul
Nietzsche parvient à joindre ces deux bouts, que couronne l'intensité de la
vie et de l'art, l'éthique cédant place à l'esthétique. Le fond de la vie est
bien animé par le bien, mais c'est le beau qui en crée la forme – l'art.
Si ma demeure n'est meublée que de vestiges, si la souffrance y a une
place d'honneur et le bonheur ne me vient que de ma communication
avec les astres, je pourrai appeler mon séjour - ruines et écrire à son
entrée le mot de Diogène : Pauvreté demeure ici. Que le malheur n'y
entre pas.
La débâcle finale de tout ce qui est grandiose est une telle certitude, qu'au
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lieu de conduire l'homme vers une vie heureuse, cette ineptie pseudophilosophique de tous les sots, la philosophie aurait dû chercher à
l'accompagner dans le malheur, amorti par la caresse.
La souffrance concrète et l'intelligence abstraite sont les seuls domaines,
où la philosophie a un mot à dire, - la philosophie de la consolation et la
philosophie du langage. En revanche, il faut enterrer et oublier les soidisant philosophies de la nature, de l'expérience, de l'être, de l'esprit, de
la connaissance, de la liberté, de la vérité.
Chacun de nous porte, au fond de soi-même, des points inconsolables et
indicibles ; c'est pourquoi nous avons besoin de philosophie, qui est
consolatrice de l'impossible et muse des langages d'au-delà des pensées.
Pour un poète, l'enfer c'est : le monde perçu comme un bruit mécanique,
en absence de musique organique ; le bon et le beau, jugés d'après la
sourde pesanteur des actes et des prix et non pas des valeurs et des
grâces.
Quelle consolation j'attends d'un discours philosophique ? Celle de vérités
et de certitudes, qui m'enracineraient davantage dans la profondeur de la
vie ? Ou celle d'images et de rêves, qui m'arracheraient de la terre et me
laisseraient en vue du haut ciel ? En réponse à Wittgenstein, qui ne trouve
pas beaucoup de consolation chez Nietzsche.
Une double négation dans les définitions : le bonheur, c'est l'absence du
malheur ; et le malheur, c'est l'absence de la musique dans ton écoute du
monde, son silence froid ou son bruit chaotique.
Pour peindre l'enfer, Dante n'a que l'embarras de noms et de faits, mais
dès qu'il se met à s'attaquer au Paradis, il est à court de couleurs et
d'exemples. Et comme lui, tous les bienheureux n'y mettent que leur
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Maître et/ou leur Béatrix.
Les genres de chutes à éviter : une Parque adoptant le métier de
Pénélope, Sisyphe se recyclant en travaux des Danaïdes, Pythie au service
d'Hermès.
La philosophie est affaire de l'âme consolante ou de l'esprit verbal ; si l'on
ignore la stridence de la pitié et la musique du langage, on ne peut pas
être philosophe. En création de concepts, en attachement à la vérité, en
maîtrise de l'être, le philosophe académique ne dépasse en rien le
garagiste.
Consoler, ce n'est pas remplir le vide, laissé par une perte. Consoler, c'est
créer du sacré, en traçant une telle frontière dans la conscience, que
l'horreur irréversible et la beauté incontestable se trouvent côte-à-côte,
du même côté, face à l'indifférent ou à l'inconsolable. La consolation, c'est
une grande fraternité dans l'intemporel.
La souffrance améliore le sage et avilit le sot. La mauvaise fortune du bon
lui fait élever le regard au ciel ; la bonne fortune du mauvais lui fait
baisser la tête vers la terre - Saadi. D'où la nostalgie des volatiles et la
bonne humeur des reptiles.
Ils se targuent de narrer la lucidité, tandis que chanter l'illusion
correspond beaucoup mieux à la mission centrale du sage – consoler les
perdus, plus que ceux qui veulent se trouver. Se vautrer dans l'éveil,
tandis que notre séjour divin est dans le rêve.
Test de la jeunesse : être incompris ou non-reconnu rend la recherche
d'une haute compréhension et d'une reconnaissance élective encore plus
déterminée et fébrile. Quand on s'en fiche ou en accumule la bile noire,
dans un mépris froid, on est d'ores et déjà vieux, quel que soit son âge.
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L'hypocrisie de ma pose de naufragé : refusé à monter à bord en tant que
timonier et même en tant que rameur libre, galérien entravé, sirène
salariée, j'invente les houles et les îles désertes, parmi mes épaves
interdites du large.
À ne regarder les choses que pour les décrire, on finit par ne plus avoir de
regard. L'homme rêve, afin de ne pas perdre le regard - Goethe - Der
Mensch träumt nur, damit er nicht aufhöre, zu sehen.
La philosophie, c'est la danse et non pas la marche, la hauteur active et
non pas la platitude passive ; elle voue le regard hautain aux ruines et les
pas profonds - au souterrain. Même l'austère Hegel voyait en philosophie
une vénérable ruine, que la raison choisit pour demeure - eine ehrwürdige
Ruine, in der sich der Verstand angesiedelt hat.
Si le naufrage est l'événement pivotal de mon écrit, ce n'est pas parce
que je construis moins bien mon esquif ni même que je subisse davantage
de tempêtes, mais parce que le seul récipient d'un écrit noble me paraît
être la bouteille qu'on jette à la mer. En plus, la posture de naufragé aide
à se séparer, volens nolens, et même de bon cœur, avec des caisses de
faux reliquaires, laissées dans l'épave de la vie.
À penser, en profondeur, les causes, on néglige de panser, en hauteur, les
effets.
Quand j'ai assez ri et pleuré avec Don Quichotte, je m'en retourne vers
l'expérience de Robinson : mais au lieu d'attendre que, un jour aléatoire,
la mer me recrache, je me mets à préparer mon propre naufrage, hors
temps, je choisis sa latitude et la profondeur vitale, au-dessus de laquelle
j'aurai vu, pour la dernière fois, la hauteur sentimentale, je chevaucherai
les vagues, je chasserai les images et je pêcherai les mots à confier à la
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bouteille de détresse.
Depuis que tout esquif vital devint insubmersible, la métaphore du
naufrage obligatoire perdit de prestige et entraîna dans sa déchéance celle
des messages, confiés à la bouteille de détresse. Ce qui, dans un cœur, fut
perçu jadis comme irremplaçable ou irréparable se répare mécaniquement
ou se jette, pour laisser place à des pièces d'échange jetables.
La souffrance noble est inconsolable ; c'est pourquoi je me moque de la
religion, de la victoire et de l'action. Je ne compte que sur la caresse.
La souffrance : se rendre compte que sur le chemin vers le malheur on
n'ait commis aucune erreur. Avoir suivi, scrupuleusement, l'impératif
catégorique,

évangélique

ou

kantien,

cette

fumeuse

et

naïve

loi

universelle, même si elle existait, - ne t'immuniserait nullement contre le
mal.
Mes béatitudes et mes souffrances ne sont que des instants sans suite,
des étincelles dans la nuit de ma mémoire ; le seul sentiment, qui
traverse, sans discontinuité, le courant de ma vie et l'illumine d'une
lumière inextinguible et sinistre, est le sentiment de honte. Le devoir de
faire ce que je ne suis pas, le vouloir être ce que je ne fais pas, le pouvoir
ne pas être ce que je fais – de la fusion de ces instincts est née la
conscience du valoir au-delà du faire et de l'être – dans le créer.
J'étouffe en ce monde, car dans ses souterrains ne se cache plus aucune
vraie souffrance et sur ses toits ne retentit plus aucune vraie prière.
J'étouffe au milieu de leurs fenêtres et portes, alcôves et salles-machines.
La vraie souffrance, je ne la dois qu'à moi-même : Les épines que j'ai
cueillies sont celles de l'arbre que j'ai planté – G.Byron - The thorns which
I have reap'd are of the tree I planted.
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Le cœur fait de ta vie un paradis, que l'esprit représente en enfer et que
l'âme interprète en purgatoire ; l'équilibre entre les trois est nécessaire
pour une vie pleine ; la part de l'enfer restant stable, le seul risque vient
de l'expansion de faux paradis ; le bon Pape se trompe de danger :
L'Église est là, pour conjurer la progression de l'enfer sur terre.
Jadis, être intellectuel voulait dire morigéner et récriminer. De nos jours,
on reconnaît un bon intellectuel par son aveu, que jamais les choses
extérieures n'allaient aussi bien. Et sa bile, par une macération morbide
d'un ressentiment factice, coule désormais vers l'intérieur. Être raté, c'est
ne pas savoir endiguer sa rate dolente.
Mes ruines sont ce raccourci des situations-limites, où réussit le monde et
échoue ma liberté. Le lieu des illuminations par l'échec (Erhellung im
Scheitern – K.Jaspers ; the happy failure – H.Melville).
Ce n'est pas parce que leurs points d'interrogation ne sont pas assez
profonds, que les discours modernes sont si misérables, mais parce qu'ils
désapprirent à se servir de hauts points d'exclamation. Le cri, le soupir, le
gémissement devinrent aussi plats que le silence.
L'arbre de vie, réduit aux seuls tronc, branches et sève (R.Lulle), est juste
bon pour représenter un tout-à-l'égout. Que faire des fleurs et surtout des
feuilles mortes ? Le corail de Ch.Darwin n'en rendait pas compte, en tirant
vers la profondeur ce dont la raison pourtant fut dans la hauteur. L'arbre
du savoir ne mène qu'aux vastes forums ou à la forêt profonde ; j'aime
surtout l'arbre de l'homme solitaire, à hauteur de ses ruines. Dans l'arbre
de vie tout n'est que douleur - K.Léontiev - Всё болит у древа жизни.
Les plus beaux morceaux de musique servent surtout à rehausser nos
malheurs. Bach et Beethoven érigèrent des temples, dans la hauteur ; je
n'ai cherché qu'à bâtir des demeures, dans lesquelles les hommes,
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heureux, se sentiraient chez eux - E.Grieg. La hauteur est la demeure des
meilleurs, des exilés, des inconsolés, de ceux qui tendent au bonheur - à
travers la souffrance (durch Leiden… - Beethoven, zum Leiden bin ich
auserkoren – Mozart).
À nos quatre hypostases - homme, hommes, sous-homme, surhomme correspondent quatre éléments – air, terre, eau, feu ; et leur demeure
commune, où ils pourraient ruminer leurs défaites respectives, seraient
les ruines. Icare, Antée, Odysseus, Prométhée, au bord de mer,
s'occupant du feu du phare, humiliés par la pesanteur de la terre et par la
grâce de l'air. Consoler les naufragés par la hauteur du feu.
La réalité est le domaine de référence de toute philosophie, sans que
celle-ci s'y plonge ou y soit compétente. Toute philosophie du réel, et en
particulier de l'être, est vouée à l'ennui, si elle ne se réduit pas à la
poésie. La bonne philosophie doit s'occuper de nos maux et de nos mots,
inspirés et vécus par et dans l'imagination.
Toute philosophie qui prend pour cible l'ignorance, l'injustice, le désordre,
le mensonge, la violence, et les trouve insupportables, ne peut être que
bête. La philosophie doit ne viser que l'un des beaux mystères : la
souffrance à soulager ou la métaphore à comprendre.
Nous portons en nous deux personnages : celui qui souffre et celui qui
diagnostique, le patient et le médecin ; et les moments les plus éclairants,
pour la nature de notre âme souffrante et de notre esprit consolateur, sont
les renversements de rôles entre ces personnages. Hippocrate et
Tchékhov nous donnèrent des exemples saisissants.
Les seuls commencements, dignes d'un philosophe, sont : la souffrance
(Dostoïevsky),

la

commencements

noblesse
logique

(Nietzsche),
(Aristote),
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dialectique (Hegel) ne sont que des pas intermédiaires et, donc, insignifiants.
Celui qui écrit pour être admiré dans ses exploits n'est qu'artisan ;
n'importe quelle action vise la même ambition. L'artiste écrit pour s'aimer
dans la défaite. Pascal voyait du bonheur jusque dans la corde de celui qui
allait se pendre.
La pitié, le plus noble des sentiments, le contraire de l'amour, la lucidité
d'une défaite face au fantôme aptère des triomphes, la révérence
l'emportant sur la référence, la foi en une merveille inexprimable face à la
connaissance d'une fibre traduite en sons ou même en rythmes.
La médiocrité des jouissances et des peines, dans les cœurs des hommes,
explique l'extinction des âmes mieux que l'invasion des esprits par le
robot.
Pour L.Tolstoï et Wittgenstein, la connaissance de soi se réduit à l'humilité.
Une attitude qui serait justifiée par la souffrance d'autrui ou de soi-même.
L'enthousiasme et la honte y seraient mieux à cette place, puisque cette
connaissance devrait aboutir à la reconnaissance de deux mystères : du
soi inconnu, inspirateur de nos meilleures images, et du bien inné,
intraduisible en gestes.
Embarqués sur le navire de vie, les éclairés ne détachent pas leurs yeux
des cartes et des boussoles, les obscurs ne voient que la vague et
l'horizon, les ténébreux vouent leur esprit au naufrage et leur âme - à la
bouteille de détresse.
L'équilibre de Goethe, l'héroïsme beethovénien, c'est juste bon pour
passer quelques soirées de velours ou de morgue, mais c'est l'immense
frisson éperdu de Nietzsche, honteux devant ses déroutes en poésie et en
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musique, qui me met dans une véritable tonalité artistique, celle d'une
débâcle finale, belle et horrible.
La noblesse d'une culture se reconnaît par sa capacité de pleurer des
idéaux naufragés.
Quand j'entends mes contemporains repus geindre, maudire ou s'apitoyer,
j'ai presque honte d'avoir connu de vraies souffrances, solitudes ou
humiliations ; j'ai fini par en peindre ici des inventées, qui me devinrent
plus proches et plus chères que les vraies.
Trois lectures du monde : symptomatique (la philosophie du bas soupçon),
remédiaire (l'idéologie de la profonde transformation), ironique (la
résignation à une haute maladie).
En philosophie, il n'y eut jamais de scission entre le camp du plaisir et
celui de la souffrance ; toutes les bonnes écoles portent une part de
caresses et une part de tortures, en tant que, respectivement, le souffle
des commencements et la musique des fins.
La profondeur de ma blessure n'apporte rien à la hauteur de ma plainte –
une bonne leçon, pour que l'expert du fait, en moi, ne soit pas le
signataire du dit.
Les beaux esprits vivent la détresse, ce vide en attente d'une musique qui
ne vient pas ; les minables vivent de manques, de ces vides, qu'ils
remplissent du bruit des actes et des choses.
La souffrance abreuve l'âme, abrite le cœur et abrutit la cervelle.
L'intelligence s'oppose souvent au goût : les aigreurs et amertumes
conduisent à la baisse en intelligence. L'augmentation de la sagesse se

- 248 -

- La Douleur -

laisse mesurer exactement d'après la diminution de bile - Nietzsche - Der
Zuwachs an Weisheit läßt sich genau an der Abnahme an Galle bemessen.
Un bon producteur de bile se mue difficilement en émetteur d'encens, et
le crachat manque toujours ce qu'atteint le fiel.
Le bagne, la servitude, l'orphelinat, la faim, la misère, la vermine, la
violence, le froid, la boue, la solitude, la hideur, les taudis – chaque fois
que je lis des épanchements lyriques des repus, qui auraient subi ces
calamités, j'éprouve du dégoût, car je les ai vécues dans ma chair et je
sais qu'elles n'apportent aucun élan, aucune pureté, aucune sagesse et ne
donnent aucun droit à plus d'authenticité. Les inventer est beaucoup plus
propédeutique que de les réciter.
J'ai honte des jérémiades de ma première jeunesse, qui ressemblent
tellement aux récits kierkegaardiens de ses tourments réels, - le sérieux
rend mesquine toute peine authentique. En revanche, quel plaisir de
suivre les souffrances, fausses et maniérées, des personnages de Goethe
ou de Rousseau, où tout est … convaincant, séduisant. La souffrance qu'on
vénère ne doit pas toucher terre.
L'idée de progrès est une forme temporelle et collective de consolation. La
forme spatiale et personnelle s'appelle éternel retour. L'ample sérénité,
d'un côté, ou, de l'autre, la profonde densité et la haute intensité.
L'humilité, devant la fatalité de nos détresses, que la bonne philosophie
prône, devrait s'appliquer aussi aux ambitions mêmes de la philosophie,
pour suivre la pente : la thérapie, l'anesthésie, la consolation. Ni
diagnostic, ni remède, mais la musique fascinante, assourdissante,
aveuglante. Ne pas approfondir, c’est-à-dire ne pas entendre ou ne pas
voir, c'est le seul moyen noble de garder un semblant de hauteur, qui est
notre seul salut. Et la philosophie, c'est le culte de la hauteur.
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La dialectique est synonyme du relativisme, tandis qu'une consolation
efficace ne peut être que dogmatique et tranchante. Oui, le réconcilié est
un vrai consolé, mais d'une consolation mécanique et provisoire ; le
consolé par le rêve est un éternel inconsolé.
De tout carillon de Valéry, le marteau de Nietzsche extrait le glas de
Cioran.
Les rapports étranges entre le sentiment et son idée : l'intelligible projette
sa coloration qualitative sur le sensible, les sentiments reçoivent des
étiquettes de souffrance ou de volupté, de positif ou de négatif, de
désirable ou d'indésirable, tandis que, à part la douleur physique, les
sentiments se valent, sur la palette du vivant. Aucun rapport logique ne
peut exister entre le sentiment et sa représentation idéelle, contrairement
à ce que suppose Valéry : Les plus importantes pensées sont celles qui
contredisent nos sentiments - une pensée ne peut contredire qu'une autre
pensée.
La médecine, l'économie et la politique s'attaquent aux sources de nos
souffrances,

mais

la

consolation

philosophique

vise

à

atténuer

la

souffrance de la souffrance, afin qu'au-dessus des douleurs fatales se
maintiennent la chaleur de notre cœur endolori ou la lumière de notre
âme déchirée.
Ce qui aggrave un malheur, c'est un regard de trop près ou ne cherchant
que du vrai. Rien ne peut nous consoler lorsque nous y pensons de près Pascal – la consolation ne peut venir que du lointain, où l'on rêve plus
qu'on ne pense.
Il est clair, que toute consolation est une capitulation. Capitulation de
l'esprit. Mais oh combien plus pitoyable, ou plutôt imprévoyante, est la
capitulation de l'âme, qui accepte le combat, et veut le gagner, pour

- 250 -

- La Douleur -

devenir, ensuite, inconsolable !
À l'âge de dix ans, je connaissais déjà toutes les meilleures raisons
désespérantes, j'avais déjà vécu les expériences des pires souffrances ;
aucune désillusion terrestre ne menaçait plus mes illusions célestes, où
j'avais choisi ma patrie ; aucun réalisme ne s'élevait plus à la hauteur de
mon romantisme, bâti sur tant de malheurs. Mon optimisme, matinal et
mûr, s'appuyait désormais sur mon pessimisme, enfantin et crépusculaire.
Pour mon âme, le culte des commencements est le culte du printemps et
de son sacre, de l'optimisme et de l'acquiescement ; les autres saisons me
plongent dans un pessimisme de la faiblesse, de l'immobilité ou du
dépérissement. Plus humblement je baisse alors ma tête rédemptrice,
plus fièrement se redressera mon âme créatrice.
Le paradis ou l'enfer réels n'apportent rien à ma palette ; ne réveillent de
belles couleurs que les artificiels, auxquels pense G.Steiner : Sans paradis
ni enfer, tu seras terriblement seul, dans la platitude du monde - To have
neither Heaven nor Hell is to be intolerably alone in a world gone flat.
La souffrance me rend plus sensible au vague appel du Bien ; mes motséchos, au début nus et naïfs, se mettent à rechercher des habits de la
Beauté. C'est ainsi que se produit la fusion entre la vie et l'art, dont le
Bien restera la victime muette d'un triomphe de la Beauté, préparé par
une souffrance. Ce chemin fut parcouru par Hölderlin, Dostoïevsky et
Nietzsche.
Le sceptique vise la guérison, l'épicurien - la thérapeutique, le stoïcien l'immunité, je leur préfère le cynique - la pathologie de l'incurable.
La souffrance et le langage – les seuls sujets d'une philosophie noble
(peut-il y en avoir d'autres ?). La sécheresse pseudo-savante d'Aristote,
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Kant, Hegel les rend indifférents à la hauteur du premier sujet ; leur
ignorance langagière leur cache la profondeur du second. D'où la grandeur
de Dostoïevsky, de Nietzsche, de Valéry.
En écrivant, à qui veux-tu t'adresser ? au concurrent ? au badaud ? au
frère ? Et tu chercheras, respectivement, à le convaincre, à l'amuser ou à
le consoler.
Du quadriparti, attaché à la France par R.Debray, – élégance, souffrance,
enfance, romance – je ne garderais que l'élégance. La souffrance se marie
difficilement avec la légèreté ; l'enfant est un personnage délaissé et
occulté

partout

en

Europe ;

toute

la

romance

française

découle

directement de la légère élégance. Et l'enfance romancée est connue
même de la progéniture des bagnes.
Le meilleur maître d'amour est celui qui en est esclave : La contrainte fait
augmenter la jouissance - Démocrite. La forme de la jouissance est
déterminée par ses contraintes ; quand la forme est belle, on finit par
même en oublier le fond. Les contraintes nous épargnent l'ennui des
confrontations avec ce qui est plat, sans promesse de profondeur de la
pensée ou de hauteur du sentiment. Les contraintes forment les vecteurs,
comme la noblesse forge les valeurs.
Le philosophe d'aujourd'hui ne s'occupe que des hommes en pleine santé,
avec revenus stables, sans déconvenues d'âme durables. Vaine est la
parole d'un philosophe, qui ne guérit aucune souffrance de l'homme Épicure. Aux derniers souffrants d'âme il ne reste que le mot : Les mots
sont guérisseurs des âmes malades - Eschyle. La philosophie devrait
s'occuper de consolations, face à la souffrance à venir, plutôt que de
remèdes à la souffrance déjà avérée.
Où l'on est bien, là est la patrie - Cicéron - Patria est ubicumque est bene.
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Et c'est quand on y sera mal qu'on comprendra, qu'on s'était trompé
(avec Aristophane ou tel J.Milton : Our country is where ever we are well
off ou, mieux, F.Fénelon : La patrie d'un cochon se trouve partout, où il y
a du gland). La patrie est le pays, qui veut partager ta souffrance, autant
dire, que le solitaire est toujours un exilé. Ou Robinson ou un bon
dramaturge : Ubi pater sum, ibi patria - Nietzsche. Ou un bon interprète :
La patrie n'est pas là où tu habites, mais là où tu es compris –
Ch.Morgenstern - Nicht da ist man daheim wo man seinen Wohnsitz hat,
sondern wo man verstanden wird. Ou un bon spectateur : où je
comprends et suis compris – K.Jaspers - wo ich verstehe und verstanden
werde. Ou un bon sculpteur : Où je me crée, là est ma patrie - Valéry. Ou
un bon philosophe : On est bien, là où l'on n'est pas - proverbe russe Там хорошо, где нас нет. Ou un ange, enfant du ciel, la patrie de ta voix
et l'exil de ta voie.
La compassion, c'est la seule cause qui fait aimer les douleurs - StAugustin - Misericordia, hac una causa amantur dolores. L'amour tout
court en est une autre : Ce n'est pas toi que j'aime, j'aime ta souffrance –
D.Chostakovitch - Не тебя люблю, страдание твоё люблю. Si la douleur
est pierre de touche des asiles, elle est aussi pierre angulaire des tours
d'ivoire, pierre d'achoppement de la foi, pierre tombale des ruines.
Tous nos malheurs viennent de ce que nous nous réjouissons de ce dont
nous aurions dû nous servir, et nous nous servons de ce dont nous
n'aurions dû que nous réjouir - St-Augustin - Fruimur enim cognitis,
utimur quo fruendum est. Nec est alia vita hominum vitiosa quam male
utens et male fruens. Enchantement des fariboles, désenchantement des
auréoles.
Le bonheur est affaire de l'épiderme ou des yeux fermés, il ne peut
qu'être petit, comme le sentiment qui l'alimente ; la grandeur du
sentiment est dans la hauteur de l'inconnaissable ou dans la profondeur
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de l'inconnu, et dans ce gouffre se tapit la souffrance. Où le sentiment est
grand, grande est la souffrance - L.de Vinci - Dov’è più sentimento, lì è
più martiri.
L'esprit conçoit avec douleur et enfante avec délices – J.Joubert. Comme
dans la vie, la conception est tâtonnante et toute dans le sondage des
profondeurs. Mais le nombre d'angles d'attaque est plus déroutant, et les
aspérités et culs-de-sac abondent davantage.
Un charme est au fond des souffrances : la nature de l'homme est la
misère – Chateaubriand. Au fond, c'est plutôt la bile ; c'est la forme, c’està-dire la musique de nos soupirs, mots ou vociférations, qui en constitue
le charme. Heureusement, l'homme a une seconde nature, qui est l'art, et
qui est sa majesté.
Par la douleur vers la joie - Beethoven - Durch Leiden Freude. On apprend
aujourd'hui toutes les langues étrangères, y compris celle de la musique, sans douleur. L'effort humilie l'essor. Et l'on ne retire de cette sueur
aseptisée que … de la connaissance (comme le voient le Prométhée
d'Eschyle, le Faust de Goethe et le Manfred de G.Byron).
La croix, dans la vie comme dans la musique, signifie la hauteur Beethoven - Kreuze im Leben des Menschen sind wie Kreuze in der
Musik : sie erhöhen. Ta hauteur rejoint la haute intelligence, que
Dostoïevsky attachait à la douleur, là où Nietzsche lisait une profonde
noblesse ou Maître Eckhart - une étendue de la perfection : L'animal le
plus rapide, qui vous porte à la perfection, c'est la souffrance - Das
schnellste Tier, das euch zur Vollkommenheit trägt, ist Leiden.
Le savoir est dans la douleur, mais son arbre n'est pas celui de la vie G.Byron - Sorrow is Knowledge… The tree of Knowledge is not that of Life.
Eschyle ne le voyait pas autrement : Par la souffrance - la connaissance,
- 254 -

- La Douleur -

telle est la loi souveraine, tandis que Prométhée aurait inversé l'effet et la
cause, tout comme l'Ecclésiaste et G.Bruno : Qui accroît le savoir, accroît
la douleur - Chi accresce il sapere aumenta il dolore. La sotte espérance
socratique de pouvoir guérir par la connaissance l'éternelle blessure de
l'existence - durch das Erkennen die ewige Wunde des Daseins heilen zu
können fut dénoncée par Nietzsche. Seuls les plus obtus des philosophes,
les spinozistes, promettent de la joie, qui consisterait en connaissances.
Dans l'insipide jungle moderne, l'Ecclésiaste bureautisé déracina toute
libido sciendi, toujours solitaire, tandis que le nom même d'Ecclésiaste
désigne celui qui prêche à la foule. On a beau placer son Golgotha au
milieu du jardin d'Éden, - la croix ou le pommier - c'est la rencontre des
crânes et le divorce des désirs. Dans l'arbre du rêve, le savoir est ce qui
en soude les branches ; la douleur - ce qui amène la sève et colorie les
fleurs. Tout ce qui n'est pas tenté par la hauteur d'arbre est teinté de
platitude.
Le souvenir du bonheur n'est plus du bonheur ; le souvenir de la douleur
est de la douleur encore - G.Byron - Joy's recollection is no longer joy,
while sorrow's memory is a sorrow still. Comme quoi l'inventé risque
moins que le réel d'être éventé. Les mémoires s'amplifient, l'oubli se
rehausse.
Chaque malheur particulier semble être une exception, mais le malheur
général est la règle - Schopenhauer - Jedes einzelne Unglück erscheint
zwar als eine Ausnahme ; aber das Unglück überhaupt ist die Regel.
Tandis qu'un bonheur particulier semble être prévu par une règle divine,
mais le bonheur universel, prédit par K.Marx, est ubuesque. L'uniformité
du bonheur (par exemple, du bonheur familial, pour L.Tolstoï), face au
malheur protéiforme, si docile sous la plume des acariâtres. Un bonheur –
trouver une forme heureuse – au fond malheureux.
Nous ne comprenons guère les ruines que le jour, où nous-mêmes le
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sommes devenus - Hegel - Wir begreifen die Ruinen nicht eher, als bis wir
selbst Ruinen sind. Soit on les plante et les chante, soit on les conte et les
raconte. On les confond soit avec une tour d'ivoire, soit avec une
déchetterie. On comprend les casernes et les villas ; les ruines sont là
pour qu'on continue à se perdre dans une ignorance étoilée.
J'aspire à la vie pour penser et souffrir - Pouchkine - Я жить хочу, чтоб
мыслить и страдать. Souffrir et penser sont liés d'une manière secrète –
M.Blanchot - et ce secret n'est grand que si la souffrance ou la pensée le
sont. Souffrir, c'est découvrir en soi des raisons plus fortes que la pensée.
La réciproque serait aussi juste : Plus ta pensée sera profonde, plus
haute sera ta souffrance - Confucius. Le moi inconnu souffre, le moi connu
pense : Vivre, c'est penser - Cicéron - Vivere est cogitare - disent ceux qui
se contentent du connu.
La bonne philosophie commençant par l'aveu que nos maux sont
incurables, toute recherche de remèdes aboutit au désenchantement,
c’est-à-dire à l'ennui. Je suis las du relativisme philosophique, qui est
pourtant le seul remède des maux et de l'ennui, mais qui finit, lui-même,
par ennuyer - G.Leopardi - Sono stanco della indifferenza filosofica, che è
il solo rimedio de' mali e della noia, ma che infine annoia essa medesima.
Enchanter la douleur, trouver une consolation, irrésistible et invivable, - la
première leçon philosophique. La seconde – sonder les merveilles du
langage, un bon remède contre l'ennui des actes et des images.
Grâce à la souffrance, l'homme reconnaît, que ses limites ne lui
appartiennent pas, qu'il est donc un Ouvert inconnaissable, tendant à
s'unifier avec le Créateur de ses limites. Si la souffrance n'existait pas,
l'homme ne se connaîtrait pas de limites, il ne se connaîtrait pas lui-même
- L.Tolstoï - Ежели бы не было страдания, человек не знал бы границ
себе, не знал бы себя самого.
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Les idéaux sont des mystères vécus comme des problèmes, tandis que la
maladie, c'est vivre dans l'asile des solutions. Le remède - tant soit peu de
liberté surveillée. Tous les idéaux sont des poisons, mais temporairement
indispensables comme remèdes - Nietzsche - Alle Ideale sind Gifte, aber
als zeitweilige Heilmittel unentbehrlich.
La souffrance fait découvrir l'aporie de l'identité de la honte et de la pitié :
L'homme noble s'impose la honte devant tout ce qui souffre - Nietzsche Scham gebeut sich der Edle vor allem Leidenden.
Toute hauteur de l'homme est gagnée par la culture de la grande
souffrance - Nietzsche - Die Zucht des grossen Leidens hat alle
Erhöhungen des Menschen geschaffen. Mais ce n'est pas la volonté de
puissance, stoïque ou héroïque, qui rend possible cette culture, mais la
résignation de ne pas prêter trop attention à la souffrance mesquine,
facilitant la profondeur et la platitude. Et la création haute, non pas en
tant qu'un anesthésiant (la grande délivrance de la souffrance - die große
Befreiung vom Leid), mais en tant qu'un excitant.
Le jour viendra, où l'on saura pourquoi il faut souffrir, - et tout mystère
disparaîtra - Tchékhov - Придёт время, все узнают, для чего страдания,
никаких не будет тайн. Ce savoir - la physiologie, la psychologie - dissipa
déjà tant de mystères de surface ; heureusement, en hauteur, un savoir
ailé, où une ignorance étoilée, continuent à entretenir le mystère, allié
fidèle de la souffrance.
Le principe du puits artésien est d'autant plus juste, que la création est du
jaillissement, et la souffrance a pour fonction de nous détacher de la
platitude et de nous rappeler la présence des profondeurs. Les œuvres
montent d'autant plus haut, que la souffrance a plus profondément creusé
le cœur – M.Proust.
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La coquetterie moderne consiste à déclarer la vie un enfer, parce qu'on a
déjà tout trouvé : Les vrais paradis sont les paradis qu'on a perdus M.Proust. Est paradis ce qui fait naître le désir ; désirer, c'est chercher ;
l'art d'une vraie recherche est dans la volonté de lâcher prise, de perdre perdre la certitude, l'innocence, l'équilibre.
Le temps marque sur notre visage toutes les larmes, que nous n'avons
pas versées - N.Barney - Time engraves our faces with all the tears we
have not shed. On n'arrosait pas le bon côté de notre jardin secret. Ou
bien on se trompait de saison et calculait la cueillette au lieu de rêver la
fleur ? Les plumes et les cœurs, à court d'encre ou de sang, servent
d'éventail ou de pompe, lorsque le souffle et l'onde ne sont plus de vous.
Heureusement, il existe un moyen miraculeux, pour freiner le travail du
temps, sur notre visage ravagé, - ce sont les yeux fermés, dont le regard
reconstitue le paysage originel de nos rires et pleurs et efface les marques
infamantes.
Ceux qui souffrent véritablement ne se rassemblent pas en troupeau –
Pessõa. Même s'ils le désiraient, à leur hauteur on ne trouverait pas assez
d'herbe. La souffrance est un désert sourd, où les prophètes muets
crèvent. C'est dans l'écriture qu'on trouve une oasis, avec une source,
près de laquelle mourir de soif est le moins dégradant. Quand on n'est pas
une île, inondée de larmes, on est un désert des yeux secs.
Désespérer, c'est ne savoir que devenir ni où aller ; s'ennuyer, c'est
pouvoir aller n'importe où et devenir n'importe quoi – V.Jankelevitch.
L'ennui désespérant serait savoir devenir n'importe quoi. Et le désespoir
ennuyeux - devoir n'aller nulle part. L'inventivité humaine s'exerçait
toujours sur ce qui est le plus menaçant du moment : jadis, ce fut la
souffrance, aujourd'hui, c'est l'ennui.
La joie nous ouvre des vocabulaires, la souffrance apprend à substituer
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aux mots - des inconnues, que sait combler la réalité polyglotte. Il faut
avoir eu par la joie la révélation de la réalité pour trouver la réalité dans la
souffrance – S.Weil.
La souffrance de tous les exilés - vivre avec une mémoire qui ne sert à
rien – A.Camus. Il ne faut pas le regretter : la mémoire qui rejoint le rêve
libre, plutôt que la réalité trop transparente, t'aidera à (ré)inventer ta vie
parallèle, où les ombres te parleront de lumières éteintes.
Souffrances sans sillages, signatures à l'encre blanche, rages sans griffes
– R.Debray. C'est la désolation du mufle et le rêve d'une belle âme. Ne
pas avoir d'adversaires - privilège de la hauteur, mais : Plus de hauteur,
plus de malheur. Une belle âme est une conscience malheureuse - Hegel Je höher die Natur ist, desto mehr Unglück empfindet sie. Eine schöne
Seele ist ein unglückliches Bewußtsein.
La solitude est une souffrance muette ; le troupeau est une souffrance
bêlante. Mais de nuit, le solitaire hurle et le mouton s'assoupit dans des
étables. C'est donc une histoire d'astres et de vitesse de rotation de leurs
planètes. La solitude, c'est hurler sur la face cachée de la lune,
l'impossibilité de se présenter devant un astre.
Chez les solitaires, la part des débonnaires et des haineux est la même
que chez les épiciers. Mais si leurs vociférations sont écoutées avec
curiosité bienveillante, leurs cris d'amour sont ressentis comme du tapage
nocturne. Qui comprendra ce que le loup adresse à la lune ? Et si l'amour
ne durait que tant qu'il se tourne vers une lumière inaccessible ?
Dans ma riche collection de solitudes, celle qui me fait le plus mal est la
solitude du regard. Elle n'est pas du tout de nature transcendantale, mais
gustative et respiratoire : en hauteurs béantes, non en épaisseurs
dominées.
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L'âme est muette - voici l'origine de la solitude. Pour qu'elle trouve une
âme sœur, mes mains s'agitent ou ma cervelle se démène, mais leur
message est dénué de soupirs qu'aimerait leur confier mon âme.
Le comble de la solitude : souffrir de ne pas avoir quelqu'un suffisamment
attaché à moi pour m'abandonner. Les degrés inférieurs, moins pénibles :
on m'oublie, on me lâche… C'est mon regard qui détermine le rang de
mon prochain - mouton, robot ou Dieu : Dieu seul a le privilège de nous
abandonner. Les hommes ne peuvent que nous lâcher - Cioran.
Je sors de ma tanière, hagard et naïf ; je glisse vers vos forums ; je tends
ma main en espérant, comme toujours, que quelqu'un la serrera
fraternellement. Et, comme toujours, on y met soit de l'argent, pour que
je subsiste, soit un pavé, pour que je résiste, soit un numéro, pour que
j'existe.
La solitude est toujours une blessure, qu'on m'inflige. Qui ? - le monde,
l'âme proche, moi-même - la solitude épique, dramatique, pathétique.
Plus le monde est fade, plus amer est le mot du solitaire, plus aigre la bile
de l'offensé, plus salée la larme de l'humilié - ils veulent épicer ce monde.
L'humanisme, c'est le respect de la solitude de l'homme (face à Dieu, à
l'Histoire, à la biologie) et de sa grandeur (face à l'économie, à la
machine, à la nature). Exemples de l'anti-humanisme : la religion, le
marché, l'État. Mais, un jour, inévitablement, je perds le respect pour ma
propre solitude et je vois l'insignifiance de ma grandeur, et voici le début
d'un vrai enfer, pour mon amour-propre, ou d'une vraie béatitude - pour
mon amour.
La production de bile provient d'une trop grande propension à la
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sédentarité. Les prophètes, pour gagner en dignité, renonçaient à la patrie
pour s'exiler au désert.
Profite des moments d'inattention de la vie. Ne la scrute que lorsqu'elle se
détourne de toi. Creuse-la avant qu'elle ne s'aperçoive de ton existence et
n'en découvre les lieux les plus vulnérables ou déjà atteints. Un regard
droit sur les plaies prive de tout espoir de résurrection.
La multitude affiche et promet des liesses félonnes autour de mon soi
épanoui, la solitude annonce des deuils fidèles de mon soi immortel.
Rends-toi, sans conditions, à la merci du deuil, où tu es sûr de tout
perdre, fuis l'alacrité racoleuse et triomphante, où tu es sûr de ne rien
trouver.
L'ironie au service de la mélancolie : la corde pour te pendre, peut servir
de fil d'Ariane ou de fil à retordre. Dans tous ces emplois il faut friponner,
de sorte qu'elle se rompe au moment le plus excitant, où l'énigme
semblerait résolue.
Prêcher pour l'esprit, aujourd'hui, c'est prêcher aux foules. Comme pour le
bon vin ou la bonne chère. Les bons sentiments, eux, se prêchent dans le
désert. Où l'on a faim.
L'étable n'est pas un abattoir ; ce n'est pas les tortures qu'on devrait
redouter, mais l'ennui et l'inertie. Et pour échapper de l'étable, on n'a pas
besoin de moyens patibulaires, il suffit d'ouvrir son toit, pour se faire
former par son étoile.
Ce qui te condamne à la solitude est la fusion fatale du noble et de
l'inutile. On s'en tire en visant l'utile, sans répugner à ce qui n'est guère
noble. Sois humble : des balourdises, plus que la nausée, te séparent de
cette sortie. Le doigté terrien, mieux que des saignées célestes, guérit du
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tic hautain.
Je connus de l'intérieur la hideur soviétique. Paria, vagabond, seul comme
un chien parmi des troupeaux d'esclaves. Je suis en Europe : la
compétition, rien d'excessif, ni pitié ni honte, ni larme chaude ni cœur
d'ami. Là-bas, une malédiction jetée par le goujat ; ici, une déréliction
infligée par le robot. Que le Tsar de toutes les Russies voie la platitude
misérable de ma vie avec des yeux pleins de pitié - Shakespeare - That
the Emperor of Russia did but see the flatness of my misery with eyes of
pity - même sans être étouffé par la platitude, j'accueille humblement une
pitié, surtout en compagnie d'une ironie. Les plus hautes formes de la
compréhension sont le rire et la pitié humaine - R.Feynman - The highest
forms of understanding are laughter and human compassion.
La solitude n'est pas absence des hommes (c'est l'enfer, celui des
Chrétiens ou celui de Sartre !), c'est, en présence des hommes, ton
humiliante absence.
Le nihilisme n'est pas une maladie de la volonté (Nietzsche), mais la santé
du rêve. Le rêve est une volonté spiritualisée de se supporter tout seul ; la
volonté est un rêve incarné de se mêler aux autres.
La création a besoin d'un instinct, d'une foi et d'une exécution. L'instinct
ne naît que dans ta solitude, la foi ne se donne que dans notre souffrance
et l'exécution ne vient que par votre porte.
Dans la solitude, il faut fuir la sensation du nid ou du cocon, où je puisse
lécher mes plaies, - le seul abri digne de la majesté solitaire, ce sont des
ruines, gardiennes de mon soi : Il y a en toi un silence sacré, dans lequel
tu peux retourner à tout moment, pour y être toi-même - H.Hesse - In dir
ist eine Stille und ein Heiligtum, in die du jederzeit zurückkehren und du
selbst sein kannst.
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Devant la multitude, je suis un poisson de l'aquarium, une bête en cage,
une torche vivante éclairant leurs banquets, et je ne peux adopter que la
pose d'une autruche, d'un singe, d'un perroquet, d'un caméléon ou d'un
feu follet.
Aucun oppresseur en vue - et je suis opprimé ; aucun gardien à ma porte
- et je suis dans une cage ; aucun bâillon sur ma bouche - et ma voix
n'atteint

aucune

oreille.

Ce

qui

nous

brise

et

torture

le

plus

douloureusement, ce sont des mains invisibles - Nietzsche - Wir werden
am schlimmsten von unsichtbaren Händen gebogen und gequält. Tyrannie
anonyme. Néron et Staline tenaient à leurs noms pour propager
l'adulation ou la terreur, mais la machine…
La plus horrible des solitudes accompagna l'immense M.Tsvétaeva, la
solitude des trois langues, des trois sensibilités, des trois cultures - russe,
allemande, française - et dans lesquelles elle fut martyr et maître. Je ne
connais aucune autre voix - et si belle ! - qui aurait sonné dans de tels
déserts. Les hommes doubles (L.Aragon) en bavent, mais les triples…
Ni le naufrage de Robinson ni la résignation du prince Mychkine ni la folie
de Don Quichotte ne donnent le meilleur modèle de solitude. Le pilori se
sent chez D.Defoe, le bagne chez Dostoïevsky, l'esclavage chez Cervantès.
La souffrance est bon outil mais mauvaise œuvre.
Ils sont tellement habitués à la compagnie de caniches ou de bergers,
qu'ils prennent le hurlement d'un loup solitaire pour aboiement : Chien de
Nietzsche, tu prêches le style à l'aboi ! - A.Suarès - les chiens de
compagnie s'entendent rarement avec des lycanthropes comme Cioran.
L'avantage des ruines, face au désert : dans celui-ci je suis tenté par
l'attitude stupide ou humiliante - me mettre à prophétiser, scruter les
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horizons, appeler à l'aide, interpréter les mirages. Les murs de mes ruines
répercutent mon hurlement intérieur, et ses échos m'inondent de honte.
Et je ne chercherai salut que dans la hauteur d'un toit percé, où j'espère
une fine oreille filtrante, refusée aux alcôves et attentive aux grabats.
La solitude pousse à voir dans toute controverse d'idées une infâme
persécution. Il faut savoir, au contraire, la ramener à une anodine dispute
de salon, au milieu de mes ruines drapées.
La célébrité est un baume, que ne renchérit que l'absence de plaies.
(L'obscurité du nom est un bien égal à la souffrance - Diogène). Je
découvris la joie hautaine d'être inconnu (ama nesciri) à la même époque,
où j'enterrai en fanfare ma première caresse non-sollicitée, hurlai de
plaisir devant la première métaphore, jaillissant d'une douleur muette, et
chassai la dernière idole de mes ruines royales, sacrées par l'Architecte
anonyme : Heureux, qui vit dans l'état obscur, où les dieux l'ont caché –
J.Racine. Vivre ignobilis (méconnu) devint le privilège du nobilis (noble).
Vivre méconnu des hommes et sans amertume - une qualité des nobles Confucius. Plaire, c'est appartenir ; réserve-toi à tes semblables, aux
meilleurs, même au prix de ta méconnaissance. Et Dante n'a raison qu'à
moitié en plaignant ceux qui - vécurent sans honte ni lauriers - visser
sanza 'nfamia e sanza lodo.
Souffrir étant le lot commun, l'immense mérite de la solitude est qu'on ne
souffre que de soi seul.
Étant tricard des terres et des cieux, je ne peux ni dresser un ciel russe
(son âme) sur une terre française (sa douceur), ni amener sur la terre
russe (sa souffrance) un peu de ciel français (son esprit).
Tant que je sens la blessure d'un abandon, je n'entre pas encore dans la
solitude. Elle commence, quand toute plaie ne vit plus que de souvenirs,
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quand toute inertie, venue des attouchements d'autrui, s'arrête.
Quand je suis avec les autres, le mot, la pensée, la souffrance en
deviennent écho, attribué, à tort, à la vie. Ce n'est que dans la solitude
que je trouve les plus purs des échos : le mot sur le mot, la pensée dans
la pensée, la souffrance de la souffrance.
La ruine minimale - ta colonne, qui ne fut jamais partie d'un péristyle, qui
n'entendit autour d'elle aucun chœur péripatétique, qui n'accueillit que le
soupir pathétique de son stylite.
Le drame de la solitude, lorsque toutes les sources de mes larmes, de joie
ou de peine, se retrouvent aux lieux désertiques. Car mon pis et mon
mieux sont les plus déserts lieux - Marie Stuart (nos excellents Anglais
traduisirent : All things good and bad have lost the taste they had insurpassable niaiserie !). L'aristocratisme du goût me condamne au nonpartage de mes fardeaux et de mes cadeaux, même avec ma mignonne
(Ronsard). À moins que j'aie le courage de Pétrarque : Plus désert est le
rivage, plus belle est l'ombre, que ma pensée y jette - Piu deserto lido,
piu bella il mio pensier' l'adombra, ou la naïveté de E.Poe : Tout ce que
j'aime - je suis le seul à l'aimer - All I lov'd - I lov'd alone.
Une énigme que je ne parviens pas à m'expliquer : les rapports les plus
spontanés et immédiats qu'a la solitude avec d'autres vicissitudes se
maintiennent non pas avec l'intelligence ou la souffrance, mais avec l'amour ! Tout amoureux, même le plus grégaire, se sent soudain seul et
voit dans l'être aimé - un solitaire, appelant au secours. Et puisque Dieu
est amour (même s'il ne s'appelle ni Christ ni Krishna), la solitude, ne
serait-elle pas l'une de ces rares créations originelles, parvenues jusqu'à
nous intactes, avec le Verbe divin ? « Le mot de solitude sonne faux,
comme s'il provenait encore de Dieu – E.Canetti - Das Wort Einsamkeit
hat einen falschen Ton an sich, als stammte es noch von Gott.
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Les deux races réussies, les robots et les moutons, triomphent de la vie,
en s'arrachant à la solitude. Seuls l'amour et l'art en font un compagnon
d'infortune : L'art, c'est l'apothéose de la solitude – M.Proust – et l'amour
en fait vivre simultanément l'apothéose et les affres.
Le regard le plus borné est celui qui s'adresse à un clan ; il faut, au
contraire, se tourner vers tous ou vers personne, c’est-à-dire vers ce qui
n'existe pas. Tous : ton frère en souffrance ou une créature d'un Dieu
inconnu ; personne : un poète sans forme ou un rêve sans fond.
De tous les pays d'Europe de l'Ouest, c'est en France que l'homme au fort
instinct tribal éprouve le plus de difficultés à s'intégrer. Mais pour celui qui
tient à rester étranger au monde entier, au monde de la moyenne, la
France est un pays béni. Ce qui compte, c'est que le gratin européen des
hommes solitaires ne rejette aucun écorché, que ce soit de langue, de
peau ou d'âme.
Un tableau instructif, pour relativiser tes jérémiades de solitaire : imagine
que tu te trouves sur la dernière planète, de la dernière galaxie, derrière
laquelle s'étend le Vide noir, destination de tous les astres, – une moitié
de ton ciel, privée de toute étoile, et c'est vers cette moitié que tu es
tourné, par l'expansion de ton propre univers gelé. Et tu comprendras,
que la Terre et sa pesanteur sont pleines d'une grâce paradisiaque.
Avec le savoir, le silence était plus profond et la solitude - plus haute. Mais
de nos jours, où la foire est la plus beuglante autour des marchands d'un
savoir consommable sur place. Plus invendable est notre savoir, plus sans
prix sont nos cris.
Mes joies ou mes pleurs ont des valeurs et des vecteurs : j'apprécie les
premières au milieu des hommes, je suis transporté par les seconds dans
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la solitude. Seul, je pleure et je ris, je suis amer de ne connaître ni
d'aimer les hommes – I.Bounine - Горько мне, что один я радуюсь и
плачу и не знаю, не люблю людей. Mais c'est dans les plus peuplés
lieux, où se donnent rendez-vous la force et la paix d'âme, que je devrais
déverser ma bile. Les meilleurs des liquides se réservent pour les plus
déserts lieux. Pour souffrir ou écrire.
La solitude aide les cimes à ne pas oublier le ciel, et les racines - à rester
en contact avec l'essentiel. Mais le reste de ton arbre en pâtit…
Aujourd'hui, au milieu des moutons, on sait, que, désormais, les seuls
lieux d'immolation sont des abattoirs. On regrette déjà les hypocrites, qui
se prenaient pour martyrs : La solitude, elle aussi, a ses fats, qui se
trahissent en se faisant passer pour des martyrs – A.Schnitzler - Auch die
Einsamkeit hat ihre Gecken, und sie verraten sich meist dadurch, daß sie
sich als Märtyrer aufspielen.
La valeur de l'homme serait son cri (son prix – Th.Hobbes !), qui ne serait
même pas une question, mais un soupir ou murmure mi-muets. Au cri le
penseur préfère le silence : tout être, qui pense ton univers, fait monter
un hymne de silence - St-Grégoire de Nazianze. Que de réponses, en
revanche, se réfèrent à la parole de Dieu, chez les sourds ! C'est le silence
de Dieu, qui divinise le cri de l'homme - G.Thibon.
En création artistique, la solitude a priori, en tant que pose initiale, est
fausse, mécanique ou déviante ; seule la solitude a posteriori, en tant que
position atteinte, est authentique, organique et franche. Tant de faux
solitaires se lamentent sur des sentiers battus ; tant de belles solitudes se
pratiquent sur des agoras. On peut inventer l'amour ou la douleur, on
n'invente jamais la solitude.
Je ne connais pas de jouisseur solitaire, mais chaque fois que j'imagine
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une douleur portée par un troupeau, je ne vois au bout qu'un abattoir.
Tout ce qui est contagieux est sans importance ; tout ce qui est
épidémique n'est qu'épidermique. Méfie-toi de la souffrance stérile, celle
qui racornit et dévitalise la source chaude de ta solitude.
On guérit en fuyant la foule - Sénèque - Sanabimur si modo separemur a
coetu. On guérit les petits maux, on aggrave les grands. On apprend dans
la solitude, surtout, ce qui, en nous, est incurable, pour ne pas courir les
remèdes et tirer bon profit des plaies.
Volé chez Aristote : Pour vivre seul, il faut être un ange ou une brute Pascal. Je renonce aux ailes et aux rauques, me voilà attrapé par la
multitude, rampante et glapissante. La solitude exige une vie d'ange, elle
fait périr les malhabiles - Nil de Sora - Уединение требует ангельского
жития, а неискусных убивает. Une fois les ailes pliées, l'ange, comme
l'albatros, se rapproche dangereusement de la brute ; il est rattrapé par la
routine ou par les fins, alors que n'est angélique que le commencement :
L'ange doit déployer ses ailes, pour que Dieu se remette aux obscures
pages des commencements - Rilke - Nur wenn die Engel ihre Flügel
breiten, als ginge Gott im dunklen Buch des Anbeginns.
Tout notre mal vient de ne pouvoir être seul – Voltaire. Et le bien aussi !
Pour le mal, autrui est suffisant, mais pas nécessaire (on peut souffrir tout
seul) ; pour le bien, il est nécessaire, mais pas suffisant (il faut, en plus,
un juge). Tout seul, on ne fait que rêver le bien ; dans la multitude, on
l'oublie, au nom de l'agir, qui mène tout droit au mal. Le contraire du vrai,
qui n'est crédible que dans un dialogue ; le soliloque ne produit que du
rêve, c’est-à-dire du mensonge.
La solitude est un agrandissement : si ça va, ça ira encore mieux ; et si ça
ne va pas, ça n'ira pas du tout - G.Leopardi - La solitudine è come una
lente d'ingrandimento : se stai bene - stai benissimo, se stai male - stai
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malissimo. À ma connaissance, c'est la multitude qui se charge de l'effet
comparatif amplificateur : La comparaison, c'est la fin du bonheur Kierkegaard. La solitude, c'est l'art du filtrage : elle nous apprend à ne
vivre que du superlatif, ce qui est peut-être le seul bonheur authentique,
puisque se fondant sur le rêve. Comme la hauteur, qui se donne non pas à
une escalade persévérante de mes pieds, mais à une ascendance
instantanée de mon âme.
Dieu parle, il faut qu'on lui réponde. Le seul bien, qui me reste au monde,
est d'avoir quelquefois pleuré – A.Musset. On ne peut comprendre cette
bizarrerie larmoyante, que si l'on a connu une vraie solitude, quand le
poids de tous les souvenirs se mesure sur une balance innée et partiale,
avec une préférence donnée à l'aérien et au liquide. Quant à Dieu, Le prier
est tout de même un mode de dialogue plus honnête que Lui répondre.
Quand Dieu se met à parler, on est sûr, qu'un ventriloque traîne quelque
part dans les parages.
La solitude fait de moi un ouroboros, à l'appétit féroce ; dans la multitude
je suis une marmotte, à l'indigestion humiliante. Dans la solitude tu te
ronges le cœur ; dans la multitude, ce sont les autres qui te le rongent Nietzsche - In der Einsamkeit frißt sich der Einsame selbst auf ; in der
Vielsamkeit fressen ihn die vielen. Le but de la vie étant d'arracher au
silence quelques aveux, le hurlement est préférable à l'écœurement.
On ne peut pas enlever à la souffrance son évident bienfait : elle rend plus
intelligent. En épaisseur d'analyse. Mais ses synthèses ne sont souvent
que prothèses. L'intelligence née sur un front plissé, que ne déride pas
l'ironie, et échauffée aux exercices, ne peut être qu'artificielle ; c'est le
front baissé, ruisselant de sueur froide, qui favorise les meilleures
perspicacités.
Jamais noblesse ne fut plus percluse d'impuissance, ni bassesse - plus
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vigoureuse. Nous finissons par avoir honte de ce qui se porte bien, en
nous-mêmes, et par être fiers de ce qui nous lancine. Souffrir, c'est savoir
le meilleur et le plus pur de nous-mêmes - inutile. Les ennuis
surclassèrent la souffrance en capacité mobilisatrice.
Notre sympathie hésite entre l'homme qui croit, l'homme qui crée et
l'homme qui crie : la foi, l'art et la souffrance ; la mystique, l'esthétique et
l'éthique. À partir de ces trois dimensions, ou bien on réussit à en faire un
espace électif, discret et Ouvert vers l'intemporel - la noblesse, ou bien on
les projette sur la continuité, l'irréversibilité et l'ouverture au temps l'inertie, le conformisme.
Aucune

réflexion,

dénuée

de

noblesse,

ne

peut

être

de

nature

philosophique. Et la noblesse philosophique ne s'éploie que dans deux
sphères : dans la consolation humaine, pour amortir nos souffrances et
embellir nos solitudes, et dans la plongée dans la musique et le mystère
du langage, pour faire entendre la voix d'un amoureux, d'un poète, d'un
penseur.
On traverse les passions, les souffrances, les illuminations ; on adresse à
leur source, à son soi inconnu, les vœux de reconnaissance et de
vénération ; on comprend que le sens de l'existence est d'entretenir cette
soif profonde et cette haute musique. Et l'on tombe sur les crétins, pour
qui la fin suprême de l'homme : connaître d'une manière adéquate et soimême, et toutes les choses - Spinoza - finis ultimus : se resque omnes
adæquate concipiendum. De ces pédants est né le robot moderne,
ignorant et la soif et la musique.
En gros, les hommes vivent et pensent, suivant les mêmes chemins et
perspectives ; ce qui les distingue, c'est la matière de leurs maux et la
manière de leur mots – leurs angoisses et leurs styles – leur face poétique
et, donc, philosophique. Voir en philosophie un art de vivre ou de penser
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est également sot. Aucun philosophe ne vécut admirablement, aucun
philosophe professionnel ne produisit de belles ou nobles pensées,
comparables avec celles des poètes.
Il ne faut pas pleurer pour ne pas être consolé – S.Weil. Les larmes
consolantes - quelle vision d'inconsolée ! Laisser quelqu'un inconsolable,
puisque c'est la seule consolation qui lui reste !
L'intelligence est moins curieuse que la bêtise ; elle interroge moins de
sources de souffrance. Mais elle a l'art de creuser les plus prometteuses. À
force de s'occuper davantage de l'anesthésie que de l'euthanasie, notre
siècle fait proliférer les séniles sans plaies et les juvéniles simplets. L'école
de la souffrance n'attire que les âmes buissonnières.
La sagesse, c'est l'art de confier à l'âme la tâche de relever les plus grands
défis de la condition humaine : l'individualité, la fraternité, la souffrance,
la poésie, la passion, la noblesse, la création, le langage. À son opposé –
l'esprit moutonnier ou/et robotique. Aujourd'hui, la technique, l'économie,
la science, la philosophie cathédralesque sont des ennemies de la sagesse,
puisqu'elles se vouent au secondaire : à l'utilité, à la vérité, à l'être, à la
puissance.
Les Autres ne sont pas l’Enfer, mais le Purgatoire ; il n’est donné à
personne d’échapper à ce séjour transitoire, mais les uns en sont redirigés
vers le paradis moutonnier, et les autres – vers l’enfer de la solitude.
Le corps, ce sont des capteurs qui envoient des signaux à l'âme, qui les
transforme en jouissances, en souffrances ou en connaissances (dans ce
dernier cas, l'âme s'appellera esprit) : signal - caresse/blessure - musique.
Leur

rapport

n'est

ni

fusion

phénoménologique

bergsonienne, mais cohabitation entre la fontaine et la soif.
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L'esprit philosophique est dans l'art des contraintes : sélectionner les
sujets dignes d'approfondissement et d'y poser de bonnes questions ; le
non-philosophe nage dans des questions secondaires. Le mathématicien
ignore l'essence des concepts mathématiques, le malheureux est médiocre
dans la peinture de sa souffrance, l'artiste se perd dans l'origine du beau
et le saint ignore la source du bien. Malheureusement, au lieu de se
concentrer sur la formulation des questions universelles, le philosophe
professionnel nous ennuie avec ses réponses préfabriquées, destinées à
un clan de jargonautes.
Transformer des réponses plates en questions profondes et en chercher de
hautes réponses – telle est la prérogative de la science. La philosophie ne
peut l'imiter qu'avec deux réponses : l'homme s'angoisse et le langage me
fascine.
L'interprète, c'est le médecin qui considère les phénomènes comme des
symptômes et parle par aphorismes. L'évalueur, c'est l'artiste qui
considère les «perspectives» et parle par poèmes. Le philosophe est
artiste et médecin - en un mot, législateur – G.Deleuze. Ce Lycurgue crée
des lois, en chantant l'incurable, en n'opérant que les plaies pittoresques,
en vivant de l'étouffement naturel et en peignant la respiration artificielle.
De tous les temps, il existaient l'art des repus et l'art des souffrants,
l'amusement et la musique. L'amuseur public l'emporta largement sur les
muses pleureuses. La souffrance projetait de la gravité sur les classiques,
de la stridence sur les romantiques. Elle disparut des écrans de notre
siècle échotier, au service de l'allégresse.
Ni confessions ni testaments ni catéchèses – mais la musique ! Faite de
soupirs, d'élans, de silences. L'état d'âme – le point d'arrivée. Ambition
d'artiste.
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L'artiste

devrait

réagir

aux

convulsions

de

son

époque

et

rester

impénétrable à ses cadences. Deviner derrière la fureur passagère du
temps – la majestueuse éternité de l'espace.
La vision est hors de moi, et l'audition – dedans. Ainsi, ce qui est le plus
près de moi et réveille mes sentiments les plus intimes, c'est la musique.
La souffrance et l'amour accompagnent la musique et doivent être plus
près du Commencement que les choses, sans parler du verbe, ce venu de
dernière minute. Dans l'écrit, il faut imposer la primauté de la musique et
réduire au minimum la place des choses vues ou verbalisées.
L'art pullule d'images de souffrances. La béatitude, comme l'ennui, déserte
les bonnes pages pour n'y laisser que ses promesses. Mais comme le
scepticisme le plus radical s'accommode parfois de la plus lumineuse des
fois, la plume la plus imprégnée d'harmonie est souvent la plus prolifique
en peinture des cataclysmes et des écartèlements.
L'écriture est la peinture de la voix – Voltaire. Exposée au musée, peutêtre. Mais elle s'adresse plus souvent aux greniers ou, mieux, aux
souterrains, où les hurlements et les soupirs ont la même épaisseur de
pinceau. L'ennui de notre temps est que les hommes, n'ayant ni leur
propre voix ni le talent d'en inventer une autre, se mettent à écrire. Il faut
être mégalomane, pour bien écrire, mais ce don est interdit aux
graphomanes.
La littérature d'aujourd'hui, ce sont des ordonnances, écrites par les
malades - K.Kraus - Die Literatur von heute sind Rezepte, die die Kranken
schreiben. Je trouve, au contraire, les prescripteurs débordant de santé.
Seulement,

les

maladies

dénoncées

relèvent

plutôt

des

dysfonctionnements mécaniques ou des bugs informatiques que des
troubles organiques.
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Dieu veut que je revienne, riche de toutes mes pertes et grandi d'infinie
douleur - Rilke - Gott will, daß wir uns wiederfinden, reicher um alles
Verlorene und vermehrt um unendlichen Schmerz. Pour recevoir cette
grâce, auparavant, je dois me débarrasser du poids de mes victoires et de
la petitesse de ma tranquillité.
Une souffrance aigüe balaye le doute et fait accepter toute douceur
certaine, même prise en flagrante imposture. Le bon douteur est un
homme faisant bombance et débordant de certitudes. Souffrir n'est pas
manquer de lumières, mais se trouver sous les feux de ce qui nous
abaisse et ne pas savoir s'abriter à l'ombre la plus proche.
La douleur sans plaies visibles est une incapacité professionnelle, que les
hommes traitent comme le bégaiement ou la claudication. Un jour, on aura
les Jeux Olympiques des hypocondriaques. Il faut refuser aux hommes le
rôle d'arbitres et ne voir dans leurs tribunes qu'un fond sonore préenregistré, qui ne doit pas dicter le rythme de mes défaillances.
Il faut rester à égale distance rationnelle entre la palpitation et le mot (la
note, la couleur, le marbre). L'attrait du mot égalisant l'élan du cœur, dans
un bel équilibre. Mais il existent des distances irrationnelles, évaluées par
l'âme : Le poète est plus près de la mort que de la philosophie, plus près
de la douleur que de l'intelligence, plus près du sang que de l'encre –
F.Lorca - Un poeta - más cerca de la muerte que de la filosofía ; más cerca
del dolor que de la inteligencia ; más cerca de la sangre que de la tinta.
Mais tu connais mieux que moi la mécanique des leviers : le cœur pesant
plus que la métaphore, le point d'appui ne doit pas être au milieu.
Toute chose peut être vue sous un angle soit temporel : progrès ou
décadence, soit intemporel : hauteur ou intensité ; la mort ou la vie, la
puissance de la volonté ou la volonté de puissance, la force irréversible ou
le réversible éternel retour, éternel soulignant l'insignifiance du temps et
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non pas une répétition quelconque. L'éternité surgit, quand le temps perd
toute son importance, et s'impose l'intensité - l'éternel retour du même,
c'est l'inépuisable intensité de la vie en tant que joie-douleur - Heidegger die ewige Wiederkunft des Gleichen - die unerschöpfliche Fülle des
freudig-schmerzlichen Lebens, c'est un équivalent de la hauteur, un
sommet du regard (Gipfel der Betrachtung – Nietzsche).
La souffrance inspirait le jeune ; aujourd'hui, elle est absente même de
l'âge adulte. Bientôt, les hommes n'élèveront le cœur que juste avant
d'expirer. Mais auront-ils encore le cœur ? C'est le seul organe, qu'aucune
anesthésie, cérébrale ou chimique, ne pacifie. Et sans cette lancinante
douleur, nos plus beaux élans restent sans voix (sans voie ?). De ce
chagrin crucial, le chemin mène droit vers la vertu : Calamitas virtutis
occasio - Sénèque.
Double profanation croisée des mots douleur et souffrance : à la mort de
leur mère, ils annoncent leur douleur, mais tout soucis d'indigestion est
décrit en termes de souffrance.
Seule l'action morale peut munir la vie - de la dignité - Einstein Moralisches Handeln allein kann dem Leben Würde verleihen. Cette dignité
se mesurera en galons et t'apportera une bonne conscience. Je préfère
que la vie s'apprécie en frissons et en douleur éternelle, que réveille le
rêve moral, sans appui des bras. Être un pouls blessé, qui pressent l'audelà – F.Lorca - un pulso herido que presiente el más allá.
La souffrance élit la Russie pour ses séjours prolongés. C'est pour cela que
la Russie ressemble davantage à une personne qu'à un lieu. Experte en
toute maladie des organes internes, des noyaux mous et immobiles, elle
ignore tout de la bonne santé des organes externes, des extrémités
agissantes.
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À celui qui souffre, la vérité est contre-indiquée. Elle fait ouvrir les yeux au
moment de l'anesthésie. Une intense cure d'illusions et des boues gorgées
de fausses promesses calment les plaies mieux que les coutures d'un
esprit raisonneur, spécialiste de surfaces et d'épidermes. Vivre de vérités
est juger le corps d'après ses balafres.
Une consolation est comme une foi – un soulagement, résultant d'une
justification, brumeuse, plus ou moins poétique, de Dieu ou de la
souffrance : une théodicée ou une algodicée. Leur contraire – la morne
désespérance.
Sans rien partager avec une personne, on peut éprouver pour elle de la
pitié. Mais le Mitleid (ou le сострадание) suppose une participation
empathique, d’où sa mauvaise réputation auprès du Teuton hautain et sa
gloire aux yeux humbles du moujik.
Certains portent le lien avec leur terre natale comme une peau de serpent,
dont la mue les en sépare sans douleur et les métamorphose. D’autres,
plus viscéraux, s’attachent à leur patrie par la musique (celle de la langue
ou celle du regard sur la nature ou la culture). On abandonne la peau, on
enrichit l’oreille.
Le choix est entre faire, extérieurement, le bien, en consolant un
malheureux ou en le libérant d’une souffrance, ou être, intérieurement,
dans le Bien, par le frisson ou la honte. Plus pur on est, plus radicalement
se pose ce choix : Dans tous les problèmes poignants, il y a le choix
seulement entre le Bien surnaturel et le mal – S.Weil.
L’âme m’éblouit avec la lumière de la beauté, le cœur me fait réjouir des
ombres de la caresse, le corps m’apprend les ténèbres de la souffrance, et
l’esprit unificateur les place sous l’étoile de la noblesse.
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L’inertie d’esclave le rend calme, le commencement d’homme libre le rend
inquiet. On comprend le conformisme des chercheurs de la paix d’âme. La
liberté engendre l’angoisse, le refus de la liberté apaise la souffrance –
Berdiaev - Свобода порождает страдание, отказ же от свободы
уменьшает страдание.
Dans un monde sans Dieu, d’après ces oiseaux du malheur que sont les
philosophes, on doit se livrer à l’absurdité, à l’horreur, à l’angoisse. Moi, je
n’y vois que l’ennui mécanique pour les stériles, et la liberté créatrice pour
les fertiles.
Il suffit d’être intelligent et un brin sensible, pour qu’une réelle souffrance
vous envahisse, à n’importe quel moment de l’existence. Le repu, lui,
attend une souffrance pour travailler – M.Proust - ces souffrances stomacales, administratives ou donjuanesques - se cultivent en dîners en
ville, où l'on gave ses peines de cœur.
La douleur, le plus souvent, vient de l’extérieur, frappe mon corps,
s’exprime par des signes nets, faciles à interpréter. La souffrance naît
dans mon âme, suite aux représentations angoissantes que produit mon
esprit ; elle est, comme toute mon essence immatérielle, - indicible, ce
qui, donc, lance un défi à mes pinceaux et plumes. On narre la douleur, on
chante la souffrance.
Avec la trajectoire de la progéniture des infortunés de Missolonghi ou de
Camiri, on voit, auprès de nos contemporains, la chute du prestige,
qu’avaient le beau et l’héroïque – la programmation informatique et le
métier de banquier, face à la plume ou l’épée, exercèrent une attirance
autrement plus nette et décisive.
Tous mes contacts avec la réalité sociale se terminaient par le dégoût,
l’humiliation, la honte. Pourtant, dès que le rouge au front s’atténuait, le
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bleu du rêve me rendait heureux. J’ai fini par détacher mes souvenirs de
ce qui n’était que vrai, pour ne garder que ce qui n’était qu’imaginaire. Ce
don d’ubiquité sauva mon acquiescement au merveilleux.
Presque toute révolte est lâche ; on souffre le plus, quand on regrette sa
capitulation,

qui

est

peut-être

la

meilleure

façon

de

réussir

son

enterrement (J.Ferrat). Être heureux, c'est savoir se vautrer, en pleine
conscience, dans sa débâcle. Tu cherches le bonheur ? - Apprends d'abord
à souffrir - I.Tourgueniev - Хочешь быть счастливым ? Выучись сперва
страдать. Heureusement, l'horizon du bonheur surgit dès qu'un amour
illumine le firmament. L'amour est là, pour montrer quelle souffrance nous
savons supporter - H.Hesse - Die Liebe ist da, um uns zu zeigen, wie stark
wir im Leiden sein können.
Les vertus sont des sédimentations des pratiques sociales, et la
compassion n’est pas une vertu. En fonction de la hauteur de sa plume,
l’artiste choisit sur l’axe compassion – indifférence la valeur, qui permette
de garder l’intensité maximale de ses propos. L’indifférence soutient
l’orgueil, la compassion entretient la fierté. Nietzsche est orgueilleux, et
moi, je suis fier. De plus, la pitié pour celui qui est plus brillant que toi,
mais qui souffre davantage, demande de l’intelligence, dont manquait
notre philologue.
La honte est la seule blessure incurable, quelle que soit sa source, de la
plus basse - à la plus haute, de ton infamie - à ton amour. Même si les
blessures d’amour ne tuent pas, elles ne guérissent jamais – G.Byron Even if the wounds of love do not kill, they never heal.
Toute larme purifie quelque chose : le cœur, encombré d’amour ou de
honte ; l’âme, enténébrée par une beauté intenable ; l’esprit, en proie au
noir désespoir.
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Devant l’accumulation monstrueuse du Mal, qu’échafaudent toutes nos
actions, on peut faire appel aux trois juges – la raison, les yeux de l’esprit,
le regard de l’âme. La première conclut à la liberté déviée de l’hommescélérat ; les deuxièmes stigmatisent le mauvais démiurge ; le troisième
s’émerveille de l’existence même de notre sens du Bien et vénère le
Créateur incompréhensible et souvent impuissant.
La liberté morale a pour seul but – te hisser, face au Bien caché : sacrifier
la jouissance, pour que la souffrance gagne en hauteur, rester fidèle à la
souffrance, pour rehausser la jouissance.
Le secret d’un amour durable est dans la place privilégiée, bien
qu’inexplicable, de la souffrance, face à l’évidence du plaisir. Le plaisir
nous cache l’amour, mais la douleur nous en révèle l’essence - O.Wilde Pleasure hides love from us, but pain reveals it in its essence.
Même dans un amour heureux il faut entretenir l’atmosphère des ruines
profondes, pour pouvoir en reconstituer de hautes et mystérieuses
origines. Même par prophylaxie : Aimer – quel bonheur, et quelle horreur
que de chuter de cette haute tour ! - Tchékhov - Какое счастье любить и
какой ужас сваливаться с этой высокой башни!.
Même celui qui ne connut jamais la solitude en découvre les affres et les
délices, une fois amoureux. Dire que le poète est un amoureux, implique
donc qu’il est solitaire.
La misère matérielle a cette qualité unique de multiplier des mirages, à
cause du nombre des choses inaccessibles ; et c’est ainsi, après
l’élimination de l’inessentiel, se forment des rêves de l’essentiel. Après
l’amour maternel, c’est la deuxième raison de m’attacher à mon enfance.
Le Français aime la vie dès qu’elle est débarrassée de souffrance ; le
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Russe aime la vie dans la souffrance, puisque celle-ci lui est nécessaire
pour avoir le droit d’un jugement. À l’Allemand il y faut de l’abstraction :
Le Russe aime la vie telle qu’elle est ; l’Allemand – telle qu’elle aurait pu
être - Ch.Morgenstern - Der Russe liebt das Leben wie es ist, der Deutsche
– das Leben wie es sein könnte.
La souffrance et la douleur, dues à la condition humaine, frappent, avec la
même intensité les délicats et les goujats, et, ce qui est le plus important,
provoquent les mêmes conséquences. Aucun culte de ce genre de calamité
ne peut apporter quoi que ce soit de positif à n’importe quel homme, aussi
évolué ou profond qu’il soit, et aucune consolation ne freinerait notre
descente aux enfers. En revanche, la souffrance, liée à l’extinction fatale
de nos rêves, n’est connue que des hommes, dont l’âme avait atteint une
certaine hauteur ; et s’accrocher aux souvenirs de nos élans de jadis peut
servir de consolation, fallacieuse mais noble.
Tes bonheurs et tes malheurs du passé te servent de lumière et
d’ombres ; tu as bien besoin de cette lumière, mais ce sont les ombres de
tes douleurs qui t’expriment le mieux. Sans la lumière, on a raison de
dire : La terrible vérité est celle-ci : souffrir ne sert à rien - C.Pavese - La
tremenda verità è questa : soffrire non serve a niente - tu as dû éteindre,
dans ta mémoire, toutes les étincelles d’un bonheur de vivre.
Mes maximes, sans être ni inoculations ni pommades, ne s’adressent
pourtant qu’aux porteurs de malaises incurables ; elles sont plutôt une
atmosphère volatile et précaire, qui, l’espace d’un matin, ferait battre plus
fort votre cœur ou rappellerait l’existence de votre âme immortelle.
Mon soi connu se reconnaît le mieux dans l’enchantement ; les douleurs
sont trop communes pour n’éclairer qu’un seul individu. De plus, la
douleur frappe l’esprit ou le corps, tandis que l’enchantement caresse
l’âme ; et l’âme sait transformer ses douleurs en élans ou rêves.
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Nos sens nous aident à apprécier tout ce que l’esprit imagine ou l’âme
crée. Mais le Bien, la caresse, ce langage du cœur, se passe de nos sens.
Le Bien est un langage que les muets parlent et que les sourds entendent
- M.Twain - Kindness is a language which the dumb can speak and the
deaf can understand.
La souffrance abaisse la noblesse, car elle réveille la révolte. Les
grenouilles du bénitier pensent le contraire : Toute noblesse est de souffrir
et de résister – P.Claudel.
La douleur, tôt ou tard, nous frappera, tous ; les plaisirs terrestres nous
abandonneront aussi. Les poursuivre, sur les chemins communs est idiot ;
je leur préférerais, à tous les deux, des sentiers non-battus, menant au
rêve, même si, au bout, m’attend une impasse. On ne se console d’une
douleur réelle ni ne devient esclave des plaisirs communs que par un
regard sur le rêve non-éteint.
Sous la torture, nous apprit Soljénitsyne, on ne pût que gémir, sans
dignité, comme un cochon qu’on égorge, la saleté souillant toute pureté.
A.Rimbaud, en revanche, nous apprend, que les soi-disant torturés, les
blasés, entonnent une musique savante, la tête haute, l’âme pure, le
regard illuminé. Aucune illumination pour celui qui aurait séjourné dans un
camp de concentration ; les ténèbres ne le quitteront plus.
La misère et la solitude me poursuivirent en mon enfance comme en ma
jeunesse. Mais il fallait consoler ma mère, dont le malheur fut beaucoup
plus vaste et incurable. Le bon Sénèque, avec le stoïcisme de sa lettre à
sa mère, m’aida. Je l’imitais : Car même sans pouvoir empêcher tes
larmes couler, je serais parvenu à les essuyer - Cum lacrimas tuas, etiam
si supprimere non potuissem - abstersissem.
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Privée de création artistique, sentimentale ou spirituelle, la vie se fige,
dans de plates douleurs ou angoisses. Tout ce qui est spirituel fut toujours
mon anti-vie, mon anesthésique - Valéry. Si le remède n’est que spirituel,
j’ai peur que l’accalmie ne soit qu’insipidité, engourdissement, paralysie.
L'art ou la passion approfondissent la douleur et rehaussent l’angoisse.
Quand votre corps vous tourmente par une douleur, quand des tracas
sociaux ou sentimentaux déversent en vous des aigreurs ou des
ressentiments, il est plus facile de dénoncer, avec Voltaire et Cioran, notre
monde raté, que de voir, avec Leibniz et Einstein, dans notre merveilleuse
planète – un paradis microscopique, dans l’immensité morte d’un Univers
sans esprits, sans couleurs, sans musique.
Dans la réalité, tu souffres et tu apprends le b-a-ba de la future
profondeur de ton savoir ; dans le rêve, tu t’épanouis, tu découvres
l’éternelle hauteur de ton valoir. Le malheur, c’est un bon lycée ; le
bonheur – la meilleure grande école - Pouchkine - Несчастия - хорошая
школа. Но счастия - лучший университет.
Pour un artiste, les pleurs et les rires sont comme une partition ; sans une
interprétation musicale ou verbale, ils restent lettre morte.
Pour émettre une pensée, l’esprit ne doit pas être seul : le cœur et l’âme
devraient y participer ; le premier – pour ennoblir le fond, la seconde –
pour polir la forme ; toutefois, ceci n’est jouable qu’avec ceux qui ont un
cœur qui crie la douleur et une âme qui crée la consolation ; chez les
autres, on bâillonne le cœur et piétine l’âme.
En philosophie, tant de nouveaux diagnostics et remèdes, mais la place de
la douleur - réduite en peau de chagrin.
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La Tragédie

Nihiliste acquiescent = surhomme. Nihiliste passif, aux cordes qui ne
vibrent plus ou aux flèches qui ne volent plus. La négation non seulement
d'un demi-tour, mais d'un tour complet, d'un éternel retour tragique, toute
cible atteinte redevenant regard. Tragique, car l'objet de nos langueurs,
cet au-delà qui existe bien, échappera toujours à nos parcours, à nos
ruptures et à nos regards.
La noblesse est une dérivée du bon (le cœur) et du beau (l'âme), dans la
sphère de l'esprit, où elle devient aussi primordiale que ces valeurs
métaphysiques elles-mêmes. Le talent nous fait découvrir l'immense
merveille, qu'introduit la noblesse dans le dessein tragique de l'existence
– B.Pasternak - Дарование открывает, как сказочно много вносит честь
в общедраматический замысел существования.
Au début, ils pensent protéger leur âme, en n'offrant aux autres que la
vue de leur épiderme. Mais le ballet incessant des chatouilles, déchirures,
caresses fait vite oublier l'auteur de toute musique ; on ne caresse pas les
cordes de l'âme, on les tend, car la première fonction de la musique est le
tragique et non pas le ludique.
Dès que je me laisse envahir par le réel, la réduction du fond de
l'existence au comique ou au tragique devient une tâche d'une facilité
ingrate ; d'où l'intérêt de garder, en moi, assez de vide pour y loger mon
rêve, ennemi des pulsions théâtrales ; les ruines - à l'opposé de la scène.
Qu'est-ce que l'intensité ? - serait-ce l'aboutissement d'une flamme,
transmise à la musique pour finir imprimée dans l'âme, sans traces
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d'objets, d'instruments et de finales ? L'énigme de l'esprit, qui se charge
de cette trajectoire, - l'impulsion toujours tragique du commencement : Le
tragique commence avec la ruine de l'imitable – Ph.Lacoue-Labarthe. Le
commencement est découverte de tours d'ivoire ; à la fin, une démolition
est inévitable ; deux issues possibles : servir de matériaux de construction
ou devenir une ruine intouchable, un rêve naissant : Si tu détruis, que ce
soit avec des outils nuptiaux - R.Char.
Les yeux ont deux fonctions disjointes : être source des larmes ou
commencement du regard. Il serait sage de les équilibrer, sans négliger
aucune : Plutôt pleurer qu'explorer – W.Faulkner - Ever complain, never
explain. Pleurniche sur le beau, déniche le vrai. Le corps complique,
l'esprit explique. La contagion, entre eux, passe par les oreilles, source
d'une ironie anti-tintamarre ou d'une cacophonie amplificatrice.
Le sens de mon existence - l'intensité de mon regard, c’est-à-dire de mon
rapport avec la vie, et qui s'atteint surtout grâce aux contraintes que je
m'impose : mettre le désir au-dessus de la force (la volonté de
puissance), ne pas m'attarder sur les choses, qui changent, entretenir
l'excellence du regard (l'éternel retour du même), me mettre au-delà des
valeurs, pour être moi-même leur vecteur (la réévaluation de toutes les
valeurs) - trois synonymes du plan nietzschéen. Vie, volonté de puissance,
art - comme trois hypostases d'une même substance tragique !
Quand on a une vie intérieure suffisamment intense, tout événement
extérieur se vit comme un insignifiant retour du même, puisqu'il ne
modifie pas l'essentiel. Ce qu'un démon hurla à Nietzsche comme un
incipit tragique et banal, un ange me chanta comme un sufficit ironique et
musical. Mais ce retour est éternel, puisqu'il ne concerne que des démons
ou des anges, ignorant le temps et s'entourant d'être. À moins que ce soit
le même personnage, puisque le démon, qui étend son acquiescement
jusqu'à sa propre chute fatale, redevient ange.
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La philosophie devrait donner envie de rire, dans les coulisses, de la forme
comique de l'existence de l'homme et de pleurer face au fond tragique de
son essence. Mais les raseurs professionnels (Denker von Gewerbe - Kant)
nous donnent envie de bâiller sur la platitude statistique de la substance ;
la comédie leur paraît sérieusement indigne et la tragédie - ridiculement
insigne.
Ce n'est pas dans le solide des muscles, mais dans le liquide de ses
faiblesses que l'homme diffère radicalement de la bête : dans la larme,
dans l'encre, dans le fiel. Tant que le sang, et non pas la lymphe, alimente
son âme.
Une pensée sans poésie, une vie sans hauteur - c'est un paysage sans
ciel, on y étouffe – H.F.Amiel. En hauteur ou dans un beau rythme, on a
aussi le souffle coupé, mais la respiration difficile d'un méchant air y est
compensée par l'inspiration, due à un bon liquide - le sang, l'encre ou la
larme. On y trouve un climat sans terre.
Le but de toute philosophie n'est ni de comprendre ni d'amplifier le bruit
du monde, mais d'apprendre à en extraire la musique. Et cette musique
doit toujours porter la joie, même si, chez les meilleures oreilles, elle
perce à travers les larmes. La philosophie est dans la sublimation céleste
de ce qui nous attache à la terre.
Le monde, l'homme, la perception humaine du monde - trois merveilles
d'un même acabit. Qu'on parte de l'homme (Protagoras, Kant, Nietzsche),
du monde (Spinoza, K.Marx, Heidegger), de la relation entre eux
(Aristote, Husserl, Sartre) - on peut aboutir au même réseau conceptuel.
Ce qui différencie ces visions, ce n'est pas tant le problème des
représentations et des interprétations, que la part et la qualité de l'extase,
tragique ou jubilatoire, devant le mystère. L'intelligence, la noblesse, le
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talent - telle est l'échelle ascendante des bons esprits.
Me sentir tragique et le peindre en comique. Tendre vers le comique et
susciter le tragique. Tel est le prix de mon goût des contrastes, se
réconciliant sur un même axe, voué à la même intensité.
Ce que j'attends de la littérature : soit de la matière intelligente, relevée
par le talent (Valéry), soit un ton, qui se prêterait, à la fois, à la lecture à
travers les pleurs ou à travers les rires (Shakespeare et Cervantès). Mais
ces deux sources, apparemment, ne se croisent jamais.
Si je ne m'adresse qu'aux oreilles, je finirai par aligner des notes au lieu
de faire entendre ma voix, qui ne vaut que par sa hauteur, c'est-à-dire par
le pathos ou par la honte, par le comique des graves et le tragique des
aigus. Prêcher le savoir comme contenu du message, c'est tenir la
connaissance du solfège comme préalable de toute émotion musicale.
Ce qui donne un sens à cette écriture, c'est le lecteur idéal, mon alter ego
(ou plutôt mon altus ego) celui qui, en découvrant ce livre, en serait
jaloux, avant d'en être séduit. Mais ce sont mes égaux, imaginaires,
impossibles, qui me comprendraient et pleureraient ensemble une défaite
annoncée, un amour insensé, mais ils ne parviendraient jamais jusqu'à
mes yeux.
L'art, c'est une lutte contre le hasard, mais il comporte, lui-même, deux
types de hasards internes : le hasard d'émission et le hasard de
réception ; le premier, c'est le coup de dés que toute pensée émet
(S.Mallarmé), et le second, c'est la bouteille à la mer ; le drame du
message et la tribulation de la messagerie.
La gymnastique scripturale consiste à éliminer systématiquement tout ce
qui est dramatique - l'exception, l'exacerbation, l'extrémisme - et à lui
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substituer, à doses égales, le tragique et le comique.
Élever le hasard à la hauteur d'un destin - l'art tragique ; réduire le destin
aux bas-fonds du hasard - l'art comique ; lire le destin dans le hasard, rire
du hasard dans le destin - l'art ironique.
En fait d'art, la connaissance la plus utile, c'est comment naît une larme.
Ce n'est pas un hasard que les premiers arts furent la poésie et le
théâtre : la poésie satisfait le premier besoin de l'âme – la musique dans
le regard, dans le mot, dans le geste ; et le théâtre satisfait le premier
besoin de l'esprit – créer des scènes abstraites, sur lesquelles se
dérouleraient des tragédies ou des comédies, traduisant le dessein du
Dramaturge, mettant en jeu le talent des acteurs, l'exubérance du décor,
les contraintes spatiales, les ressources verbales et les dénouements
finals. Et l'intelligence philosophique débuta par le genre le plus poétique
– par l'aphorisme.
Le poète aime le printemps pour les chimères qui naissent et l'automne pour celles qui se meurent. Les fleurs à peine nées et les fleurs à peine
mortes. Chanter apparitions, pleurer disparitions - le contraire de
Nietzsche : être sans pitié pour ce qui est faible ou mourant - unerbittlich
sein gegen alles, was schwach und alt an uns ist.
Les Français pensent avoir créé la tragédie plus parfaite que chez les
autres, mais la perfection n'est pas une catégorie artistique, elle
appartient à la réalité. La présence du vouloir rapproche de la réalité, mais
éloigne de la tragédie, qui, comme chez Shakespeare, est dans le devoir
sans le vouloir.
Naissance du style sec : le sang ou la larme pressent, prêts à se répandre
sur ma page ; leur fermentation trop rapide risquerait de faire oublier le
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goût de leurs sources ; je finis par me dédier à l'arbre, conservateur de
sources illisibles, conducteur de sèves invisibles.
Non seulement il est impossible de trancher si la beauté des choses naît
en elles-mêmes ou dans notre regard, mais toute exclusive y débouche
sur une tragédie : Un être bien malheureux serait celui qui aurait le sens
interne du beau et qui ne reconnaîtrait jamais le beau dans les objets –
D.Diderot, et le bonheur de celui qui est privé de son propre regard ne
peut être que bien court.
L'œuvre idéale : un fond, tragique, dionysiaque, humble, rendu par une
forme, apollinienne, royale, maîtrisée.
Dans les écrits savants modernes, les auteurs ne se rendent pas compte,
que n'importe quel de leurs collègues aurait pu écrire leurs chinoiseries et
que le choix de leurs concepts et de relations entre eux n'est que le
hasard des traditions académiques. Prenez, par exemple, ceci : La division
est la structure fondamentale de l'univers tragique – R.Barthes - une
excellente

ineptie

cartésienne,

pour

qu'on

s'amuse

au

jeu

de

substitutions ! Dans le désordre, substituez à division - multiplication,
soustraction,

addition,

à

structure

-

descriptif,

comportement,

à

fondamentale - auxiliaire, superflue, à univers - recoin, cuisine, à tragique
- comique, épique - tout est aussi valable et sot ! De Gargantua à Phèdre,
tout y passe.
Jadis, quelques rares, belles et solitaires voix, majestueusement égales,
pour chanter le vertige des profondeurs tragiques ou des hauteurs
romantiques. Aujourd'hui, des hordes de voix hystériques, basses et
grégaires, pour narrer la platitude.
Comment finit-on par s'attacher à la maxime, au détriment du récit ? - en
ne gardant de l'opéra que le drame, de l'oratorio – que le mystère, et en
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se concentrant sur la cantate, puisque, dans ce qui est dramatique et
mystérieux, seules comptent la musique et la voix, non diluées par la
durée et l'action.
La platitude des écrits émerge, chez les triviaux, à cause de l'équivalence
entre ce qu'ils ont, ce qu'ils font et ce qu'ils sont, ces trois registres étant
chez eux transparents et contenant des constantes communes. Et c'est de
l'impossibilité de cette équivalence, chez les subtils, que surgit leur arbre
dramatique,

dont

toutes

les

branches

sont

chargées

d'inconnues

individuelles.
L'art, c'est une mise en valeur des axes entiers – le Bien et le Mal, la force
et la faiblesse, la fidélité et le sacrifice, la fierté et l'humilité, la proximité
et le lointain. Tandis que la vie, c’est-à-dire l'instinct et le bon sens, me
fait pencher vers une seule extrémité, le choix éthique, avec sa tragédie –
l'insignifiance des actes. La tragédie de l'art se traduit par l'ironie, que
mérite l'extrémité esthétique violente, et par la pitié, qu'inspire la douce
extrémité éthique ; appliquées à doses égales, elles assurent l'intensité du
même.
La tragédie doit transiter par la mélancolie, par cette soif, née du conflit
entre le vouloir lyrique, le devoir empirique et le valoir aristocratique.
C'est pourquoi les comédies tragiques, vécues par les personnages de
Tchékhov, sont au-dessus des tragédies comiques, que jouent les repus du
pouvoir (Job, Andromaque ou Hamlet) et les repus du savoir (Faust ou
Manfred).
Nos dépouilles sont portées, en terre ou à la crémation, accompagnées de
cette morne musique de Chopin, de ce musicien dont le romantisme est
démuni de toute note tragique ; cette musique est juste bonne pour un
marchand en train de rêvasser, devant la cheminée, tout en épluchant ses
factures. Même les membres du Politburo avaient un meilleur goût, en
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préférant

la

Pathétique

pour

leurs

dernières

pompes.

Bach

est

romantique, puisque sa musique fait vivre une joie tragique d'un homme
solitaire, dont la larme coule vers l'intérieur (avec Mozart, elle s'élève,
avec Beethoven, elle s'amplifie, avec Tchaïkovsky, elle s'intensifie) ;
Chopin ne l'est pas, puisque les larmes des dames, dans un salon parisien,
se sèchent vite au mouchoir parfumé.
Les hommes intéressants inventent, chacun, son langage ; et la solitude
n'est souvent que le manque de don ou d'intérêt pour le déchiffrage des
vocables

étranges.

Depuis

que

le

minimum

vital

des

idiomes

vernaculaires, la larme et le rouge au front, n'a plus cours, on ne retire de
ses marmonnements que des formules logiques.
La solitude réussie - ou l'enfer en pleurs ou le ciel d'une divine
complaisance. La solitude ratée - le ciel désacralisé ou l'enfer sans révolte.
La vue d'aucun pays ne fait plus battre plus fort mon cœur : Ici, enfin, je
suis chez moi ! Il n'y a que l'arbre solitaire, le Delphes béotien ou le
Paestum sybarite, bref, de nobles ruines, qui pourraient accueillir mes
nostalgies.
Strictement parlant, on ne peut voir un fantôme à deux, puisque les yeux
de deux êtres ont rarement la même accommodation, la même brillance
ou la même larme.
Le beau projet nietzschéen : faire parler le désir et non pas la pensée. Il
se trouve, que celui-là débouche, malgré toute injonction de celle-ci, sur
la

solitude,

imitation

(Nachfolge

ou

Nachahmung),

vindicte

ou

ressentiment (Rach- ou Nachgefühl). Et la pensée préconçue n'y est pour
rien. Apollon n'a qu'à suivre Dionysos ; mais main dans la main, ils ne se
retrouvent que dans la tragédie.
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Un Miserere, chanté en chœur par une multitude fouettée du Destin, vaut
autant qu'une philosophie - M.Unamuno - Un Miserere, cantado en común
por una muchedumbre azotada del Destino, vale tanto como una filosofía.
La philosophie doit se vouer aux soupirs et aux chants solitaires ; les
chœurs et les multitudes en éloignent ; elle commence par le fouet, que ta
conscience t'administre ; l'éviction du destin est son outil. La tragédie
antique naît du destin ; la tragédie chrétienne - de la liberté – Berdiaev Античная трагедия есть трагедия рока, христианская же трагедия есть
трагедия свободы.
Soupir et larme. Le soupir monte, la larme tombe. La ventilation du
halètement, l'arrosage du regard. On enterre le soupir, dans la larme on
fait refléter l'étoile. Le soupir t'emporte, la larme t'enchaîne. Du soupir
naît le mot, que la larme rend inutile. C'est un chant du cygne, car, aux
futurs concours du plus beau soupir et de la plus chaude larme il n'y aura
que serpents et crocodiles.
Le vrai tourment, ce n'est pas de ne plus être, mais de ne pas savoir être
sans avoir. Je ne suis qu'intensité, mais il me faudrait maîtriser la terre pour marquer mon époque, l'air - pour être respirable, le feu - pour laisser
des empreintes et l'eau - pour que l'encre la couche sur papier. Ce n'est
pas l'éternité que tu demanderas à la vie, mais l'intensité - Nietzsche - Auf
die ewige Lebendigkeit kommt es an, nicht auf das ewige Leben.
La souffrance n'est qu'une mystérieuse contrainte, qui rend encore plus
majestueuse la vraie quête, celle du bonheur d'un haut regard sur la vie.
(Car il est trop facile de mépriser la vie, dans le malheur - Martial - rebus
in angustis facile est contemnere vitam.) Le Bouddha, qui y vit l'origine de
tout savoir, se disqualifie par cette myopie. Par la souffrance l'esprit
devient vivace et n'accède à l'absolu qu'à travers des contraintes - Kant Der Geist wird durch Leiden thätig, gelangt zum Absoluten nur durch
Schranken.
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Quand la sève de la vie est accessible, la sueur s'absorbe, l'encre se
solidifie, la larme tarit, le sang enivre, celui des autres. Seul le poète
connaît la lancinante soif près de la fontaine ; Tantale, qui, au lieu de
s'abaisser par le geste, s'élèverait par le regard ; la fontaine de Siloë, n'at-elle pas rendu le regard aux yeux éteints ? L'obscur désir, face à la claire
fontaine, ou comme le dirait S.Freud - la libido, est le nom de cette soif.
Pour parler de soi, geindre paraît plus propice que jubiler. La souffrance,
bizarrement, prend la forme de ton essence, tandis que la jouissance est
étrangement anonyme. On serait tenté de croire, que in principio le verbe
était accompagné de la douleur, n'exprimait que la douleur.
Pour étouffer l'angoisse inexistentielle, trois stratagèmes vitaux : agir,
créer, aimer. Leur artifice se trahit facilement, sauf le cas béni, où ses trois
écrans tombent de la même hauteur et voilent la même scène.
Submergé de bonheur, on perd l'image de Dieu ; accablé d'une souffrance,
comme illuminé par une beauté, on assiste à l'émergence d'un Dieu en
majesté. Pourtant, d'après les hommes : Le bonheur et la beauté
découlent l'un de l'autre – B.Shaw - Happiness and beauty are byproducts. Dieu, qui est peut-être dans une étrange rencontre du beau et
de l'horrible (fair is foul and foul is fair - Shakespeare, en lecture
traumatologique et non pas météorologique), pour la bonne raison, que la
douleur et l'harmonie n'appartiennent à personne. Un masque étincelant
de l'art, sur le visage horrible de la vie – telle serait la destinée d'artiste.
Deux recettes fallacieuses contre l'anxiété : l'humilité ou le mépris,
s'appuyant soit sur la sophistique soit sur l'éristique. Ces deux remèdes
finissent par aggraver le mal. L'amitié d'un mot ou d'un homme est un
palliatif plus bénin : l'amitié est vaudevillesque, tandis que l'humilité est
tragique et le mépris dramatique.
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On s'imagine un glorieux martyre, qu'on subit de la main des canailles
déchaînées et haineuses, et l'on ploie sous l'indifférence d'un brave
homme sans malice.
Si je veux devenir fort, je réveillerai en moi un prédateur et je serai obligé
de le nourrir. En me déchirant.
L'ineptie de Dostoïevsky, une larmette d'enfant le faisant rendre le billet à
Dieu ; l'ineptie de H.Bergson, un seul enfant damné désavouant la
Création ; l'ineptie d'Einstein, un seul enfant malheureux rendant tout
progrès impossible ; l'ineptie de A.Camus, la souffrance non-justifiée d'un
enfant étant révoltante ; l'ineptie de Sartre, les livres ne faisant pas le
poids, face à un enfant qui meurt ; l'ineptie du parti pris des choses,
voyant dans la souffrance des enfants le mal absolu - un bon écrivain est
une présence divine comprenant toujours une bonne enfance, une bonne
pleureuse et un bon croque-morts ! Inconsolable comme le père des
Kindertotenlieder et implacable comme l'Erlkönig. L'un des buts d'un art
serait : comment transformer une larme d'enfant en une pensée d'adulte.
Les plus belles plumes prônent le style sec. Pour ne pas moisir, au milieu
de ta prose jadis larmoyante, n'occulte pas, mais sculpte ta larme. Sors-la
du souterrain et peuples-en les ruines. Et que ton style devienne regard :
Le style est une manière absolue de voir les choses - Flaubert. Avoir du
style, c'est orienter le hasard et dominer la routine par une expression
magnétisante.
La tentation de me dire : Dieu est contre moi ; Il doit n'exister pour moi
qu'ironiquement et jamais sérieusement, une espèce d'hurluberlu muet.
Dans ma cage et, simultanément, en dehors. Être mon regard, perçant
mes barreaux et accompagnant mes évasions.

- 293 -

- La Tragédie -

Ce n'est pas la destinée, elle-même, qui est tragique pour l'homme
prométhéen, mais la défaite dans la lutte contre elle. Toute lutte est
comique, quels que soient l'adversaire et l'enjeu, - le credo de l'ironiste,
acceptant d'être boiteux à condition de ne combattre que l'ange.
La première fonction de la larme - réagir à l'intrusion des corps étrangers
dans nos yeux (de la matière dans notre regard). La vallée des larmes se
prête bien à l'érection d'une bonne et pure hauteur du regard, sur un fond
de naufrage.
Trois issues d'une souffrance : elle te lamine (en profondeur), elle t'élimine
(de l'étendue), elle t'illumine (dans la hauteur).
Les manifestations, joyeuses et extérieures, de nos pulsions – le
nourrisson s'attachant à sa mère, l'amoureux oubliant le monde pour une
paire d'yeux, le créateur obsédé par la gloire – ont peut-être une même
origine, sombre et intérieure, – la détresse de l'abandon, du manque ou
de la solitude.
La raison s'identifiant de plus en plus avec le dit, les seuls témoins de
l'indicible seront bientôt les rires et les pleurs.
Après m'être attardé aux mystères dionysiaques (la danse à la Nietzsche)
et aux mystères orphiques (le chant à la Rilke), je me suis arrêté aux
mystères d'Éleusis, où règne le rythme sans rites. Le passé, le présent, le
futur tournés vers le deuil : Dionysos pleurant sa mère, Orphée - son
épouse, Déméter - sa fille.
Toute lutte finit par dévitaliser un peu davantage notre esprit ; la
résignation schopenhauerienne et la vitalité nietzschéenne ne s'opposent
guère et, souvent, l'une aboutit à l'autre, pour donner naissance à une
tragédie.
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L'espace d'un soupir, le chant sépare l'âme du corps et fait oublier la
souffrance : Qui chante son mal l'enchante – J.du Bellay. Qui le narre en
déchante. (La virgule oubliée y assure la poésie : les Portugais auraient
prosifié : Qui chante, son mal enchante ; qui pleure, son mal augmente.)
Ce que la modernité gagne en angoisses, elle en perd en tragédies ; la
lancinante tristesse de l'âme se mua en aigreur nauséabonde de la raison.
La tragédie trouble celui qui a une conscience nette et purifie celui qui l'a
trouble.
L'homme tragique est celui, dont la pitié est condamnée à ne pas trouver
d'objet et dont la honte ne s'explique par aucun acte. Et aucune
échappatoire due au hasard ; une loi implacable et nue. Les hommes de
l'orgueil ou de la haine, qui hurlent à la tragédie, ne traduisent que l'ennui
de leurs colloques et dîners en ville.
La raison principale de ce geignement général des hommes, à cause d'un
malheur extérieur, qui les ravage, est leur imperméabilité au sentiment
tragique, qui place en nous-mêmes la source de tout ce qui mérite d'être
pleuré.
Personne n'échappe à la tentation de peindre la terreur du Jugement
Dernier : le médiocre - pour réciter celle de l'implacable Vengeur, le
profond - pour claironner, ex cathedra, celle qu'il voue lui-même à ses
semblables, le hautain, enfin, pour vivre celle qu'il s'inflige à lui-même, au
fond de ses ruines, sur un banc d'accusés.
L'acquiescement au monde ou la résignation d'y échouer, ces deux
apparentes antinomies, en se solidarisant, deviennent deux facettes d'une
même tragédie ; donc, Nietzsche, la-dessus, n'est qu'un prolongement de
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Schopenhauer.
L'âme n'a qu'un seul vocabulaire, celui des palpitations, on n'y décèle ni
images ni mots ni concepts ; c'est la seule source crédible du sentiment
tragique : ne pas reconnaître mon âme dans le langage de mes gestes ou
de mes pensées, auquel je suis réduit ou condamné.
Le plaisir est une sensation aussi mystérieuse que la souffrance (sans en
être la négation), mais dont on ne tire que des images bien pâles. Seraitce à cause de la faible amplitude de l'échelle plaisir-répugnance, comparée
avec celle de souffrance-paix ?
Notre âme est plus universelle que notre cœur, puisqu'elle est sensible
aussi bien au comique qu'au tragique, tandis que le cœur reste
inaccessible au comique. La Bruyère : La vie est une tragédie pour celui
qui la sent et une comédie pour celui qui la pense - est trop tranchant, et
son plagiaire : un homme complet peut porter la tragédie dans son cœur
et la comédie - dans sa tête - a sane man can have tragedy in his heart
and comedy in his head - plus prudent et juste.
On ne peut étouffer ou couvrir la clameur de l'horreur, de la tragédie, de la
souffrance qu'avec une musique héroïque, et l'acquiescement à la vie est
cette

seule

musique

possible,

l'éternel

retour

de

la

métaphore

désarmante, la rencontre de la création, de l'ironie et de l'amour. Mais si le
beau atténue l'horrible, l'intense ne fait qu'aggraver le terrible.
En hauteur, la joie et le deuil ne se séparent pas ; pourtant, c'est
uniquement la joie qu'on devrait y chanter. Beaucoup essayèrent de
rendre joyeusement la plus haute joie ; à moi, elle s'exprime en larmes Hölderlin - Viele versuchten das Freudigste freudig zu sagen ; es spricht
mir sich in der Trauer aus.
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On est toujours tenté de prêter le pire destin à ce qui est sublime ; la
beauté se prête mal à la plate béatitude. Un destin est tragique ou il n'est
guère un destin. Les choses sans beauté n'ont pas de destin du tout, elles
n'ont que les statistiques. Fleurir l'espace d'un matin ou gérer un cycle de
vie.
Les repus, confondant l'âme d'avec le ventre, disent que le cœur et l'âme
de la vie, c'est la souffrance. Mais tout fond de la vie, pour un artiste, est
le bonheur, et c'est seulement sur l'épiderme - sur les mots opaques - qu'il
dépose sa charge de souffrance, qui est l'impossibilité d'être translucide et
la certitude, qu'on prend sa vivisection esthétique pour une dissection
mystique.
Vivre rien que de ton regard, sans recours aux objets, sur lesquels il se
poserait, et qui sont, en soi, toujours gris ou fortuits. Rêver des belles
couleurs, qui se valent dans le noir, - pour produire du chaos sentimental
ou de la musique d'auteur.
Tchékhov comprit mieux que Shakespeare l'essence de la tragédie – il ne
peint que les souffrances incurables.
L'éternel retour de Nietzsche est tragique puisque éphémère ; le einmal,
nur einmal (une fois, qu'une fois) de Rilke ou le never more (plus jamais)
de Poe sont comiques puisque réels. Le retour à chercher n'est pas celui
du jour et de la nuit, du sommeil et de la veille, mais de la réalité et du
rêve, ou de la réalité et de la mémoire, la réalité se définissant ensuite par
l'intensité entretenue des songes ou des représentations. Ce retour
éphémère, ce sacrifice du nouveau, entretient le bonheur éphémère, le
seul digne de notre fidélité.
Entre ma naissance, où j'étais le seul à pleurer, et ma mort, où je serai,
peut-être, pleuré par les autres, la larme n'ennoblit plus la vie, ni la joie -
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la mort. Mes paupières fermées, qu'ils découvrent mon regard, mon rêve
ou mon ironie ! Ci-gît moi, tué par les autres devint, pour le regard de
Valéry : un long regard sur le calme des dieux. Pour le rêve de Rilke :
enseveli sous le poids des paupières, tu n'es plus rêve de personne Niemandes Schlaf zu sein unter so viel Lidern. Pour les larmes de
M.Tsvétaeva : Plus envie de rire - Уже не смеётся. Pour l'ironie de
N.Gogol : Je rirai un jour avec mon mot amer - Горьким словом моим
посмеюся.
Manière de vivre, création de concepts, recherche de vérités, explication
du monde – tant de ces balivernes insipides sont collées au beau nom de
la philosophie, dont la première fonction fut, aux époques tragiques, - la
consolation des agonies humaines. Mais ni la tragédie ni la comédie ne
constituent plus le fond de l'existence, mais les modes d'emploi et les
cahiers des charges, ni anesthésiants ni euphorisants.
Le tragique : une noblesse intérieure vivante ne trouvant pas (ou plus)
d'écho, d'expression ou d'interprétation dans le réel ou l'imaginaire
extérieurs,

même

artificiels.

Sans

conflit,

sans

annihilation,

sans

contradiction – la fatalité d'une frontière infranchissable. Le tragique naît
des constats et non pas des négations.
Le besoin d'écrire naît de la honte d'avoir l'œil sec, tandis qu'une larme
ravage ton cœur, la honte de marcher droit, tandis qu'une danse fait
chavirer ton rêve, la honte de parler, tandis que ton fond n'est que chant,
soupir ou râle. La résignation : Le cri ne peut être égal ni à la douleur ni à
la raison - Sénèque - Non potest par dolori esse, nec rationi, clamor.
Les plus belles des larmes nostalgiques, celles qui pleurent ce que j'avais
réussi à garder inconnu, ce dont je n'avais jamais effleuré la surface, ce
que je n'avais approché qu'à coups d'ailes. Ce qui était passé par mes
mains, en revanche, pourra rester dans les archives de mon insignifiance.
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On élève le niveau du débat en s'adressant au public de plus en plus
abstrait. Et l'on s'aperçoit, que tout bon discours débouche sur un
soliloque, où une larme prend des contours d'une aporie. La sagesse aux
yeux pleins de larmes - R.Char.
Dans l'état anesthésié, l'homme s'attache aux choses et aux règles et
oublie la musique et l'élan. Dans la souffrance, l'homme retourne à son
destin, qui est la tragédie comme l'est toute musique. Toute douleur qui
ne détache pas est de la douleur perdue - S.Weil. Le nombre de nos points
d'attache restant le même, il s'agit de s'attacher aux noyaux invisibles,
aux rêves : On meurt de l'essentiel, lorsqu'on se détache de tout - Cioran.
Naissance de la tragédie : je comprends, que mon regard peut se
substituer à toute lumière, ensuite que mon regard se réduit aux jeux des
ombres, enfin que tout ce qui est mesquin est voué à la platitude et tout
ce qui est grandiose – aux ténèbres. Extinction, excitation, résignation.
La tragédie se joue entre la pureté du valoir et les ténèbres du vouloir. Le
pouvoir tyrannique et le devoir libre dessinent le drame. La comédie, c'est
la résolution de ces tensions, grâce au savoir ironique.
La souffrance glorieuse - ni expiatoire ni rédemptrice - est une des notions
le plus inaccessibles aux cartésiens (Hésiode voyait advenir le futur mal
absolu, lorsque de tristes souffrances resteront seules aux mortels). Même
le bonheur, qui comme tout appel de l'infini incertain nous serre le cœur,
en est mystérieusement entaché (quoiqu'en pense J.Borgès : La seule
chose sans mystère est le bonheur - La única cosa sin misterio es la
felicidad). Le malheur, lui, connaît ses heure et lieu. Ne pas goûter à la
souffrance d'un bonheur réel, édulcorer un malheur, la plupart du temps
imaginaire - la même pusillanimité du calculateur sans goût pour la larme.
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La consolation est un objectif commun et de la comédie et de la tragédie :
la comédie est affaire de l'esprit, espiègle et profond, et la tragédie – celle
de l'âme, nostalgique et haute. La comédie se narre, et la tragédie se
chante. La tragédie, c'est le regard fidèle, pur et lyrique, sur ce qui n'avait
peut-être jamais existé, tels l'amour, le talent ou la tour d'ivoire
imaginaires, vécus dans les ruines bien réelles.
La vraie tragédie n'est ni dans l'éthique (la compassion du moralisateur
Aristote), ni dans l'esthétique (le pathos de l'artiste Nietzsche), mais dans
le mystique (la passion de notre soi inconnu, inspirateur et créateur
d'espérances impossibles).
Et la religion et la philosophie naissent dans le naufrage, dans la détresse
de la vie, et elles ont le même but : contrer le néant, apporter un
semblant de consolation (la tâche de la philosophie est d'inventer le mot
qui sauve - Wittgenstein - die Aufgabe der Philosophie ist, das erlösende
Wort zu finden) - et les mêmes moyens que la poésie - créer une tempête
dans un verre d'eau, imaginer un message à destination lointaine et
chercher fébrilement une bouteille : Le poème est une bouteille jetée à la
mer, abandonnée à la foi chancelante d'échouer quelque part sur une
terre d'âme – P.Celan - Ein Gedicht ist eine Flaschenpost, aufgegeben in
dem nicht immer hoffnungsstarken Glauben, irgendwo an Land gespült zu
werden, an Herzland vielleicht.
Deux immenses sottises vont de pair : ne pas vénérer le souffle
miraculeux de la vie qui t'habite et ne pas redouter l'instant, où ce miracle
cessera dans ton corps inanimé. C'est pourquoi les épicuriens sont parmi
les plus démunis et d'esprit et d'âme. Sot est celui qui dit craindre la mort
parce qu'il souffre de ce qu'elle doit arriver - Épicure.
Plus une chose est dramatique, plus facilement naissent les métaphores
qui la cernent. Je connais une seule exception à cette règle – la mort.
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L'horreur en mouvement permet un glissement vers une beauté tragique,
mais l'horreur figée glace toute imagination. Et la vraie, la terrible solitude
est la dissipation de toute métaphore et le plongeon dans un néant
immobile : Être seul, c'est s'entraîner à la mort – F.Céline.
La vie et le bonheur sont pleins de mystères, dont sont dépourvus la mort
et le malheur. Et la souffrance, ce mystère de haute nostalgie, va mieux à
l'idée de la vie qu'à celle de la mort, qui n'est qu'une plate terreur. Par
inadvertance, les poètes introduisent le misérable malheur là où devrait ne
retentir que la voix de la noble souffrance.
Les seules fibres, dont disposent encore les hommes, ce sont des capteurs
numériques, enregistrant des cadences et non pas la musique. Tout ce qui,
jadis, fut tragique est vécu sur un mode statistique. Le courage d'une
âme, avec sa fidélité à la souffrance et son sacrifice du plaisir, n'est plus
de ce monde, comme la patience d'attendre, le courage de renoncer,
l'héroïsme du sacrifice – en tragique croissant – V.Jankelevitch.
L'excès de pessimisme donne des ailes à ma révolte, l'excès d'optimisme
m'enfle de résignation, celle de prendre un stylo pour me dégonfler. Les
deux ne sont que deux figures du nihilisme, aux saisons différentes. La
révolte est comique et la résignation - tragique : La vie est indigne de
notre

attachement :

l'esprit

tragique

conduit

à

la

résignation

-

Schopenhauer - Das Leben ist unserer Anhänglichkeit nicht werth : der
tragische Geist leitet zur Resignation hin - mais toi, qui ne connus jamais
le vrai Dionysos, tu ne comprenais pas, que la résignation devant la vie
pouvait signifier révolte du rêve, ce que comprit Nietzsche.
Le mot sans ailes m'est aussi hostile, il m'est aussi sans vie, que les yeux
secs. Agiter sa plume, même trempée dans une larme, ne garantit, hélas,
pas l'envol.
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Ceux qui pleurent, aujourd'hui, prêtent à rire ; ceux qui rient sont bêtes à
pleurer.
Les beaux états d'âme sont ceux qui ne peuvent pas durer. D'où mon
refus, le désintérêt pour les enchaînements. Le rire prolongé sent le salon,
le sanglot entretenu sent le cabanon - Quand on pleure, seule la première
larme est sincère – M.Kundera. Le feu s'éteint d'autant plus vite, qu'il fut
plus vif ; le génie dédaigne l'éclairage et le chauffage pour mourir sur un
bûcher ou dans une étincelle.
L'être est tragique, à sa source insondable, et le devenir – comique, à ses
finalités dérisoires ; c'est l'équilibre entre les deux, qui est la tâche du
sage. Th.Carlyle ne le comprend pas : Ce qui est tragique dans la vie des
hommes, c'est moins leurs souffrances que leurs échecs - The tragedy in
life is not so much what people suffer, but rather what they miss.
D'un naïf, tu cherches à arracher un sourire, et d'un artiste - une larme.
Dans les deux cas - l'accroissement d'ambigüités ou d'inconnues de ton
arbre. Quand tu manies de belles variables, tu peux t'attendre à de belles
substitutions. Ceux qui ne manient que les constantes, les '+' et les '-', ne
méritent ni rires ni pleurs.
Ceux qui possèdent de bonnes ressources du rire n'écrivent pas : la
tristesse de nos lignes est un palliatif de déviation des larmes de leur
meilleur emploi.
Les sots et les philosophes protestent : je souffre et j'exulte, tandis que le
scientifique exclut de sa vision toute sensibilité et ne sait pas ce qu'il fait.
Tout savoir enrichit les vocabulaires et les syntaxes, même ceux des
braiments, mais le savoir scientifique apprend mieux que les autres à
maîtriser la plus belle des intonations, l'intonation ironique. Ah, si, en plus,
le savant s'intéressait, comme jadis, à la tonalité mystique, pour produire

- 302 -

- La Tragédie -

de la musique tragique de la vie ! Nous ne pouvons imaginer aujourd'hui,
qu'un même homme soit un savant et un mystique - S.Weil.
Le rire de ceux, qui soi-disant évitent ainsi de pleurer, révèle surtout le
discrédit, que portent, chez eux, la honte et la pitié. Au milieu des rieurs
sans honte, toute larme devint piteuse.
Réduire la vie aux choses, c'est la rendre insipide et plate ; transférer le
poids des choses des yeux au regard, même tragique, c'est apporter à la
vie l'intensité créatrice. Préférer la douleur à la fadeur, aimer ce qui est
intense et vif - Voltaire. Savoir alterner bonheurs et douleurs.
Si l'on farcit une pièce tragique avec des renvois aux concepts pompeux,
cérémonieux et abstraits – la gloire, le péché, la grandeur – on obtient du
J.Racine et du P.Corneille, qui inspiraient à Valéry le dégoût de ces
confusions entre la mystagogie, la falsification du rêve - la plus
dégoûtante des falsifications étant le langage conventionnel, monotone,
évident, clanique, codifié. Toute vraie tragédie doit pouvoir se dérouler sur
une île déserte, dans la conscience d'un homme solitaire, et ne rien devoir
aux chutes des ambitions ou aux manigances des méchants ; de la poésie
ou de la compassion, c'est ce qu'on trouve chez Shakespeare ou
Tchékhov.
Deux calamités s'opposent à la félicité des hommes – le sérieux et
l'inégalité ; c'est pourquoi la plus belle image d'un homme parfait serait la
fusion d'un Voltaire de l'ironie avec un Rousseau de la pitié - d'une
lumière, profonde et espiègle, avec des ombres, hautes et tragiques.
La terreur, inévitablement, s'invite à toute fête de la beauté, puisque tout
créateur a sous les yeux le beau miracle de l'engendrement et la banalité
horrible de la mort.
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La philosophie devrait chercher à réconcilier l'esprit et l'âme ; tout en
donnant raison au hurlement de l'esprit – horror, horror, horror, elle
trouverait un contre-point irrésistible dans la musique de l'âme – joie, joie,
joie - une consolation lyrique dans l'irréparable tragique.
Ce n'est pas un conflit qui oppose le rêve à l'action, mais l'incompatibilité
de leurs langages, tandis que chacun a raison dans son domaine. Il est
bête de voir une tragédie dans le fait que deux antagonistes aient raison
en même temps (Hegel) ; la tragédie est dans l'impossibilité d'exprimer
une noblesse dans le langage d'une autre.
La tragédie, ce ne sont pas des vicissitudes du parcours, mais le
crépuscule

des

fins,

assombrissant

et

dramatisant

l'aurore

des

commencements : l'affaiblissement pressenti de toute la gamme de
l'âme : l'émotion, l'espérance, le talent, la volonté, la jeunesse. C'est
pourquoi le meilleur tragédien, ce n'est pas Shakespeare, mais Tchékhov.
Ni l'action ni la réflexion, mais la pitié et l'impuissance.
Le sens du beau, évidemment, nous est donné par Dieu, c'est pourquoi
l'art est une lamentation désespérée de l'homme tourné vers Dieu –
D.Mérejkovsky - Искусство - это безнадёжный плач человека о Боге. Et
qu'Il soit proclamé vivant ou mort, par chantres ou pleureuses, ne change
pas grand-chose à la prière, que toute œuvre d'art est. Le sage s'apitoie
sur soi-même - heureux – E.Canetti - Der Kluge klagt sich glücklich.
L'artiste a deux sources : Dieu et le hasard ; éliminer une part du hasard,
c'est augmenter la part du divin.
Il est presque impossible de ne pas chercher de consolation à une douleur.
Et que je trouve toujours. Mais je mets à l'épreuve ma noblesse en
comprenant que la seule consolation définitive est éphémère bien que
haute.
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La chronologie, dans la détermination du genre de ton regard : souffrir et,
donc, nier - à l'origine d'un sentiment profond et … comique ; affirmer et,
donc, souffrir - témoignant d'un sentiment hautain et tragique.
La tragédie pure suppose une solitude ; c'est pourquoi la tragédie de la
révolte (exigeant la présence d'autrui) est moins noble que la tragédie de
la résignation (résolue devant le soi seul).
Je ne te verrai plus - toute tragédie se réduit à cela ; mais puisque la
réalité perçue ne peut être que devenir, la vie même est tragique, au
moins dans l'acte du dénouement, où la fausse lucidité se dissipe. D'où
l'intérêt du regard, c’est-à-dire des yeux intemporels, qui contemplent
l'être.
La Bible sanguinaire, la tragédie grecque et la tragédie shakespearienne
comportent trop de cruautés ou de perfidies, ce sont des vaudevilles. La
vraie tragédie, la tragédie optimiste, est celle de Tchékhov, où il n'y a ni
bourreaux ni victimes, et la convulsion nostalgique est vécue par un
amour, une jeunesse, un talent, un rêve, une grâce, soumis à la loi,
terrible et fastidieuse, de la pesanteur et de la raison.
L'âme n'étant que l'esprit tourné vers l'infini, la consolation philosophique
consiste à détourner l'esprit du fini, où tout est tragique et inconsolable, et
à chercher à le transformer en âme, résignée à vénérer le Bien
intraduisible et résolue à traduire le Beau insensé, ces seuls infinis
indéniables.
Le stoïcisme ne veut pas voir dans la solitude et la souffrance – des
misères atroces, comme le voit le nihilisme. Le nier, c'est pratiquer un
optimisme tragique ; l'admettre – une tragédie optimiste. C'est le
qualificatif qui signale si tu dis non ou oui à la vie insupportable ; le nom
n'indique que la tonalité. La basse lutte ou la haute consolation.
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Aucune volonté, aussi héroïque et déterminée soit-elle, ne peut me sauver
de cette triple tragédie : le bien, disparaissant derrière le bas horizon de
l'action, le beau, chutant du haut firmament du rêve, le vrai, expulsé de la
profondeur et affleurant à la platitude. Quand l'esprit et les bras s'avouent
leur impuissance, doit apparaître l'âme, la consolation d'une tragédie
assumée. Quand ils continuent de s'agiter, la tragédie devient vaudeville.
Accepter les deux extrémités, antagonistes pour non-artistes, sur un axe
vital, les proclamer les mêmes, est un privilège des artistes. Et c'est
l'origine tragique de l'idée d'éternel retour, de cette sagesse de la
nostalgie (douleur du retour) des violents et des doux, à l'opposé de la
nostalgie de la sagesse, que pratiquent les aigris.
La tristesse est bon firmament, mais mauvais chemin ; elle se suspend
au-dessus de l'inaccessible, qu'elle aide à garder sacré. Cyclothymie de
hauteur. Toute tristesse n'est que le chemin vers la vraie joie sacrée Hölderlin - Alle Trauer ist nur der Weg zu wahrer heiliger Freude. La joie
sacrée s'appellerait-elle nostalgie ? Un livre sans nostalgie ? - c'est un
portrait sans les yeux ou sans la bouche !
L'harmonie est la tension, dans le désir, entre sa voix et son regard.
Quand j'ai ma propre voix, cette harmonie ne peut être que douloureuse :
ma voix résonne vers l'intérieur, tandis que le regard est ce qui m'est le
plus éloigné, d'où la déchirure. Fille de la douleur, Harmonie – A.Musset.
Ma peine est mon château seigneurial – Kierkegaard. Et des joies
fantomatiques

le

hantent

en

fêtes

anacréontiques,

bachiques

ou

orgiaques. On s'y attend plutôt aux ruines ennoblissantes qu'aux assauts
héroïsants. Au chant haut perché plutôt qu'au camp retranché.
L'homme n'est pas un être rationnel aspirant au bonheur. Il est irrationnel
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dans son besoin de souffrance, qui est la seule raison d'apparition de la
conscience - Dostoïevsky - Человек не есть разумное существо,
стремящееся к счастью ; он есть существо иррациональное, имеющее
потребность в страдании ; страдание есть единственная причина
возникновения сознания. Tandis que l'extinction de la conscience est
souvent précédée par une auto-suffisance, rationnelle et indolore, pour ne
pas dire plate. Le bonheur est le fond de notre existence ; le malheur n'en
étant que la forme. Le premier est commun à tous ; le second n'est
ressenti et reflété que par l'artiste.
Pour que ta conscience soit ample et ton cœur – profond, la souffrance est
nécessaire - Dostoïevsky - Страдание обязательно для широкого
сознания и глубокого сердца. Elle est encore plus nécessaire, pour que
mon âme soit haute. Ce qui arrivera à mon amour, à mon talent, à mon
intelligence, prendra, irrévocablement, une coloration tragique, et je
chercherai des consolations, dont la durée sera maintenue par la
conscience, l'épaisseur – par le cœur, et l'intensité - par l'âme. Le poète
vit d'intensité.
La vie est une tragédie, et la tragédie est une lutte perpétuelle sans
victoire ni espoir de victoire - M.Unamuno - La vida es tragedia, y la
tragedia es perpetua lucha sin victoria ni esperanza de ella. La tragédie
ainsi définie est un vaudeville. Ce n'est pas la défaite qui est tragique ; la
tragédie, c'est l'incapacité de jubiler dans la défaite, qui couronne la vie.
Seule la détresse fait l'esprit humain maître de soi - M.Unamuno - Sólo
por la congoja se adueña de sí mismo un espíritu humano. Puisque le soi
est ce qui nous relie au divin, et avant la détresse, tu croises et le beau et
le bon et même le grand – V.Rozanov - до горя нам открывается
прекрасное, доброе, даже большое. La détresse fait regretter à l'homme
d'avoir été esclave des choses. Ou du regard des autres : Là où personne
ne te connaît, tu es maître de toi-même - H.Arendt - Where no one knows
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you, you are master of yourself.
La douleur ne peut pas servir d'argument contre la vie - Nietzsche - Das
Leiden ist kein Argument gegen das Leben. La vie s'évalue surtout d'après
le type des opérateurs passionnels composés, plutôt que des opérandes
événementiels imposés. Et le sens est donné à la valeur de vérité par un
acquiescement religieux.
Nous sommes faits pour l'arbre, qu'il faut modeler de notre croix –
A.Suarès.

L'époque

le

modèle

de

transactions

ou

de

figures

géométriques ; l'étoile ou la croix s'y dessinent à coups de compas et de
contrats.
La vie, en elle-même, est un perpétuel naufrage - Ortega y Gasset - La
vida es in sí misma y siempre un naufragio. Ce qui justifie toute prise de
plume, - la bouteille, la cire et surtout la bonne tempête étant à portée du
naufragé volontaire.
Tous les sentiers du rêve me ramènent aux clairières de l'angoisse –
F.Pessõa. Je me remets en droit chemin, et je me retrouve dans un
paysage sans couleurs, où ne pousse que l'indigeste ataraxie.
Celui qui peut la beauté du désastre doit fuir la grisaille de la réussite !
Qu'il est laid le bonheur qu'on veut. Qu'il est beau le malheur qu'on a J.Cocteau. Je vaux ce que vaut l'amplitude entre la profondeur sondée de
mon malheur et la hauteur de mon bonheur insondable.
Plus la faim est pure, plus l'appétit réveillé est féroce. Nourris ton fauve
dans une cage de l'ironie. La difficulté de trouver l'aliment grandit en
fonction de la pureté de la faim - G.Thibon. Le pur est bon pour la
réflexion et catastrophique pour l'action : Le but - imaginer une vie pure Hegel - Reines Leben zu denken ist die Aufgabe - ce n'est qu'une
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contrainte, le but étant d'entretenir la pureté de l'inaction.
Ne pas chercher à ne pas souffrir, mais à ne pas être altéré par la
souffrance – S.Weil. Veux-tu être altérée par le plaisir ? L'essentiel, c'est la
pose ; tout ce qui sert à la maintenir en bonne hauteur, un délire ou un
rire, est bon à prendre. Notre visible a beau être stoïque, notre vue est
cynique.
La vie est douleur, et l'amour partagé - un anesthésique - C.Pavese - La
vita è dolore e l'amore goduto è un anestetico. Mais au réveil, c'est bien le
langoureux qui aura disséqué l'amoureux, revenant des rêves ?
Connaître ce qu'on doit, veut ou peut, c'est calmer la souffrance, mais
réveiller l'ennui. Autant rêver de sa valeur… Tout ce que gagne l'homme à
connaître ce qu'il vaut, c'est de perdre jusqu'au respect de sa souffrance A.Camus.
Le meilleur cadre d'une action sans remords est la cité. Si la vie intérieure
est un théâtre, où je suis chargé de justifier deus ex machina ou de
ramasser ceux qui sont tombés, la vie extérieure est un cirque, où tout
dresseur de Léviathan est dispensé de cohérence, la bête ayant le droit à
une logique inhumaine, mais délicieusement désopilante.
Au théâtre du monde, il n'y a plus de barrière entre la scène et la salle,
entre le spectateur et l'acteur ; tous les hommes devinrent acteurs. Ce
n'est plus pour illustrer une merveille que se déclenche deus ex machina,
mais bien pour tester une machine de plus, en absence de spectateurs.
Une méta-tragédie : la disparition non pas des héros, mais du chœur luimême.
Pour le soi inconnu, être veut dire demeurer, et pour le soi connu - faire ;
l'impossibilité d'une traduction fidèle de l'un vers l'autre (la nausée,
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l'impossibilité d'être ce que l'on est – E.Levinas), est à l'origine de nos
tragédies ou de nos hontes.
L'action est le meilleur moyen pour trouver mon intelligence, et l'inaction pour prouver ma noblesse. Celui qui se lève le matin pour chercher la
sagesse, la trouve assise à sa porte - la Bible - ce ne serait plus le même
personnage : la sagesse, dessaoulée par l'action, se mue en noblesse. Je
serais resté assis à ma porte, je serais vite rejoint par la sottise. La
sagesse occupe ce que je quitte, imbu de fidélité dramatique, ou que je
libère, conscient de mon sacrifice tragique !
Sois acteur, quand tu descends vers les détails de la vie, où tout est
comédie. Tu en riras. Ne sois que spectateur, quand tu les quittes pour la
vraie vie. Qui est tragédie. Tu en pleureras.
Le tragique, ce n'est pas l'inconciliable, c'est la conciliabilité entre le rêve
et le geste. Qui nous rabat sur le comique.
Dans toute action, je trouve, sans problème, des traces du vrai (rationnel,
intelligent, légitime) et du beau (équilibré, harmonieux, juste), mais je ne
parviens pas à y déceler une présence manifeste du bon. La beauté et la
vérité sans la bonté, mais c'est une des définitions de la tragédie ou même
du mal !
Le milieu, qui n'existe plus, c'est celui, où perdre une larme, et même
perdre la main ou perdre la face, ne débouchait pas automatiquement sur
la perte de tout prestige. Le premier symptôme du robot : une
concentration permanente du muscle, un garde-fous cérébral neutralisant
tout écart lacrymal.
La tragédie est la représentation d'une action noble – Aristote. Donc, elle
est

de

la

pure

invention,

contrairement
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l'interprétation d'une noblesse déchue, c’est-à-dire active.
Ne pas railler, ne pas déplorer ni maudire, mais comprendre les actions
des hommes ! - Spinoza - Humanas actiones non ridere, non lugere,
neque detestare, sed intellegere ! Déjà, cette méchante raison dicta à
Horace son nil admirari. En élevant le débat au second degré, on peut te
donner raison : nos plus forts sentiments devraient être réservés aux
choses invisibles. Aux visibles, mieux convient l'ironie que l'extase. Mais
l'ironie est une tonalité de mon message aux autres, elle n'a aucun sens,
quand j'apostrophe moi-même. Face à moi-même, et même à mes
actions, je ne peux que rire ou pleurer. Les vraies questions naissent du
rire divin ou des pleurs humains.
L'amour est une perpétuelle confusion de genres, où le comique des
oreilles voisine avec le tragique des yeux : les sens nous poussent à rire et
le sens - à pleurer. Le rôle de l'obscurité, des foyers et des entractes (dans
l'amour, plus longs que les actes) est aussi à saluer.
La chose la plus sinistre, accompagnant un amour éteint : personne ne
peut me devenir plus étranger que celle que j'ai aimée.
La tragédie, la trahison, la honte, la caresse perdue, immémoriale,
immatérielle, l'amour à perdre la raison, c'est ce qu'on doit éprouver au
souvenir de nos parents disparus (pour apprécier le Requiem allemand de
Brahms, il faut savoir, qu’il est dédié à la mort de sa mère). Et c'est ce que
j'entends chez Mozart : Dieux de vengeance, entendez-vous le serment
d'une mère (Hört, Rachegötter, hört der Mutter Schwur - die Zauberflöte)
– ce furent ses dernières paroles ; pensait-il à sa mère ? pensait-il à son
père, avec le Commandeur ? derrière les oiseleurs et cocuficateurs s'y
profilent le Mal et l'enfer. Tout bon fils finit par se sentir scélérat (Pentiti,
scellerato).
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Choisir entre Werther (laisser son imagination se traduire en réalité - une
tragédie) et Don Juan (laisser la réalité réveiller l'imagination - un
vaudeville), ce choix stendhalien ne se pose plus aujourd'hui, où la réalité
et l'imagination ne communiquent plus entre elles, ce qui est une des
origines de l'extinction de l'amour, dans les cœurs ataviques : C'est dans
l'amour que le rêve et la réalité ne font qu'un – V.Nabokov - Мечта и
действительность сливаются в любви.
On se trompe de dimension, de genre ou de langage, quand on voit dans
l'amour un vaste problème (une comédie) ou une profonde solution (un
mélodrame) - il est un haut mystère (une tragédie). L'amour doit être une
tragédie. Et le plus haut mystère du monde – A.Kouprine - Любовь
должна быть трагедией. Величайшей тайной в мире.
Chez les écrivains, il y a une énigmatique relation entre la qualité de leurs
amours secrètes et le degré de fébrilité de leur style ; mais je ne saurais
déterminer où est la cause et où est l'effet. Les amours délicates
favoriseraient les classiques (Goethe, Flaubert, Valéry), les amours
banales réveilleraient les romantiques (A.Lamartine, Hugo, B.Pasternak),
les amours vulgaires pousseraient les véhéments (L.Tolstoï, Nietzsche,
Cioran). L'esprit, le cœur ou le corps y sont conducteurs de leurs émois.
Mais il semblerait que le plus parfait organe de l'amour fût, malgré tout,
l'âme (Goethe serait du même avis) ; et c'est l'exemple unique de
M.Tsvétaeva, qui connut toutes les trois sortes d'amour et n'aima que de
l'âme, et qui en est la plus belle et la plus tragique illustration.
La tragédie, c'est devoir sans vouloir ; la comédie - devoir sans pouvoir.
Aimer, c'est vouloir ce qu'on ni ne doit ni ne peut.
Dans ce monde robotisé, l'existence même de la tragédie, de l'amour, de
la poésie semble être si incongrue, incompréhensible, que le robot étudie
leur naissance, sans sentir leur extinction.
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Associé à la bonté, tout mot transforme en vaudeville ce qui avait de
bonnes chances de rester comédie. Le mot est aussi impuissant avec le
bien qu'avec le bonheur : il devrait les priver de leur côté actif, désir et
vouloir, et les voiler d'une épaisse passivité - pudeur et devoir. Le succès
des tragédies prouve, que le meilleur outil du mot est la négation.
Les frontières entre l'actuel et le virtuel s'estomperont dans le siècle à
venir. Dans un musée, on vous fera voir des idées, des mots ou des
images, que cultivaient des siècles bornés par la souffrance, le doute et
l'arbre. La transaction et l'interaction évinceront définitivement le vol et le
don, le poing et la larme.
Même l’humanité, dans son évolution, peut être vue comme un arbre. Des
grands et des petits contribuent à la solidité des racines, à l’utilité des
fruits, à la défense contre des espèces nuisibles. On reconnaît dans le
génie le fruit le plus noble de l’arbre de l’humanité - H.Hesse - Das Genie
ist als edelste Frucht am Baum der Menschheit anerkannt - m’est avis, que
les génies ne se logent que dans les fleurs, puisque le génie est plus près
du tragique que du gastronomique.
Une larme, dans laquelle se déforment les lignes et les choses, inspire plus
de grandes divinations que les lentilles grandissantes de la praxis.
La fonction primordiale de la comédie et de la tragédie est d'entretenir en
nous l'ironie et la pitié, ces deux meilleurs sentiments humains ; j'ai bien
peur, que la tragédie soit morte, puisque la pitié a définitivement tari dans
les cœurs des hommes ; pourtant c'est la pitié qui apporterait à nos
passions - la purification (catharsis) – Aristote, elle serait même le premier
sentiment relatif qui touche le cœur humain - Rousseau.
La seule haute félicité au monde est le frisson - enthousiaste ou tragique -
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devant le miracle de la vie (le beau) ou de l'homme (le bien). La rencontre
de ces deux frissons s'appelle amour, ce nom inconnu, qu'on donne
souvent au Dieu connu. L'amoureux se sent Dieu ou en est le plus proche.
Oui, nous sommes, tous, sortis de la tragédie grecque ; mais les lignes
d'héritage divergèrent : de la culpabilité innocente d'Œdipe ou de
Prométhée, les uns s'accrochent à l'innocence, décrétée par une loi
extérieure, d'autres se morfondent dans la culpabilité, né d'un chaos
intérieur. On est livré au robot ou à l'aigle. Au feu prométhéen, le robot
d'aujourd'hui préfère les saloperies œdipiennes, face à ses parents, ou les
exploits œdipiens, face aux Sphinx mécaniques.
Ce qui est tragique, ce n'est pas que le mal triomphe du bien, mais que
tout axe du bien doit forcément comporter une composante du mal, dès
que l'action ou l'intelligence se joignent au sentiment.
Le bonheur rend insouciant et débonnaire ; le malheur fait entendre la
voix de la honte des actes et le silence du bien paralysé. Être comique ou
devenir tragique.
Terreur et pitié sont des passions de l'âme, que purifie la tragédie –
Aristote. Que reste-t-il dans l'âme, après cette lustration ? - une autosuffisance (sibi sufficientia) comique ou une morgue mélodramatique. En
faisant de la crainte et de la compassion le fond de l'âme, le christianisme
préféra à la purge - une catharsis.
Il faut donner à la vie humaine pour témoins et pour juges l'Ironie et la
Pitié – A.France. Ce serait le procès de la vie le plus équitable ! Il faut
empêcher l'Ironie de se présenter en tant que Procureur, et la Pitié - en
tant que circonstance atténuante. L'Ironie, en souriant, nous rend la vie
aimable ; la Pitié, qui pleure, nous la rend sacrée. Difficile de les voir
cohabiter ; Voltaire, devenu larmoyant, ou Rousseau, devenu caustique, y
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perdraient beaucoup de leur verve.
La vie humaine est tragique non pas à cause du conflit entre le bien et le
mal, mais de celui entre des valeurs positives - Berdiaev - Трагизм
человеческой жизни не в конфликте добра и зла, а в конфликте
положительных ценностей. La liberté, par exemple, a toute une
brochette d'oppositions navrantes : la justice, la passion, la gloire, la
création, l'action, l'honneur…
Les calamités des siècles passés furent souvent dues aux coups de canif
au contrat social, qui liait les puissants à la plèbe ; le roi mystifiait, le
parlement jouait la comédie, le général bombait le torse. Et la recherche
de la vérité y fut celle du bien. De nos jours, où peu s'en faut pour que le
mensonge disparaisse définitivement de la scène publique, remplacé par
d'odieuses

vérités,

tout

le

monde

est

persuadé,

que

tout

dysfonctionnement vient des prétendues duperies ou cabales. Personne ne
prête plus l'oreille à la voix du bien personnel, noyée dans le brouhaha des
vérités collectives ; chacun est sûr de tenir sa vérité personnelle au bout
de son droit, moyennant quelques devoirs monétaires au bien collectif.
On garde sans mal un ton tragique, tant qu'on n'est pas monté sur sa
première barricade. Après, on sombre dans l'enflure du fait divers. Le
combat cessa entre le style racinien et le style journalistique. J.Racine
n'est plus en vogue ; le journaliste n'a plus de rivaux : Le poète et le
philosophe finiront par se mettre sur la voie journalistique – R.Musil - Der
künftige Dichter und Philosoph wird über das Laufbrett der Journalistik
kommen.
Être compétitif, telle est la finalité du monde d'aujourd'hui. Enterrer ainsi
l'égalité est certes dramatique, mais éteindre, par la même occasion, tout
appel de la fraternité est proprement tragique. De toutes les libertés on
sacralisa la plus minable, celle d'entreprendre ; on oublia la liberté
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sacrificielle, celle de se déprendre.
Être obligé de traduire dans les actes nets ce qui est réservé aux rêves
obscurs – la tragédie ; la comédie, c'est l'inverse, mais effectué
volontairement. C'est pourquoi dans la grande politique on voit une
tragédie, et dans la grande volupté – une comédie.
Il faut être insensible pour être meneur d'hommes. Pour dominer, il faut
être joyeux, car il faut être sensible pour être triste – F.Pessõa. Le triste
fait la gueule d'autant plus désespérément, que les gueules joyeuses des
chefs de file moutonniers le cernent désormais de toute part. La cité n'a
plus de recoins, où une larme versée ne soulèverait la risée générale.
Deux projections humaines de la féerie du monde, grandiose et tragique, le sens et la beauté. Le doute approfondit le premier et profane la
seconde. La beauté dominée par le sens est à l'origine de l'homme
inconsolable.
Le soi, dont on parle, représente, en nous, deux antagonistes : le soi
inconnu, qui frissonne et appelle, et le soi connu, qui crée et maîtrise.
Quand nous comprenons, que nos vraies défaites ne sont pas dues à
l'adversité extérieure, mais à l'incommensurabilité entre nos deux soi, le
muet et le bavard, tous les deux à l'intérieur de nous-mêmes, nous
touchons au sentiment tragique.
L'acquiescement au monde n'est pas sa compréhension suivie d'une
approbation, mais, presque au contraire, son incompréhension, profonde
et émerveillée, suivie d'une tragique résignation de son haut parcours.
Le soi connu se traduit par la lumière, caressante et certaine ; les ombres,
tragiques et furtives, traduisent le soi inconnu : Le moi inconnu exige un
milieu éphémère, comme en offrent les ombres – Kierkegaard.
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Le visage est le mystère de toute clarté, le secret de toute ouverture –
E.Levinas. Cette clarté foudroyante est invisible, et ce paisible mystère
nous crève les yeux. Le seul objet, où l'on n'ait aucune envie de lui
substituer une abstraction ou de le revivre en rêve. Le regard n'y sert à
rien ; seuls les yeux en touchent le fond ; l'aveugle ne peut pas être un
Ouvert. La tragédie de la création : on est visage, mais on n'a que des
mots.
Tous les esprits clabaudeurs prédisent à l'humanité un abîme, matériel ou
moral : La nature des peuples est d'abord rude, ensuite sévère, plus tard débonnaire, après - délicate, et finalement - dissolue - G.B.Vico - La
natura dei popoli è prima cruda, poi severa, quindi benigna, appresso
delicata, finalmente dissoluta. Je ne suis pas du tout de cet avis : ce qui
attend cette humanité est une immense et paisible platitude. Et qui est
aussi inepte que son contraire de jadis, l'immense et fumeux destin, en
dents de scie, et qui n'est que comédie, tandis que ce qui est réellement
tragique, c'est la liberté.
Deux rôles, en tant que positions réelles ou poses artificielles, sont les
plus répandus parmi les hommes - le veinard et la victime. Ce qui est
tragico-comique, c'est que les veinards réels adoptent la pose de victimes
des hommes, et que de vraies victimes cherchent leur consolation dans la
pose de veinards de Dieu.
Ce n'est pas que l'Européen n'aime plus ses contemporains-poètes qui est
dramatique, mais ce qu'il a raison.
Ce qui est tragique aujourd'hui, ce n'est pas qu'un journal puisse fermer la
fenêtre sur l'essentiel du monde (S.Lec), mais qu'il le reflète et reproduise
très fidèlement.
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Pendant trois millénaires, nous vivions dans un équilibre entre les valeurs
matérielles et immatérielles ; et le progrès global fut une règle (sauf
l'épisode des Dark Ages) ; notre époque est la première à se moquer des
valeurs spirituelles, tout en triomphant, mieux que jamais, dans tous les
domaines matériels. Je ne sais pas si l'oubli des valeurs en déclin est
tragique ou comique, puisque la vocation de l'homme semblerait être au
progrès, et son rêve le pousserait vers des nostalgies immuables.
Les déceptions vaudevillesques font détester la vie, l'injuste et mesquine ;
mais plus on est sensible au tragique, plus vibrant est l'acquiescement à la
vie, la juste et grandiose. C'est le sens de tragédie qui rend sensible à la
musique des mots et sourd au bruit des actions ; privé de ces bons filtres
et muni de seuls amplificateurs, on dit : Les actions sont la première
tragédie de la vie, la seconde, ce sont les mots – O.Wilde - Actions are the
first tragedy in life, words are the second.
La terrible loi de l'offre-demande explique l'essentiel de toute époque ;
aujourd'hui, le poète, et donc le philosophe et le style, disparurent, car
non-sollicités par ce siècle, dont la première calamité est la non-exigence
musicale, l'insensibilité au tragique.
Être

intellectuel,

c'est

savoir

se

mettre

au-dessus

du

temps

et

s'enthousiasmer de la grandeur ou de la beauté des invariants humains ou
divins. Le romantisme peut se traduire par l'invention d'un passé épique,
par le rêve d'un futur lyrique, par l'élan, partant d'un présent tragique. La
modernité : tout horizon est tracé par un présent, vécu sans élan, sans
angoisse, - l'effacement du passé et du futur des regards des hommes,
tous les soucis individuels – l'amour, la fraternité, la noblesse – rapportés
à l'échelle sociale et, donc, robotisés.
Toute la dégénérescence du genre humain se réduit à la mutation de
rythmes en algorithmes - la reproductibilité mécanique d'idées, d'images,
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de sons ; les stades du commencement miraculeux ou de la finalité
tragique

devenant

aussi

programmables

que

toutes

les

étapes

accumulatives ou déductives.
La vie : soit elle est un combat vaudevillesque, et j'y étalerai mes idoles des managers, des amuseurs publiques, des mâles ; soit elle est un
miracle tragique, et je m'y agenouillerai devant le poète, le savant, la
femelle.
La capacité d'admirer ou de haïr est la même chez tous les hommes ; ce
qui distingue les meilleurs, c'est que le fond de leurs admirations est, le
plus souvent, tragique et la forme de leurs détestations est plutôt
comique ;

chez

les

médiocres,

c'est

le

ton

mélodramatique

ou

vaudevillesque qui domine dans les deux cas.
Le choix vital, aujourd'hui, se formule ainsi : exécuter un algorithme ou
jouer un rythme. Les chanceux, s'adonnant aux deux, vivent en comiques.
Les tenants de la musique pure terminent en tragiques. La leçon de MarcAurèle : Ne pas jouer l'acteur tragique - n'est plus d'actualité.
L'imprécation et la revendication ne sont jamais poétiques, mais c'est
dans leur piège que tombent tant de poètes, avant de supplier la foule
ricanante : Je cesse d'accuser, je cesse de maudire, mais laissez-moi
pleurer - Hugo - le plus souvent, il est trop tard, pour attirer des
sympathies, - la réputation de bouffon te restera collée.
La robotisation générale des hommes semble être irréversible, mais
l'ennui insipide, croissant et étouffant, amènera un jour le retour de
l'élément tragique de l'existence humaine. On redécouvrira la béatitude
des larmes : Il vaut mieux être hédoniste austère qu'un rigoriste polisson
– Aristote.
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Depuis Homère, pour maintenir son nom au-delà de son heure ultime,
l'homme, prince ou vilain, en appelait au poète ou à la pleureuse. Fini, son
besoin de mythes ou de message. Nombreux furent les grands bien avant
Agamemnon, mais aucune voix ne les a pleurés - Horace - Vixere fortes
ante Agamemnona multi ; sed omnes inlacrimabiles. Aujourd'hui, tous ses
soucis sont confiés à son argentier, pour régler le rite et le legs. Plus de
pleurs ni de rires organiques sur la grandeur défunte mécanique ; des
registres ou plaques robotiques suffisent.
On ne peut se détourner de la vie, tout en la respectant, qu'en devenant
théâtral (où l'on se pavane ou se tracasse - Shakespeare - struts or frets).
Peut-on imaginer une tragédie au naturel ? Être théâtral, c'est avoir la
sensation de la scène, le trac du spectateur, la foi dans une vie née du
mot, l'aide du souffleur, l'appel des coulisses.
L'ironie du dramaturge : être euphémique dans le genre tragique, être
emphatique dans le genre comique. Ceux qui se prennent au sérieux font,
banalement, l'inverse.
Ils disent : enlevez la poussière, la buée, la gangue et vous atteindrez à
l'authenticité. Si celle-ci existe, je la verrais plutôt dans ce que vous
cherchez à enlever, dans ce qu'inventent notre mot ou notre larme. Les
sentiments sont inventés comme les mots. Tout est fabriqué et tout est
naturel chez l'homme – M.Merleau-Ponty. C'est l'outil de fabrication qui
nous distingue : chez les uns, c'est l'imagination, le goût, la sensibilité ;
chez les autres - l'inertie, l'imitation, l'algorithme.
Le regard d'artiste, contrairement à l'homme de réflexion ou de
prospection, va du présent vers le passé et non pas du présent vers
l'avenir. C'est pourquoi la farce, parmi ses impressions, précède la
tragédie.
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Que le tragique soit exclu de leur philosophie, ça se comprend, puisqu'ils
veulent produire des manuels d'utilisation, mais que le comique subisse le
même sort les exclut eux-mêmes du champ philosophique. D'ailleurs, la
bonne philosophie commence par l'invitation simultanée du comique et du
tragique, ce couple engendrant, presque par inadvertance, le robuste
ironique.
Pour surmonter l'homme, il faut emprunter le chemin de la résignation,
qui passe, successivement, par la profondeur épique, la superficialité
comique et la hauteur tragique, pour aboutir aux ruines sans chemins ni
géométrie, aux rires et pleurs tournés vers les étoiles.
Le comique exige d'être recherché, poli, rendu succinct, c'est en quoi il est
supérieur au tragique, qui se trouve partout, où se fait jour la vie,
débordante et crue.
Le sérieux ne sied qu'aux balivernes ; il est le dernier refuge des
imbéciles ; plus un sujet est tragique et profond, mieux un courant
ironique et hautain en essuie les larmes.
L'ironie devrait être tragique de fond, classique de forme et romantique de
ton.
Que doit savoir faire la Muse de l'ironie ? - à partir des larmes ou des
rires, savoir en composer la musique ; Melpomène et Thalie, tout en
gardant le fond de leurs partitions, en confient l'interprétation et la forme
à Terpsichore.
L'ouvert physique et l'ouvert topologique - aucune ressemblance ; et l'on
observe, chez les poètes et les philosophes, que les plus perspicaces,
comme

toujours,

sont,

inconsciemment,

plus

près

du

concept

mathématique que de l'image mécanique. Pour les pauvres d'imagination,
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l'Ouvert est tout bêtement … pénétrable (même pour Heidegger : L'Ouvert
laisse se pénétrer - Das Offene läßt ein) ; pour les subtils, il est la
condition tragique (Nietzsche et Rilke) de l'intensité de nos irréductibles
élans. L'Ouvert est ce qui est dans la limite inaccessible, ce qui ne peut ou
ne doit pas se connaître : Ce que Nietzsche est et fit, demeure ouvert –
K.Jaspers - Was Nietzsche ist und tat, bleibt offen.
L'ironie est un genre, que choisit la pudique pitié, pour viser la hauteur.
Cette ironie, implicite chez l'insensible Nietzsche ou le sensible Tchékhov,
s'oppose et à la profondeur de la tragédie et à l'art surfacique de la
comédie, et que l'ironie met sur un même plan.
L'humour enlève de la pesanteur à la comédie, mais l'ironie n'ajoute pas
de grâce à la tragédie. C'est pourquoi le Tchékhov anti-ironique est plus
tragique que le Shakespeare ironique.
Croire en fidélité des actions est sottise ; croire en leur forfaiture
systématique est misère. Le commanditaire des actions, le mot, jouet de
l'ironie, pleure ou rit en même temps. Démocrite ne pouvait paraître en
public sans pleurer, Héraclite - sans rire ; l'un ne voyait que misère dans
toutes les actions des hommes, l'autre que sottise

- Sénèque -

Democritum in publicum processerat, flebat, Heraclitum ridebat; huic
omnia quae agimus miseriae, illi ineptiae videbantur.
La race des hommes n'a qu'une arme, celle du rire - M.Twain - The human
race has one really effective weapon, and that is laughter. Le rire n'est
qu'une alarme ou un bouclier, mais sa larme désarme. Une technique
préventive, pour chasser l'ennui et le sérieux, - placer un éternuement au
lieu le plus pathétique de ton discours (H.Bergson).
La comédie de la jeunesse actuelle, c'est qu'elle veuille être vieille. La
tragédie de la vieillesse, c'est qu'on reste jeune - O.Wilde - The tragedy of
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old age is that we are still young.
Un intellectuel est celui qui tente des attitudes tragiques et en encaisse de
retentissantes déconfitures. Pour sauver le sens du drame, l'humour du
mot s'alliera à l'ironie de l'idée. Tout travail intellectuel est d'ordre
humoristique - B.Shaw - All intellectual work is humorous.
Les rythmes des frissons et l'algorithme de la raison furent conçus par le
même Programmeur ou Thaumaturge, spécifiés dans un même langage,
où le tragique et le logique suivent la même grammaire hors-contexte,
animée par un Verbe génératif. Jadis, l'homme des émotions n'avait aucun
problème, pour programmer la raison ; aujourd'hui, l'homme de raison,
alla encore plus loin - il programme ses émotions, dans des langages
compilés et non-interprétés. Tant que tu agis sous le coup de l'émotion, tu
es robot. Miracle, c'est la raison - H.Arendt - Insofar as we act
emotionally, we are programmed. Reason is the miracle.
L'ironie est le masque qu'emprunte la pitié de soi-même – Cioran. Les
orgueilleux portent leur pitié aux autres, sans masque, tous crocs dehors.
Le contraire de l'ironie est le visage découvert. Rappelle-toi, que le pathos
du oui nietzschéen ne s'arrêtait qu'aux deux anicroches : la pitié et
l'ironie, le tragique et le comique. Formant, souvent, une balançoire : Il se
vante, je l'abaisse ; il s'abaisse, je le vante - Pascal. Je me proclame
grand - et, tout de suite, ma misère m'inonde ; je reconnais ma misère et une grandeur insoupçonnée monte à mes yeux baissés.
L'être, c'est-à-dire l'âme invisible, est destiné au regard, c'est-à-dire à la
prière et au rêve. Mais ils en firent l'objet culte de leurs syllogismes
bancals, où le tragique se banalise et la logique s'enlise.
On traduit, mécaniquement, Aufklärung par siècle des Lumières. Mais la
Aufklärung (courant humaniste, populaire et chaud) gît en ruines, au
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milieu des machines, tandis que les Lumières (règne de la raison, froide et
élitiste) triomphent à tout bout de champ, dans les têtes de loups.
L'Allemand y hérite de la tragédie grecque, et le Français - du droit
romain.
La substitution victimale nous fait entrevoir en toute trag-édie un bouc
providentiel et dérisoire.
On peut munir d'ailes - les mots, et non les idées, qui se rangent toujours
dans des profondeurs ou dans des platitudes. Donc, ne compatissons pas
aux volatiles ratés : La pensée vole et les mots vont à pied. Voilà tout le
drame de l'écrivain - J.Green - sa comédie, c'est que plus il suit le volatile
et plus le reptile trace sa trajectoire. Donne à ta pensée du plomb de
l'ironie et cultive chez les mots - des ailes de l'illusoire.
Il arrive, que la larme ait la force du mot - Ovide - Interdum lacrimae
pondera vocis habent. Et le vrai mot est une larme de l'oreille, des sons
brisés aux gouttes cristallines.
Dieu est un tragédien, devant un public n'osant pas pleurer. (Dieu est un
comique, qui joue devant un public, qui a peur de rire - Voltaire). Les sots
écrivent, pour nous faire passer l'envie des larmes ; les naïfs - pour nous
les faire venir ; les subtils - pour les recueillir. L'art sert à nous essuyer les
yeux - K.Kraus - Die Kunst dient dazu, uns die Augen auszuwischen - et la
philosophie complète la tâche, en remplissant nos yeux d'éclat ou
d'espérances.
Nos trajectoires célestes se terminent par une chute terrestre, quelles que
soient leurs apogées, tangentes ou destinations. Ce n'est pas la crainte
des virages qui retient le contemplatif, mais le souci de ne pas perdre de
vue son étoile. La droiture me tient éveillé, ductus obliquus dissipe,
l'immobilité me berce et envoie des songes. Avec mon étoile placée assez
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loin, c’est-à-dire très haut, aucune onde de mes égarements ne la
dévierait.
Découvrir que ce qui, sentimentalement, au fond de moi-même, m'est le
plus proche est ce qu'il y a, mentalement, de plus lointain, m'interdit toute
familiarité avec moi-même et me livre au tragique, c’est-à-dire au
sentiment, que ma défaite devant le lointain n'est due qu'à moi-même,
illusoirement si proche.
L'ennui, c'est les dieux qui trônent et les nymphes qui rient. Tandis qu'il
nous faut des dieux qui chutent et des nymphes qui pleurent. Installer
l'Empyrée dans nos ruines. Mais le comble de l'ennui, c'est ne plus avoir
de mythes.
L'intelligentsia

européenne :

se

soucier

du

bonheur

universel ;

l'intelligentsia russe - se lamenter sur le malheur particulier. La première
cherche à amender le Code fiscal, la seconde - à essuyer une larme. La
première voit la contradiction la plus dramatique dans l'incompatibilité
entre l'universel et le particulier, la seconde - dans l'incommensurabilité
entre le rêve et l'acte.
L'intellectuel russe est né d'une larme compatissante. Son homonyme
européen - des débats autour des faits divers. La pitié de A.Radichtchev
pour le paysan miséreux, ou l'implication de Voltaire dans la révision de
procédures judiciaires. Tenir la conscience en éveil ou susciter un écho
journalistique. Être attiré par le tragi-comique ou par le curieux.
Madame Bovary ou Anna Karénine : la cohérence mélodramatique et
l'ordre des calculs transparents, d'un côté, ou la fatalité tragique et
l'arbitraire d'une passion aveugle, de l'autre. Une solution, d'un bon style,
ou un mystère, d'un bon rythme.
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Une culture a deux fondements possibles - le confort de ma civilisation et
le disconfort de mon âme. La douillette civilisation occidentale calma les
troubles d'âme et dicte désormais chez elle toutes les aspirations
culturelles. L'horrible civilisation russe ne sert que de décor apocalyptique,
sur le fond duquel se jouent des tragédies des âmes déracinées.
Auparavant, toutes les révolutions, c'était un drame aboutissant aux
comptes rendus, modes d'emploi et nouveaux codes civils ; la Révolution
russe - une tragédie optimiste se métamorphosant en une comédie
pessimiste.
Avec la question de l'origine de la tragédie communiste, on gagne en
lucidité en répondant, successivement : puisqu'il y avait des salauds en
Russie, puisqu'il y en avait dans des pays satellites, puisqu'en tout pays
on peut trouver des hommes généreux. Cette idée généreuse est
condamnée à l'horreur, car : une fois l'idée érigée en raison d'État,
inévitablement, des salopards conformistes accéderont au pouvoir et des
innocents auront peur de leur innocence.
Les trois tragédies dans la vie de V.Nabokov, les trois pertes : de
l'enfance, du père, de la langue maternelle. Malgré ces points communs,
tout le reste nous oppose.
Les autres nous touchent et nous font du bien ; l'artiste russe nous touche
là où cela fait le plus mal.
Le

surhomme

nietzschéen

aura

laissé

deux

héritiers

naturels,

en

Allemagne nazie et en Russie soviétique : ce qui aurait dû incarner des
valeurs nouvelles (et le mépris des mots anciens, l'oubli de l'Histoire),
dans un pessimisme hautain, donna l'Ordre Nouveau et l'Homme
Nouveau, avec leurs plats optimismes, le chant solitaire et tragique
devenu marches militaires ou folkloriques.
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Le véritable drame de la Russie actuelle, depuis son écroulement, c'est
son incapacité d'imaginer de nouveaux mythes, qui donneraient sens à sa
nouvelle existence ; il faut reconnaître, que le mythe, grandiose et
planétaire, mythe de la dignité du faible, mythe aujourd'hui humilié et
ridiculisé, n'est pas facile à remplacer. Et les utopies ne sont plus à l'ordre
du jour. Tout État doit se créer une utopie, lorsqu'il a perdu contact avec
le mythe - E.Jünger - Zur Utopie ist jeder Staat verpflichtet, sobald er die
Verbindung zum Mythos verloren hat.
Le cheminement de la comédie européenne : la révolte, l'ennui et enfin
une leçon bien digérée, l'indifférence, degré suprême de la liberté
(Descartes). La tragédie russe suscite, d'abord, l'admiration, ensuite
l'horreur et, enfin, le rire ou l'indifférence.
La démocratie réveille l'énergie des hommes d'action et paralyse les
hommes du rêve. Le Russe étant allergique à l'action et infesté de rêves,
on comprend son désarroi actuel. La Russie, sous les démocrates, est si
pitoyable, que le cœur me saigne. Ce n'est même pas tragique, c'est pire…
Une dictature, au moins, tout compte fait, n'est qu'une pitoyable parodie
d'une monarchie – I.Chafarévitch - При демократии Россия представляет
такой жалкий вид, что даже сердце щемит. Даже не

трагичный -

хуже… А диктатура - в конце концов лишь жалкая пародия на
монархию.
Pour apprécier la démocratie, il faut le primat de la loi, tandis que les
Russes, de tout bord, voient dans le mépris de la loi, le svoïévolié,
l'arbitraire, - le fondement de leur existence. Dans une dictature, saignent
non seulement les cœurs, mais aussi les cerveaux et les corps, ce qui
afflige et déboussole les Russes beaucoup moins que la mesquinerie
démocratique. Minable en tâtant de la démocratie, tragique - sous tout
autre régime.
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Le Russe n'est pas un homme prométhéen ; il est apocalyptique,
johannique, sentant au fond de lui-même une harmonie, ce qui le rend
très tolérant pour ses propres méfaits et sa paresse. Remarquez que le
péché capital de paresse infâme est traduit en russe par la romantique
mélancolie (уныние), deux interprétations extrêmes de l'acédie grecque
(St Thomas ou I.Loyola) - du je-m'en-foutisme.
Le génie allemand caresse la pureté romantique et la réduit à la poésie
souriante. Trois génies russes, Dostoïevsky, Tchaïkovsky, Tchékhov, se
saisissent

de

la

pureté

réelle

et

y

découvrent

une

philosophie

sanglotante ; la pureté, chez eux, est condamnée à cohabiter avec la
bassesse, le vice, l'évanescence.
Principaux

symptômes

du

pessimisme :

le

pessimisme

russe ;

le

pessimisme esthétique ; l'art pour l'art ; le pessimisme anarchique : «la
religion de la pitié» ,

le

pessimisme éthique

-

Nietzsche -

Die

Hauptsymptome des Pessimismus : der russische Pessimismus ; der
ästhetische Pessimismus ; l'art pour l'art ; der anarchische Pessimismus ;
«die Religion des Mitleides», der äthische Pessimismus. Ces symptômes
sont à égale distance du pessimisme et de l'optimisme. On est pessimiste
dans le secondaire : les faits, les yeux, la raison et optimiste dans
l'essentiel : la vision, le regard, le rêve. Et toute parole riche peut s'écrire
à la lumière des chiffres ou à l'ombre du verbe. Pessimisme de la force
brute, optimisme de la fine faiblesse. Toi, chantre de la tragédie antique et
de la tuerie nihiliste, ou le décadent Socrate, tueur de la tragédie.
Trois lectures de la vérité : rédaction logique, réduction pratique,
traduction pathétique. Seule la dernière permet trois éclairages de notre
choix : tragique, comique ou ironique.
La vocation des vérités est de nous faire calculer ; celles qui nous font
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pleurer perdirent depuis longtemps leur pouvoir lacrymogène. Seules nous
mènent les vérités, qui nous font pleurer – M.Barrès. Les plus connues de
ces meneuses des pleurs s'appellent, aujourd'hui, taux d'imposition,
crédits préférentiels, plans d'urbanisation. Mais il faut reconnaître : aucun
rêve, c’est-à-dire aucun mensonge, ne fait plus pleurer le contribuable ou
le consommateur. En particulier, parce qu'on n'aime plus des impasses,
ces seuls lieux où circulent encore des rêves gratuits.
Toute la hauteur de l'art est dans l'élan tragique des commencements ;
toute la profondeur de la vie est dans le courage d'assumer les suites de
nos débuts, aussi redoutables, pour l'artiste, que la mort même. Ce n'est
pas la mort qu'on devrait redouter, mais ce qu'on n'arrive même pas à
commencer à vivre – Marc-Aurèle.
Le nouveau-né, tourné vers son intérieur, sanglote spontanément ; pour le
faire rire, on a besoin d'astuces extérieures. L'agonisant, lui aussi, se force
à rire, mais geint de bon cœur. Entre ces deux saisons, le bonheur est à
court de clefs rieuses, et le malheur est expert en serrures pleureuses.
L'artiste ne veut pas imiter la vie ; il se concentre sur la nature tragique,
avec des moyens d'une culture ludique. L'homme possède ses biens par
fantaisie, les maux - en essence - Montaigne.
Le monde grec fut rempli de tragédies, d'inquiétudes et de violences, mais
du penseur grec émanent la sérénité, la paix, la bonne humeur. Le monde
d'aujourd'hui, débordant d'ennui, de bon sens et de transparence, se
repaît

de

violences

verbales,

d'inquiétudes

banales,

de

tragédies

machinales.
Il est trop facile de bavarder sur nos décrépitudes banales ; mais il faut
avoir percé cette vision, profonde et tragique, - que les déchéances
irrémédiables et les plus dignes d'être dépeintes par nos plumes sont
celles de la noblesse, de la création, de l'amour, - pour comprendre la
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grandeur de Tchékhov.
Nul n'a besoin d'incantations philosophiques, pour s'adonner aux plaisirs
ou béatitudes, et plus aveuglement on s'y livre mieux ça vaut ; en
revanche, c'est l'irrésistible angoisse, qui finit par glisser dans les plus
optimistes des âmes et qu'aucune raison n'efface ni ne calme, c'est cette
intranquillité qui se tourne vers le sage, pour que celui-ci détourne
l'intensité

d'une

souffrance

muette

vers

une

musique

caressante,

consolante, irrationnelle, grandiose.
Au sommet (mystique) de la philosophie, s'ouvrent deux versants :
l'éthique et l'esthétique, la vie ou l'art, la consolation ou le langage, la
mélancolie ou la tragédie, la noblesse ou le style. L'angoisse et la pitié
aristotéliciennes

tapissent

le

premier,

la

volonté

de

puissance

nietzschéenne permet d'accéder au second.
La tragédie ne peut pas se dérouler en-dehors de l'éthique, mais son
advenue, à partir des faits ou des idées neutres, à la métaphore vivifiante,
se réalise grâce à l'acceptation, par l'esthétique, – de la présence
déprimante de valeurs horribles sur l'axe du beau. Où tu dis oui à
l'horrible comme antithèse indispensable mais inhérente du beau, là est la
tragédie - Heidegger - Tragödie ist dort, wo das Furchtbare als der zum
Schönen gehörige innere Gegensatz bejaht wird.
Autour de nos actions se forment les attitudes éthique, pragmatique,
intellectuelle, esthétique, et à chacune d'elles un regard mystique
affectera sa place. Il va de soi, que sur tout axe éthique, la pragmatique
nous poussera à éradiquer l'extrémité négative ; l'intellect nous fera
reconnaître la fatalité ou la nécessité tragique de cette extrémité ;
l'esthétique accordera aux deux extrémités le même droit à la présence
dans nos tableaux.
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La prosaïsation du monde est due peut-être à la disparition de la
souffrance noble. Le concert du monde n’est perçu divinement que du
fond de la douleur - Hölderlin - Das Lebenslied der Welt tönt uns göttlich
erst in tiefem Leid.
De Sophocle à P.Corneille, en passant par Shakespeare, la tragédie suivait
la recette aristotélicienne – se traduire par l’action et non pas par le récit.
Seul Tchékhov dépassa – en hauteur ! - cette vision bien primitive,
l’illusion d’une profondeur événementielle ; il devina (inconsciemment !) la
grande tragédie dans l’impermanence, la vulnérabilité ou l’extinction des
plus beaux états d’âme, de ceux d’un amoureux, d’un artiste, d’un rêveur
– bref, non pas d’un acteur mais d’un spectateur. Il faudrait peut-être ne
pas oublier L.Sterne : La plus délicieuse de nos jouissances s’achèvera
dans la terreur - The loveliest of our pleasures ends with a shudder.
Pour créer de la beauté pathétique ou pour oser une vérité tragique, et le
talent et la noblesse doivent s’inspirer du Bien intraduisible, le seul
authentique.
Deux rôles du langage : peindre le fantôme de notre bonheur interne
(d’être porteur du Bien), formuler la vérité de notre malheur externe
(fatalité des chutes).
La grande tragédie, ce ne sont pas des tracas publics des princes de ce
monde, mais la langueur solitaire des serviteurs de Dieu, dont les talents,
les sentiments, les rêves s’évaporent, face au vide des cieux.
Des désillusions, des désenchantements, des trépas, ce ne sont que
d’horribles banalités ; notre tragédie est ailleurs - c’est que ni l’amplitude
de nos actes ni la profondeur de nos mots ne parviendront jamais à
embrasser ou à rendre la hauteur de nos rêves muets, de nos dons
musicaux, de nos passions inarticulables. Tout le génie de Tchékhov est

- 331 -

- La Tragédie -

dans cette vision désespérante.
Dans le domaine du réel, notre pouvoir se réduit de plus en plus au savoir,
comme, dans le domaine de l’illusoire, notre vouloir seul reflète désormais
le valoir. Toute tentative de fusionner ces deux domaines, comme, par
exemple, la poursuite de la volonté de puissance, est vouée à l’échec et ne
peut donc être que tragique.
C’est la vie et non pas la philosophie qui produit notre dénuement
tragique ; la philosophie ne peut ni ne doit qu’en inventer une consolation.
La prière – ni intercession, ni pétition, ni contemplation, mais la musique
d’une âme solitaire, en émoi devant la beauté et la tragédie du vivant.
On ne peut atteindre le Ciel qu’en sacrifiant quelque chose de vital sur la
Terre ; mais le Ciel, c’est l’angoisse, la consolation fugitive, la solitude des
joies et le silence du Bien. Mais l’obsédé de l’Action trouvera toujours une
justification de son ancrage à la Terre : Au Ciel il n’y a aucune occasion de
sacrifice, tout n’y est que calme et volupté - A.Carpentier - En el Reino de
los Cielos - imposibilidad de sacrificio, reposo y deleite. Le Ciel s’ouvre,
quand je reste seul, débarrassé des autres et même de mon propre soi
connu ; l’Enfer sévit sur la Terre des autres.
Quand je cherche des actes (impossibles !), incarnant mes rêves, je lis la
tragédie de la vie ; quand je cherche des rêves (possibles !), solidaires de
mes actes, j’en découvre la comédie. Et puisque même le rêveur est
condamné à agir, sa vie sera une tragi-comédie.
L’homme tragique est celui, chez qui cohabitent la hauteur d’ange et la
profondeur de bête. Mais si la bête est omniprésente chez tous, dénicher
un bon ange s’avère une tâche insurmontable. Pour une obscure raison, la
trace qui y conduit le mieux semble être la correspondance amoureuse, et
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j’y tombe sur Dostoïevsky, Flaubert, F.Kafka, A.Blok, mais seul le premier
exhibe une bête aussi puissante que l’ange.
L’essence ou la profondeur philosophiques, pour échapper à la platitude
finale, doivent s’acoquiner avec les bas-fonds tragiques de l’existence ;
c’est, peut-être, leur seule chance de rejoindre l’incorruptible hauteur.
Au bête repentir d’avoir mal agi ou mal pensé, il faut préférer la sage
résignation de ne traduire fidèlement, par l’action, que de bien petites
pensées ; cette adéquation sera triviale, tandis que l’écart, dans le cas
d’une grande pensée, sera soit comique soit tragique.
Quand un individu ne dépasse la foule qu’en étendue intellectuelle, il vit le
drame (externe et bien plat) de sa supériorité ou de son mépris ; mais
lorsque un individu se place en hauteur, sans contact immédiat avec la
foule, il vit la tragédie (interne et fatale), tragédie du gouffre qui sépare le
rêve de son soi inconnu et la réalité de son soi connu. Le poète, hautain et
ironique, est toujours plus intelligent que le profond philosophe, idéaliste
ou existentialiste.
Je ne connais pas de héros tragiques ; les seules tragédies que je
connaisse sont celles des résignés, des honteux, des inconsolables. Le
hasard, dans un drame de circonstance, crée le héros optimiste ; la
fatalité tragique conduit l’artiste pessimiste.
Le plus noble des sentiments tragiques – l’angoisse, qui est la paralysante
conscience de l’insignifiance, dans le monde réel, de mes plus précieux,
authentiques et purs rêves, élans, attaches. L’angoisse, c’est le retour
dramatique de la grâce, céleste et impondérable, qui sacralisait ma vie,
sur la terre de la pesanteur. Aucun résident permanent des hauteurs n’est
immune de ces chutes sporadiques.
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Le cours de la vie a deux moteurs – l’inertie ou le commencement ; on
échappe au premier et passe au second par une concentration initiale et
personnelle. Deux fonds, en face, s’y prêtent : soit le temps qui me
paralyse par la peur, soit l’éternité qui me libère par l’angoisse. Même le
commencement est composé donc de deux moments : les ténèbres de la
première pensée et la lumière du sentiment final. Et mon moi s’y
incrustera en ombres.
L’incommensurabilité tragique entre la réalité et le rêve, entre un état
d’âme et sa verbalisation, entre l’évidence du désespoir et l’espérance
volatile fait de la création une espèce de rédemption, tentant de
réconcilier ces deux facettes.
Pour peindre la vie, l’intelligence fournit le sens, le goût prépare des
palettes de couleurs, et le talent en crée l’harmonie. Avec la même
palette, on peut peindre et le chagrin et la joie. Sans intelligence ni goût,
ces deux tableaux n’exhiberaient que la grisaille décousue ; sans
intelligence seule, on est manichéen, on ne lirait dans la vie que,
séparément, une comédie ou une tragédie.
Toute espérance a pour origine la vue des crépuscules envahissant la
lumière d’une pensée, d’un sentiment, d’une action. La mauvaise
espérance, c’est se persuader de l’imminence des aubes prometteuses. La
bonne – quitter le temps, créer des aubes imaginaires, où l’on rêve, et y
chanter la grandeur tragique des crépuscules réels, où l’on vit.
L’esprit nous souffle des mélodies et rythmes décharnés, mais la musique
est composée et animée par notre âme. La tragédie naît de l’angoisse
d’une âme, dont l’attente est trop haute pour un esprit trop lourd ; la
tragédie c’est l’affaiblissement (extinction, effacement, chaos) de la voix
de la hauteur (grandeur, pureté, noblesse), l’âme étouffée par les choses.

- 334 -

- La Tragédie -

La tragédie n’est pas dans l’hybris, le chaos de la vie, que l’esprit
représenterait ; la tragédie est dans l’harmonie de l’âme que la vie,
implacable, paisible et cohérente, désagrège - l’intervention du temps
égalisateur dans les reliefs inimitables de l’espace.
La consolation que je cherche serait une résurrection plutôt qu’une
guérison. Magnifique sous forme d’un Verbe, d’un tableau, d’une Passion
musicale, et néant – dans la réalité.
La vraie consolation est aussi loin des souvenirs heureux que des
promesses de bonheur ; elle est hors temps, dans le domaine réservé aux
rêves sans durée, sans poids, sans consistance, - une étincelle céleste
dans la nuit terrestre.
La vraie tragédie est que tout ce qui est grand perde de l’intensité, de la
couleur ou de la reconnaissance, et non pas à cause des malveillances,
des hasards ou des fautes, mais par une fatalité temporelle absolue. C’est
pourquoi les mauvais tragédiens font périr très jeunes leurs héros
malchanceux.
D’innombrables horreurs, dans la nature ou dans la morale, et qu’on peut
énumérer sans peine et à l’infini, résultent dans deux attitudes types : soit
on s’effarouche et maudit la Création divine et l’on est homme du
ressentiment, soit on trouve une consolation dans la création humaine, où
le Beau s’émancipe du Bon et résume en soi l’essence du monde et l’on
est homme de l’acquiescement.
La seule étincelle divine, vouée à rester chaleur des sentiments, sans se
transformer ni en lumière des actes ni en ombres de la création, c’est le
Bien. Et puisque la philosophie est l’art de répartition des ombres et des
lumières, la fonder sur l’éthique, sur l’Autre, est une naïveté, du même
ordre que la bêtise de ceux qui la réduisent au Vrai, aux connaissances. La
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philosophie devrait ne partir que du Beau, dont il faut remplir tous les
axes vitaux, allant, par exemple, de la comédie de l’essence à la tragédie
de l’existence, ou bien des ombres du mot à la lumière de l’idée.
Pour moi, spectateur, l’extinction des âmes chez les hommes n’est qu’un
mélodrame ; la perte de vitalité de mon âme à moi est une tragédie, pour
l’acteur que je suis. Un talent perdant son élan, une passion se
morfondant dans un infâme équilibre, une voix adressée à Dieu et qui
chercherait, bassement, des oreilles vulgaires – tant de rôles que je serais
amené à jouer sur une scène de moins en moins obscure, devant mon soi
inconnu, dramaturge lucide et juge inclément. C’est pour cela que me
torture le problème de la durée de mon âme - M.Unamuno - Por esto me
tortura el problema de la duración de mi alma.
Dans le répertoire musical mondial, la Pathétique de Tchaïkovsky est la
pièce la plus philosophique, puisqu’elle reproduit le parcours du créateur :
de la transparence du Bien primesautier aux ombres du Beau altier, en
s’achevant dans les ténèbres du Vrai sans pitié.
Nos pulsions criminelles, atroces ou féroces, ne sont pas humaines, mais
bestiales, et doivent être exclues du tragique, qui est un apanage
exclusivement humain. La vraie tragédie : le sublime, illuminant, un
instant, notre existence, mais arrivant à la certitude de sa lente et fatale
extinction.
Toutes nos cordes, en accord avec la noblesse, la créativité, le rêve,
finissent, fatalement, par devenir lâches – c’est la véritable tragédie
humaine, mais du point de vue thérapeutique c’est de la dégénérescence.
Faut-il avoir pitié de nos propres défaillances incurables ? Ou bien faut-il
chercher de belles pompes, pour un enterrement, plein d’intensité et de
plénitude ?
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La passion n’est possible que si tu réussis à maintenir le sens de
l’éternité ; et fatalement, un jour tu le perds, tu assistes à la tragédie du
rêve, tu tues l’éternité, comme les autres tuent le temps, pour animer la
comédie de la vie.
La tragédie du Bien – l’élan, ne touchant aucune cible ; la tragédie du
Beau – l’élan, perdant de sa hauteur, la chute. On ne peut pas préserver la
beauté, ce qui est la chose la plus triste du monde - Nabokov - Красоту
нельзя удержать, и в этом - единственная печаль мира. La plus vivable
des tragédies est celle du Vrai – l’élan, dont on vient de découvrir la
source, l’inertie.
En gros, c’est entre l’ange et la bête, au sein d’un même personnage, que
se déroulent les vraies tragédies. Opposer les bons aux méchants, les sots
aux brillants, les libres aux serviles est une démarche anti-artistique. Des
caractères antinomiques, ce n’est pas de l’art, c’est un ressort vulgaire
des tragédies françaises - Pouchkine - Противуположности характеров вовсе не искусство, но пошлая пружина французских трагедий.
L’un des symboles de la tragédie serait l’effet que produirait la
transformation d’une poésie personnelle en une prose collective. Un ange,
protégé par un gendarme, – c’est ainsi qu’expirent les enthousiasmes Cioran. Et une bête, portée au ciel, engendre les dégoûts.
Je n’appellerais pas consolation les paroles de réconfort, au moment où la
perte est déjà consommée. C’est l’affaiblissement de ma sensibilité, face
au Beau se ternissant, au Bien se taisant, au Vrai se banalisant qui rend
urgente une consolation. Cette éphémère consolation me placerait aux
extrémités inaccessibles - à la hauteur de la création ou à la profondeur
du créé. La consolation – la vivacité de l’élan, même en absence de cibles
et d’armes.
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La consolation ne peut être que tragique : par la beauté d’un rêve faire
triompher l’âme noble sur l’impitoyable esprit, la vérité métaphorique
l’emportant sur la vérité mécanique. La vérité est noble, et l’image qui la
révèle, c’est la tragédie - R.Char.
La tragédie à l’européenne : l’horreur devant la cruauté des actes ; la
tragédie à la russe : la souffrance, détachée de tout acte, la conscience
languissante d’une fatalité, qui engloutit tout souvenir de nos rêves. La
première, même trempée dans un style emphatique, apitoie surtout
l’homme de la rue ; la seconde, même exposée humblement, convainc
n’importe qui, du moujik à l’aristocrate, en passant par le poète. C’est
pourquoi le plus grand tragédien de tous les temps s’appelle Tchékhov.
Avec cette vision stupide de la tragédie : Le cas particulier d’injustice,
réfutant la domination de l’ordre - G.Steiner - The individual instance of
injustice that infirms the general pretence of order - on est, hélas,
d’accord avec tous les tragédiens européens, mais contre l’art tragique
russe. Heureusement il y eut Tchékhov : La démonstration socratique de
l’unité finale entre les drames tragique et comique est définitivement
abandonnée. La preuve en est l’art de Tchékhov - G.Steiner - The Socratic
demonstration of the ultimate unity of tragic and comic drama is forever
lost. But the proof is in the art of Chekhov. Il n’y a pas de preuves, chez
Tchékhov, il n’y a que la langueur solitaire d’un rêve agonisant.
Les instants les plus exaltants de ton existence : le vague du lointain,
l’amour te faisant renaître, la fleur refusant de se transformer en fruit ;
d’où cette bonne définition de la tragédie : Le fruit déçoit, l’amour s’éteint,
le temps égalise - Swinburne - Fruits fail, love dies, time ranges.
Le malheur est dans la durée, dans irréversibilité ; le bonheur est dans un
instant d’oubli, d’extase, d’abandon. Peindre le malheur est une tâche de
la mémoire ; l’image du bonheur se concentre en un seul point, et que
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seule l’écriture d’art peut reproduire par la création des origines, des
commencements sans développement. Des épopées narrent le malheur ;
la maxime chante le bonheur.
Chez tous les tragédiens, c’est une réalité horrible qui constitue la trame
du récit ; seules les tragédies tchékhoviennes n’accordent aucun rôle à la
réalité, qu’elle soit paisible ou tourmentée. La magie d’un amour, l’extase
d’une création, la hauteur d’un rêve, perdant, avec le temps, fatalement,
d’intensité ou de sens, et se résumant dans un état proche de l’ennui, telle est la vraie tragédie des hommes sensibles ; elle est intérieure et
point extérieure.
La vraie tragédie ne réside ni dans le corps qu’on martyrise, ni dans
l’esprit qu’on méprise, mais dans l’âme qui agonise.

La tragédie

s’accomplit dans les âmes - Tchékhov - В душах совершается трагедия.
La tragédie est l’épuisement fatal de nos mélodies, et la consolation
consisterait à transposer une symphonie vitale en un solo, lointain,
mélancolique mais fidèle à l’original. Je crois en vie éternelle, exclame la
tragédie ; tandis que la musique est l’idée immédiate de cette vie Nietzsche - Wir glauben an das ewige Leben, so ruft die Tragödie ;
während die Musik die unmittelabare Idee dieses Lebens ist.
Depuis Socrate, on considère techniquement identiques les génies
comique et tragique ; mais le don comique n’est qu’un talent, tandis que
le goût tragique relève vraiment du génie. La comédie peut se contenter
de rire et d’applaudissements, tandis que la tragédie est toujours
accompagnée de noble musique ou de profond silence. Ainsi, je ne vois
d’autre tragédien complet que Tchékhov, à qui G.Steiner, soudain devenu
sourd ou trop naïf, refuse ce statut : Tchékhov n’entre pas dans la
catégorie de tragédien - Chekhov lies outside a consideration of tragedy.
Et peu importe ce que Tchékhov lui-même pensait de ses genres. Ce n’est
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pas une comédie, comme vous me l’écriviez, c’est une tragédie K.Stanislavsky - Это не комедия, как Вы писали, - это трагедия.
Dans l’immense majorité des cas, les actes de bravoure ou de grandeur
politique sont fruits de l’imagination gratuite des tragédiens ou des
commentateurs (la naissance de poèmes suit la même trajectoire).
P.Corneille appelait ses tragédies - comédies héroïques, Tchékhov aurait
dû appeler les siennes – comédies fatidiques.
La fabuleuse mise en scène des Troyennes, dans l’amphithéâtre de
Syracuse ; mais ce n’est pas dans la souffrance des vaincus que je perçois
la vraie tragédie, mais dans la compassion qu’Euripide éprouve pour ses
ennemis martyrisés – de l’incorrection politique ! Son acolyte, J.Racine,
n’a d’empathie que pour les siens.
Le contraire de la caresse, c’est la violence – verbale, musicale ou
gestuelle. La caresse est unique, la violence est commune. La violence
rend la tragédie de la vie - banale, la caresse lui apporte de la consolation.
Quand on découvre la poésie par Shakespeare ou J.Racine, on pense que
la violence, en poésie, est tout - G.Steiner - la violence is all in poetry.
Quand on comprend Tchékhov, on ne cherche que la caresse.
La tragédie, comme l’entendent tous les écrivains d’avant Tchékhov, est
celle de l’arbre, qu’abattent des hommes impitoyables. Mais la vraie
tragédie est celle de la floraison de cet arbre. Le pressentiment tragique,
qu’au pic de la floraison, il ne se produira aucune nouvelle et noble
croissance - H.Hesse - Die traurigmachende Ahnung, daß in einer
Hochblüte ein edles Wachstum sich nicht erneut - la noble fleur, perdant,
fatalement, sa première noblesse.
Une grande beauté te promet le bonheur, ensuite te saisit d’angoisse et
enfin te fige dans la tragédie. C’est pourquoi il faut te contenter de
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promesses impossibles, d’espérances inventés, de commencements.
Devenir plus sec – dans ses yeux, ses pensées, ses rêves – telle est la
véritable tragédie de l’homme.
Toute grande culture a ses propres repères de profondeur : l’allemande –
dans l’intensité et les concepts ; la française - dans l’intelligence et le
style ; la russe – dans l’humilité et la tragédie. Tous ces repères s’ancrent
dans la réalité ; tandis que la hauteur ne s’évalue que par la part et la
qualité du rêve. Le Russe semble y être le plus compétent.
La comédie relativise et la tragédie absolutise. Chamfort perça bien,
respectivement, leurs sources et leurs buts : Le temps diminue l’intensité
des plaisirs absolus et accroît les plaisirs relatifs.
La réalité est faite de vérités, et le rêve – d’élans. La perte d’intensité de
celle-là – la comédie ; la perte d’intensité de celui-ci – la tragédie. Le
philosophe optimiste cherche la plénitude (trop difficile) des deux ; le
philosophe pessimiste en voit le vide (trop facile).
Les tragédies banales (l’injustice) se terminent mal ; les vraies tragédies
(la perte d’intensité des grands sentiments) se terminent bien – par une
consolation, épiphane, invisible, volatile – pour l’esprit, mais ravivant pour l’âme.
On n’écrit plus de tragédies, au sens classique du terme, puisque celles-ci
se fondaient sur une injustice. Or, nos sociétés atteignirent un degré de
justice si remarquable, que tout tragédien serait vu comme un journaliste
en quête de sensations. Mais les vraies tragédies – des lamentations
autour des passions éteintes - disparurent tout autant, puisqu’il n’y a plus
de passions – que des grognements ou des hystéries.
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L’excellent indice de l’origine de la vraie tragédie qu’en donne le comédien
Dante : Au commencement savoureux, à la fin insipide - In principio est
admirabilis, in fine est foetida.
Pour une tragédie, le conflit est une trame trop commune, facile et
simple ; les crépuscules de la Beauté en sont une grande et belle ! C’est
pourquoi Tchékhov est le plus grand tragédien.
La plus grande liberté consiste en indépendance, vis-à-vis de l’esprit, - du
cœur ou de l’âme. Du Bien ou du Beau, vis-à-vis du Vrai. Et donc, cette
liberté doit apporter de la consolation et non pas des blessures ou des
amertumes. Le philosophe de la liberté, Berdiaev, s’y trompe lourdement :
La liberté apporte la souffrance et une vie tragique - Свобода порождает
страдание и трагизм жизни. C’est la vérité, ce produit irréfutable de
l’esprit, qui amène ces calamités, qu’adoucissent le cœur ou l’âme.
Mélodrame : tu quittes ce que tu désirais ; tragédie : ce que tu désirais –
te quitte. Qu’on détourne les yeux et les oreilles de ce qu’on a quitté Sénèque - Oculos et aures ab his quae relinquit, avertat - et qu’on les
dirige sur ce qui nous quitte, c’est la consolation.
Peu soupçonnent, que derrière la banalité de la phrase – la vie est
tragique – se trouve la définition même de la tragédie, que formula,
génialement, Hugo : La vie n'est qu'une longue perte de tout ce qu'on
aime ! La baisse d’intensité de ce qui, jadis, nous bouleversait. Et la
consolation - un regard fidèle, se substituant à une étoile éteinte.
Les auteurs tragiques grecs et latins s’adressaient aux héros tourmentés
ou aux dieux capricieux (trop de grandes malchances), Shakespeare – à
lui-même (trop de grandes malveillances), les Espagnols et les Français –
aux courtisans (trop de grandes minauderies), Tchékhov – au seul
personnage vraiment tragique, par la hauteur de sa souffrance, - à
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l’homme sensible, blessé, solitaire, inspirant une pitié ou une compassion.
Des œuvres des repus émane le même ennui, que ce soit la tragédie de
Berlioz (Hamlet ou Harold) ou la mélancolie des nocturnes de Chopin.
Des larmes complices, plutôt que des sourires moqueurs, accompagnent
ma lecture de Tchékhov ; mais la mélancolie est le plaisir royal des purs
(la

folie

mélancolique

guidait

Don

Quichotte).

Même

J.Racine

le

comprenait : la tristesse majestueuse fait tout le plaisir de la tragédie.
Faire cohabiter un désespoir réel et une consolation imaginaire est un
privilège des rêveurs ; le désespoir est humain et la consolation est divine.
Ceux qui pensent croire en Dieu, sans le désespoir dans la consolation, ne
croient qu’en idée de Dieu, non en Dieu Lui-même - M.Unamuno - Los
que, sin la desesperación en el consuelo, creen creer en Dios, no creen
sino en la idea de Dios, mas no en Dios mismo. Dieu n’est qu’une idée,
comme l’est la vraie consolation ; c’est l’incapacité de projeter l’idée
magique sur la réalité tragique qui nous prive de noblesse.
Ton soi inconnu réveille tes passions, mais c’est ton soi connu qui les met
en relief, en couleurs ou en musique. Avec l’âge, les dons du second
restent presque inchangés ; mais l’intensité de la voix du premier faiblit,
c’est là que réside la tragédie d’un poète, c’est-à-dire d’un amoureux. La
belle recette de St-Augustin : Ils aiment en admirant et admirent en
aimant - Admirantes diligunt et diligentes admirantur - ne s’applique qu’à
la jeunesse ; les vieux entendent la même musique, mais leur passion
perd de la hauteur.
Tes larmes, de chagrin ou de joie, vont tarir – c’est là l’une des origines de
la tragédie humaine.
Le besoin d’espérance apparaît avec la sécheresse au front, aux yeux, au
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cœur. Rien de plus horrible – les yeux, la bouche, le cerveau – secs ; plus
aucune sève, mais ma vie continue - Berbérova - Самое страшное высохнут глаза, рот, мозг. Не будет никаких соков, а я буду всё ещё
жить. Voici la vraie tragédie, la vraie souffrance.
Nietzsche définit bien la tragédie : Les regards de ma jeunesse et mes
mystères les plus chers, c’est vous qui les massacrèrent - Mordetet ihr
doch meiner Jugend Gesichte und liebste Wunder, mais se trompe
d’assassin, qui n’est que le temps.
L’idéal est un rêve qui n’a besoin ni d’adversaires ni de luttes. Ce qui
compte, c’est sa hauteur et la faculté de maintenir celle-ci. Et il est
omniprésent dans toute littérature. Dans les tragédies européennes, le
gentil s’oppose au méchant, le fidèle au perfide, le cruel au doux, le
puissant au faible, le noble au goujat – est-ce qu’on peut les appeler
idéaux ? Tandis que chez Tchékhov on voit partout un idéal dépérissant,
expirant, agonisant, sans antagonistes, – voici le seul vrai tragédien !
Nietzsche, dans sa grande souffrance, cherchait, lamentablement, du
respect et de l’estime ; la pitié l’insultait ; son aristocratisme y devenait
petit-bourgeois.
La tragédie : après avoir été maître du sublime, glisser vers le statut
d’esclave du médiocre. La tragédie, c’est céder à la platitude - Chestov Трагедия - уступить обыденности.
La médiocrité et la paix d’âme peuvent durer, mais ce qui est grand chez
l’homme – l’intensité d’une passion, la hauteur d’une création, la pureté
d’une noblesse – ont une existence courte et ont besoin d’une consolation,
pour qu’on leur reste fidèle en puissance. C’est la source même de la vraie
tragédie. Le sens de la tragédie – la brièveté d’une vie héroïque G.Steiner - The sense of the tragic : the shortness of heroic life.
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L’héroïsme, c’est la fidélité à la hauteur.
L’âme frappée d’ennui, cet état semble être à l’origine aussi bien de la
comédie que de la tragédie en tant que genres ; rires et pleurs en
découlent, bonheur ou malheur à la recherche de légèreté ou d’espérance,
se débarrasser de la pesanteur ou s’accrocher à la grâce.
Les soucis sentimentaux, médicaux, vitaux accablent avec la même
acuité, qu’on soit un plouc ou un sage ; les incantations stoïciennes
n’offrent aucune défense contre cette fatalité, puisque la vie, son support,
nous dote de mêmes organes bien fragiles. Heureusement, notre
existence a une seconde facette, cette fois d’origine divine, - le rêve ; ici,
tout est personnel, tout est dans les commencements créateurs, tout est
défi à la souffrance et, plus généralement, à la tragédie.
Avec l’âge, on gagne en lumières communes et perd en ombres
individuelles. La tragédie est dans la faiblesse sentimentale des ombres et
dans la force d’une lumière mécanique. Le salut est dans la vénération des
ombres.
Depuis presque un siècle – aucune œuvre tragique, mais les macabres
prolifèrent.
Aucun raisonnement ne peut soulager le désastre de l’atterrissage de tes
rêves ; mais le contraire du raisonnement est la fidélité aléatoire de ton
regard sur ton étoile évanouissante. Les dés te consolent - Sénèque - Alea
solacium fuit.
La grâce est prérogative de la jeunesse ; ensuite, entre en jeu la
pesanteur, qui provoque des chutes d’intensité, d’enthousiasme, d’éclats,
des pertes de hauteur. S’effondrer dans la platitude terrestre est
irréparable ; pour l’éviter, la seule échappatoire, c’est tourner son regard
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sur le premier séjour de la jeunesse – une hauteur où naissaient des
sentiments, des créations, des fidélités. La consolation, c’est retrouver
dans ce regard – des échos de ce qui est regardé.
Tout en séparant, en toi, l’auteur de l’homme, n’oublie pas que les liens
d’héritage, qu’ils entretiennent avec leur jeunesse commune, sont, eux
aussi, très différents. L’auteur ne peut que trahir ou dépasser sa jeunesse,
tandis que l’homme en a des rapports beaucoup plus complexes : l’oublier,
lui rester fidèle, en avoir honte, vivre la tragédie de l’évanouissement de
ses rêves. L’auteur crée et l’homme croit.
L’extase, le vertige, l’ennui – telle est la voie tragique, dont il faut
chercher une déviation, même dans une impasse, et qui s’appellera
consolation.
Mes attentes vivent dans le réel, mes espérances – dans l’idéel.
L’insuccès, dans les premières, amène des déceptions, dans les secondes
– des tragédies. Et puisque mon essence est dans l’idéel, elle ignore les
déceptions, cette essence des hommes pragmatiques.
L’affaiblissement de nos certitudes n’est nullement tragique, il est plutôt
bénéfique pour notre humilité. En revanche, il faut craindre l’affaissement
de nos rêves. Les déceptions ravagent les affairés arrogants ; l’espérance
ranime les rêveurs purs.
Le sens tragique est familier à l’Allemand, au Russe, à l’Espagnol, il est
étranger au Français. Et je ne parle même pas de tragédiens de
minauderies du XVII-me siècle ; prenez le souchien Baudelaire ou le
métèque Cioran, tenants des couleurs sombres, - chez eux, aux ailes
majestueuses succèdent des pattes boiteuses, à la chair sublime – la
charogne. Ils ne comprennent pas, que la tragédie est tout près des ailes
à peine faiblissantes et de la chair légèrement moins éclatante.
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En Russie, dans ce pays du bavardage servile, l’État mouchard chercha à
me choraliser, mais je gardais ma solitude, taciturne et secrète ; en
France, dans ce pays de la conversation libre, on se moque des solitaires,
monologiques et marginaux, que je devins – misérable malheureux,
misérable heureux, mais misérable. Une tragédie omniprésente, une
tragédie absente – impossible de faire comprendre aux autres ce qu’est
une tragédie du rêve personnel et évanescent.
Sur le détachement : un bienfait – l’arbre se détachant de la forêt ; une
tragédie – l’arbre, dont se détachent les fleurs.
Jadis, une beauté te bouleversa et fit battre ton cœur ; c’est elle qui sera,
un jour, source de ta tragédie inévitable, le jour, où aucune ardeur ne
naîtra plus de ton regard sur cette beauté. (Re)trouver de la beauté, dans
la tragédie même, s’appelle consolation.
La destinée des sentiments médiocres, c’est une déchetterie commune ;
les grands sentiments se rétrogradent en ruines individuelles, où l’on
puisse

encore

songer

aux

rêves

d’antan,

aux

consolations,

aux

retrouvailles avec son étoile.
C’est dans l’imaginaire que surgissent nos plus belles ruines, là où
s’épuisaient nos plus beaux rêves. La ruine est la tragédie du château en
Espagne.
La tragédie, ce n’est pas l’intensification de tes chagrins, mais le
ramollissement de tes emballements.
Dans ta jeunesse, la révulsion par le réel individuel rend plus intense ta
pulsion pour les rêves ; ton expulsion du réel social, à l’âge adulte, ne
rend cette pulsion que plus flasque – c’est l’une des sources de tes
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tragédies.
Toutes les pensées, comme tous les rêves, ont cette fâcheuse et fatale
propension à perdre, avec le temps, de leur profondeur ou de leur
hauteur. À l’échelle verticale, c’est-à-dire en matière de pérennité et
d’intensité, les mots bénéficient d’une longévité mieux assurée ; ils
devraient en profiter pour consoler nos extases faiblissantes. Donc, la
vraie philosophie, tout naturellement, est tragique.
Notre existence se déroule dans deux domaines – la réalité et le rêve,
dont l’intersection diminue avec l’âge. On affronte la vie réelle avec les
yeux ouverts, et l’on découvre son caractère tragique. Le rêve se marie
bien avec l’espérance qui n’est pensable que les yeux fermés – l’extase, le
bonheur. Le bonheur a les yeux fermés - Valéry.
Épicure, Lucrèce, Sénèque, Boèce portent le sens tragique de la vie et,
donc, se penchent sur la consolation. Chez les modernes, on ne trouve le
besoin de consoler que chez Tchékhov. Le doute trivial de Descartes, le
désespoir

géométrique

de

Spinoza,

l’absolu

galimatieux

de

Hegel

occupent, aujourd’hui, les esprits privés d’âme.
Dans les tragédies européennes, antiques ou modernes, les victimes
adressent aux bourreaux, aux rois, aux ennemis les discours ampoulés,
qui ne valent pas celui, humble et fou, que, dans la Cerisaie, Tchékhov
adresse à une armoire.
Tous les grands philosophes révèrent d’écrire un livre de consolations ;
aucun ne réussit, car, au lieu d’adoucir la tragédie des rêves, ils
s’attaquaient aux amertumes des tracas réels ou à la béatitude d’une vie
d’au-delà.
Un cœur brisé est à l’origine aussi bien du sentiment tragique de la vie
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que de la tragédie du rêve. L’action adoucit la vie ; l’espérance ressuscite
le rêve. Le cœur se brise à la séparation des songes - Chateaubriand.
Pour une tragédie littéraire, il peut y a voir trois fonds possibles :
l’historique (le réel), le mythique (l’imaginaire), le lyrique (le rêvé) ; le
talent, c’est-à-dire la maîtrise de la forme élégante, justifie l’existence de
tous les trois. Mais le contenu d’une vraie tragédie ne peut être que
lyrique – la nostalgie des rêves agonisants.
Les scribouillards, pataugeant dans le réel, veulent entourer le fond de
leurs balivernes d’un halo tragique, tandis que c’est la forme qui les rend
comiques. Il faut réserver la lumière comique à la réalité et les ombres
tragiques – au rêve.
La vraie consolation ne s’adresse pas à celui qui souffre dans le réel
(l’inconvénient de tous), mais à celui dont le rêve, jadis ardent, devient
tiède (la tragédie des rares).
La philosophie est affaire de l’âme ; et celle-ci y est plus un outil qu’un
objet. L’objet est fourni par les confrères de l’âme – le cœur et l’esprit. Le
cœur est sensible au caractère tragique d’une vue de rêve ; il appelle le
philosophe à chercher des consolations. L’esprit abstrait se réduit aux
domaines de ses manifestations, ce qui nous conduit aux interrogations
sur la place du langage dans un raisonnement.
Spinoza cherche à cerner la consolation, et Wittgenstein – le langage.
Deux tentatives ratées, puisque l’un ignore la place de la tragédie dans le
rêve et l’autre – celle de la représentation dans le discours.
Le fond de la vie est déterminé par sa fin ; sa forme découle de ses
commencements. Le fond est, donc, inéluctablement, tragique, et la forme
– métaphorique. Ce qui fait de la consolation et du langage – thèmes
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centraux de toute bonne philosophie. Les connaissances, les vérités, les
libertés n’y sont que des moyens et non pas des buts.
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La Mort

On s'imagine Nietzsche en surhomme, tandis qu'il est, si nettement, le
dernier homme, tel qu'il le décrit lui-même, en train de poser les
meilleures des questions : Qu'est-ce que l'amour ? Qu'est-ce que la
création ? Qu'est ce que le désir ? Qu'est-ce que l'étoile ? - Was ist Liebe ?
Was ist Schöpfung ? Was ist Sehnsucht ? Was ist Stern ? Avec ses
réponses, le surhomme, succédant au Dieu mort, est aussi peu crédible
que son prédécesseur.
Parmi nos actes, nos pensées et nos passions, ce qui mérite d'incarner
notre soi le meilleur, le soi inconnu, est ce qui se produit, comme si nous
étions immortels, ou bien au nom de l'immortalité : La vie est un combat
pour l'immortalité. L'immortalité, c'est la perception et non pas l'idée de la
vie – M.Prichvine - Жизнь — это борьба за бессмертие. Бессмертие не
идея, а самочувствие жизни.
Deux seuls expédients pour perdurer : disciples ou musée, le sort du grain
qui meurt et de celui qui est laissé en germe.
La hauteur de l'âme : se moquer des abîmes, ou plutôt n'en reconnaître
qu'un seul, la mort.
La fuite face à la vie, vers une mort, qui serait un sommeil sans songes un mauvais apologiste nécro-mantique voit ainsi le divin Socrate bien
somnambulique. La noble attitude humaine serait l'immobilité face à la
mort biographique, au milieu des songes sans sommeil, que serait
devenue la vie thanatographique, vie en veille. Et S.Freud n'y voit pas la
vraie dimension, la hauteur : Le rêve éveillé s'étend en largeur, mais aussi
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dans un lointain profond - Der Tagtraum erstreckt sich wie in die Breite,
so in die tiefe Weite.
Dans l'Éternel Retour je ne vois pas de cycles ; j'y vois, par contre,
l'extase hautaine qui, intemporellement, seule épuise l'essence de la
chose, qu'aucun mouvement, circulaire, linéaire ou chaotique, aucun
approfondissement ni élargissement n'enrichit ni n'éclaire. La chose reste
la même, face à toute bougeotte, et ne se résume que dans l'intensité
d'un regard

noble ; l'intensité non-noble est propre des

passions

aujourd'hui dominantes : la Bourse, le flirt, la gazette. Mais tenir à la
permanence

de

l'intensité,

c'est

aussi

chercher

à

mourir

debout,

contrairement aux autres : Tout ce qui se perfectionne par progrès périt
aussi par progrès - Pascal.
Les murailles, que j'érige moi-même, sont utiles, pour que mon regard
soit plus près du ciel. Viser l'horizon, en les abattant, est une illusion
d'optique, dont ne profiteront que mes yeux. J'abandonnerai l'horizon
avec la même facilité que l'herbe sous mes pieds, dès que j'aurai compris,
que je devins regard. À la pensée sous l'horizon de la mort, je préférerai
le regard au-dessus de sa hauteur. Le beau s'offre partout à l'âme ; l'idée
du beau n'est accessible qu'au regard : Ô mon âme, au plus haut ciel
guidée ! Tu y pourras reconnaître l'Idée de la beauté – J.du Bellay.
Ils vivent de plus en plus de ce qui calcule et bavarde ; or l'âme n'émet
que de la musique, elle n'a pas non plus un langage à elle, elle est un
silence évocateur. Et c'est ainsi que les hommes sourds à la musique
concluent, que, lorsque nous vivons, nos âmes sont mortes et ensevelies
en nous. Compter sur leur résurrection est encore plus bête. N'empêche
que leurs voix s'entendent mieux dans des ruines ou cimetières, que
j'entretiens seul, que dans des édifices ou autels que j'érige avec les
autres.
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La noblesse n'a pas besoin de négations, pour se réveiller ; un nouvel et
monumental acquiescement y est plus propice. Tout ce qui est noble a
l'air de dormir, avant d'être défié par une contradiction - Goethe - Alles
Edle scheint zu schlafen, bis es durch Widerspruch herausgefordert wird.
La noblesse a le courage ou la sagesse de ne pas abandonner la position
couchée, dans laquelle non seulement on rêve, mais aussi accueille
l'amour et la mort.
L'objet gagne en dramatisme et en profondeur, dès qu'on le dévisage,
comme si c'était pour la dernière fois. On ne parle bien que de ce qui est
en train de disparaître – J.Baudrillard. Ce n'est pas la chose, mais le
regard, qui serait évanescent et mourant. Jouez une œuvre comme si
c'était la dernière fois dans votre vie – S.Rachmaninov - Делайте, как
будто вы делаете это в последний раз в своей жизни.
Si je vis un commencement, nihiliste (ex nihilo) et beau (maxima de
males), comme une fin, je fais frôler la vie par la mort, la beauté – par
l'horreur, et je comprends, que c'est propre à tout art. Quiconque a eu
plusieurs naissances est décédé autant de fois - R.Debray – sans l'espoir
de renaissance – l'artiste dit adieu et non pas au-revoir a ce qui avait été
vécu en grand.
Nietzsche prône la guerre – ni de races ni de classes ni de masses – mais la
guerre de faces, à l'intérieur de l'homme seul et acquiescent, dont la face
à défendre, ou plutôt à sauver, s'appelle surhomme, la seule face divine et
immortelle. Les trois autres faces – l'homme, les hommes, le sous-homme
– constituent mon soi connu mortel, muni d'auto-défenses suffisantes.
Le langage des profondeurs spirituelles est largement universel ; mais la
hauteur musicale de chaque homme a son propre langage. En compagnie
de Valéry, je vis une fraternité admiratrice ; en celle de Nietzsche, je frôle
le fratricide de complices.
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L'homme doit s'immortaliser et vivre selon la voix la plus noble qui est en
lui – Aristote. Vivre serait donc entendre et poursuivre l'éphémère,
éternellement inexistant et attirant, la mort du corps guidant et justifiant
la noblesse de l'esprit.
La mort me révèle le mystère de l'être, qui donc est bien représenté dans
le temps (Heidegger), mais je ne peux l'interpréter que dans l'espace : en
le ravalant dans l'étendue de ses idées (Platon), en le dévoilant dans la
profondeur de sa vérité (Aristote), en m'envolant vers la hauteur de sa
valeur (Nietzsche).
L'être est ce qui préside aux mystères de la naissance et de la mort, mais
on le perçoit, définit et juge dans la Caverne du devenir (ou du
dévoilement, auquel se réduirait toute vérité) : Nous n'avons pas de
communication à l'être, parce que toute humaine nature est toujours au
milieu entre le naître et le mourir - Montaigne.
Le rat de bibliothèques évinça, chez la gent philosophique, et le rossignol
et l'aigle et même la chouette. La mort, chez eux, n'est qu'un fâcheux
épisode ; le langage, pour eux, ne sert qu'à transmettre des informations.
De gris jargonautes, ignorant l'arbre vert de la vie et l'azur de la hauteur.
Lorsqu'on ne peint que son regard et non pas les choses vues, on ne doit
pas craindre la fuite et la perte de ses couleurs (F.Kafka). On n'écrit ni face
à soi-même ni face aux choses - pour, dans les deux cas, n'animer que le
vide de la vie - on écrit face à la vie du vide. Ou face à la mort, en faisant
semblant de ne pas mourir, dans l'agonie du verbe.
Il faut que ton œuvre se lise comme une inquiétante épigraphe, plutôt
qu'une paisible épitaphe.
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Les pharaons et les saints s'immortalisent dans notre désir de réécrire
leurs funérailles ; le contraire de la création iconoclaste, c'est l'entretien
de momies ou d'icônes, pour fêter les mortels.
À vrai dire, un sarcophage nous apprend mieux les grimaces d'un homme
que sa momie : Ce style sec, qui traverse le temps comme une momie
incorruptible - Valéry. Le livre n'est qu'un excitant inerte ; son pouls
n'existe qu'en âme de chacun. L'artiste, pour résonner, est-il condamné à
porter le regard d'airain - der Künstler, der wie Erz blickt - Nietzsche –
qu'aucun objet solide ne frappe ?
En se détournant du hasard, on se retrouve fatalement en tête-à-tête avec
l'algorithme (le hasard, c'est tout ce qui n'entre pas dans un système
logique fermé - Wittgenstein). Et s'arracher à celui-ci est une autre paire
de manches. Écrire, ce fut longtemps demander à la Mort d'arracher ma
vie au hasard - Sartre. L'attitude de poète grisé : se laisser pénétrer par
l'insondable algorithme divin pour faire chanter ton hasard humain.
L'attitude de sobre scientifique : modéliser le hasard, par une théorie des
probabilités, et en faire un savoir de plus, le savoir du non-savoir.
Imagine un monde voué à la noblesse. Aucune échappatoire, par une tour
d'ivoire, au harcèlement de la mort. Plus de mode fatal de disparition,
mais un mode fractal de dispersion – J.Baudrillard. Non, de deux
hauteurs, solidaire ou solitaire, seule la dernière est salutaire. Dieu nous
préserve d'un monde meilleur, où l'illusion serait impossible !
Mon astuce, ma ruse du vaincu, étendu sur un champ, où rôdent et
exultent des ennemis impitoyables, - la ruse de faire le mort.
Le marbre, les gravures et dorures - sur les reliures, médailles ou tombes
- nous font cultiver une pitoyable immortalité de masse. La pathétique
mortalité ne pousse, luxuriante et vivante, que dans la solitude de race.
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Il y a du calcul, dans mon acharnement à ne pas quitter mes ruines, elles
sont la meilleure antichambre de la mort, meilleure que l'auberge de
Cicéron : Je quitte la vie, comme si je quittais une auberge, et non pas ma
demeure - Ex vita ita discedo tamquam ex hospitio, non tamquam e domo
- ou de Sénèque : ce corps n'est point un domicile fixe, mais une auberge
- nec domum esse hoc corpus, sed hospitium. Et j'y loge l'esprit et non
pas le corps. N'a-t-on pas dit : la vie, qui se maintient dans la mort, est la
vie de l'esprit - Hegel - das Leben, das sich im Tode erhält, ist das Leben
des Geistes !
Ce qu'il y a de vivant en moi a besoin d'attouchement par autrui, pour se
maintenir en vie ou pour en entretenir l'illusion ; la solitude est ce qui
m'apprend que je porte, dans mes bras, des enfants morts, et qu'il est
horrible de continuer à les caresser. La solitude est une tempête de
silence, qui nous arrache toutes nos branches mortes – Kh.Gibran Solitude is a silent storm that breaks down all our dead branches.
Et l'amour et la mort sont désormais des affaires d'hygiène sociale ; un
notaire ou un assureur reçoivent les premières et les dernières volontés
des robots amoureux ou agonisants. Jadis, c'était une affaire de solitude :
Notre lot, c'est d'être seuls dans l'amour et la mort - V.Ivanov - Дано нам
быть в любви и смерти одинокими.
Je ne peux avoir un regard lucide sur ma mort que si ni prêtre, ni
médecin, ni notaire, ni bourreau, ni épouse ne dérangent notre tête-àtête.
Le regard des vivants traduit de plus en plus la mécanique et la moyenne.
Pour communiquer avec l'amplitude insondable de l'homme il ne nous
restera bientôt que la voix des mourants. J'inverserais les registres des
cloches d'antan : Je plains les vivants, j'appelle les morts - Vivos plango,
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mortuos voco, puisque je suis incapable du : Je briserai la foudre - Fulgura
frango.
L'âme romantique, l'éros ou la solitude me font expérimenter des formes
pathétiques d'une petite mort, d'une mort théâtrale. Mais ce n'est ni en
spectateur ni en acteur ni même en réalisateur que je dois affronter la
vraie mort, mais en dramaturge : la beauté de la pièce de la vie me
consolant devant la tombée du rideau.
On voit le monde livré au Déluge, on lui sacrifie de malheureuses
colombes et on s'accroche à Apollon ; tandis que c'est Asclépios,
Aphrodite ou Athéna qui attendent la fin de mes convulsions, et je leur
sacrifierai, en fonction de ma conscience, un coq (Socrate), une chèvre
(les Juifs) ou une vache (les Hindous).
Ces sanglots ne furent entendus que par ma taïga natale. Orphelin
désormais complet. Comme si la dernière source de la bonté venait à tarir.
Comme si tous les contes de fées, déposés au fond de moi-même par ma
mère, que je viens d'enterrer en Sibérie, perdaient toute leur invariable
magie et se figeaient dans un cortège funèbre. Des remords qui coupent
le souffle, dessèchent les yeux et font hurler comme un fauve, sevré trop
tôt, pour survivre.
Je dois être sain d'esprit pour aspirer à une résurrection. Les malades
n'ont besoin que d'un rétablissement.
Je trouve de l'hypocrisie jusque dans mon accumulation effrénée de
trésors invisibles, éphémères et inutiles - ils pourraient rendre plus facile
mon agonie bien réelle.
Réduire toute la vie à l'horreur, chose presque spontanée, pour une
sensibilité doublée d'une intelligence. Et le mot de Spinoza - L'homme
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libre ne pense à rien moins qu'à la mort - Homo liber de nulla re minus
quam de morte cogitat - ne présente pas une sérénité de sage, mais une
martingale d'angoissé. Songer à la mort d'Eschyle, dont la calvitie reçut
une tortue lâchée par un aigle myope, à la recherche d'une pierre, ou à la
mort de R.Barthes, fauché par une camionnette.
Ni Socrate ni L.Tolstoï ni Rilke ni Heidegger ne me disent rien de juste ou
de réutilisable, au sujet de la mort ; la voix juste aurait dû être presque
inaudible, et les cheveux auraient dû se dresser, sans qu'on comprenne
pourquoi. Des litotes comme les plus violentes des hyperboles.
En fait des souffrances, nous sommes tous lotis à la même enseigne ;
c'est seulement leur place, dans notre regard sur la vie, qui nous divise en
vivants et en morts ; chez le vivant, la souffrance se trouve à la source de
ses visions ou pulsions vitales. La vie, privée de souffrances, est une mort
– L.Chestov - Жизнь, лишённая страдания есть смерть.
L'arbre dépourvu de feuilles à unifier devient symbole de la mort : Cet
arbre sombre, le cyprès, portant le deuil de ce qu'il ombrage – G.Byron The cypress droops to death, dark tree, the only constant mourner - mais,
ayant perdu en étendue et même en profondeur, il reste symbole de la
hauteur, où s'unifient des cimes et non plus des feuilles.
Ne pas m'attacher aux courants et changements, mais, au contraire,
chercher les points ou noyaux immuables, - cette noble pose a un terrible
inconvénient : la vie gagne énormément en valeur, et je serai terrorisé par
la mort comme n'importe quel sot. La consolation de Lucrèce : Aucun
plaisir nouveau ne naîtra de l'allongement de la vie - Nec nova vivendo
procuditur ulla voluptas - ne me convaincra plus.
Me lamenter de mes débâcles, face aux hommes, c'est du ressentiment
mesquin ; les infirmités de la vie, dignes de figurer dans mes lamenti,
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doivent provenir de mes échecs inexorables, face à l'ange, celui de la
chute ou celui de la mort. Pour s'attacher au grandiose, il faut aimer la
vie ; les suicidaires sont parmi les plus mesquins : Entraîné par la volupté
du suicide, je cède à la fascination des bagatelles - H.-F.Amiel.
Mon échec flagrant ne provient ni d'une souffrance ni d'une malchance ni
d'une maladresse - La mort, le hasard, la culpabilité me révèlent mon
échec – K.Jaspers - Tod, Zufall, Schuld demonstrieren dem Menschen sein
Scheitern - mais de la vie, de ses lois, de ses mystères, de ma honte
obscure.
Aujourd'hui, même dans les antichambres des cimetières règne la
mécanique ; le douloureux, de compagnon naturel du bon et du beau,
devint complice du hasard, gênant des carrières, mais imperméable aux
mystères. La souffrance est le lieu, où la vie devient vivante - M.Henry.
L'homme étant frappé d'anémie de la grandeur, son premier besoin aurait
dû être une noble palpitation, ayant pour fond la beauté ou la terreur. Et
ce sont, respectivement, la vie et la mort qui s'y complètent. Mépriser la
vie, comme mépriser la mort, sont des attitudes d'un sot repu ou d'une
brute.
Que le ciel, de temps en temps, s'effondre, est fatal, puisque une mort le
frappe ou un amour cesse de lui apporter son soutien. Le vrai problème,
c'est qu'il faille, dans ces cas, recommencer à faire semblant de vivre. Il
faut se remettre à vivre, que le ciel même s'écroulât de nouveau D.H.Lawrence - We've got to live, no matter how many skies have fallen.
Ce qui aide un peu, c'est, au moment du désastre, avoir pour demeure les
ruines, au contact avec le ciel et m'épargnant un déménagement pénible
vers des lieux, plus proches des cimetières.
Les plus impressionnants des triomphes ne se font pas à l'ombre des
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épées, mais en clarté des massues ; regardez Héracles et Zarathoustra,
profanateurs de l'arbre, que sanctifièrent les défaites du Christ et de
Manès. Aimer l'arbre, où l'on expire : J'aimais ma mort, j'aimais ma
faiblesse - St-Augustin - Amavi perire, amavi defectum meum.
On récuse la mue et appelle de ses vœux - la résurrection : une raison de
plus de ne pas vivre de mon épiderme et faire croire aux croque-morts
que mes ruines truffées d'échappatoires, c'est mon tombeau.
Le message consolateur du philosophe n'atteint ni ne réussit que pour une
poignée d'âmes sensibles ; mais tout Narcisse se console en cherchant à
consoler un visage d'inconnu. La sérénité, face à la mort, concerne non
seulement l'agonisant, mais aussi le consolateur, et au même degré Heidegger - Die Beruhigung über den Tod gilt nicht nur dem Sterbenden,
sondern ebenso sehr den Tröstenden.
Sur son lit de mort, l'homme se retrouve dans l'état, dans lequel il est né :
sans cheveux, sans dents et sans rêves, qui lui permirent, à l'âge décent,
d'apprécier le goût, la caresse et l'émoi. Et il finira par retomber dans la
seule chose, qu'il savait faire à la naissance, - dans les pleurs et
gémissements.
Si la citadelle humaine est sans murailles, face à la mort (Épicure), elle
s'entoure de murailles à escalade banale, face à la vie. Elle devrait
disposer de souterrains secrets, menant vers une ruine hors murs, où se
sauvent des vestiges immortels. Plus je gagne en maturité, plus de
sécurité et de familiarité m'offrira cette résidence secondaire : La mort
t'accompagne au milieu de la vie - proverbe latin - Media vita in morte
sumus.
J'éteins, successivement, mes yeux, mes caresses, mes mots, ma
mémoire, ma raison – et je comprends, que ni la consolation ni l'horreur,
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ni la grâce ni la punition, n'ont plus aucun sens, pour mon être mort. Et
au-delà – ténèbres impénétrables, ou pureté de la face de Dieu - A.Blok Над нами - сумрак неминучий, иль ясность божьего лица - ni cette
lumière ni ces ombres ne seront plus à toi.
La musique, c'est l'immédiateté ; et la métaphore, c'est, justement,
l'écart, l'intermédiaire entre la chose et son expression. C'est pourquoi la
musique seule peut parler de la mort – A.Malraux.
Dans

la

vie

affairée,

la

vue

des

choses

qui

comptent

efface,

impitoyablement et mécaniquement, le passé et éteint le regard ; un
grand avantage de la souffrance est de nous inonder de souvenirs et de
rêves. La mort est toute de souvenirs, et la vie est si oublieuse –
A.Akhmatova - Как жизнь забывчива, как памятлива смерть.
De plus en plus souvent, ils célèbrent le deuil en rires, mais ils
désapprirent la fête en larmes.
Désapprendre à vivre est plus facile qu'apprendre à mourir. Et beaucoup
plus utile. Pour mieux aimer. Transformer la lueur ardente, venant de
l'amour ou de la mort, - en ombres : Esclave de l'amour, je suis libre des
deux mondes - Hafez. La plus belle liberté est celle qui réussit à se mettre
au-dessus de la souffrance : Dans la possibilité de l'angoisse la liberté
succombe écrasée par le destin - Kierkegaard.
Toute philosophie qui parte de la mort acceptée (de la tienne ou de celle
des autres) est une philosophie des robots. Comme la philosophie des
moutons mûrit à partir de la paix d'âme. L'horreur de l'esprit et
l'intranquillité de l'âme sont les préconditions d'une haute philosophie, qui
est réconciliation ou unification : dans la consolation qu'elle apporte à un
corps qui souffre ou dans la musique qu'elle crée entre réalité, concepts et
langage.
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Le goût ou la passion des commencements est ce qui protège nos pauvres
oreilles du sifflement de la faux qui s'approche. Chez certains, ce goût
arrive trop tard : Et c'est au moment même, où, enfin, tu es mûr pour le
commencement, que tu vas mourir - Kant - Gerade wenn man soweit ist,
anfangen zu können, muß man sterben.
Mieux on connaît la vie, mieux on en perçoit la merveille. D'où sa bénie
ignorance, dans laquelle demeurent aussi bien les sots que les sages,
puisque, sinon, l'idée de la mort aurait été autrement plus atroce. Tant
que l'on ne sait pas ce qu'est la vie, comment peut-on savoir ce qu'est la
mort ? - Confucius.
Ne pas fermer mes parenthèses, et en ouvrant ma bouche, devant une
poignée de pages blanches, faire sentir, que ce qui va la fermer est une
poignée de terre noire, jetée par une Antigone compréhensive. Pour
s'apprivoiser à la mort, il n'y a que de s'en avoisiner - Montaigne. Le bon
verbe est tumulaire et doit descendre au tombeau. Avec cette épitaphe :
On m'enterra vivant, puisqu'il se sentira Eurydice. On n'écouta pas la
dernière supplique de M.Tsvétaeva : Ne m'enterrez pas vivante ! (Не
похороните живой !).
On divise les philosophes en ceux qui nous apprennent soit à vivre (agir)
soit à mourir (se suicider), la science d'Aristote ou l'art de Socrate. Ils
devraient plutôt nous désapprendre toute notion de chaîne : que ce soit
vers une vie accumulative (carpe diem) ou vers une vie ou une mort
spéculatives (purpose-driven life ou American way of Death). Pratiquer
une culture de la pose et non l'inculture du résultat. Donner un sens au
point zéro de la pensée et de la douleur, commencer par une vie
intranquille et finir par une mort tranquille. Ne pas oublier, que la pensée
de la mort aide à tout, sauf à mourir - Cioran. Pourtant on y pensa
tellement comme à un aboutissement (au lieu de la vivre comme une
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contrainte), que même la mort devint impersonnelle : Oh Seigneur, fais à
chaque homme le don de sa propre mort - Rilke - O Herr, gib jedem
seinen eignen Tod.
Tout regard droit sur la mort paralyse et décourage tout enthousiasme,
surtout celui de l'art. L'art est un regard oblique, fuyant, étourdissant –
sur la mort intouchable, inenvisageable. De cet art on peut dire : Le vrai
art naît de l'angoisse devant la mort - H.Hesse - Alle Kunst entsteht aus
Angst vor dem Tod.
La seule chose dont la vue, même chez les plus endurcis du cœur ou
revêches de l'âme, réveille quelque poésie est la mort. Ne serait-ce pas
une des raisons, pour lesquelles si peu d'hommes voient de la poésie dans
la vie ? Et si la poésie n'était qu'une autre vie, diaphane aux yeux non
embués.
En quittant la vie, il ne faut pas claquer furieusement la porte, ni même
s'accrocher à la fenêtre, pour jeter un dernier regard sur le paradis
terrestre, - non, il faut tourner l'âme vers ce toit imaginaire, d'où reste
visible l'étoile de ton enfance. L'entretien de tes ruines facilite cette pose
de fidélité et de sacrifice.
La vie s'éploie dans la marche et dans la danse, dans le bruit et dans la
musique, dans l'action et dans le rêve, dans l'accumulation et dans la
création, dans l'avoir et dans l'être. La pensée de la vie peut servir de
consolation face à la mort ; les sots ont besoin des premiers semi-axes, et
les sages – des seconds.
La force, l'action, la création, ce sont des rideaux qui nous cachent la vue
de la sinistre faucheuse. Les plus rusés et doués en tapissent toutes les
facettes de leur demeure : la force – pour les fondements de la réflexion,
l'action – pour l'ampleur de la vie, la création – pour la hauteur du rêve.
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Dans tous les cas, il s'agit de dévier les yeux du soi connu, pour se fier au
regard du soi inconnu.
Je prends toutes les manifestations de mon âme – la souffrance, la
beauté, l'amour, le mystère, le rêve – et j'arrive à cette merveilleuse et
terrible certitude – impossible de les séparer de mon corps ! La
perspective de l'extinction de mon âme, après l'appui sur l'interrupteur de
ma rate, - et je ne connaîtrai d'autre immortalité que celle d'un instant
d'abandon, d'yeux fermés et de désirs ouverts.
La terrifiante certitude des omnis moriar et letum omnia finit - n'en
déplaise à Horace et Properce - tout de moi mourra et tout s'achève avec
la mort. Le corps livré au ver, l'âme livrée au vers. À l'arrivée, ni espoir ni
recherche, laissés aux rabelaisiens : Je m'en vais chercher un grand peutêtre. Ne fabriquent de l'éternel que des professionnels de la consolation
gratuite - Leibniz, Kant, Hegel. Les bons charlatans se contentent d'en
proclamer le mortel héroïsme : C'est la précarité de l'œuvre qui met
l'artiste en posture héroïque - G.Braque.
La sagesse, c'est l'élégance de l'esquive, face au regard droit de la mort, à
l'opposé de la familiarité ou de l'hystérie. L'impossibilité d'un équilibre
debout, les yeux ouverts. Le ridicule d'une concentration horizontale, la
bouche bée, l'attrait d'un éclatement vertical, les ailes pliées (mystère
signifierait - bouche fermée). La sagesse est davantage dans un front
baissé que dans un front plissé.
La mort est la seule ombre, n'ayant pour source aucune lumière. À moins
qu'on croie en résurrection lumineuse de nos rates ou de nos glandes
éteintes, annulant la mort de nos âmes enténébrées.
L'art du pathétique : pensées nouveau-nées nourries par un agonisant. Ce
soliloque eut déjà un prédécesseur ironique, sous forme d'un dialogue
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entre un mourant et un homme qui se porte bien (Voltaire).
Même dans la mort il faut imiter l'arbre : mourir debout (stantem mori Suétone), et continuer à projeter des ombres, à tendre vers le ciel et à
s'accrocher aux racines.
Veux-je mourir en terre d'Antée, dans l'eau du Léthé, dans l'air d'Icare ou
dans le feu de Phénix ? - ami des résurrections, je préférerai le feu,
l'élément le plus artificiel, ou magique, ou divin, et j'attendrai, que les
cendres soient froides et que Dieu soit proclamé mort, avant de libérer
mon souffle.
Avec mon dernier soupir, je scelle mon dernier message à confier à la
bouteille et dont le destinataire devrait être habitué des profondeurs et
des naufrages. Que ma bouteille ne se trompe pas de mer, il paraît que
dans les mers de la multitude, Dieu la [l’œuvre] prendra du doigt, pour la
conduire au port – A.Vigny – et là-bas, faute de bon adressage, mon
message sera classé sans suite.
Lycurgue, Empédocle et Socrate, Lucrèce, Sénèque et Cicéron, Chamfort
et Kleist, Tchaïkovsky et Maïakovsky, Hemingway et S.Zweig, M.Tsvétaeva
et S.Weil, C.Pavese et P.Celan - j'ai beau tourner et retourner cette liste de
suicides, je n'y décèle aucune lignée héritable. Le pathos varié de l’avantdernier pas ne se transmet pas au dernier, au commun : Amour de
l’agonie et horreur de la mort - Cioran.
Les nostalgies des lieux sont le plus souvent des nostalgies du temps ; le
temps prend si facilement le masque de l'espace. La nostalgie de
l'enfance,

du

retour

(nostos,

en

grec,

voulant

dire

retour).

Des

incantations des horizons et firmaments, qui ne s'adressent qu'à notre
destinée toujours absente, la mort.
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Jadis, choisir pour demeures les ruines de l'incurable fut un défi à l'hôpital
et au cimetière. Aujourd'hui, elles s'opposeraient aux salles-machine
stérilisées.
La philosophie est pensée de la pensée. Deux pensées-objets s'y
présentent : la pensée abstraite articulée – d'où la réflexion sur le
langage, et, parmi les pensées concrètes, la plus redoutable, celle de la
mort, d'où la recherche de la consolation.
La terrible preuve de notre totale disparition finale : impossible de donner
à notre regard une intensité quelconque sans la présence de nos yeux et
même de nos mains. Notre âme s'éteint avec la lumière dans nos yeux.
Est philosophe celui qui sait se mettre au diapason de l'œuvre de la mort.
La philosophie est une méditation de la mort - Érasme - Philosophia
meditatio mortis continua est, comme la musique. À l'opposé se tient le
poète, celui qui s'accorde avec la vie. Est sage celui qui sait se servir de
l'un comme du contrepoint de l'autre.
Pour sortir de l'anonymat d'une vie mortelle, il faut découvrir des biens
immortels et vitaux. Mais, l'immortel déserta les âmes ; la mort des biens
et des hommes devint un événement si bien géré et si plat, qu'elle ne se
met même pas au-dessus des tracas financiers ou culinaires. On n'y songe
qu'une fois grabataire.
Heureusement que la mort existe, pour que quelques hommes, imaginatifs
et lucides, finissent par se détourner du trop passager et par se pencher
sur des traces ou échos d'une immortalité, même illusoire. L'immortelle
mort nous débarrasse de la vie mortelle - Lucrèce - Mortalem vitam mors
cum immortalis ademit - remercions-l'en, à l'avance !
On reconnaît le sot par le gouffre, qui sépare ses soucis de la vie de ses
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soucis de la mort, tandis que c'est le même entraînement qui enseigne à
bien vivre et à bien mourir - Épicure.
Pour un habitué des bancs des accusés, l'acquittement lui fait retrouver de
bons repères et, ce faisant, se perdre. La noblesse d'âme fond à la lumière
libre. Faut-il s'exercer à la peine capitale ? La mort est la fin d'une prison
obscure, pour les nobles âmes - Pétrarque - La morte è fin d'una pregione
oscura al'anime nòbili. Toi-même, tu sus réconcilier la liberté douillette
d'une

tour

d'ivoire

avec

l'inconfort

d'une

caverne,

puisque,

pour

l'inscription sur ta propre tombe, tu hésitas entre Magnus Poeta et
Philosophicus.
A-t-il vécu, celui qui meurt avec des plaies, toutes visibles ? Et les plus
saignantes, appelées stigmates, se trouveraient peut-être dans l'âme et
non sur les mains.
Femme, l'oiseau de feu, dès que tu touches la terre comme Eurydice ou
t'approches de l'eau comme Ophélie, tu te sépares de ta cendre et tu
regrettes de ne pas t'être vouée seulement à la hauteur de l'air, hors
d'atteinte des reptiles et même des Amazones. Птица-Феникс я, только в
огне пою ! Поддержите высокую жизнь мою ! - M.Tsvétaeva - Je suis
l'Oiseau-Phénix, je ne chante que dans le feu ! Nourrissez-le - sa hauteur
vitale est mon vœu !
L'abîme, la nuit, le néant – j'esquisse ces quelques pas abstraits vers la
mort, et chaque fois j'en constate l'ineptie, puisque ce sont toujours des
hypostases de mon regard, dont je n'arriverai jamais à imaginer ou à
représenter l'extinction.
Aucune terreur dans ma vie ne fut comparable à celle que je vécus le jour
de la mort de ma mère : une sensation bestiale d'abandon, de danger
imminent, de pétrification de tout lien avec le monde des vivants, de perte
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de toute source vivifiante. L'absurdité de tout acte, l'insignifiance de tout
mot, la bassesse de toute idée. Et quelle horreur, cette réaction de Valéry,
dans les mêmes circonstances : Je voudrais écrire un petit recueil sur elle.
La vie est brève et fluide, la mort est éternelle et constante. L'arbre de
vie, qui perdrait toutes ses variables, rejoindrait le royaume de la mort. Il
faut être spinoziste, c’est-à-dire un sot, pour croire, que notre Béatitude
ou notre Liberté consiste dans l'Amour constant et éternel - nostra
beatitudo seu libertas consistit in constanti et æterno erga Deum amore.
Un beau mourir toute la vie honore - Pétrarque - Un bel morir, tutta la vita
onora. Et puisque la beauté est réservée aux commencements : En ma fin
est mon commencement - Marie Stuart. Il n'existe pas de belles morts
illuminant une vie obscure ; aucun haut fait ne relèvera mes ruines ; toute
hauteur et toute beauté ne sont que hic et nunc.
C'est à l'attention de survivants, et non d'agonisants, que s'adressent mes
appréhensions – Cioran. Que les bien-portants ne se précipitent pas vers
le sage, qui, perfidement, omet de rappeler, que les seuls survivants sont
justement des agonisants.
Il faut seulement dire quelque chose, qui puisse se murmurer à l'oreille
d'un ivrogne ou d'un mourant – Cioran. Il faudrait tout de même que la
bouche du premier ait connu des flacons au bon goût et que l'œil du
second ait vécu quelques inspirations avant l'expiration.
Au-dessus des tombes, les larmes les plus belles se versent au sujet des
mots non-dits, des regards non croisés et des actions non osées.
L'agir nous oriente vers l'avenir, où s'impatiente notre mort ; l'écrire nous
renvoie au passé, où naît la vie. Mais si le temps n'est pour vous qu'une
abstraction sans vie, vous direz : Écrire, c'est ne plus mettre au futur la
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mort toujours déjà passée – M.Blanchot - au lieu de : agir, c'est ne jamais
mettre au passé la vie encore à venir.
Au lieu de rester immobiles, pour se réjouir du souffle ardent de la vie, ils
s'agitent pour échapper au souffle glacial, derrière leur nuque. Rien ne
sert de courir, puisque la mort rattrape même celui qui court - Horace mors et fugacem persequitur virum.
L'immobilité, elle aussi, est une illusion de rester en tête-à-tête avec la
vie, en manipulant paisiblement des lumières passagères, au milieu de
mes ombres ; ce stratagème permet d'esquiver le rendez-vous, que me
donne la mort, à tout carrefour des chemins, puisque toute course, qu'elle
soit vers le soleil ou vers la nuit, conduit à la mort - H.Hesse - jeder Lauf,
ob zur Sonne oder zur Nacht, führt zum Tode.
Tant que tu veux écrire, essaie de ne pas agir ; pour, éventuellement,
terminer par : Plus de mots. Qu'un geste. Je n'écrirai plus – C.Pavese Non parole. Un gesto. Non scriverò più.
L'inertie prosaïque de l'action s'oppose à ces deux mystères : la créativité
des commencements et le tragique de la mort. À tout commencement
préside un miracle - H.Hesse - Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. La
liberté du premier pas nous illumine ; mais le dernier restera obscur. Les
hommes ne sont pas nés pour la mort, mais pour le commencement –
H.Arendt - Men are not born in order to die but to begin. Vivre des
commencements, nunc coepi !, c'est avoir son regard, c’est-à-dire être
sensible au miraculeux omniprésent. Comme enchanté, l'être se dérobe ;
en mille lieux il n'est que commencement - Rilke - Noch ist uns das Dasein
verzaubert : an hundert Stellen ist es noch Ursprung.
Les armures des actes et des convictions font oublier la fatalité du coup de
grâce du brigand à la faux sans merci, notre créditeur accusateur et
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désarmant. Penser, c'est se dépenser dans la honte, incorrigible, tandis
qu'agir, c'est s'empêcher de rougir, impénitent.
Écrire, pour moi, est une action comme bâtir des ponts l'est pour d'autres
- un frisson inconscient d'une envie de perdurer ou de me survivre
(d'autres parlent de la différance de la mort). L'ironie m'aide à le
comprendre, et j'enterre le frisson à une hauteur monotone, comme
d'autres le dévitalisent à coups de piétinements égalisateurs.
Le culte de l'avant-dernier pas a des noms malheureusement compromis :
avant-décision - hypo-crisie, ou avant-jugement - pré-jugé (l'exemple
célèbre est donné par la mort, qui, aux yeux de Dieu, n'est qu'un préjugé, Vor-Urteil - Nietzsche). Il ressemble au désir d'Aristote ou Spinoza vision des fins dépourvue de moyens - mais je l'associe plutôt au repérage
de contraintes. Cette recherche débouche souvent sur un autre nom
compromis : la scolastique - la noble oisiveté.
On vit au milieu des actes, on rêve au milieu des fantômes – l'horizontalité
et la verticalité ; et une bonne philosophie ne devrait s'occuper ni de la vie
ni de la mort, ici-bas, mais de l'élan vers le haut : la sublimation de nos
joies et l'évaporisation de nos angoisses. Et puisque la soif de Dieu prend
source dans les mêmes thèmes, la philosophie, en effet, devrait être
ancilla theologiae.
Dans l'action, le corps défigure l'âme ; dans la réflexion, l'âme redessine
le corps. C'est la vie, et non pas la mort, qui sépare l'âme du corps Valéry.
Ils conseillent de ne revenir que si le chemin s'avéra mauvais, mais ce
conseil n'est pas moins valable pour un bon chemin : reviens, pour
comprendre, que le seul chemin enviable est celui, où le premier pas
appartienne à quelqu'un de plus grand que toi, et que tu n'en es digne que
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si tu dédaignes les pas intermédiaires pour en anticiper le dernier.
Un testament, rédigé sous forme d'un balbutiement déchiffré du nouveauné, est un genre à creuser : Est jeune ce qui est proche de sa naissance Maître Eckhart - Das aber ist jung, was seiner Geburt nahe ist. Tant qu'on
place ses meilleures joies dans les commencements, et non pas dans les
moyens et les buts, on reste jeune.
L'amour, comme la mort, vit sur la vie. Ils naissent en niant celle-ci, mais,
au zénith de leur entente, ils nous poussent à l'aimer. La philosophie de la
mort pourrait commencer par les origines de l'amour. La folie de l'amour amantes, amentes ! (Térence) - pourrait se justifier par l'au-delà de la
mort.
J'aime voir le point zéro de l'écriture comme le dernier chaînon de : on est
trois dans la naissance, deux - dans l'amour, un - dans la mort…
Comme

toutes

les

grandes

passions,

soit

l'amour

doit

expirer

complètement soit tuer en moi ce qui y fut parfait. Toute apaisante
mutation y est pire qu'une chute – une profanation. Le souvenir d'une tour
d'ivoire n'est beau que dans les ruines.
L'homme fut créé, pour rêver et aimer, en succombant, vers trente ans, à
la première attaque de l'effectif sur l'affectif. C'est la prolifération de vieux
qui précipita l'encanaillement des hommes. Leur laideur le doit à la
médecine. On devrait éliminer l'homme au premier rêve envolé, au
premier cheveu tombé ou chenu, au premier calcul disloquant un songe.
Quand on est aimé des dieux, on meurt jeune - Plaute - Quem dei diligunt,
adulescens moritur.
On meurt deux fois, je le vois bien : cesser d'aimer et d'être aimable –
Voltaire. La première de ces morts n'est pas inconsolable, depuis qu'on

- 371 -

- La Mort -

inventa la résurrection, qui est le retour vers l'amour-mystère, une fois
épuisé l'amour-solution.
Tu es mortel, quand tu es sans amour ; tu es immortel, quand tu aimes K.Jaspers - Wir sind sterblich, wo wir lieblos sind ; unsterblich, wo wir
lieben. L'amour semble, en effet, être l'ultime recours, quand la panique
inexistentielle aura balayé d'autres titres d'immortalité : l'action, le savoir,
la création. L'immortalité chrétienne, c'est une vie sans la mort, et pas du
tout une vie après la mort – P.Tchaadaev - que la mort contribue à ce que
mon arc soit bien tendu, mais qu'elle ne se mêle pas du choix de mes
cibles.
Les balivernes nietzschéennes sur le surhomme et sur la volonté de
puissance proviennent de sa méprise : il prit la recherche de la vérité effectivement, une manie des sots ! - pour la morale (qui suppose le
respect du faible et le sacrifice par le fort). Heidegger, en n'y voyant que
la machine, fut plus lucide : La vérité de l'être revendique le sacrifice de
l'homme - Die Wahrheit des Seins nimmt das Opfer des Menschen in
Anspruch - de deux concepts cadavériques résulte ou, plutôt, surgit le
geste vital, le sacrifice, ce concept vital appelant, en général, au
renoncement du geste ou même au suicide en musique : La mort est la
hauteur insurpassable de la vérité de l'être dans le chant du monde Heidegger - Der Tod ist das höchste Gebirg der Wahrheit des Seyns im
Gedicht der Welt.
Le suicide serait une question d'incapacité de renouveler ses réserves :
Tant que l'on peut donner, on ne veut pas mourir (M.Desbordes-Valmore).
Tant que l'on veut prendre, on peut vivre. Tranquillement. En esclave : On
n'a la liberté de tout faire que lorsqu'on a tout perdu - E.M.Remarque Erst nachdem wir alles verloren haben, haben wir die Freiheit alles zu tun.
Sur son lit de mort, personne ne regrette de ne pas avoir tout fait pour sa
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carrière. Mais tous regrettent de ne pas avoir tout fait pour leur âme. Que
la vie soit faite pour le bon et pour le beau, et non pas pour l'utile, est un
joyeux mystère pour un poète, toujours renaissant, et un macabre
problème pour un goujat agonisant.
Il n'y a plus, pour régner, ni princes ni bouffons, que des comptables.
Quand on juge la majesté d'après la forme des sièges, on est incapable de
vénérer la haute royauté de la position couchée, où la bouffonnerie titillait
le sceptre. Les Romains y furent bien meilleurs experts que nos rois ou
Présidents. Vivre couché et mourir debout. Il convient à l'empereur de
mourir debout - Suétone - Decet imperatorem stantem mori.
La modernité : percevoir l'humanité en tant qu'un troupeau de moutons,
sans flamme, et l'homme - en tant qu'un robot, sans drame. Le trépas,
dans les deux cas, - avec le front plissé, sans cheveux dressés. Et dire
que, jadis, on pouvait encore s'interroger : Pourquoi est-on si ému à la
mort d'un seul ? - la mort d'un seul est bien une mort, celle de deux
millions - de la petite statistique - E.M.Remarque - Warum sind wir so
erregt wegen eines einzelnen : ein Einzelner ist immer der Tod - und zwei
Millionen immer nur eine Statistik.
Quels couples pathétiques engendra l'antisémitisme ! Deux grandes
Juives, H.Arendt et S.Weil, admirées par deux grands hommes, proches
des

nazis,

Heidegger

et

G.Thibon ;

un

grand

Juif,

P.Celan,

aimé

passionnément par une Aryenne, fille des nazis, I.Bachmann. Et le suicide
comme la plus probable des perspectives des survivants d'Holocauste.
Les genres de l’adversaire respectif du bolchevisme ou du nazisme l’ennemi du peuple et le sous-homme – ont la même espèce commune,
verbalisée ainsi par les tortionnaires – la vermine. Cette ligne de parenté
explique la paix d’âme, avec laquelle les bourreaux accomplissaient leur
sale besogne. On ne torture pas la vermine, on l’écrase, on l’empoisonne,
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on la déchiquette.
Un silence écrasant, étouffant, répugnant, ce silence des politiciens ou des
intellectuels

d'aujourd'hui

sur

ce

que

le

monde

devrait

être ;

le

déferlement du réel, c’est-à-dire du marchand, dans toutes les sphères,
où, jadis, se croisaient des idées, des utopies ou des rêves ; à la mort du
poète, les jurés moutonniers interprétèrent correctement son testament,
en léguant tous ses biens au robot.
La sobriété démocratique n'inspire pas le poète ; il est emporté par une
ivresse despotique. Et la révolution le laissera dans un cachot, dans une
nausée, dans un suicide bien réels et horribles. Revenu, par chance, à la
démocratie, il se mettra à inventer des cachots, des nausées, des suicides
de pacotille.
Pour sortir du temps, la négation est aussi stérile que l'acquiescement. La
bonne voie est la hauteur de l'éternel retour, à rebours du progrès et du
doute ; elle est la vie aux frontières et non pas leur franchissement. Même
Lao Tseu se fait contaminer par la bougeotte : Sortir, c'est vivre ; entrer,
c'est mourir.
L'homme et ses cibles : l'un finit par s'abîmer dans leurs fondements,
l'autre n'arrive plus à se détacher des traces, que ses flèches avaient
laissées dans les choses, le troisième, poète ou philosophe, comprend,
que, pour les toucher, il faut toujours viser plus haut, il se voue à la
hauteur de l'azur ou de la pensée. Mais tous meurent, le carquois plein
(A.Chénier n'est pas le seul à plaindre), car, bêtement, ils font flèches de
tout bois.
Sans l'ironie et le nihilisme, nos certitudes finiraient par éteindre tout
regard dans nos yeux. L'art de la conversion ironique, dans lequel Platon
voyait le sens de l'allégorie de sa Caverne. La ténèbre de la mort
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n'embellit ni la lumière de la vie ni les ombres de l'écriture ; elle ne
communique qu'avec la folie.
Le vrai se réduit au minéral ; le merveilleux, c’est-à-dire l'erreur dans un
règne minéral, pénètre toute la vie. La vie ne jaillit que de l'erreur et
meurt dans le savoir - F.Schiller - Nur der Irrtum ist das Leben, und das
Wissen ist der Tod. Celui qui prétend savoir la merveille, la tue. Hadès, ne
signifie-t-il pas celui qui sait tout ? On meurt de deux façons : comme une
fleur ou un grain (Perséphone). Si l'on veut vivre (la question n'est pas
triviale), il faut savoir mourir comme un grain.
L'invisible nous est fidèle, le visible nous trahit. Nous sommes liés de plus
près à l'invisible qu'au visible - Novalis - Wir sind mit dem Unsichtbaren
näher als mit dem Sichtbaren verbunden. La mort est un opticien
méconnu. Ses lentilles corrigent promptement la myopie de l'homme –
l'infini apparaissant sous ses yeux, dans ses images, dans ses gestes.
Les frontières d'états font penser aux guerres ; tant d'incompatibilités
entre les regards se formant à dix kilomètres l'un de l'autre ; mais parfois
- d'étranges similitudes : A.Machado, fuyant l'Espagne franquiste, meurt à
Collioure ; W.Benjamin, fuyant la France occupée, se suicide à Port-Bou, à
quelques kilomètres ou quelques mois de distance.
Ils vivent en robots et, sur leur lit de mort, se découvrent hommes. Je vis
en homme, mais reconnais, de plus en plus, être réduit en profondeur,
comme tous, à une affreuse machine. Heureusement, il reste l'épiderme.
La création, la mort et le rêve, ce sont l'aube, le coucher de soleil et la
nuit ; mais depuis que les hommes vouent toute leur vie à la lumière du
jour, - on crée, on meurt et on rêve - robotiquement. Tes jours s'en vont,
sans nuits ni aubes - G.Benn - Die Tage gehn dir ohne Nacht und Morgen.
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Techniquement, la mort de l'art devient inéluctable à cause de la facilité
actuelle de création d'images. Cette facilité est l'aspect le plus original de
notre époque sans théâtre, ou plutôt avec une scène ayant absorbé la rue
et l'étable, et où tout badaud se prend pour acteur ou éclairagiste. On n'a
plus besoin de dramaturges ; des panurges moutonniers suffisent.
Aujourd'hui, pour abattre une idole, ils s'en prennent à ses pieds, un crocen-jambe étant un outil admis de déboulonnage. Jadis, il fallait viser plus
haut - la bouche (Socrate ou Lucrèce), la main (Cléopâtre), la poitrine
(Cicéron ou Caton), le poignet (Sénèque ou Pétrone), le cou (Boèce) - et
le tranchant métaphorique de l'outil était moins conventionnel : la cigüe,
le serpent, le glaive, le poignard, le garrot.
Aujourd'hui, l'homme dominateur, l'homme fort, l'homme calculateur, est
partout jovial ; et dire qu'autrefois, l'homme fort, le héros, l'homme
rêveur,

passait

mélancolique.

surtout

Les

seuls

pour

saturnien.

suicidaires

Héracles

louables

ne

fut

le

suivaient

premier
que

la

mélancolie, puisqu'il est bête de mourir, sans que personne ne te tue, et
sans que d'autres mains que celles de la mélancolie t'achèvent Cervantès - morir, sin que nadie le mate, sin otras manos que le acaben
que las de la melancolía.
Tous rêvent du legor, legar - on me lit, on me lira ; mais je me trompai
avec le non legor, non legar ; les pires subissant le legor, non legar (ce
que redoutent aussi les humbles : Après ma mort, je serai lu pendant sept
ans et ensuite - oublié - Tchékhov - После смерти меня будут читать
семь лет, а потом забудут) ; les meilleurs s'illusionnant sur le non legor,
legar ; je travaille pour celui qui viendra après - Valéry. Le plus bête est
M.Proust : Le monde entier me lira.
Et la poésie et la philosophie se réduisent à la musique ; avoir vécu en
sage, c'est donc le souci permanent de ton oreille et de ta voix, et
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l'humble reconnaissance, que : l'espace entre la vie et la mort n'est rempli
que par la musique – M.Rostropovitch - между жизнью и смертью нет
ничего, кроме музыки.
Il arrive, que ce qui ne mérite pas un mot, gagne à être mis en notes.
Mais la misère d'aujourd'hui fait que ce qui vaut d'être chanté, n'est même
pas dit. Mais chanter ce qu'on n'arrive pas à dire, c'est suivre la sage
allusion de Wittgenstein. Ne pas développer des accords heureux, c'est
pratiquer le chant du cygne, ignoré des hommes : Les cygnes chantent
avant de mourir ; ah, si certains hommes mouraient avant de chanter ! S.T.Coleridge - Swans sing before they die, should certain persons die
before they sing.
La philosophie crée des symphonies partout, où l'oreille aphilosophique
n'entendrait qu'une trompette légère ou un lourd glas, un chant d'oiseau
ou un rugissement de fauve, un silence de mort ou une explosion de joie.
La mort est le musagète de la philosophie, et Socrate définissait celle-ci
comme préparation de la mort - Schopenhauer - Der Tod ist der Musaget
der Philosophie, weshalb Sokrates diese auch Vorbereitung auf den Tod
definiert hat.
Réveille les morts, puisque dorment les vivants - G.Leopardi - Risveglia i
morti, poi che dormono i vivi. Réveille les rêves des morts, puisque les
vivants, même en dormant, ne font que calculer. Je me demande si les
vivants d'aujourd'hui sauraient ce qu'est le rêve, sans ces morts glorieux.
Comme la musique et le livre quitteront nos demeures informatisées, pour
rejoindre la poussière des musées.
Nous sommes des germes d'anges - V.Nabokov - Мы - гусеницы ангелов.
Mais nous ratons notre naissance plus sûrement que notre mort. L'inutilité
des ailes nous rapproche du mouton ; la pureté aseptisée nous voue au
robot.
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Le contemporain immédiat, c'est un journaliste dans l'âme, homme du
media. Nos péroraisons devraient ne s'adresser qu'à l'éternité journalière
ou à un passé dépassé. Voit-on le Bouddha quitter le monde à cause de
ses contemporains ? - Cioran.
Les quatre éléments sont de beaux symboles des commencements ; quant
à la fin, hélas, elle est unique et n'est que trop connue : quelques atomes
- de feu, de terre, d'eau, d'air - dispersés dans un vide aux étoiles
éteintes.
Ni le courage ni la sagesse n'aident à mépriser la mort ; l'ennui d'une vie
bâclée suffit à ceux qui vécurent en robots et se découvrent hommes ;
même les testaments se rédigent aujourd'hui dans le style des cahiers des
charges. Leur corps, d'un coup, n'est plus une salle-machines, mais une
ruine, sur les murailles de laquelle rôde la reddition ; s'y ennuyer, c'est y
vivre d'ouvertures stériles, sans exil ami ni siège ennemi.
Les adjectifs, par leur droiture, sapent souvent les progrès de l'écriture
ironique ; ceux que j'aimerais dénicher seraient de la famille de sacré
(sacer), comportant son propre sacrilège, car nous renvoyant soit à saint
soit à exécrable, auguste ou exclu, soit pour être divinisé soit pour être
occis.C'est bien rendre le fond de l'existence que de proclamer : Vivons
heureux en attendant la mort ! (P.Desproges) - ou, même mieux, car
tourné vers le passé : par-dessus les tombeaux, en avant ! Un sacerdoce,
une fortune ou une écriture n'agissent que sur la forme.
Goethe est mort de jeunesse, à 83 printemps ; Pascal est mort de
vieillesse – à 39.
La pureté, la traversée filtrante des quatre éléments : je succombe aux
bacilles de l'eau, m'entache de la suie du feu, me contamine du virus de
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l'air et finis par me donner au ver de la terre.
Regarder la mort ne sert qu'à provoquer une traîtrise hystérique de ta
plume. Pour sa maîtrise ironique, il suffit de regarder le cimetière.
Les grands vivent en amateurs et meurent en maîtres ; les sots sont de
plus en plus professionnels dans la vie, ce qui rend leur trépas d'autant
plus amateur et grégaire.
Un village à conseiller à ceux qui veulent en finir avec la vie : Saint-GillesCroix-de-Vie, en Vendée. M.Tsvétaeva faillit s'y suicider, ce que réussit, au
même endroit, 70 ans plus tard, la compagne de Cioran. Le hiéroglyphe
égyptien, avec une croix de vie, signifie – vie…
Le livre ne doit être ni confession ni plaidoirie ni réquisitoire, mais aveux
convaincants, pour qu'on y sente le passage par un banc des accusés et
une torture, avec un bûcher au bout et une instruction pour l'usage de
cendres.
Lorsque, en cherchant la paille dans l'œil de mon prochain, j'entends que,
n'étant pas autochtone de souche, je devrais chercher la poutre dans mon
propre œil, je m'insurge contre ces deux ruines de l'arbre, dont je
n'assume l'avenir que sous forme des cendres. Mourir, ni par le temps ni
par la main des hommes, mais d'une fusion-unification entre l'air des
mots, le feu de l'âme et cette terre française, qui me met près de ses
meilleures fontaines, dont l'eau me reste intouchable.
Ceux qui affrontent la mort, sourire aux yeux, furent connus d'avoir
affronté la vie, grimace aux lèvres.
En dessinant sa vie non en lignes droites, mais en pointillé, on reste dans
les avant-derniers pressentiments et évite la pénible idée du sentiment
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dernier : La mort trace la dernière ligne des choses - Horace - Mors ultima
linea rerum est.
La superstition anti-poétique : dans une paix d'âme, croire en irréalité de
la mort, s'accrocher, par l'action, au réel de la vie ; la foi poétique :
trembler, dans son esprit, devant la réalité de la mort, vibrer, dans son
âme, pour l'irréel de la vie, c’est-à-dire pour son rêve.
Pour un béat optimiste, la vie est une solution et guère un problème.
Comme, pour le vrai pessimiste, la mort n'est pas un mystère, mais un
problème. Ne se suicident que les optimistes - Cioran. Et l'ironie est une
capitulation inconditionnelle du pessimisme surarmé de la raison devant
l'optimisme désarmé de l'esprit.
Les livres de philosophie moderne aident à rédiger des thèses de doctorat
et non des testaments.
Discuter avec Socrate, douter avec Carnéade, nous reposer avec Épicure,
vaincre la nature humaine avec les Stoïciens, la dépasser avec les
Cyniques - Sénèque - Disputare cum Socrate licet, dubitare cum
Carneade, cum Epicuro quiescere, hominis naturam cum Stoicis vincere,
cum Cynicis excedere. Vivre heureux en attendant l'injection de cigüe ou
l'injonction de Néron.
Les malades demandent la guérison, non la résurrection – G.Thibon. La
résurrection est épreuve de l'arbre ; on en peut créer le climat jusque
dans un grabat, en glorifiant l'incurable.
Arc, en grec, bios, est homonyme de vie ; l'art est possible grâce à sa
bonne tension ; les cibles atteintes quittent la vie et rejoignent les
archives ! L'arc : son nom, vie, ce qu'il fait, mort - Héraclite. Il n'est pas
facile d'admirer la corde tendue, sans avoir constaté une mort qu'elle ait
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infligée ; Dieu, serait-Il, Lui-même, à ses heures sombres, un archer et un
poète ? - À la mort d'un homme, un chapitre est retranscrit en un meilleur
langage - J.Donne - When one man dies, one chapter is translated into a
better language.
Je suis embêté d'avouer, qu'une bonne moitié de mes émotions, sur cette
terre, est due aux écrits des autres. Pourtant, la vie aurait dû garder toute
sa valeur en dehors de tout écrit du passé. Les mots du présent ne sont
que de passives étiquettes ; en se tournant vers le passé, ils ont une
chance de devenir signes ou symboles ; pour les mots bien magnétisés,
on peut dire, que contrairement à la mathématique, le langage nous
conduit vers le passé - G.Steiner - language, unlike mathematics, draws
backward. On met longtemps pour comprendre, et d'en être horrifié, que,
dans le passé, tout le reste est silence. Les tombeaux sont muets, seuls
parlent les mots – I.Bounine - Молчат гробницы - лишь слову жизнь
дана.
L'univers des mots et des idées n'est pas moins humain que celui des
phénomènes et des paysages ; le romantique, qui se renferme dans le
premier, n'a pas besoin de descendre dans le second, pour prouver, que la
vie et la mort l'habitent. Le regard d'un créateur, même aux yeux fermés,
embrasse tout l'univers.
Tuer son soi - le sui-cide - ah, si l'on pouvait ne se débarrasser que du soi
connu, commun, bavard et immortel, pour rester avec le soi inconnu,
indicible, vulnérable et renaissant !
Ma théodicée : je pardonne au Démiurge le loup et la mort, mais je ne
peux pas vénérer le Pâtre, qui laisse pulluler le mouton et l'ennui. Et je
m'embrouille sur le banc des accusés, que scrute, goguenard, dans ses
chicanes et avocasseries, le Juge.
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La primauté du regard : Diogène voulut, qu'on l'enterrât sur le visage, il
savait déjà que, dans l'au-delà, le dernier serait le premier. Socrate fut
condamné pour un regard inconvenant sur ce qui se passe sous la terre et
dans le ciel ; une fois sa cigüe bue, il enveloppe de son manteau - le
visage, son regard va déjà aux morts.
Omnis moriar signifie que, sans mon visage, mes rimes et rythmes sont
dépourvus de sons et de sens. Deux réactions possibles : réduire mes
frissons aux harmoniques communes calculables ou n'y mettre que mon
visage. Mais non moriar omnis (Horace) rend sensée la consolation : Pour
un vivant, je ne vois rien de plus précieux que ce qui l'aide à ne pas
mourir en entier - R.Debray.
On ne jugerait les hommes qu'après leur mort ; et si la même chose valait
pour les dieux ? On comprendrait alors l'annonce calculée de la mort de
Dieu par Nietzsche : Pour les dieux, la mort n'est jamais qu'un préjugement (préjugé) - Den Göttern ist der Tod immer nur ein Vor-Urteil.
On comprend l'avantage (Vor-Teil) d'être prescrit qui, sans solidité des
pièces à conviction, n'est qu'une partie (Teil) d'un bref sursis.
Vivre, c'est traduire la poésie du Vivant en prose de plus en plus proche et
claire, pour terminer par une insipidité définitive ; rêver, c'est entretenir la
convulsion ou l'agonie poétique, à une distance infinie. La vie où tu n'es
pas, serait si belle ; te vivre [rêver] aussi est un défi à relever - L.Salomé
- Das Leben ohne dich, es wäre schön, und doch auch du bist werth,
gelebt [geträumt] zu werden.
Face à l'idée de sa propre mort, tout homme lucide, non berné ni bercé
par une minable superstition, devrait passer sa vie à hurler sur la lune, les
cheveux dressés, le cerveau en feu, les yeux fixés sur son tombeau.
Pourtant, il se comporte, comme si une immortalité l'attendait au bout du
chemin ; le Créateur mit en lui un irrésistible et bel instinct. Nous
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ressentons, au fond de nous-mêmes, notre éternité - Spinoza - Sentimus
experimurque nos aeternos esse. Et ils continuent à se croire au théâtre :
Mon âme, il faut partir - les dernières paroles de Descartes.
Le Seigneur est très incertain, quant à la puissance de Sa lumière, qui
nous accueillerait dans l'au-delà : tant de ténèbres traversent le Jugement
Dernier, et le Mahométan serait reçu par des vierges sans souillure - dans
des ombres délicieuses. D'autre part, à quoi bon les yeux là où régnera le
regard ?
Je sais, que le ciel n'existe pas hors de la Terre ; plus que ça : la Terre est
le véritable Ciel ; mais pour que la terre m'accueille maternellement, il
faut que je l'aie chantée plus souvent que labourée. Ma cendre terrestre
vaut par mon feu céleste.
La philosophie n'aurait aucun sens, si l'on déniait à la vie le sacré
(toujours inexistant dans le réel) et le terrible (bien existant partout,
même dans le réel) ; prière et testament sont donc les contenus les plus
naturels d'un discours philosophique et dont poésie serait la forme. Mais
les philosophes cathédralesques d'aujourd'hui commencent leurs litanies
par la désacralisation et la blague. Je préfère un testament non suivi d'un
héritage à l'héritage, qui n'est précédé d'aucun testament – R.Char.
1966, 1970, 1988 – les dates de la mort du dernier poète en Russie, en
Allemagne, en France. J’ai beau m’extasier devant la merveille de la
sauterelle, je ne peux en conclure, en absence de poètes, que the poetry
of Earth is never dead - J.Keats. Les poètes traduisaient les concepts en
rêves ; nos contemporains réduisirent tout rêve – en concept. Ce n’est
plus aux mânes ou momies de la défunte qu’on rend hommage, mais à
ses images de synthèse.
Notre Dieu, qui ne nous guette plus que près du cimetière, tira une Croix
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sur tout ce qui fut ludique ou gastronomique. Les cirques et les temples
sont aujourd'hui privés de la divine présence ; les hiérophantes cumulent
leur herméneutique aux champs de courses.
Le chemin, qui mène vers la vraie foi, ne passe ni par l'angoisse devant la
mort ni par une confiance aveugle, mais par l'appel d'un savoir rationnel Einstein - Der Weg zu wahrer Religion liegt nicht in der Angst vor dem Tod
oder in blindem Vertrauen, sondern im Streben nach rationalem Wissen.
Sur ce chemin, on voit de moins en moins le Créateur et admire de plus
en plus la Création. On finit par adorer l'inexistant, qui nous fit aimer
l'invisible.
En Orient, ils réussissent à être à égale distance de tout. En Occident, on
est toujours dans l'épicentre de la vie. Le moi oriental s'éclipse en
embrassant un infini sans forme. Le moi occidental s'étiole en mille
directions indifférentes. Plutôt mort qu'esclave, dit l'Européen. Plutôt
esclave que pécheur, disaient nos ancêtres. Plutôt pécher que sacrifier,
disent-ils aujourd'hui, tous.
Le cimetière et le bagne ne quittent toujours pas le paysage mental russe,
à la pitié pittoresque et à la loi mal entretenue. Toute l'Histoire de Russie,
avant Pierre le Grand, n'est qu'affaire des pompes funèbres, et après - de
la police judiciaire – F.Tiouttchev - Русская история до Петра Великого
сплошная панихида, а после Петра Великого - одно уголовное дело.
Les chutes, au moins, permettent de se lamenter sur le sort d'une
verticalité instable, mais la mort pétrifie nos cerveaux et nos mots, dans
une horizontalité de morgue - tel est mon regard sur la Russie du XXIème siècle, où l'on chercherait en vain la moindre trace de la conscience
de L.Tolstoï, de la pénétration de Dostoïevsky, de la grâce de Pouchkine.
Aucune trace, non plus, du moujik, du boyard ou du pope, tels que les
siècles précédents les connurent. Le sens du grandiose - dans le sourire,
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la grimace ou la honte - abandonna cette contrée, sans pasteurs ni
chantres, où sévit le charlatan.
Qu'est-ce que je compte trouver, sur le lieu de mon dernier séjour ? - un
sommeil (cimetière - de koiman - dormir) ? un repos (Friedhof - Frieden la paix) ? un trou (graveyard - grave - creuser) ? une décharge
(кладбище - класть - déposer) ? - les Russes sont les plus réalistes.
La sensation de mourir, de grisaille, d'horreur ou de lumière indélicate,
m'accompagnait partout en Russie ; en Europe, je me sens déjà mort,
d'ennui ou de couleurs indifférentes.
L'amour, le sacré, la mort : toute lumière, toute vérité n'y est d'aucun
secours ; nous n'y valons que par la qualité du mystère qui les
enveloppe ; pourtant, c'est touchés par eux que nous vivons les instants
les plus intenses de la vie ; abandonnés par eux, livrés à la seule raison,
nous pourront psalmodier : Si quelqu'un veut chercher la vérité, il ne doit
songer qu'à accroître la lumière de sa raison - Descartes.
La vie a sa profondeur - la mort, et sa hauteur - l'amour. Aucune vérité ne
pénètre dans cette dimension insaisissable. La vérité est triple, comme
triple est la mesure : de l'homme, de l'amour, de la mort – Z.Hippius Тройная правда - и тройной порог. О человеке. Любви. И Смерти - ce
qui permet de vivre en trompe-l'œil, permanent et créateur.
Personne ne meurt plus de vérités mortelles : il y a trop de contrepoisons
- Nietzsche - Niemand stirbt jetzt an tödlichen Wahrheiten : es gibt zu
viele Gegengifte. En mourir, ne plus pouvoir la falsifier par des
incantations du langage. La meilleure guérison est une résurrection. On
manque de seringues ou d'ironie, quand on dit : L'esprit philosophique
consiste à préférer aux mensonges, qui font vivre, les vérités, qui font
mourir – G.Thibon.
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La réaction humaine à l'horreur de la mort – le cri, le râle, le hurlement en
vue d'un gouffre noir ouvert ; et la consolation, philosophique et musicale,
consiste non pas à procurer une ataraxie sereine ou à composer une
partition cohérente, mais à transformer ce terrible tohu-bohu en chant du
cygne.
À tout coup reçu, le corps et l’esprit ont des réactions semblables –
neutraliser la plaie ; mais le cœur et l’âme devraient ne se soucier que des
blessures incurables – l’oubli réussi s’appellerait consolation.
Maîtriser le feu (Prométhée) ou le chanter (Orphée) ? - dans les deux cas,
on finit mal : soit on vous dévore, soit vous vous dévorez par votre propre
feu : Être dévoré par les flammes, pour expier la faute de n’avoir pas su
les dompter - Hölderlin - Von den Flammen verzehrt, büsst er sie, die er
nicht zu bändigen vermochte.
La consolation, qu’apporte une bonne philosophie s’adresse à ce qui est
déjà enterré, elle serait donc vécue par celui qui croit en miracles, comme une résurrection. Le devenir d’un être doit être expliqué comme
une vie, une mort, une résurrection - G.Bachelard – cette gageure réussie,
la vie même serait ressentie comme un miracle.
Ne plus aimer (ou ne plus rêver, ce qui revient au même), voici une haute
angoisse. Et l’angoisse est d’autant plus profonde que plus primordiale est
la chose désirée et menacée, d’où l’horreur de la mort comme de
l’antithèse de l’être. En paraphrasant Schelling (Le premier être est le
désir - Wollen ist Ursein), on peut dire : Le premier désir est d’être - Sein
ist Urwollen.
Deux soucis de l’être-orienté-la-mort heideggérien (Sein-zum-Tode) :
l’évidente tragédie de l’existence et l’indéfendable espérance dans
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l’essence.
Mon cœur, un jour, cessera de battre. Si cette certitude imprègne ma vie,
deux sentiments peuvent en surgir : l’absurdité cynique (de l’existence) ou
l’espérance lyrique (de l’essence), se moquer de la Création ou faire
confiance au Créateur.
La consolation, dont je parle, n’est pas un refuge, offrant toit et chaleur,
mais des ruines, hantées par des fantômes, instantanés, ardents et
fraternels. Gémissement, tourné en chant du cygne.
Si aucune grâce ne lui entr’ouvre l’accès à l’éternité, l’homme suivra des
sentiers battus, avant de sombrer dans l’éternité finale, sans polluer le
monde ni l’embêter par ses angoisses. La grâce, c’est le privilège des
impasses : Avant d’être expédié dans l’éternité, l’homme s’attarde dans
l’impasse - Don-Aminado - Прежде чем отправиться в Вечность, человек
заходит в Тупик.
Tout bon philosophe se trouve une bonne source de la consolation
humaine : Voltaire – dans l’ironie, Nietzsche – dans la musique, Heidegger
– dans la poésie, Valéry – dans le mystère de la création. Rien de plus
bête que le pessimisme sceptique. Ce qui est admirable, c’est que la
consolation philosophique ne devienne convaincante que grâce à la qualité
du langage, de cette seconde facette de toute bonne philosophie. Avec ces
deux auréoles, la tragédie humaine gagne en hauteur et en couleurs, sans
perdre de son intensité.
Tout homme délicat associe la consolation avec la hauteur et la caresse. La
douceur manquant, l’homme, dans sa hauteur fébrile, est pris de vertiges
et s’effondre ; dans cette chute, il trouve souvent une fausse consolation –
la pensée du suicide (Nietzsche).
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Le Bien et le Beau, ces cordes, biologiquement inutiles et irrationnelles,
furent placées par le Créateur dans mon cœur et mon âme en tant que
supports de la consolation divine, face à la tragédie de la vie et à l’horreur
de la mort. La consolation humaine, se logeant dans l’action et non pas
dans le rêve, m’éloigne de la hauteur et me replonge dans la platitude.
Les espérances, focalisées sur des finalités, sont, le plus souvent, sottes,
d’où

mon

engouement

pour

les

commencements,

irresponsables,

éphémères, mais divins. On le voit même avec les éléments : le feu nous
réduit en cendres, l’air nous érode, l’eau nous pourrit et la terre nous
ensevelit, mais, au commencement, le feu nous enthousiasme, l’air nous
emporte, l’eau nous sert de miroir, la terre nous éblouit. Mais Neptune
noya plus de monde qu’il n’en sauva - Érasme - Neptunus plurus extinguit
quam servat. Il faut vénérer l’étincelle divine, placée en nous, et non pas
les dieux inconnus eux-mêmes ; le salut, s’il existe, ne s’inscrit point dans
le réel de demain, il est dans l’idéel d’hier.
Pour l’homme, l’univers est décrit par les trajectoires de la nature et de la
culture.

Le

cycle

de

l’existence

de

la

nature

est

horrible

et

incompréhensible ; deux tableaux qui défient toute imagination : la
naissance invraisemblable de la matière dans le Big Bang, la mort de
l’esprit dans un espace aux étoiles toutes éteintes. Est-ce que le parcours
de la culture serait semblable ? - des graffiti de cavernes à la glaciation
des âmes, face aux étoiles abandonnées.
Le dernier grand écrivain français est mort il y a un quart de siècle. Il est
fort probable, que même dans un siècle, il garderait ce statut. Mais
l’homme de plume est chanceux, son deuil est récent, comparé à la
peinture et à la musique, qui le portent depuis plusieurs quarts de siècle.
Dante a raison : aucune espérance ne me dispensera de l’Enfer ; mais
l’espérance humaine, tournée vers le futur, n’empêchera pas que je vive
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l’Enfer comme un abattoir, tandis que l’espérance divine, atemporelle,
éternelle,

le

transformera

en

autel

des

dieux

inconnus,

mais

miséricordieux. Mais la fumée qui monte, est-elle plus douce que le sang
qui se glace ?
L’amour, pour une femme ou pour une patrie, pouvait coûter la vie à un
homme de culture ; mais aujourd’hui, même les suicides résultent d’un
raisonnement et non pas d’un sentiment, toutes les morts sont naturelles
- aucune tragédie d’art ne s’y lit.
Tant d’yeux perspicaces s’aperçurent de la mort de Dieu, de l’homme, de
l’Histoire, mais personne ne remarqua la mort de l’art. La vie me parle
assez de Dieu, l’homme, même agonisant, me fascine, je peux me passer
de l’Histoire comme d’un dictionnaire, mais sans l’art vivant j’étouffe.
Viendra le jour, où l’art sera chassé, à jamais, de notre vie - Hegel - Es
wird einmal der Moment kommen, wo die Kunst für immer aus unserem
Leben verbannt sein wird - nous en vivons la première époque.
Il est absurde de convoquer Dieu, au moment de ta mort, – il y sera
manifestement

absent

(les

infirmières

ne

sont

pas,

hélas,

Ses

ambassadrices). Confus, Il est présent, en revanche, à ta naissance, si
merveilleuse, mais où toi, tu y est encore absent.
La fin terrible de ton corps, le parcours de ton âme aboutissant dans
l’impasse, les résumés de tes yeux profanant les commencements de ton
regard, tes extases quittées par l’intensité – tant d’objets de la
consolation, que seul le mensonge puisse apporter. Comme l’amour,
comme la mort, la vérité a besoin des voiles du mensonge – F.Céline.
Les éléments et les voix : dans l’eau, le poisson se tait ; sur terre, la bête
gueule ; dans l’air, l’oiseau chante ; dans le feu, tout vivant invente son
chant du cygne.
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Les petits Oui et Non naissent du comparatif, égoïste ou conformiste,
social ou médical ; les grands – du superlatif, scientifique ou artistique. Le
grand Non découle de la profondeur, où règne l’esprit, désespéré par le
gouffre qui sépare l’absolue merveille du monde de l’horreur absolue de
notre propre mort. Le grand Oui plane dans la hauteur, où s’arrête le
temps et s’épanouit l’âme, contemplative ou créative, s’identifiant avec ce
qui est éternel – le Bien, le Beau, le Vrai.
Ton espérance : au milieu d’une sécheresse, s’aggravant dans le lit de tes
torrents d’antan, en pleine perte de ton être dans un néant commun,
continuer à croire en hauteur de tes sources. Fermer tes yeux, mais ne
pas perdre ton regard sur ton étoile, de plus en plus lointaine.
La répugnance, face aux certains sujets – l’actualité, le combat, la mort et donc leur exclusion du centre de tes soucis, est la forme la plus efficace
des contraintes que tu t’imposes. Un vieux, dégoûté par la proximité de la
mort, représente mal sa saison - H.Hesse - Ein Alter, der die Todesnähe
hasst, ist kein würdiger Vertreter seiner Stufe. Il vaut mieux se dédier à
l’interprétation de son propre climat, qui devrait rester jeune à tout âge.
La mort est un interlocuteur, qui rend inerte et plat tout ce qui est élans et
reliefs.
La consolation est affaire de la liberté et non pas de la volonté ; la liberté
parfume l’espéré, la volonté inhume l’évaporé. Le cas le plus dramatique
est celui d’un amour enseveli, faute de liberté ressuscitante : Le beau
valet de cœur et la dame de pique causent sinistrement de leurs amours
défunts – Baudelaire.
Mon immobilité est plus compatible avec mon attachement à un esquif,
porté par un bon souffle, qu’avec un havre définitif, au milieu des yachts
ou bateaux de croisière. Mon espérance naviguait grâce au vent ; la mer
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la bénissait, mais le port la tua - Lope de Vega - Con viento mi esperanza
navegaba ; perdónala la mar, matóla el puerto - l’espérance est la foi en
bon vent.
Pour ne pas craindre la mort, il faut mépriser la vie ; mais la vie est un
miracle admirable ! Seuls les indifférents à la beauté et aux mystères
peuvent garder la tête froide face à l’horreur ardente du néant.
Sur les horreurs de la guerre : sur cet emballage d’un filet mignon, je lis la
date de création de l’entreprise qui le fabrique – 1941 ! Au même
moment, des centaines de milliers d’hommes terrorisés crevaient de faim
et de sévices féroces dans des camps de concentration, où mûrissaient
des projets de chambres à gaz. Et encore plus nombreux étaient ceux qui
furent réduits à l'état d'esclave, fouettés, brûlés vifs, massacrés sous les
yeux des enfants. D’autres centaines de milliers d’hommes armés étaient
déchiquetés par des balles, des éclats d’obus, des baïonnettes – dans des
tranchées du front de l’Est.
De ton passage sur Terre, ce qui l’aura marqué le plus profondément, sans
pour autant en laisser de traces, ce sont tes sentiments inexprimés :
l’humilité devant le Bien, l’émotion devant le Beau, la fierté devant le
Noble. Mais les rats de bibliothèques chercheront à te convaincre, que
dans le monde, ce qu’il y a de meilleur est exhibé par la pensée - Hegel das Beste in der Welt ist das, was der Gedanke hervorgebracht hat.
La pensée de ta mort réelle est insupportable, étouffante, horrible ; il faut
traduire cette pensée en rêve : Mourir en rêvant ; plus tu rêves de la
mort, plus la mort sera un rêve - M.Unamuno - Morir soñando, sí, mas si
se sueña morir, la muerte es sueño.
L’esprit et l’âme sont immédiatement attachés à un âge ; de l’enfance à la
vieillesse - tant d’étapes incompatibles. Ce qui dépend beaucoup moins du

- 391 -

- La Mort -

temps, c’est bien notre cœur ; c’est pourquoi il serait résolument plus
sensé de compter sur la joyeuse Résurrection des cœurs, plutôt que des
âmes et, encore moins, – des esprits, puisque ceux-ci seraient, le plus
souvent, gâteux.
Les commencements dévoilent tes élans, et les fins exhibent tes adieux ;
le seul compromis possible entre eux serait un chant du cygne –
nouveauté

terrestre,

ouverture

céleste,

frisson

funeste ;

le

commencement comme porte de sortie, la fin comme porte d’entrée.
Le Phédon est, peut-être, le plus beau livre sur la consolation, vue comme
rencontre de la douleur et du plaisir. Mais pour Socrate les convives sont la
mort et la sagesse, tandis que ce devaient être le bonheur évanescent,
dont la jeunesse se ranime par un regard, caressant et ressuscitant.
Dans le rêve tu te dis : la vie m’accompagne, la mort s’éloigne. Et dans la
réalité : La mort me poursuit, et la vie me fuit - Sénèque - Mors mi
sequitur, fugit vita. La morale : fréquenter le rêve plus souvent que la
réalité.
Un espace infini te sépare de ta mort : Face à la vie et la mort, tu dois
rester avec la plus proche - A.Machado - En caso de vida o muerte se debe
estar con el más prójimo - il n’y a pas de choix, tu resteras avec la vie
jusqu’à ton dernier souffle. À la vie s’oppose le rêve, mais rien ne s’oppose
à la mort.
Que le corps et l’âme soient séparés ou indissolublement liés, la mort
pourrit le premier et éteint la seconde. Sans atomes vivants, pas de
sensations vivantes.
On ne doit suivre une invitation au suicide qu’à deux conditions célestes :
premièrement, aucune beauté, vécue jadis, n’enflamme plus tes souvenirs

- 392 -

- La Mort -

et deuxièmement, aucun Bien, même muet, ne t’apporte une consolation
durable. Autrement, suivre le désespoir terrestre ne peut être que de la
trahison de tes rêves pas encore éteints.
Pour tes passions, tes rêves, tes créations, toute perte d’intensité ou de
hauteur, est mortelle, puisque tu les dois recommencer, ressusciter (le
retour éternel). Le lien qui t’unissait à eux se dénoue, se brise ; cette
rupture est à l’origine de la tragédie humaine – se rabattre sur les
souvenirs, ranimer le regard d’antan.
La vie, même la plus misérable n’est jamais vide - de mots, de sons,
d’images ; l’idée de la mort est pleine d’images horribles, de sons
lugubres, de mots funèbres.
Il faut mépriser, ou, au moins, rester indifférent aux actes qui ne sont
dictés que par le corps, en absence d’un accord du cœur, de l’âme ou de
l’esprit. Ceux-ci, par exemple, ne formulèrent jamais une plaidoirie valable
en faveur du suicide. Il faut laisser ce sujet aux bavardages de salon, de
pompes funèbres ou d’écriture apocalyptique.
Dans une jungle africaine, Hemingway fut gravement brûlé (et conduit,
plus tard, au suicide) – la vengeance du Feu, oublié dans le projet d’une
trilogie, que l’écrivain devait dédier à la Terre, à la Mer, à l’Air.
On est toujours seul dans un naufrage (même le Radeau de la Méduse ne
me convaincra pas du contraire). Les uns cherchent un drapeau, les autres
– une miette ou une goutte, les troisièmes, les plus rares, - une bouteille
de détresse, pour y mettre les mots, venant de la hauteur et voués à la
profondeur.
Les sceptiques ou les pusillanimes geignent sur les commencements (le
monde raté) ou sur les fins (la mort). Le cas est incurable, lorsque ces
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deux états d’esprit cohabitent chez un même personnage. On se
débarrasse rarement de la seconde calamité, mais la première offre une
échappatoire – pour ta création ou tes rêves, invente tes propres
commencements,

hors

le

temps,

hors

les

soucis

terrestres,

commencements tournés vers les limites célestes. Et la fidélité à cet état
d’âme constitue l’essence de toute grande consolation.
C’est seulement en vue d’une mort imminente qu’on doit faire taire son
âme enténébrée, dispensatrice de folles espérances, et laisser agir son
esprit lucide, porteur du désespoir final. Et je comprends Don Quichotte,
sur son lit de mort, regretter surtout ses lectures de livres de chevalerie et
faire graver sur sa tombe ces mots : Mourir sain d’esprit et vivre fou
d’âme - Cervantès - Morir cuerdo y vivir loco.
On ne découvre pas le sens de la vie à 50 ans ; il doit s’incruster en nous
avant nos 20 ans, sous la forme d’une étincelle frissonnante, se
transformant en notre étoile, qu’il s’agira de suivre de nos yeux toute
notre vie. Et, petit à petit, cette étoile formera notre regard d’adulte – sur
la vie, sur la mort, sur le rêve.
Aucun discours, ni scientifique ni poétique ni philosophique, n’apporte à ta
conscience le moindre indice intelligible de l’immensité pétrifiante de ton
passage au trépas. Tout ce que tu formules la-dessus ne peut être que du
bavardage ; tu pleureras et immortaliseras la disparition de ceux que tu
auras aimés, tu ne profaneras pas la tienne par des simulacres d’idée,
d’image, de musique ou de sentiment. Les tentatives obsessionnelles de
Heidegger et de Cioran de rapprocher la mort abstraite et les vagues
notions de l’être (ou de l’existence) n’apportent ni lumières ni ténèbres
crédibles.
Les lettres les plus déchirantes, jamais écrites, surgissaient autour du
Maternel – reproduite par V.Grossman, la dernière lettre de sa mère,

- 394 -

- La Mort -

victime de la Shoah, et les lettres à M.Tsvétaeva, griffonnées par sa fille
de neuf ans, Ariadna, au seuil de la mort, dans un abominable orphelinat.
Presque tous les mystères logent dans l’inconnu ; le connu est composé,
essentiellement, de problèmes et de leurs solutions. Dans tes choix, il
faudrait donc préférer l’inconnu au connu. Te mettre du côté de la vie,
cette immense inconnue, serait donc une pose plus noble que t’identifier
avec la mort, qui est, hélas, si parfaitement connue comme événement et
ses conséquences.
Dégoût de la vie ou délivrance par le suicide – deux sujets, deux insanités
des aigris ou des maniérés à courte vue et à méchante cervelle. La vie doit
être épicée par le rêve, et le suicide – écarté aux pacifiques consolés et
réservé aux combattants désabusés.
Une fois le rêve éteint, on se suicide pour éteindre la réalité. La pensée du
suicide est une mauvaise consolation, la bonne relève du travail de Phénix
– chercher à rallumer le rêve au milieu des cendres.
Pour ne pas être terrorisé par la pensée de la mort, il faut être mouton ou
robot ; les philosophes académiques contribuent à la prolifération de ces
races.
Les aubes (les commencements) sont surtout appréciées aux crépuscules
(de la vie).
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Pour celui, qui accueille la vie avec un oui enthousiaste et monumental,
s'attarder sur les pépins de l'existence peut relever de la pusillanimité ou
de l'inconsistance. Cette tâche est la tasse de thé des geignards,
sceptiques ou absurdistes. Pour justifier mon intérêt pour les choses
pénibles, je ferai appel à un terme, malheureusement trop galvaudé, - le
nihilisme. Dans son acception courante, il désigne des lanceurs de défi,
des partisans de démolitions, des moqueurs de l'ordre, des porteurs du
chaos public. C'est du nihil, tourné vers l'extérieur ; le mien serait tout
intérieur – le refus d'accepter, pour sources ou origines de mes points de
départ, des avis des autres : ce qui est à mes commencements n'est que
de moi. L'homme le vrai, l'homme de la hauteur et de l'élan est dans cette
pose

initiatique ;

le

reste

n'est

que

prolongements,

hasards,

accumulations. Dans les starting-blocks de la vie, les positions sont
communes, les postures se définissent dans le comparatif, les poses visent
le superlatif. Si les deux premières se vouent au Vrai, la dernière s'inspire
de l'éthique et de l'esthétique ; ma pose est dans la vénération sans borne
du miracle du vivant, porteur d'un Bien énigmatique et d'un Beau
extatique.
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