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Avant-Propos

Homère et  Boèce désignent  les  frontières  temporelles  d'une  grande

époque, où le mouton ne sévissait pas encore dans nos yeux, ni le robot –

dans nos esprits. Mais quel dommage, que ces frontières ne devinrent pas

aussi des frontières conceptuelles ! Car le langage poétique d'Homère et la

consolation philosophique de Boèce sont les deux thèmes les plus nobles

dans l'histoire de la littérature, tournée non pas vers l'actualité racoleuse,

mais vers l'éternité mystérieuse.

Dans la  sagesse antique, j’apprécie le culte de la position couchée, pour

ripailles, débats ou écriture, ce qui occultait les horizons et ouvrait au ciel.

En  revanche,  les  fanfarons  de  la  position  debout finissaient  en

accaparements d’hyènes ou pugilats de moutons. Mais les pires, ce sont

mes  contemporains,  assis dans  leurs  bureaux,  pour  remplir,

mécaniquement, la même fonction de robot interchangeable, en finance,

littérature ou science.

L'écriture, la poésie et la philosophie nous furent données par des rêveurs

ahuris et passionnés - Prométhée, Orphée ou Narcisse - et que profana,

bêtement, le calculateur Icare, en tentant de traduire ces rêves musicaux

dans les actes mécaniques. Nos héros nous apprirent aussi la multiplicité

du visage féminin, à travers Pandore (la fatalité des maux), Eurydice (la

fatalité de l'avant-dernier pas), la nymphe Écho (la fatalité du reflet et de

la solitude).

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.

Les  Anciens  apparaissent  à  mon horizon,  auréolés  de  génie  pur  et  de

profondeur abyssale, et ils me servent d'appui et de consolation. Mais plus

je vais, plus je me rends compte, qu'ils sont plus bêtes que nombre de

mes contemporains, que, pourtant, je méprise, - et la Terre reçoit soudain

une terrible secousse, et je me retrouve dans mes ruines primordiales,

sans aucun Atlas complice.

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.  C'est

l'amour évanescent qui pousse aux enfers les plus anxieux des héros –

Odysseus,  Orphée,  Héracles,  Jésus.  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.

Tomber amoureux, c'est avoir ignoré l'existence des roses et soudain en

découvrir  une,  au  milieu  des  ronces  ou  des  céréales.  Le  reste  n'est

qu'affaire des serres ou des fleuristes. Quand on ne trouve que ce qu'on

cherche, on ne festine plus, on butine : Celui qui pour aimer ne cherche

qu'une rose, n'est sûrement qu'un papillon - Rivarol. La rose serait créée

de  l'écume de  mer,  à  la  naissance  d'Aphrodite  (Anacréon) ;  à  ne  pas

confondre avec des algues.
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D'après Aphrodite et Narcisse, l'amour et la beauté sont anadyomènes.

L'amour est une soif, dont on meurt, à la fois heureux et malheureux, près

de la  fontaine  des  sources.  La  poursuite  d'une beauté  doit  aboutir  au

recueillement auprès d'un arbre : telle est la leçon d'Apollon vénérant le

laurier surgi à l'endroit, où la terre engloutit Daphné. La beauté donne le

bonheur non pas à celui qui la possède, mais à celui qui la peut vénérer -

H.Hesse - Schönheit beglückt nicht den, der sie besitzt, sondern den, der

sie anbeten kann.

Apollon nous soulève et Dionysos nous enivre, quand Aphrodite présente

la cible. Pour devenir dionysiaque, Apollon n'a qu'à adopter la voix d'Éros.

Notre vie est donc dans le souvenir d'une corde, jadis tendue, et des cibles

anéanties, le mystère de la flèche, qui ne vole peut-être même pas. Et

l'art est l'arc, que la vie quitte pour les cibles.  Nous vivons entre l'arc

lointain et la trop pénétrante flèche – Rilke. La relation entre le bien et le

mal est celle entre l'arc d'Apollon, à la corde bien bandée, et les flèches ou

les cibles, qu'Arès ou Hadès lui tendent. Quand Apollon, au lieu de tendre

son propre arc,  guide les flèches des autres, il  n'inscrit  pas un nouvel

exploit  herculéen,  mais  s'inscrit  en  apprenti  d'abattoir.  Héracle et

Odysseus ne laissèrent,  derrière eux, qu'un arc sans flèches.  Avant de

tirer  l'épée,  pense  à  la  fin  d'Ajax :  une  méprise  avec  le  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.

L'intelligence  d'artiste  consiste  peut-être  à  savoir  transformer  l'arc

d'Apollon tantôt en lyre d'Orphée tantôt en flûte de Dionysos. Les cordes

tendues et le souffle retenu.

La  consolation  par  l’amour  aurait  dû  annoncer  une  grande  victoire  du

Christianisme sur l'Antiquité.  On connaît beaucoup moins la lascivité de

Sabaoth que  celle  de  Zeus,  puisque  celui-là  faisait  appel  à  l'engeance
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volatile, pour s'y identifier, voire pour s'y hypostasier ; et si Héracles doit

sa  puissance  à  l'interminable  nuit,  que  Zeus  s'offrit  pour  cocufier

Amphitryon,  Jésus doit  la sienne à la nuit des temps, qui  s'abattit  sur

l'Europe pour un millénaire.

Encore  sur  les  quatre  éléments  du Temps.  Seul  l'élément liquide  parle

amour et  naissance avec Aphrodite ;  les autres ne présentent que des

drames :  le  feu avec Prométhée,  la  terre  avec  Antée,  l'air  avec Icare.

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  de  la  lumière.  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.

Penser avant d'agir ou après, le résultat est presque le même - voyez le

Zeus moqueur, face à d'Épiméthée, celui qui pense après, ou à son frère

Prométhée, celui qui pense avant, - et qui, Zeus, finit par faire appel au

dieu du lucre, Hermès, pour suppléer à leurs lacunes - l'oubli de la loi et

de la honte.

Seules les défaites apportent de la durée à ce qui est noble.  L'Antiquité

cultivait  le  beau,  le  Christianisme  privilégiait  le  bon,  la  modernité  se

dévoue  exclusivement  au  vrai.  Mais  le  vrai,  bientôt,  sera  entièrement

confié à la machine ; que va faire l'homme ? - retourner au bien et à la

beauté, ou devenir robot, à l'instar ou au service des machines ? Le vrai,

pour nos contemporains, est un enfant légitime d'un bon calcul et d'une

belle  fortune.  En  revanche,  la  généalogie  du  bon et  du beau,  de  tout

temps,  fut  mystérieuse :  pour  le  bon,  les  Chrétiens  escamotèrent  la

paternité, en vénérant la seule maternité ; et les Païens, pour la naissance

d'Aphrodite,  allèrent encore plus loin,  en imaginant l'écume de la mer,
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fécondée  par  des  éclaboussures  sanglantes  des  résidus  du  Cronos

émasculé.

Quel fut le premier cadeau, que Zeus le taquin offrit à Europe séduite ? -

un robot, Talos, créateur de la police des frontières. On connaît l'aventure

de la lignée taurine, le bel avenir de la branche robotique commence à

s'éployer sous nos yeux.

Tant de balivernes préoccupèrent d'autres sages antiques : le savoir, la

vérité, le Bien (à suivre par le muscle et non pas à vénérer par le cœur),

les idées (hors représentation et langage), l'esprit universel ou absolu, la

liberté (des cerveaux et non pas des cœurs), la paix d'âme, la rigueur, le

plaisir,  le  doute.  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.

Se connaître, l'une de ces fumisteries, héritées de l'Antiquité. Pour évaluer

mon soi connu – nul besoin d'introspection : les sources de mes goûts et

de  mes  passions  sont  communes  à  tous  mes  contemporains,  autant

scruter mon voisin plutôt  que fouiller,  vaguement,  dans ma conscience

insaisissable.  Mais  le  soi  inconnu,  par  vocation,  n'est  qu'une  étincelle

divine  du  génie,  qui  n'a  ni  un  langage  fonctionnel  ni  un  outillage

intellectuel ; il m'inspire sans se dévoiler ; si je prétends le connaître, je

me trompe de cerveau ou d'yeux.

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
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vénération,  face  au  Beau  incompréhensible,  doivent  se  traduire  en

mélodies ou reliefs, qui sont à l’opposé de la tranquillité des moutons ou

robots.

L’Europe unique, lyrique, se forma à la Renaissance,  grâce à  Dante et

Pétrarque, les premiers à se détourner de la misogynie antique et à créer

l’image d’un amour courtois pour l’éternel Féminin. La vulgarité asiatique

ou la mécanique américaine sont des formes de misogynie déguisée. La

Russie en représente un compromis fragile et ambigu.

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

fichu équilibre soit dans la paix d'âme (l'Antiquité) soit dans la passion

agissante  (la  modernité).  Les  hommes,  comme  jadis  les  compagnons

d'Odysseus,  se  font  abuser  par  Mercure-Hermès,  leur  promettant  un

antidote contre le poison de Circé-action ; à leur réveil, ils ne se rendent

même pas compte d'être transformés en cochons.

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.

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

ballast  de  la  noblesse,  qui  est,  avant  tout,  le  sentiment  de  honte,

periculum animae. Dieu plaça en nous un ver du remords et de la honte.

Toute la modernité s'efforça de nous en débarrasser, en envahissant nos

oreilles de bruits rassurants et endormants.

Mais  la  bonne conscience est  une invention du démon –  A.Schweitzer.

- VI -



Toute la philosophie de l'Antiquité fut au service du Malin, tandis que  le

philosophe doit être la mauvaise conscience de son temps -  Nietzsche -

der Philosoph hat das schlechte Gewissen seiner Zeit zu sein. Tant que le

bon droit n'est qu'écrit, son encre se substitue au sang. Le sang ne charrie

que le remords. La bonne conscience est une question de circulation.

Le bonnet phrygien, ce symbole collectiviste, servit à Midas, pour cacher

l'effet fâcheux de son jugement : préférer la flûte de Pan, cet habitué des

forêts, à la lyre d'Apollon, vouée à l'arbre, au laurier. Voilà où mène la

profanation du Pactole : désormais, tout ce que touchent les midassiens,

même l'aurifère, se transforme en numéraire. Au cosmopolitisme stoïco-

chrétien et à l'internationalisme socialo-communiste succéda le globalisme

des marchands. À la prière et au chant succéda le hurlement des traders

et le silence des machines.

Le sage antique fut complice du poète, dans l'escamotage de la vie. Le

sage  moderne  enfanta  le  juste et  le  naturel,  qui  bannirent  la  passion

injuste et le culte de l'homme inventé. Du divorce entre la raison et le rêve

ne survécurent que des enfants-monstres : la machine et le hasard.

Dans l'Antiquité,  on peut trouver des égaux à  Dante,  Léonard,  Michel-

Ange, 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.

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
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s'appelait toujours pureté, c'est-à-dire - voix de l'ange.

Les dieux antiques rivalisent de puissance brutale ; le Christ est le premier

à chanter l’hymne de l’impuissance noble. Le déshonneur traditionnelle de

la force ; l’honneur révolutionnaire de la faiblesse.

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.

L'enfance du monde fut, de part en part, poétique ; c'est la Rome antique

qui y introduisit de la prose :  À la poésie et la liberté d'esprit des Grecs

s'oppose la prose de la vie des Romains -  Hegel -  Gegen die Poesie und

Freiheit  des  Geistes  von  Griechen  tritt  bei  den  Römern  die  Prosa  des

Lebens ein - la vie, elle-même, n'a pas de genre artistique ; soit on rend,

par la poésie, son mystère, qui est musique, soit  on en rebâtit, par la

prose, son problème, qui est bruit.  Les Grecs sont visuels ; le regard est

une faculté aussi intellectuelle que visuelle ;  Platon voit les Idées ; leur

existence s'établit au-delà des yeux.

Mon goût  pour  les  contraintes  (opposées  aux parcours  et  aux  buts  et

décorant les commencements) s’explique, partiellement, par le fait que,

chez  les  Anciens,  liberté voulait  dire  action  sans  contrainte,  d’où  peu

d’intérêt que je porte aux études sur la liberté.

Ce ne fut peut-être pas un hasard, que Bacchus se réduisît au flacon et

Dionysos - à l'ivresse sans orphisme, que Hermès finît par s'associer au

plus  noble  des  métiers,  la  traduction  de  messages,  l'herméneutique,

tandis  que  Hermès  -  au  plus  vil,  le  commerce,  le  (argent)  médiateur

(medius currens). Hermétique, plutôt que mercantile. L'uni-vers latin - le
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di-vers rabaissé ; le cosmos grec - l'ornement rehaussé.

En multitude, on calcule le droit universel ; en solitude, on rêve du devoir

personnel. Les Grecs furent plus solitaires que les Romains.

Les antiques pouvaient se permettre de vivre l’action en tant que Mystère

stoïque, Problème cynique ou Solution héroïque. De nos jours elle n’est

que Solution prosaïque intégrale.

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.

À l'âge classique, les regards des sages se nourrissaient des figures de

l'Antiquité,  des faits  du Moyen-Âge,  des œuvres de la Renaissance.  La

seule  nourriture  de  l'intellectuel  d'aujourd'hui,  ce  sont  les  faits  divers,

judiciaires, sociaux ou administratifs, datant de semaine-mois-année qui

précède son apparition à la télévision.

La raison antique se colore de son style ; le cynisme, le scepticisme, le

stoïcisme, l'épicurisme ne sont que styles, avec les parts à peu près égales

de sophistique ou de dogmatique, de vrai ou de noble, de solitaire ou de

sociable, la poésie étant son guide - la raison tâtonnante.  On traite les

sophistes d’escrocs de l’aphorisme, ce qui me les rend plus proches que

les honnêtes bavards discursifs.

La raison d'aujourd'hui est incolore, ennemie de toute poésie, - la raison

raisonnante.  Les  vallées  se  divisent,  les  montagnes  se  rencontrent –
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M.Tsvétaeva - Враждуют низы, горы — сходятся.

Un Ancien formule une banalité ; traduite en une langue moderne, elle

devient énigmatique ou absurde ; le prestige de cet Ancien provoque une

montagne  de  commentaires  de  cette  absurdité  (et  non  pas  de  la

banalité) ;  l'habitude  de  ce  nouveau  langage  abscons,  chez  les

universitaires,  le  rend  respectable,  savant,  obligatoire ;  au  sein  de  ce

jargon  naissent  d'autres  absurdités  –  telle  est  la  généalogie  de  la

philosophie académique.

Trois critères, trois axes qualifient un écrit philosophique : banal/original,

bête/intelligent, plat/stylé. Toutes les combinaisons furent possibles dans

l’Antiquité.  L’écrit  nietzschéen est  original  et  stylé ;  l’écrit  valéryen est

original  et  intelligent ;  l’écrit  heideggérien est  intelligent  et  stylé.

Aujourd’hui,  la  banalité,  la  bêtise  et  la  platitude  caractérisent  et  la

phénoménologie et la philosophie analytique et la philosophie du langage

et la philosophie de l’esprit.

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.

En parcourant notre mémoire de noms de célébrités, on dirait que dans la

première Antiquité il n’y a avait que des poètes, dans la seconde – que des

philosophes, à la Renaissance – que des peintres, au XIX-me siècle – que

des romanciers, au XX-me – que des politiciens, au XXI-me – que des

gestionnaires. Énorme serait mon horreur de savoir que l’avenir ne verrait

plus  aucun  Tchékhov -  H.Hesse -  Es  wäre  mir  ein  tiefer  Schmerz  zu
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wissen, daß es künftig keinen Tschechow mehr geben werde. Disparurent

les  tragédies  et  les  comédies,  et  même  les  vaudevilles  devinrent

mécaniques.

Je réussis mon livre d'autant mieux, qu'il puisse - et doive - être lu d'une

plus grande distance. La meilleure peinture verbale est monumentale : La

sensibilité, après Apollon, doit faire appel à Héracles - Ortega y Gasset -

De Apolo se dirige la sensibilidad à Hércules.

Peindre le ciel, c'est par ce seul biais que j’en renouvelle l'azur, azur se

fanant à tout contact avec la grisaille du temps. L'azur lointain, qui résiste

à la proximité, est le lointain peint des coulisses - W.Benjamin - Die blaue

Ferne die keiner Nähe weicht ist die gemalte Ferne der Kulisse.

L’ambigüité latine, entourant le couple anima/animus, nous faisait croire,

que l’Antiquité prônait une paix d’âme, tandis que c’est l’équilibre ou la

tranquillité  d’esprit  qui  furent visés.  En revanche,  le  Bien,  le  plaisir,  la

vertu devaient assurer la bienheureuse intranquillité de l’âme. Le même

discrédit frappait la passion, qu’on associait avec la souffrance et non pas

avec l’extase ou l’enthousiasme.

À ses origines, l’homme ne pouvait s’exprimer qu’en poète, puisque les

mots,  par  l’usage  collectif,  n’avaient  pas  encore  reçu  un  sens  figé  et

consensuel. L’homme ne produisait que des métaphores.

Les  Anciens  évoquaient  un Bien obscur  et  une vague Vertu,  découlant

d’une Loi non-écrite, - pour justifier des Actes abstraits indéfinissables ;

les modernes partent des actes mercantiles évidents, en les justifiant par

le bien et la vertu, codifiés par la loi écrite. Le cœur de l’homme expliquait

jadis, démagogiquement, ce qu’est le Bien ; le bien moderne est défini par

une législation commerciale démocratique.
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Jadis, le savoir s’associait surtout avec le valoir de son porteur ; la réalité

d’aujourd’hui – bien que connue dans l’Antiquité en tant que métaphore -,

est que le savoir se réduit au pouvoir sur les autres.

L'intrus, dans ce livre,  c'est  l'Antiquité elle-même, tandis que l'époque,

l'auteur et le genre y seront chez eux. Notre époque prosaïque s'inspire,

bon gré mal gré, de l'Antiquité poétique ; l'auteur de ces lignes n'est ni

chroniqueur ni archiviste, sa présence risque d'être envahissante ; enfin,

le  genre  aphoristique  exclut  les  développements,  enchaînements,

narrations – chaque maxime doit se débrouiller tout seule, sans appui d'un

courant didactique mécanique.

Souvent, nos honorables barbus ne serviront que d'illustrations de mes

propres  soucis,  modernes  ou  intemporels.  Je  n'y  serai  jamais  un

instrument ; je serai  tantôt compositeur,  tantôt chef d'orchestre, tantôt

interprète. Il m'arrivera de faire chanter, dans mes ruines improvisées, des

voix que, traditionnellement, on place dans des panthéons, académies ou

basiliques.

Le Public d’un artiste : dans l’Antiquité – les poètes et les philosophes ; à

la Renaissance ou à l’époque classique – les connaisseurs ou la Cour ; aux

temps modernes – la gazette et le réseau social. De plus en plus vulgaire,

de plus en plus grégaire.

Une civilisation se compose de trois mondes – les actes, les idées, les

rêves. Le dernier est hétérogène, il n’est accessible qu’aux solitaires ; les

deux premiers réunissent des solidaires – des compagnons ou complices –

ces deux mondes furent, le plus souvent, en lutte entre eux. L’Antiquité

ignorait le dernier des mondes et réussissait  à faire cohabiter les deux

premiers.  Le Christianisme introduisit  un monde des rêves, qui vivotait

jusqu’à la Renaissance. Mais le monde des actes dominait jusqu’au siècle

des Lumières,  où les  idées commencèrent à rivaliser  avec les actes et
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tinrent  une  place  d’honneur  jusqu’à  l’écroulement  du  communisme.

Aujourd’hui, le monde des rêves est mort ; les deux autres fusionnèrent,

faute d’idées non testées par les actes.

Avant  la  Renaissance,  les  faits  étant  horribles,  le  combat  intellectuel

consistait  à  opposer  des  idées  abstraites  à  d’autres  idées  abstraites ;

ensuite, on s’est mis à prévoir des faits nouveaux, découlant de certaines

idées, ce fut la lutte entre les faits abstraits et les idées concrètes, jusqu’à

la  chute  du  Mur  de  Berlin ;  enfin,  toutes  les  idées  promises  étant

compromises, le seul débat met désormais en lice des faits concrets contre

d’autres faits concrets – c’est l’ennui de notre époque.

Tout compte fait et malgré beaucoup d’objections valables, le progrès en

philosophie est possible. La meilleure preuve en est sa pénétration par une

haute  poésie  et  par  une  profonde  souffrance,  ce  qui  fut  ignoré  dans

l’Antiquité  et  timidement  annoncé  par  quelques  balbutiements  à  l’ère

classique. Le bavardage abscons, autour de la vérité et du savoir, finit par

ennuyer ceux qui prônaient la musique, lyrique ou tragique, du langage.

L’Antiquité – la poésie d’un regard créateur ; la modernité – la prose des

yeux scrutateurs.

Les Anciens inventèrent tous les genres littéraires, que la modernité ne

fait qu’imiter. Le seul genre, où une réelle nouveauté fut introduite, c’est la

tragédie,  dont  le  vrai  sens  fut  découvert  par  Tchékhov.  Ni  Dante ni

Shakespeare ni  Descartes ne peuvent prétendre à de telles trouvailles.

V.Nabokov ne trouvait  chez  Tchékhov que des trébuchements continus,

mais c’est l’homme, qui ne quitte pas des yeux les étoiles, qui trébuche -

непрерывное спотыкание, но спотыкается человек, заглядевшийся на

звёзды.

L’essence  d’une  époque  se  réduit  au  sens  et  à  la  musique  de  ses
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messages.  Le  premier  est  profond  quand  il  est  dicté  par  l’esprit ;  la

seconde est haute quand elle est composée par l’âme. Le premier résume

le  progrès  matériel ;  la  seconde –  le  culte  d’une  beauté  immobile.  Le

premier ne connut qu’une seule interruption – l’écroulement de L’Antiquité

sous les coups des instincts barbares ; depuis la Renaissance une nouvelle

ère  de  progrès  ininterrompu  s’installa.  La  seconde  commença  sa

dégénérescence  à  la  fin  du  XIX-me  siècle,  pour  se  machiniser

définitivement un siècle  plus tard.  On n’a  rien à  reprocher  au progrès

matériel ;  on  n’a  qu’à  regretter  l’extinction  des  âmes.  La  civilisation

enterra la culture.

Lorsque la culture joue le rôle du critère principal, pour juger de la place

d’une nation dans le monde, triomphent l’Europe méditerranéenne, dans

l’Antiquité,  et  la  France,  depuis  cinq  siècles.  Mais  lorsque  l’économie

évince la culture, l’arrogance de l’Europe du Nord surgit  à la  place de

l’élégance méridionale.

Je me suis aperçu trop tard, que, pour désigner le lieu de mes exercices,

j’aurais dû mettre le mot vestiges, à la place de ruines. À l’état de ruines

peuvent se trouver même des casernes, tandis que derrière les vestiges

ne  se  devinent  que  des  châteaux,  arcs  de  triomphe,  amphithéâtres,

tombeaux, statues.

L'arbre d'écriture vaut surtout par ses cimes, ses fleurs et ses ombres,

mais l'essentiel de ses variables se concentre dans ses racines, prêtes à

s'unifier avec l'arbre de lecture. Si celui-ci vient de la forêt de Pan ou, pire,

du jardin d'Adonis, on ne doit pas s'étonner si l'arbre unifié manque de

vie, de fruits et de ramages.
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Livre comme visée, à l'usage des chasseurs (Artémis précédant Aphrodite

et  même  Athéna),  ou  livre  initiateur  du  premier  pas,  protecteur  de

l'intouchable.

Hermann Iline,

Provence,

mai 2017
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Héraclite

Les soi-disant systèmes philosophiques sont des leurres, créés par des

commentateurs ; les édifices des fragmentaires (Héraclite, Platon, Pascal,

Nietzsche,  Valéry)  ne  sont  pas  moins  bien  membrés  que  ceux  des

globalisants (Aristote, Spinoza, Hegel, Sartre) ; je dirais même que la part

des  balbutiements  et  des  tâtonnements  est  plus  importante  chez  les

seconds, tandis que la qualité des métaphores est nettement supérieure

chez les premiers.

Le  robot  actuel  découle  tout  droit  du  rêveur  du  XVIII-ème siècle ;  la

poésie se trouve à l'origine de tous les grands courants ; rien de plus

instructif que ce parcours - les poètes : Héraclite, Parménide, Pythagore ;

les vulgarisateurs : Platon, Épicure ; les professionnels : Aristote, Kant. La

taverne, la caverne, la caserne.

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.

L'interminable série de défaites de la noblesse par plagiats-perversions :

Héraclite  voue  la  philosophie  au  discours  poétique,  et  Parménide

l'encanaille dans une logique bancale ;  Pythagore cultive une lumineuse

mystique  du  nombre,  et  les  éléatiques  récoltent  une  casuistique  des
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ombres ;  Lao Tseu place le  tao dans une inaction altière, et  Confucius

l'embrigade dans de bas rites ; Platon hisse l'idée lyrique hors du sol, et

Aristote la souille  par un enracinement empirique ; le cynique prône le

mépris hautain, et le stoïcien bassement l'arraisonne ; les murs de Jésus

ne  convainquent  personne,  mais  les  portes des  églises  rameutent ;  la

mystique d'une Déité de Maître Eckhart sombre dans le charlatanisme de

l'Unité de Nicolas de Cuse ;  Kant trouve, pour le savoir divin, un refuge

dans la transcendance, et Hegel le réduit à l'état de caserne dialectique ;

Nietzsche s'ouvre  à  l'ivresse  des  sens,  et  Heidegger l'évente  dans  la

sobriété de l'être et de l'essence.

Les  Platon,  Descartes,  Hegel ont  tant  d'imitateurs,  d'acolytes,  de

plagiaires, reproduisant le même contenu, les mêmes schémas, le même

ton. Autour d'Héraclite,  St-Augustin,  Nietzsche – un vide ; aucune voix

comparable,  faussement  solidaire,  ne  brouille  le  contact  direct,  sans

intermédiaires, avec leur poésie, leurs passions, leur langue. La stature

d'un  grand  se  devine  d'après  la  virginité  d'accès  à  leur  musique ;  le

brouhaha des minables (lärmendes Gezwirge –  Nietzsche) se filtre et se

réduit si facilement au silence.

La philosophie devrait apprendre à l'homme de rester désarmé face au

mystère du monde, pour s'en étonner, mieux et plus. Toutes les vérités

intéressantes y sont du fait  des scientifiques ; aucune contribution des

philosophes n'y est à noter ; aucune application notable des méthodes de

recherche de la vérité, de  Descartes,  Kant ou  Heidegger, censées nous

armer, ne fut jamais signalée. Héraclite, Sénèque, St-Augustin leur restent

supérieurs, puisque, n'étant pas intellectuels, ils cherchent surtout à nous

séduire.  Le propos de l’intellectuel n’est pas de séduire, mais d’armer -

R.Debray – ces armuriers ne sont bons, aujourd'hui, que pour les combats

de robots.

Entre l'être et le connaître, le faire. Être, c'est végéter, vivre dans des

réponses.  Connaître,  c'est  partir,  glaner  des  métaphores  et
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métamorphoses  comme  de  belles  interrogations,  qui  s'énoncent,

s'écoutent,  s'admirent  sans  espoir  de  retour  dans  l'univers,  qui  les

enfanta.  Faire,  c'est  se renier,  laisser  la  cervelle  ou la main assoupies

interpréter les songes d'une âme en éveil. Le monde, c'est la douceur du

rêve de vivre et l'amertume de l'acte de vivre - Héraclite.

La hauteur n'est pas dans la capacité d'indiquer les directions (F.Schiller

ou  Nietzsche), mais dans celle de voir nettement les chemins à ne pas

parcourir.  Tous  les  chemins  se  dessinent  dans  l'horizontalité ;  dans  la

verticalité, il n'y a ni tournants ni pentes, que des élans et des chutes : Le

chemin vers la hauteur et le chemin vers la profondeur sont un - Héraclite

- et il n'est ni spatial ni même bidimensionnel, mais réduit à un point, où

demeurera ton regard.

Le Grec chantait la pose d'archer, et le Romain - l'efficacité des flèches. Je

loue  la  direction  si  ferme  de  tes  flèches –  F.Lorca -  Canto  la  firme

dirección  de  tus  flechas.  C'est  déjà  mieux  que  de  chanter  les  cibles

atteintes, mais moins noble que de n'admirer qu'un arc tendu. La foudre

d'Héraclite est une flèche décochée, tandis qu'il vaut mieux se contenter

de créer une tension entre la flèche immobile et sa cible filante.

Je n'aime ni fragments ni miettes ; mes mots ne font pas partie d'un tout,

qui aurait pu ou dû être narré en récit continu. Quand on n'a pas d'éclairs,

comme Héraclite ou Cioran, on dessine des nuages, on fait du bourrage.

On n'a rien à déchirer, quand on tisse en l'air.  Mais j'aime une alvéole

fractale, un motif en pointillé, qui tapisserait une surface projetée vers

l'infini.

Plume à la main, ce qui compte, c'est la profondeur de mon regard sur les

fins,  l'étendue  de  l'ironie  sur  le  poids  des  moyens,  la  hauteur  des

contraintes.  Bref,  je  ne  serai  jamais  ni  choix  ni  mouvement.  (Nous

sommes choix - Sartre ; tout est mouvement - Héraclite).
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Dans  une  œuvre  d'art  doivent  apparaître  mes  négations  et  mes

affirmations, résultant de mes contraintes ou de mon goût, ce que mes

yeux évitent d'envisager et ce que mon regard perçoit dans les ombres de

ma  Caverne,  des  silences  et  des  révélations,  des  voilements  et  des

dévoilements. C'est aux non-artistes que s'adresse le pragmatique conseil

d'Héraclite : Ne voile ni ne dévoile, mais montre.

Héraclite se serait  moqué des dialogues socrato-platoniciens ; J.Joubert

arrachait les pages  discursives de tous les livres, y compris de ceux de

son  ami  Chateaubriand ;  Nietzsche riait  des  pâles  chinoiseries

kantiennes ; Valéry baillait sur les marquises de M.Proust ou sur les cinq

heures de  H.Bergson.  La  philosophie  est  une  matière  littéraire ;  la

littérature ne vaut que par son côté poétique ; la poésie est un hymne à la

musique ; la musique est faite de métaphores mélodiques et rythmiques ;

la métaphore verbale s'identifie avec la maxime.

Pour  Nietzsche, au-dessus, ou mieux, au-delà de tous les axes, bien -

mal, puissance - maladie, nihilisme - acquiescement, surhomme - dernier

homme, seigneur - esclave, ce qui compte, c'est la mesure dite intensité,

la pose,  véhémente et  incohérente,  et  non pas une position,  sobre et

argumentée. Pour se permettre d'être impitoyable et éhonté, par combien

de hontes et de pitiés avalées a-t-il dû passer ! Et de même, Platon, avec

ses diatribes contre la démocratie et les poètes dans la cité. On ne connaît

que trop les positions des philosophes ; on n'en connaît  pas assez les

poses.  De  Vinci ou  Valéry,  apportant  à  l'art  davantage  d'intensité,  en

incluant la science au même axe artistique. Héraclite, chantant l'harmonie

d'opposés.

Il faut posséder un sacré don sophistique, pour trouver à l'ombre et à la

lumière, au bien et au mal – une nature identique (Héraclite). La lumière

et le bien sont des principes divins,  et l'ombre et le mal - les actions

humaines  déployées  sur  ces  axes  divins ;  toute  grande  création  est

pénétrée d'ombres et entachée de mal, qui est ombre de la honte.
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C'est le mal qui engendre le bien – Héraclite. Ce genre de raisonnement

ne s'applique qu'à ce qui relève de l'expérience. Le bon, le beau et le vrai

y échappent ; ils  n'ont pas besoin de leur contraires,  pour exister ; ils

préexistent à toute expérience. Mais si le vrai a un contraire très net, le

beau - un contraire sans intérêt, le bon n'en a pas du tout ; le mal a une

source à part, pragmatique, hors toute éthique.

Jadis, le bourgeois s'imaginait gentilhomme en s'acoquinant avec l'artiste,

symbole de l'aristocratie d'esprit ; aujourd'hui, la seule aristocratie visible

est médiatique, -  le bourgeois se détourne de l'artiste et  s'entoure de

journalistes,  l'artiste  lui-même  s'abaisse  au  métier  de  journaliste  et

devient bourgeois. Que je regrette la France d'un duc de X, souffrant des

suites d'une galanterie,  qu'il  eut  avec marquise de Y,  ratant  ainsi  une

chevauchée de Flandre ou de Catalogne, pour s'adonner, en son château,

à la rédaction des commentaires spirituels d'Héraclite !

L'un des invariants sublimes est  le sens et  l'intensité du rêve humain.

D'Héraclite à  R.Char –  la  même  ivresse  des  visions  poétiques.  La

connaissance  balaye les  démocraties  d'ignorances  et  d'erreurs,  elle  ne

pénètre jamais dans l'aristocratie des rêves.

Les  mots,  qui  ne  portent  que  la  lumière  du  monde,  finissent  dans  la

grisaille  des  archives,  où  se  résument  nos  solutions.  Les  mots,  dans

lesquels se reflètent les ombres d'un poète, s'éclatent en tant d'arcs-en-

ciel,  portant  nos  mystères.  La  Sibylle  clame  les  mots  sans  lumière -

Héraclite.

Soit une chose, C, son implexe, Im, et notre parcours, P, au-dessus de la

chose, entre les moments t1 et t2, vécu avec l'intensité In. Héraclite nous

dit, que l'égalité, C(t1) = C(t2) est impossible ;  Nietzsche nous suggère

qu'avec  In  suffisamment  grande,  cette  égalité  est  métaphoriquement

possible - l'Éternel Retour ; Valéry dit qu'il n'y a pas de choses, que des
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implexes,  qui  sont  toujours  unifiables,  Im(t1)  =  Im(t2),  -  l'Éternel

Présent.

La lecture d'Héraclite ou  Platon : leur logique enfantine n'empêche pas

leur  poésie  à  vous  atteindre ;  la  lecture  de  leurs  collègues

contemporains : une lourde pseudo-logique, qui vous envahit sans aucune

promesse poétique - une terrible conséquence de la traduction d'images

fluides en concepts secs.

Quelle est la leçon du flux héraclitéen ? - oublier le fleuve et penser aux

entrées, aux commencements hors temps absorbant et la profondeur et la

surface par recours à la hauteur intense. Ne serait-ce pas l'éternel retour,

fidèle au commencement intégral ? L'initié, serait-il celui qui pratique le

culte des initii - des commencements ?

Après de multiples plongeons dans le flux des choses, Héraclite se désole

de l'inégalité du flux, et  Nietzsche se console de l'égalité des choses. Il

serait plus instructif de changer d'élément : à la nage préférer le vol ;

d'une bonne hauteur tout flux et toute chose, c'est-à-dire tout être et tout

devenir, prendraient de beaux contours de l'éternité.

Tout discours philosophique, que son auteur le veuille ou pas, ne peut être

sérieusement  interprété  qu'en  tant  qu'un  poème.  D'où  l'ennui  de

Parménide et l'émotion d'Héraclite. Viser la connaissance, c'est adhérer au

clan  des  raseurs  jargonautes.  Surtout  parce  que  la  connaissance

philosophique n'exista jamais. En plus, sans le talent poétique, c'est se

condamner  à  être  imitateur  ou  acolyte.  Avec  le  talent,  tout  langage

devient musique, et tout objet devient étoile.

Une fois exprimé, le sentiment n'est ni vrai ni faux, mais là où l'adulte

robotisé  applique  une  nomenclature  du  sens  l'enfant  accepte  une

maculature des sens. L'enfant est celui qui ignore totalement ce qu'il est ;

appréciez alors la double ironie d'Héraclite : Nous ne sommes jamais plus
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près de notre moi que lorsque nous retrouvons la gravité des jeux des

enfants.

Être  jeune :  continuer  à  ne  pas  se  connaître,  à  ne  pas  vouloir  se

ressembler, à entretenir l'ubiquité entre le regard et le geste :  Seul le

creux se connaît – O.Wilde - Only the shallow know themselves - mais les

creux  seraient  en  nombre :  À  tous  les  hommes  il  est  accordé  de  se

connaître - Héraclite - ce don des sots s'est vu, apparemment, quelques

refus.

Réduits à l'homme, l'être heideggérien est mon soi inconnu, et son étant

– mon soi connu ; et c'est  Héraclite qui nous met d'accord : ce qui fait

apparaître, c'est-à-dire la nature ou l'être, aime à se voiler.

La volonté  de l'éternel  retour  est  une réaction au  néant  des  finalités,

proclamé par le mauvais, le téléonomique, nihilisme, mais elle se réalise

dans le néant des commencements, ce bon nihilisme, cette recherche de

l'impulsion  initiale  et  initiatique,  puisque  la  vraie  source  détermine  le

rythme  ou  l'intensité  du  fleuve  anti-héraclitéen.  Le  fleuve  se  reverse

toujours en lui-même ; et  toujours vous entrez dans le même fleuve,

vous,  les  mêmes -  Nietzsche -  Der  Fluß  fließt  immer  wieder  in  sich

zurück ;  und  immer  wieder  steigt  ihr  in  den  gleichen  Fluß,  als  die

Gleichen.

Au  bout  de  son  chemin,  l'homme  découvre  des  contraintes,  plus

éloquentes que les buts, et des regards, plus enthousiasmants que les

choses vues. Bien que sa substance se réduise aux relations, le sujet qui

regarde rend secondaire l'objet regardé. L'homme cherche à oublier où le

chemin  conduit -  Héraclite –  pour  s'identifier  avec  son  premier  pas,

accomplis sous le signe des contraintes, créées par lui-même.

Deux sortes d'inconnues, que le philosophe doit mettre dans l'arbre de

son discours : celles que  contient la vie et celles qu'entretient l'art. On
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reconnaît  les  grands  par  l'insertion  de  leurs  inconnues  non seulement

dans des feuilles, mais aussi dans des racines, des troncs et des ombres.

Héraclite le tente, Nietzsche le réussit, Heidegger en abuse.

Les hommes éveillés partagent un monde unique, mais l'homme qui rêve

a, chacun, son monde à lui – Héraclite. On partage le créé lumineux, ces

formules refroidies et raidies ; la création est un chaud balbutiement, un

monologue fébrile devant les ombres. L'homme qui veille est détourné du

rêve par les choses ; l'homme qui rêve oublie les choses vues, pour en

créer des inventées. Le bon usage des yeux fermés est dans l'obligation

de réinventer la lumière, en partant de ses empreintes sur l'épiderme ou

dans le cerveau. Pour ce travail, les ombres astrales sont plus précieuses

que la lumière du jour.

Trois belles races se succédèrent – les héros, les poètes, les penseurs –

Odysseus avant Homère, Homère avant Héraclite. Et ils disparaissent dans

le même ordre (en mode  FIFO – first in first out) : le héros appartient

déjà au passé ; au présent s'achève l'extinction des poètes ; le penseur,

bientôt, les rejoindra dans le néant des cœurs, des âmes et des esprits.

Dans ce monde digitalisé, il ne resteront que les robots.

Nous  vivons  dans  une  époque  bénie,  où,  plus  que  jamais,  les  ânes

prennent la paille plus volontiers que l'or (Héraclite) ; tout fier orpailleur

peut ne plus se boucher le nez au-dessus de ses trouvailles lésées par la

bête.

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.
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- Héraclite -

L'ennui  de  l'être  (Parménide),  de  la  pensée  (Descartes),  de  l'analyse

(Kant) ; l'élan du poème (Héraclite), de la passion (Pascal), de la noblesse

(Nietzsche)  -  l'anti-philosophie  (J.Lacan)  méprisant  le  verbiage  et

retrouvant le Verbe.

Le dévoilement est le procédé des imposteurs-prophètes et le voilement -

celui des imposteurs-poètes. Héraclite - l'être aime à se voiler - est avec

ceux-ci (comme Heidegger : l'être aime se rendre invisible - das Sein liebt

es,  sich  zu  verbergen) ;  l'avoir  aime  à  se  dévoiler -  la  devise  des

premiers, des vainqueurs.

Toutes  les  bonnes  têtes  finissent  par  admettre,  que  le  cheminement :

l'être, le paraître, l'apparence - est un progrès (l'être est une fiction vide -

Héraclite ; le monde des apparences est le seul, le monde «vrai» est une

affabulation -  Nietzsche -  die  «scheinbare» Welt  ist  die  einzige :  die

«wahre» Welt ist nur hinzugelogen). Mais, dans la plupart des cas, il est

trop tard : une authenticité de robot ou de macchabée les empêche de se

reconnaître dans l'invention.

Ils  se disent trop savants pour  s'obliger  à  revenir  à  zéro -  c'est  cela,

science sans conscience -,  tout début,  ironique et philosophique, étant

retour  au  degré  zéro  de  la  lecture  du  monde.  Le  fleuve-vie,  toujours

recommencé,  d'Héraclite,  en  est  une  belle  image,  pour  aboutir,  sans

quitter le rivage, à l'éternel retour ; l'arbre eût été encore plus éloquent,

puisqu'il incorporerait des ramages déjà fixes, se hérisserait de nouvelles

inconnues, aux feuilles, racines ou cimes, et en appellerait de vivifiantes

unifications.

Soucis  de  l'être,  précis  du  devenir,  telles  sont  deux  faces  d'une  vie

intellectuelle  (Parménide,  complété  par  Héraclite) :  réceptacle  du  libre

arbitre - du savoir, du pouvoir, du goût, ou spectacle de la liberté - de

l'intelligence, de la puissance, du langage. Création ou créativité.

- 11 -



- Héraclite -

La transcendance s'associe avec tout Ouvert, dont l'essence serait capable

d'une projection par l'infini,  et tendrait  vers une valeur aux frontières,

dans cette clôture inaccessible de l'Ouvert transcendé.  Tu ne trouverais

pas les limites de l'âme, même en parcourant toutes les routes - Héraclite

- et si l'on les trouve, on ne serait plus chez soi.

Chez les philosophes apoétiques, Descartes, Spinoza, Hegel, je ne trouve

aucun sujet qui ne serait pas abordé par le poète aphilosophique Valéry ;

chez  celui-ci  -  des  idées  en  belles  phrases,  chez  ceux-là  -  de  ternes

phrases et de ternes idées ; les meilleurs des philosophes sont ceux qui

reconnaissent,  que  la  philosophie  doit  être  ancilla  poesiae,  comme en

témoignent Héraclite, Nietzsche, Heidegger.

Les ambitions intenables, qui expliquent l'éclipse prochaine programmée

de  la  philosophie  académique :  être  une  science,  explorer  la  vérité,

élaborer  les  concepts  fondamentaux de la  vie,  développer  les  pensées

fondatrices en vastes systèmes cohérents. Le scientifique en rira, et le

poète  n'en  gardera  que  les  noms  d'Héraclite  et  de  Nietzsche.  Toute

philosophie, sortant du cadre poétique, est nulle.

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  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.

Âme et  esprit sont deux fonctions, exercées par un même organe, que,

faute de mieux, on pourrait appeler Logos, se tournant tantôt vers le beau

et le noble et tantôt vers le divin et l'intelligent. Une fonction, maîtresse

de l'organe, – une très belle idée d'Héraclite : Â l'âme appartient le Logos,

qui s'accroît de lui-même.
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J'attribue de bonnes notes : excellence en philosophie – F.Schiller, Valéry,

Rilke,  B.Pasternak ;  excellence  en  poésie  –  Héraclite,  Nietzsche,

Heidegger. Tous les premiers méritent les deux.

Les discours sirupeux ou baveux devinrent si dominants et perdirent à ce

point  tout  souvenir  de  fraîcheur  ou  de  renaissance,  qu'on  pourrait

regretter la sécheresse de jadis : L'âme sèche est excellente, avec son feu

toujours vivant - Héraclite - même si aucun Phénix ne touche plus la terre

et réside, invisible et immobile, en hauteur aérienne.

Un paradoxe de l'écriture : la valeur d'un discours se compose de la part

de l'auteur et de la part du lecteur, et plus vaste est celle-ci, plus haut est

le mérite de celle-là ; c'est l'une des justifications de la présence, dans ce

livre, de citations, qui cernent et explicitent la part revenant aux lecteurs ;

mais c'est aussi ce qui explique pourquoi la maxime, d'Héraclite à Cioran,

est  le  genre  le  plus  complet,  aristocratique  par  sa  conception,

démocratique par sa perception.

Depuis  Socrate, les Sages ne réfléchissaient plus que sur la dignité de

rester dans le Bien et dans le Vrai, en maniant les fèves, syllogismes ou

furoncles.  Pourtant,  les  enjeux philosophiques  majeurs  furent  formulés

par les pré-socratiques, Héraclite et  Parménide : la poésie laconique et

bariolée ou la morne logorrhée sur l'être, la vérité, le savoir.

Des perles types des tenants de chaires : L'en-soi n'a pas à être sa propre

potentialité sur le mode du pas-encore, L'essence du posé-là est ce qui se

tient rassemblé en soi-même, et qui entrave par l'oubli la vérité de son

propre advenir à la présence,  L'histoire de l'être comme présence à soi

dans le savoir absolu est close ou encore La philosophie s'enracine dans

ce  lieu  insituable :  la  différence  entre  la  structure  mineure,

nécessairement  close,  et  la  structuralité  d'une  ouverture.  Et  personne

n'ose éclater de rire. Ce n'est pas de l'obscurité poétique à la  Héraclite,
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- Héraclite -

c'est  la  gratuité  des combinaisons aléatoires et  mécaniques de termes

indéfinissables,  et  qu'un ordinateur  cracherait  par  milliards,  suivant un

banal algorithme syntaxique.

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

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.

Deux  raisons  poussèrent  Socrate à  répugner  l'écriture :  l'horreur  du

développement  (auquel  succombe  son  élève  infidèle)  et  l'absence  de

noms pour tout ce qui compte le plus dans la vie (et dont l'autre fait des

Idées).  Et  le  genre  aphoristique  d'Héraclite,  fut  oublié  au  profit  des

bavards…

Le français est une langue de l'être, l'allemand et le russe – celles du

devenir.  Pourtant  il  y  a  plus  de  Parménide allemands ou russes qu'en

France, où l'on préfère, à juste titre, Héraclite.

Ni l'intelligence ni  le savoir ni  la conscience ni la rigueur ne sont pré-

conditions  d'un  discours  philosophique ;  son  unique  élément  est  le

langage, qui  est à la fois contrainte et ressource ; tout s'y formule en

termes  d'un  vocabulaire  et  non  pas  en  concepts ;  les  rares  à  l'avoir

compris : Héraclite, Nietzsche, Heidegger.

Vivre sans espérance, c'est vivre  librement et froidement la sobriété du

calcul, projet digne des robots. Vivre de l'espérance, c'est vivre fidèlement

dans la tyrannie du rêve, c'est sacrifier, la tête basse et l'âme haute, à la

gratuité de nos plus beaux embrasements. L'espérance est un bon moyen

- 14 -



- Héraclite -

de vivre de l'inespéré : Sans l'espérance, on ne trouvera pas l'inespéré -

Héraclite.

La ligne de partage intellectuelle la plus marquée est celle qui oppose la

hauteur  à  la  profondeur,  Héraclite  à  Parménide,  le  devenir  à  l'être,

Nietzsche à  Heidegger,  l'arbre,  qui  fleurit,  à  l'arbre,  qui  se  ramifie,

l'intensité à la densité. Les meilleurs des héraclitéens maîtrisent tout ce

que Parménide a à dire ; l'inverse est rarement vrai.

L'extase  ou  la  sécheresse,  le  oui  ou  le  non  aux  illusions  sont  des

contraintes,  que  le  philosophe  se  donne,  pour  ne  pas  rater  ses

commencements du jour, dont la forme est faite d'ombres et de rêves. Le

sot en fait des buts ou des fonds, lumineux et permanents. L'esprit le plus

parfait est une sèche lumière - Héraclite, qui peut devenir, le lendemain,

des ombres ardentes. La poésie doit être assez sèche pour mieux flamber

– O.Paz - La poesía debe ser un poco seca para que arda bien.

Si, à l'embouchure, je suis capable de retrouver, d'entretenir ou de recréer

l'intensité ou le  rythme des sources, je suis dans le  même fleuve anti-

héraclitéen, témoin de l'éternel retour.

L'âme se fond dans l'azur d'un regard, quand elle est haute, et dans ce

cas,  l'âme a la couleur du regard – G.Maupassant. Quand elle est basse

(mais est-ce une âme?), elle suit la grisaille des yeux. Ce sont de mauvais

témoins pour les hommes que les yeux et les oreilles, quand ils ont des

âmes barbares - Héraclite.

De par ses visées, l'homme est un Fermé côté esprit et un Ouvert côté

âme ;  le  premier  ne  tend  que  vers  l'accessible,  la  seconde  aspire  à

l'inaccessible. Le premier à le remarquer fut  Héraclite :  Tu n'atteindrais

pas les limites de l'âme, même en parcourant toutes les routes.

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
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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  créa  les  axes  (Dieu  est  jour/nuit,  satiété/faim -  Héraclite ;  les

oppositions héraclitéennes  semblent  être  l'approche  du  divin  la  plus

sensée de tous les temps), la liberté de l'homme y lit - plus qu'elle ne

choisit !  -  des  valeurs  (l'ombre,  à  laquelle  on  tient,  et  la  soif,  qu'on

entretient,  désignent  les  plus  libres).  La  terne  dialectique  hégélienne

profana ce beau culte des axes, que reprit Nietzsche, avec vie-art, bien-

mal, nihilisme-acquiescement, chute-élan, puissance-résignation.

La seule philosophie russe valable, celle de la profondeur de Dostoïevsky

ou  celle  de  la  hauteur  de  L.Chestov  ou  N.Berdiaev,  est  vitaliste  et

poétique,  exactement comme celle  de  Nietzsche ou  de  Heidegger,  qui

retournent vers Héraclite ou  Hölderlin et se débarrassent de la lourdeur,

sans vie ni poésie, des Kant, Hegel, Schopenhauer.

Le Russe ne veut forger que pour les dieux (Arès, Apollon, Aphrodite), qui

sous-payent en général leur main-d'œuvre, l'Européen - pour réaliser sa

production à juste prix auprès d‘Hermès.

Il est plus noble de m'immoler à un autel vide, au lieu de Tout immoler à

l'autel de nos dieux ; la fumée y gagne en pureté, le feu - en intensité,

l'étincelle - en hauteur. Mais cet autel, où je dépose mes trésors, est une

ruine ;  je  devrais  m'y  moquer  des  offrandes  d'Héraclite au  Temple

d'Artémis, de Rousseau - à Notre-Dame, de Valéry - au Palais Chaillot.

Depuis  l'Antiquité  jusqu'à  nos  jours,  il  existèrent  trois  types  de

philosophes,  dont  la  voix  s'articulait :  dans  un  dialogue  (avec  un

complice), dans un soliloque (du soi inconnu), dans un chœur (avec un

rôle dicté par l'époque) –  Platon,  Nietzsche,  Hegel. Les solitaires furent

toujours plus pénétrants – Héraclite, Pascal, Valéry.
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Si  j'efface  de  ma  mémoire  toute  trace  d'Héraclite,  Pascal,  Nietzsche,

Valéry,  je  peux  garder  inchangée  l'intégralité  de  mes  postulats  des

commencements  –  c'est  ainsi  que  je  confirmerais  et  justifierais  mon

attachement au vrai  nihilisme – avoir  été seul  à la  naissance de mon

essence.

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.

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 monde est un feu vivant, s'allumant par un style – Héraclite. L'intensité

vécue en musique - beau style de vie !

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
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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.

On ne voit aucune raison, pour que la matière suive la loi, que la raison

dicte.  Pourtant,  c'est  ce  qui  se  passe.  Le  sceptique,  qui  voit  des

contradictions  jusque  dans  l'être,  par  là-même  se  disqualifie.  Les

contraires ne cohabitent que dans des modèles ou langages différents,

dans des  savoirs à la différence symétrique non-vide. Et Héraclite -  les

contraires se font équilibre dans l'esprit, parce qu'ils se font équilibre dans

la réalité - semble ne pas comprendre, que l'esprit n'est pas seulement

exploitant,  mais  aussi  fabricant  de  modèles,  la  synchronie  ne  se

confondant pas avec la diachronie.

Vus de trop près, les dieux meurent, et la hauteur devient platitude. Ne

nous foncions pas dans l’Azur – Héraclite.

La philosophie des Anciens est destinée aux salles de classe, aux agoras,

aux prétoires ; la seule exception – Héraclite. Nietzsche s’en inspira. Tous

les deux sont  les seuls philosophes nobles,  car  pratiquant surtout une

philosophie de la solitude.

L’éternel retour nietzschéen, ce sont les retrouvailles avec le même rêve.

Rêve fuyant,  donc il  s’y agit bien d’une  consolation.  Ce n’est pas à la

réalité  (l’être  figé)  que  s’applique  sa  volonté  de  puissance,  mais  à  la

représentation  (le  devenir  créateur),  d’où  son  souci  permanent  du

langage. Depuis Héraclite, Nietzsche est le dernier vrai philosophe.
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Socrate

Toutes les idées de perfectionnement graduel ne faisaient que décerveler

les hommes. Socrate, L.Tolstoï ou M.Gandhi propageaient cette sottise. Je

crois qu'on ne peut mieux vivre qu'en ayant la pleine conscience de son

amélioration - Socrate. Alors je n'ai aucune chance de bien vivre, moi, qui

aime brûler les ponts, qui découvre en moi-même de nouvelles hontes ou

de nouveaux vides. Deviner, même inconsciemment, ce qui, en moi, reste

immuable et invariant, a plus de chances de rendre ma vie supportable.

Vivre selon ton soi le plus noble, qui est en toi - Aristote – et peu importe,

que ce soi reste inconnu.

Si l'on prend à la lettre la vision de Platon et d'Aristote, l'homme le plus

heureux aujourd'hui serait un beau cadre homo, toujours en compagnie

des copains ou haranguant des garagistes. Sokrates war Pöbel - Nietzsche

(et  Platon –  Cagliostro).  D'autre  part,  notre  axiologue  anti-dialecticien

voyait en Socrate et en Jésus des consolateurs de la médiocrité, donc des

philosophes.

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

- 19 -



- Socrate -

tellement comme à un aboutissement (au lieu de la vivre comme une

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.

Ni Socrate ni St-Augustin ni Montaigne ni Rousseau ni Kant ni L.Tolstoï ne

brillent par des actions, qui découleraient de leurs idées. On ne doit pas

juger les hommes d'après leurs pensées, et encore moins d'après leurs

actes, mais d'après leur talent de rendre un fond de bonté - par une forme

de beauté !

Il y a des vérités qu'on a besoin de colorer, pour les rendre visibles –

J.Joubert. La logique, en les rendant lisibles, et la musique - audibles, ne

les laissent transparentes qu'à ceux qui n'ont que les yeux pour voir.  Je

crains, que mon âme ne devienne aveugle à force de regarder les choses

avec mes yeux - Socrate. Et Démocrite alla encore plus loin, en se brûlant

les yeux, pour ne vivre que du regard. Et la philosophie, selon Socrate, ne

serait-elle pas la musique la plus haute ?

Avoir un regard de philosophe ne signifie pas, qu'on doive choisir entre le

ciel  ou la terre (entre le  Socrate de  Platon ou celui de Xénophon), mais

qu'on puisse agir et connaître sur un mode terrestre et vénérer et rêver

sur un mode céleste.

Deux  porte-voix  possibles,  pour  m'exprimer :  le  soi  connu  ou  le  soi

inconnu.  Mes maîtrises et  mes expériences,  ou mes perditions et  mes

rêves ? Dois-je coller mon verbe à mon corps et à mon esprit, pour qu'il

en  soit  solidaire,  ou  bien  dois-je  créer  un  personnage  imaginaire,  en

contact  mystérieux  avec  mon  âme  irresponsable,  tenant  des  propos

imprévisibles ?  Je  penche  pour  le  second  choix,  mais  ce  que  furent

Socrate pour  Platon,  Zadig  pour  Voltaire,  Zarathoustra  pour  Nietzsche,

s'appelle, chez moi, - mon soi inconnu.
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La  seule  fonction  logique et  universelle  du  verbe  indo-européen  être

consiste en opération de (tentative de) l'unification (entre deux arbres de

références) – 'le maître de  Platon est le mari de  Xanthippe'. Le fait de

signifier  avoir une valeur d'attribut ('Socrate est sage' - copule) ou  se

trouver à, dans le temps ('Socrate était avant  Platon') ou dans l'espace

('Socrate est à Athènes'), n'est ni logique ni universel mais langagier. Le

bavardage  pseudo-philosophique  autour  de  l'être se  réduit  à  celui,

technique, sur l'identité.

La honte des acolytes renégats aura assuré la gloire posthume à Socrate

et  Jésus :  Platon et  Xénophon,  ainsi  que  les  Apôtres,  s'enfuient  au

moment du drame final de leur maître.

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 dans un lointain profond -  Der Tagtraum erstreckt sich wie in die

Breite, so in die tiefe Weite.

Moi, comme tout le monde, je suis tenté par mon démon, mais je dois le

transfigurer  en  ange,  comme  le  démon  socratique devenant  l'ange

platonicien. La résignation dans le profond, la lutte dans le haut – des

racines et des ailes.

Rien  de  philosophique  ne  peut  être  traduit  en  actes  pour  être  relu,

apprécié  et  approuvé.  Socrate et  Sénèque auraient  pu  choisir  une

friandise ou un stylo, au lieu de cigüe et rasoir, sans rien trahir de leur

philosophie. Ne sont philosophiques que les livres (Sartre). Contrairement
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à la poésie, qui se faufile jusque dans nos appétits et galéjades.

Moins je pèse dans ce bas monde, affairé et surchargé, plus de chances

j'ai d'être digne du haut vide céleste, où ne comptent que les rêves. Cette

apesanteur, ou cette kénose, est utile même pour les meilleurs yeux des

autres :  Si  tu  demeures  vide,  tu  seras  moins  lourd  à  ceux  que  tu

fréquenteras,  plus  doux  aussi -  Socrate –  surtout  si  tu  persistes  à

fréquenter les anges plus que les bêtes.

Il vaut mieux ne pas savoir sa place plutôt qu'être contraint à ne pas la

céder. Socrate ne s'appelait-il pas atopique !

Les produits de nos mains deviennent parties de la réalité, mais l'essence

des fruits de notre esprit reste dans nos représentations. Pour nos mains,

la  réalité  formule  des  cahiers  des  charges,  supervise  les  finitions,

réceptionne l'édifice habitable. Nous demeurons dans le réel. La démarche

est la même avec l'esprit, mais le savoir, qu'échafaude la représentation,

s'attache à celle-ci, sans contact immédiat avec la réalité ; il se formule

dans un langage, et tout langage est bâti au-dessus d'un modèle, sans

avoir  de  sens  absolu.  Dans  Je  sais  que  je  ne  sais  rien socratique,  le

premier verbe concerne la représentation, et le second - la réalité.

Quand la vie est réduite à une préparation pratique de l'envol, l'homme

finit par ne plus remarquer, qu'il rampe plus que jamais. Si l'on consacre

la vie à apprendre à marcher, on oublie le besoin d'ailes. On n'échappe

pas à la platitude à coups d'ailes ; les ailes mêmes sont la hauteur sans

escale :  Lorsque  l'âme  a  des  ailes,  elle  demeure  dans  les  hauteurs -

Socrate.

L'ange nous enseigne les commencements et les contraintes, le démon

nous pousse vers les buts et les chemins. Tant de balivernes socratiques

sont dues à son démon, dictant des contraintes à la place de son ange.
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Aucune étoile ne m'invite vers l'action ; cette cible est dictée par la seule

raison. Quand je vois ce qu'une ignorance étoilée apporte à ma culture, je

suis  gêné de  me trouver  à  l'opposé,  sur  tous  les  points,  de  la  triade

socratique – la nature, le savoir, l'action -, censée caractériser l'homme

parfait.

Si  l'on  savait  ménager  ses  pas,  on  pourrait  faire  un  grand  voyage –

Socrate. La mécanique terrienne, en continu, des pieds peut occulter la

haute géographie discontinue de l'âme. Les pas amènent les paysages,

l'âme les  peint  et  en reconstitue les  climats.  Les pas font  franchir  les

frontières connues, l'âme en invente des inconnues.

Pour se savoir fort, la connaissance la plus utile est de se savoir aimé.

L'ignorance la plus utile est d'ignorer pourquoi on n'est pas aimé. Socrate

s'y connaissait : Je ne sais rien d'autre que les choses de l'amour.

Pour Socrate, Éros, en tant que fils de Pénia (la Carence) est philosophe,

sans autre lit que la terre, et en tant que fils de Poros (l'Abondance) est

raisonneur  permanent  et  sophiste.  C'est  ainsi,  en  additionnant  la

profondeur et la hauteur, qu'on aboutit à la platitude, au lieu de ne leur

appliquer que des opérateurs unaires.

L'artiste d'antan voulait s'adresser à Dieu ; celui de nos jours se produit

devant  son  spectateur  ou  son  lecteur ;  l'homme se  pavane  devant  la

femme ; la femme s'exhibe devant l'homme. Dans le lac, l'artiste Narcisse

n'avait pas trouvé un miroir, mais une frontière, qui l'isolait des autres

(comme la fontaine de Villon ou la mer de Valéry) ; le visage qu'il aimait

était peint par son imagination, en tête-à-tête avec le dieu de la beauté.

Et le visage est peut-être ce que nous avons de plus intérieur,  Socrate,

dans sa seule prière : Cher Pan, donnez-moi la beauté intérieure, et que

l'extérieur soit en harmonie avec l'intérieur ! - l'avait bien compris.
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Socrate ne  gagne  rien  des  niais  acquiescements  ou  objections  de  ses

disciples, comme Faust de Méphisto (ni vice versa !), ni Don Quichotte de

Sancho, ni  Hamlet d'Ophélia. C'est ainsi qu'on aboutit à l’ars solicis, aux

soliloques aphoristiques de Zarathoustra, de Messieurs Teste et Cioran.

L'ange se présenta en rêve à Socrate (et que celui-ci prit pour le Démon,

son véritable soi inconnu) et exigea de lui d'écrire de la musique au lieu

de la philosophie. C'est pour cela peut-être qu'il n'écrivit rien, privé de don

poétique, puisque la goétie écrite s'appelle poésie.

La certitude de bien  faire éloigne de la compréhension, ou plutôt de la

sensation  de  ce  que  le  bien  est.  La  liberté  consiste  à  briser  les  liens

mécaniques entre l'être et le faire. L'oubli  du faire, opposé à l'oubli  de

l'être. Et Socrate ne comprenait rien à la liberté : La liberté – le pouvoir

de faire le bien ; la servitude – les contraintes qui nous en empêchent -

toute  la  liberté  se  reconnaît  par  la  noblesse  des  contraintes  qu'on

s'impose !

Si tu n'es ni paralytique ni laideron ni idiot du village, il existe sur Terre au

moins un être humain, que tu as rendu malheureux. Comment peut-on

vivre sans honte ? Aujourd'hui, on l'étouffe par une anesthésie douteuse

du véridique : Le bonheur, c'est pouvoir dire la vérité, sans faire souffrir

personne – F.Fellini -  La felicità è poter dire la verità senza far soffrire

nessuno.  Jadis,  talonné  par  la  honte,  on  était  plus  exigeant,  comme

Socrate ou L.Tolstoï : Le bonheur, c'est le plaisir sans remords (repentir)

(Счастье есть удовольствие без раскаяния), et l'on vivait malheureux.

La force doit pratiquer l'art du sacrifice, et la faiblesse – oser la fidélité ; le

drapeau blanc y sied à la force, et la faiblesse s'y manifeste comme une

honorable force sans action. Avec l'action, la force nous coupe du royaume

du bien : N'est bien que ce qui est soustrait à la force - Socrate.
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La plupart des idées ou des mouvements d'âme admettent une traduction

en matière ou en substance, mais  le Bien est au-delà de la substance,

dans une surabondance de majesté -  Socrate - on peut agir au-delà du

bien, on ne peut que rêver au-delà de la substance.

La raison, chez Kant, a trois hypostases : guidée par la vérité pure elle est

esprit, de retour à la bonne pratique elle est corps, soulevée par le don du

beau  elle  est  âme.  L'esprit  et  l'âme  s'acquittent  fidèlement  de  leurs

missions, tandis que le corps agissant au nom du bien s'avère mauvais

interprète, imposteur et corrupteur. De tout ce qu'il y a de merveilleux,

chez l'homme, le bien est peut-être le seul appel à ne se fier qu'au rêve et

à renoncer à toute traduction en actes. D'où son prestige chez Socrate.

Que tu te sentes cerné par le mal (le gnostique Cioran) ou habité par le

bien (le béat  Socrate), ce qui compte, c'est l'élan et la noblesse, et peu

importe dans quel sens – même vers un mal à fuir ou à peindre.

La  vertu  et  la  liberté  semblent  se  reposer  paradoxalement  sur  les

contraintes : Qui regarde les contraintes comme la base de la vertu, qu'il

tienne pour son devoir de l'affermir d'abord dans son âme -  Socrate –

puisque l'esprit, lui, est plutôt indifférent et à la vertu et à la liberté.

Nul n'est méchant volontairement – Socrate. Celui qui veut l'action, veut-il

ses conséquences ? Il  n'y aurait  pas de transitivité.  On fait  le mal par

fatalité ;  la  volonté  est  fatale,  comme  l'est  l'action.  Tout  homme  est

incontinent, volontairement ou pas.

Voter pour le marchand, en première manche, est sage ; le respecter est

une autre  paire  de  manches.  Mais  cette  trahison est  nécessaire,  pour

rendre la cité plus libre - Socrate.
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La  Grèce  démocratique  livre  l'aristocratique  Socrate au  poison.  Notre

démocratie  neutralise  toute  aristocratie  par  des  contrepoisons

prophylactiques :  injections  vénales  accordées  à  tout  sujet  frappé

d'intelligence.

Les tyrans, comme les démocrates, sont pour le pouvoir des meilleurs,

donc  pour  une  aristo-cratie.  Ce  qui  les  distingue,  c’est  leur  corps

électoral : une bande ou une foule. L’Antiquité essaya de confier le vote à

la seule élite, ce qui débouchait toujours à plus de tyrannie capricieuse ou

de démocratie haineuse.

Un philosophe est celui qui en sait moins que les autres - (et en quelque

sorte moins que l'homme qu'il  est) –  Valéry.  Socrate le  prit  trop à  la

lettre. On ne  sait que dans un langage fermé ; et la création est ce qui

nous  rend  ouverts,  ces  Ouverts,  dans  lesquels  on  converge  vers  ses

limites,  sans  les  atteindre,  en  soi-même.  La  meilleure,  la  profonde

conscience de soi aboutit à la haute, à la féconde méconnaissance de soi.

Et même du monde : Le philosophe est un innocent, qui persiste à tenir

pour énigmatique le monde, qui va de soi – R.Enthoven. Et s'il va jusqu'au

bout de tous les problèmes (Schopenhauer), c'est pour découvrir, derrière

chacun d'eux, - des mystères.

La philosophie : faire semblant d'ignorer ce que l'on sait et de savoir ce

que  l'on  ignore –  Valéry.  C'est  exactement  ce  qu'on  appelle  docte

ignorance ! L'art d'ignorer les évidences, en les méprisant, et de maîtriser

les  apories  (étymologiquement,  les  doutes),  en  s'y  noyant.  Les  Grecs

avaient  déjà  un  mot,  pour  désigner  la  docte  (ou  feinte)  ignorance de

Socrate, - l'ironie !

L'éducation moderne : tu es un cargo, au trajet prédéfini et commandes

électroniques ; on te parle d'assurances et jamais de naufrage ; tu oublies

les étoiles et te fies au satellite. L'éducation est allumage de la flamme et
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non pas remplissage d'un vaisseau - Socrate.

Les femmes se trouvent aux sources des grands oui et non des hommes.

Le  non à l'œuvre des hommes, le  non de la raison pratique, le  non de

l'homme du ressentiment, bref, le non d'Athéna, - si je m'en laisse guider,

je finirai dans la platitude du marigot humain ; le  oui absolu, au monde

divin,  m'ouvre  à  la  profondeur  apollinienne  du  consentement  ou  à  la

hauteur dionysienne du sentiment, au  oui de Cybèle, qui initia les dieux

aux  mystères,  le  oui porté  par  des  nymphes  et  des  Bacchantes.  Les

maîtres de Socrate s'appelaient Aspasie et Diotime.

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.

Non seulement les bonnes fontaines disparurent, les bonnes soifs ne se

cultivent plus.  La musique des sources,  le  rythme, n'atteint  plus leurs

oreilles ; l'algorithme, la règle d'une existence mécanique, étanche leurs

basses soifs. L'âme, qui entretenait nos meilleurs désirs, ne craint plus

l'avertissement socratique : Boire sans soif fait mal à l'âme, elle n'est plus

sensible ni à la joie ni à la souffrance.

Je ne suis ni Athénien, ni Grec, mais un citoyen du monde –  Socrate.

Athènes  est  ton  point  d'attache,  le  monde  est  la  hauteur  de  ton

interpellation. Mais, souvent, la subtilité du citoyen du monde consiste à
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réagir en homme du Panthéon, du pandémonium, des ruines ou même

des cavernes.

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.  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.

L'esprit, évidemment, voit plus que les yeux et entend mieux que l'oreille.

L'âme,  elle  aussi,  est  reliée  aux  yeux  et  oreilles,  mais  par  des  filtres

grinçants et impitoyables, non par des conducteurs ondoyants. Les yeux

fermés,  mieux  que  l'esprit  ouvert,  font,  que  des  choses  continuent  à

mériter  d'être  contemplées.  Je  t'entendrai,  si  tu  réussis  à  peindre  ton

regard. Parle, pour que je te voie - Socrate - est plus douteux.

Sentimentalement, la  philosophie révolutionnaire du  devenir m'est  plus

proche que le conservatisme de la vision de l'être. Mais le  devenir de la

première est si  frustrant et  morne, que je me rabats sur le joyeux et

inépuisable être du second. Toutefois, dans les deux cas, il y a une saine

part  de  résignation,  dont  manque  le  faire.  Je  suis  capitulard,  avec

Socrate :  Croire le Logos présent ; céder au Logos qui arrive -  que le

devenir soit porté par son commencement, que le bateau de Thésée garde

son être, que la chose soit portée par le mot, le fond - par la forme.

Dire je sais que je sais est faire preuve de l'intelligence, si l'on comprend,

que le savoir interne touche à la réalité et le savoir externe - au modèle.

Et puisque savoir rebâtir son modèle à partir du point zéro est un don de

sage,  le  je  sais  que  je  ne  sais  rien socratique dit  la  même  chose !
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Toutefois, plus précis serait : je ne sais plus que je sais.

Le  (non-)savoir  socratique a  trois  significations :  le  libre  arbitre  des

représentations (phantasia), l'infini des requêtes (erotima), la versatilité

des interprétations (exegesis). La topique, la poétique, la critique.

La philosophie est la musique de la pensée - G.Steiner - Philosophy is the

music of thought. Mais ce n'est pas la pensée toute prête qu'on mette en

musique, c'est la fidélité à la musique de l'être (la poésie - Heidegger) et

le sacrifice du hasard des faits qui aboutissent à de la pensée, pensée

haute, à rapprocher de :  La philosophie est la musique de la hauteur -

Socrate.  Le  contraire  de  l'esprit  et  de  la  musique  est  le  hasard  et  la

bassesse.

Pour Socrate, l'ironie serait de remettre des questions, dont on connaît la

réponse. Je pense, que c'est plutôt de démettre des réponses, dont on a

oublié la question.

Cheminement des grands, vu à travers l'alphabet : ω - φ - Socrate, α - ω

- le  Christ,  ψ -  α –  S.Freud. Il n'y en a qu'Un, qui a l'air de connaître

l'Aleph et sa place.

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.

Entre  le  don  de  plume  et  l'intelligence  -  aucun  lien ;  la  plupart  des

hommes intelligents,  en  se  mettant  à  écrire,  n'exhibent  qu'une  bêtise

piteuse. Socrate dut s'en douter.
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Comment Socrate, à l'insu de de Maistre, peut-il n'être ni Grec ni Athénien

(ce  qu'il  clame  lui-même !),  mais  homme ?  -  soit  par  défaut  de  la

représentation  (on  y  aurait  omis  les  genres  d'humains  d'après  la

géographie), soit par une vision limitée, en attachant Socrate (en création

ou en interprétation) à la classe des  hommes. Rien d'étonnant donc, au

moins aussi peu que d'être Persan.

Le  mot  conscience -  une  étrange  cohabitation,  en  français,  du  sens

psychique ou intellectuel (être conscient de, l'idée de l'idée) et du sens

moral (avoir la conscience trouble, la honte de l'acte), le premier gardant

des liens avec le  savoir, le second en étant à l'opposé. L'allemand et le

russe  les  séparent  nettement :  Bewußtsein  -  Gewissen,  сознание  -

совесть.  V.Jankelevitch juge  même  nécessaire  une  vaste  étude,  pour

prouver, que ce mot a deux sens disjoints. D'autre part, on est d'autant

plus intelligent qu'on trouve des points de rencontre des choses d'autant

plus éloignés : J'ai conscience de ma propre ignorance, c'est le point, où

la honte se confond avec la clairvoyance - Socrate.

La  hauteur est  un  pur  fantasme,  tel  le  bien (Socrate),  le  cogito

(Descartes) ou la  volonté de puissance (Nietzsche) ; ce qui se met au-

dessus du corps et de l'âme, en défiant la force et la matière (qui nous

attirent  vers  l'horizontalité).  Moins  qu'un  cri  -  une  mimique,  un

mouvement littéraire (Valéry).

Plus réduite est la  multitude, contre laquelle je tempête, plus fière sera

ma  pose  de  colérique.  Commencer  par  fulminer  contre  une  élite,  et

bientôt mon arc n'aura plus besoin de flèches. Pointer une cible brillante

plutôt  que  canonner  un  monstre  excessivement  mat.  Comme  Valéry

pestant  contre  Pascal,  ou  Cioran -  contre  Valéry (ou  Nietzsche -  mal

avalant son ressentiment face à Socrate, au Christ ou à R.Wagner).
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Le  vrai  maître :  il  m'introduit  dans  sa  tour  d'ivoire,  je  finis  par  l'en

expulser, je la réduis en ruines et je le vis comme une initiation. Les faux

maîtres ne font que créer un mode de recrutement. Écoute Jésus répéter

le mot de Socrate : Là où je vais, personne ne pourra me suivre.

La  pauvreté  peut  assombrir  la  noblesse,  mais  jamais  l'obscurcir

complètement - Cervantès - La pobreza puede anublar a la nobleza, pero

no  oscurecerla  del  todo.  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 honte du pauvre naît

de la faiblesse de sa lumière ; la honte du riche devrait provenir de la

force arrogante de ses ombres.

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.

J'ai  de  la  sympathie  pour  ce  crucifié  oublié,  Manès,  nous  divisant  en

néophytes et parfaits (et que  Socrate unifiait en  parfaits initiés !). Mais

contrairement  à  la  Gnose,  je  préfère  l'émotion  théiste  du  néophyte,

reconnaissant le Dieu créateur, au savoir athée du parfait, en contact avec

Dieu le Vrai.

Être  croyant,  c'est  reconnaître  et  vénérer  la  miraculeuse  harmonie  du

monde ; la hauteur est l'autel, invisible et même inexistant, vers lequel se
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tourne mon regard, c'est-à-dire mes prières. Seul le firmament est dieu ;

Zeus ? - il n'existe même pas -  Socrate. Le disciple de la Grèce fut, en

même temps, un disciple du ciel.

Le bien, la faiblesse, le nihilisme – tant de fausses cibles pour le regard

nietzschéen, tandis que celui-ci  n'y fait  qu'exercer la puissance de ses

cordes et la rigueur de son arc, sans vraiment lâcher de flèches. L'ultime

adversaire-frère – le Christ, ouvrant les bras à Dionysos et Socrate.

Penser  à  Dieu  est  une  action ;  penser  au  démon  est  une  pente –

J.Joubert.  Donc, Dieu, comme ses anges, aime la lutte.  L'obstacle est,

précisément,  cette  séduisante  déclivité,  la  routine  béate  de

l'accumulation. Le démon est dans la succession mécanique des pas, Dieu

est dans l'audace du premier, du seul pas libre. Le démon de Socrate fut

un ange, puisqu'il ne se manifestait que dans le refus de certains actes.

Le même potentiel du délire est attribué à chaque nation. L’Allemagne le

consacre à la poésie, la France - à la politique, les USA - à la religion. Le

délire  russe  ne  contient  que  …  du  délire,  pseudo-poétique,  pseudo-

politique, pseudo-religieux. En tout cas,  les plus grands biens, qui nous

échoient, sont ceux qui nous viennent par le moyen d'un délire - Socrate.

L'intellectuel européen - un partisan de la justice, orgueilleux, au cœur de

la société ; l'intellectuel russe - un juste, humble et marginal. Le premier

déniche  des  abus  et  formule  des  propositions  de  lois ;  le  second  se

lamente de l'imperfection humaine et avale son amertume.  Lycurgue ou

Socrate.

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
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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.

Socrate et Jésus m'étaient fort sympathiques, jusqu'au jour, où j'aperçus,

que leurs soliloques ou dialogues n'étaient qu'échos de places publiques.

Mais Prométhée et Job devaient trop leur héroïsme à la flamme ou au

fumier, où il me fallait du froid et du flair. Le moulin à vent m'obstruait la

vue  de  l'île  déserte  du  rêve,  île  en  tant  que  terre  promise  de  Don

Quichotte. Et je leur préférai Hamlet et Faust, se contentant de fantômes

pour bâtir de beaux dialogues, sous forme de soliloques décousus. Et s'ils

sont si forts en philosophie, c'est que peut-être ils fréquentèrent la même

Université allemande que M.Luther, G.Bruno et Stavroguine.

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).

Prométhée,  Socrate ou  Jésus cherchent  à  rendre  joyeuse  l'attente  du

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.
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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.

Le poète ne cherche ni un vrai à démontrer ni un faux à désavouer ; avec

la poésie, le beau de l'âme peut se passer du vrai de l'esprit. Le vrai le

plus profond est toujours près de la surface des choses et de la platitude

des idées ; mais le beau hautain en est toujours éloigné :  Le poète se

trouve  à  une  distance  infinie  du  vrai -  Socrate –  voilà  de  la  bonne

géométrie !

Un art, que manifestera celui qui ne connaît pas la vérité et qui n'a été en

chasse que d'opinions, est un art risible –  Socrate. Quant à l'art, qui ne

serait qu'intelligible et prétendrait connaître la vérité, m'est avis qu'il est

un art jetable. Les opinions, au moins, manifestent le goût ou le dégoût.

Chez l'artiste, les vérités sont des épiphénomènes collatéraux, puisqu'elles

n'ont,  en général,  ni  profondeur ni  hauteur et  s'inscrivent petit  à petit

dans la platitude.

La démon  socratique :  Quelque chose de divin et de démoniaque, une

voix qui se fait entendre de moi, mais qui jamais ne me pousse à l’action -

correspond à cette source de création et de passions que j’appelle mon soi

inconnu.

Les premières apparitions du  Christ, dans les statuaires des Empereurs

Romains,  s’effectuaient  en compagnie d’Apollon,  d’Abraham, d’Orphée ;

lui, si étranger à la beauté apollinienne, au nationalisme abrahamique, au

chant orphique, il  aurait souhaité ne se fraterniser qu’avec Dionysos et

Socrate,  avec  l’ivresse  et  la  résignation,  en  y  apportant,  en  plus,
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l’angoisse.

Le  raisonnement n’est  élégant  et  conclusif  qu’en mathématique ;  dans

toutes  les  sciences,  y  compris  en  mathématique,  la  profondeur  des

connaissances et la hauteur de l’intelligence sont atteintes surtout par la

qualité des représentations. Ne portent aux nues le raisonnement que les

charlatans philosophaux, s’inspirant du rustique Socrate.

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

pas  une  comédie,  comme  vous  me  l’écriviez,  c’est  une  tragédie -

K.Stanislavsky - Это не комедия, как Вы писали, - это трагедия.

C’est  grâce  à  ce  que  je  refuse  de  voir  que  mon  regard  forme  mon

identité ;  la  qualité  du  fait,  par  la  volonté,  découle  de  la  quantité  du

volontairement non-fait. Tu affirmes ta personnalité en ne faisant pas ceci

ou cela - c’est ce que le daemon soufflait à Socrate.

Dans cette bêtise socratique : Qui veut – cherche un moyen, qui ne veut

pas  –  cherche  une  raison,  on  relève  un  tas  de  malentendus.  Ne  pas

vouloir  certaines  choses  mesquines  fait  partie  des  contraintes

bienfaisantes ; les moyens assurent des parcours des chemins battus, le

talent annonce des commencements inédits ; ce n’est pas chercher, mais

vouloir qui  y est le verbe central  – le désir, il  faut l’entretenir dans la
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hauteur,  au lieu de chercher à  l’abaisser jusqu’à  la  réalité.  Au lieu de

dénoncer la paresse, l’auteur aurait dû se prononcer pour la noblesse.

La noblesse d’un savoir dépend d’une série de facteurs : qui, quoi, pour

quoi, au nom de quoi ; le  qui peut être cynique, le  quoi - prosaïque, le

pour quoi – sadique, le  au nom de quoi – clanique. Mais ce plouc de

Socrate insiste :  Le  seul  Bien,  c’est  le  savoir ;  le  seul  Mal,  c’est

l’ignorance. Et l’Ignorance Étoilée est ignorée par les savants de pacotille.

À  la  philosophie  naturelle  (des  solutions  résolues  des  problèmes

terrestres) et  à la  philosophie métaphysique (des problèmes insolubles

des  mystères  célestes)  Socrate préfère  la  philosophie  morale  (des

mystères individuels, intraduisibles ni en actes ni en pensées). Le Vrai est

commun,  le  Beau est  arbitraire,  mais  le  Bien ne quitte  pas  ton cœur,

reflétant des commandements divins incontournables.

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.

La philosophie est  l’art  de préserver  la  hauteur  dans notre regard sur

l’œuvre divine - la vie, le monde, la musique, la pensée, le sentiment.

Personne, mieux que Socrate, ne la définit qu’en tant que musique la plus

haute, et pour préciser qu’il parle du rêve, plutôt que de la réalité, il met

en musique les fables d’Ésope !

L’oralité ou l’écriture,  Socrate ou  Platon. C’est seulement au siècle des

Lumières, dans les salons parisiens, animés par la stimulante présence

féminine, que la tradition orale antique fut peut-être reprise, mais nous

n’en  avons  pas  de  traces.  Nous  vivons  dans  un  siècle  d’une  oralité
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électronique dominante et d’une écriture mécanique, en absence de sages

socratiques et de poètes platoniciens.

Pour Socrate, une vie après la mort, est une claire réalité, et pour Jésus –

un  rêve  éphémère ;  le  premier  garde  une  sérénité  admirable,  comme

admirable est l’angoisse du second.
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Platon

Ni  les  actes  ni  les  idées  ni  les  larmes  n'expriment  presque  rien

d'intéressant  chez  l'homme.  L'homme ne  se  reflète  bien que  dans  ses

métaphores.  Ce  n'est  pas  une  douteuse  intelligence  qui  rend  Platon

intéressant, mais exclusivement ses métaphores - les mythes. La maîtrise

de métaphores est,  de loin,  la  chose la plus sublime,  la  seule,  qui  ne

s'enseigne pas - Aristote.

L'homme de contemplation (Platon) ou l'homme d'action (Aristote) ne sont

que de mécaniques  projections  de l'homme de création :  le  musée ou

l'usine, pâles reflets de la vie.

L'amour  de  Platon,  l'amour  d'Aristote,  l'amour  du  Christ (tendresse,

volupté,  sacrifice/fidélité  -  agapé,  éros,  philia),  trois  révoltes  contre

nature, qui, pourtant, constituent l'homme.

Tous  les  pré-socratiques  furent  des  poètes,  l'hexamètre  et  non  pas  le

syllogisme est  leur  élément  naturel.  Platon commença à injecter  de  la

prose  discursive  dans  l'écrit  rhapsodique,  qui  aurait  dû  rester

essentiellement  poétique,  pour  faire  parler  nos  sens,  et  le  fastidieux

Aristote acheva cette chute vers un verbalisme insipide du bon sens.

Si les sophistes et  Nietzsche effacent la frontière entre le bien et le mal

(die Grenze zwischen Gut und Böse verwischt sich), cela ne veut pas dire,

que la vie en soit entachée au même point, mais que, au royaume des

actes, cette frontière est impossible à tracer ; mais devant la conscience et

devant les mots, cette frontière est chaque fois recréée et redessinée avec
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netteté, par la sensibilité ou par le talent. Platon et Aristote nous ennuient

avec  leurs  valeurs  ou  prix  fixes,  tandis  que  ce  sont  des  vecteurs  à

variables  (des  arbres !)  qui  décrivent  mieux  le  monde.On  traite  les

sophistes d’escrocs de l’aphorisme, ce qui me les rend plus proches que

les honnêtes bavards discursifs.

L'humanisme,  c'est  la  découverte  du  Bien  et  du  Mal  –  Rousseau,

Nietzsche, L.Tolstoï – la morale. Aristote, Platon, Jésus, Spinoza ne parlent

que du bon et du mauvais – l'éthique.

La fonction première de la philosophie est de me donner des raisons de

m'étonner ; une fois l'étonnement solidement installé, je peux l'appliquer

à la vérité, à la musique ou au rêve ; l'étonnement est l'instrument, et moi

- compositeur, interprète ou auditeur. Depuis Platon et Aristote, beaucoup

pensent,  que  la  vraie  attitude philosophique est  étonnement devant le

monde – M.Merleau-Ponty.

L'âme serait créée avant le corps (Platon) et aurait pour siège le cerveau ;

l'âme  ardente  serait  dans  le  cœur  (Aristote),  pour  équilibrer  le  froid

cerveau ;  l'âme  serait  à  la  couture  entre  le  cerveau  et  le  corps

(Descartes),  dans  une  glande  pinéale ;  la  théorie  du  transfert des

soupçonneux nous la ferait croiser jusque dans le bas-ventre. Où qu'on

loge le regard, ce n'est pas aux yeux d'en dicter la hauteur.

Si les vrais maîtres avaient gouverné la cité, la première mesure, qu'ils

auraient prise, serait d'imposer l'égalité matérielle (répartition équitable de

Némésis,  égalité  géométrique de  Platon ou  l'égalité  arithmétique

d'Aristote),  pour  se  réjouir  ensuite,  en  toute  impunité,  de  l'inégalité

spirituelle. Mais c'est la plèbe qui est au gouvernail, et son premier souci

est de maintenir l'écart entre les pauvres et les riches, car la course à

l'argent est sa première joie.
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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).

Ni  Platon ni  l'Aquinate ni  Heidegger ni  Sartre ne formulent de concepts

ontologiques opératoires - que des intuitions poétiques ou théologiques.

Qu'Aristote est si rigoureux avec  ergo saute surtout aux yeux, quand on

constate, que ni Descartes ne se donne la peine de définir ce qu'est cogito

ni Heidegger - ce qu'est sum. La liaison entre la réflexion et l'ontologie est

affaire des métaphores.

Ce qu'Aristote dit  de la  représentation (les  substances)  et  Platon -  de

l'interprétation  (les  idées)  ne  porte  que  sur  les  étants,  dont  l'être

(Heidegger)  servira  à  valider  la  représentation  et  à  orienter

l'interprétation.

La forme, céleste, intellectuelle, de Platon, fécondée par le fond, terrestre,

conceptuel, d'Aristote, enfanta du Logos, relation spirituelle, intermédiaire

entre terre et ciel, esprit et matière, structure stoïcienne et chrétienne.

Il y a des philosophes, chez qui on sent surtout un intense climat (Platon,

Nietzsche, Heidegger) ; chez les plus raseurs, on ne voit que des paysages

inanimés (Aristote, Descartes, Kant).

L'idée platonicienne (eïdos)  nous  renvoie  à  ce  que  les  choses  ont  de

visible ; à ce qui est lisible nous renvoie le mot (logos). Le Logos bicéphale

aristotélicien correspond très exactement à ce qu'est une maxime : l'union

de la forme et de la formule !

Les deux Cratyle, celui de Platon ou celui d'Aristote, celui qui lève le doigt,
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avec un nom unique aux lèvres, ou celui qui le baisse, pour que le nom

sélectionné  soit  le  plus  proche de  la  réalité  terrestre,  -  produisent  du

silence  ex aequo ou du bruit-écho, tandis qu'il s'agit de composer de la

musique - le mot-maître doit faire danser l'idée-servante.

Où  peuvent  se  trouver  -  si  elles  existent !  -  ces  fichues  idées

platoniciennes ?  Dans  la  réalité ?  Dans  le  modèle ?  -  Non,  presque

exclusivement  (sauf  quelques  constantes  eidétiques  -  en  physique,  en

chimie,  en  biologie)  -  dans  le  langage !  c'est-à-dire  dans  un  outil  de

critique et non pas de topique. Ni représentation, ni interprétation, mais

requête.  Le  passage  de  la  vie  dans  le  langage  constitue  les  Idées –

G.Deleuze.  Les  universaux,  en  revanche,  ne  sont  ni  dans  la  réalité

(universalia  ante  res -  le  réalisme  platonicien),  ni  dans  le  langage (le

nominalisme médiéval), mais bien dans le modèle (universalia in rebus -

les impressions de l'âme aristotéliciennes). Quand on comprend, que non

seulement les relations, mais aussi les propriétés et les attributs peuvent

être représentés en tant que classes, toute discussion sur le lieu de leur

existence devient superflue.

Dans  le  réel,  il  n'y  a  aucune  trace  de  poétique ;  la  poésie  est  de  la

traduction  et  non  de  l'imitation  (la  mimesis  de  Platon et  Aristote) ;

traduction artistique d'un message mystique, inarticulé ; notre soi inconnu

est  mystique,  et  le  soi  connu  –  poétique ;  la  rencontre  entre  eux,  la

traduction du premier dans le langage du second, c'est la création.

Platon et  Aristote placent les idées soit dans le réel ici-bas soit dans le

représenté  la-haut,  tandis  que  leur  place  est  dans  le  langagier

intermédiaire.  Les idées sont à titre de modèles, des paradigmes, dans

l'éternité  de  la  Nature -  Platon.  Dans  notre  condition  humaine,  nous

devons nous contenter des ombres, à l'intérieur de notre caverne, ombres

appelées  mots.  Toutefois,  c'est  d'abord  dans  le  monde  fermé  des

représentations que le mot nous renvoie, avant de se décanter dans le
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monde ouvert des idées. Les objets eux-mêmes restent en dehors de la

caverne,  pour  mieux  orienter  notre  lumière  ou  pour  intensifier  nos

ombres.

Socrate, maître de Platon, l'Athénien ayant bu la cigüe, l'ami d'Aristote lui

étant moins cher que la vérité – ce sont des références d'objets. Dépendre

de,  reposer  sur,  se  fier  à –  ce  sont  des  références  de  relations.  Des

combinaisons  de  ces  deux  types  de  référence,  munies  de  connecteurs

logiques et syntaxiquement correctes, forment des propositions. Tout y est

limpide, à comparer avec des groupes verbaux ou nominaux des linguistes

ou avec des combinaisons de représentations et de concepts (Hegel) des

philosophes. Les premiers ne voient même pas les représentations, et les

seconds placent celles-ci déjà, prématurément, dans le langage. Mais en

projetant sur l'indo-européen le mécanisme universel de références :  La

proposition (le logos) se forme, en entrelaçant les verbes avec les noms -

Platon rend bien la fonction première du langage.

Le vrai se construit (un travail synthétique) et le démontrable s'établit (un

travail  analytique).  Donc,  soit  la  démarche  anti-platonicienne :  de  la

platitude  des  faits  –  à  la  hauteur  des  idées,  soit  la  démarche  anti-

aristotélicienne :  de  la  profondeur  d'une  hypothèse  langagière  –  à  la

platitude  de  la  preuve  et  du  sens.  Gödel  et  l'Intelligence  Artificielle

montrent que le premier travail, la représentation, apporte de plus vastes

résultats que le second, l'interprétation.

Aristote et  Platon,  dilettante  du  vrai  et  dilettante  du  bien,  sont

franchement ignares dans le beau, qu'ils imaginent en tant qu'éclat du

vrai ; le beau est une lumière invraisemblable, une source inattendue, une

cause  nouvelle  des  effets  bienfaisants  dans  notre  âme,  un  regard

néophyte,  faisant  baisser  nos  yeux  incrédules.  Le  vrai  n'est  qu'une

représentation, tandis que le Bien est dans la réalité divine et le beau –

dans son interprétation humaine.
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Ce qu'expriment  Platon,  St-Augustin ou  Pascal concerne tout homme de

bon sens, de toutes les époques et de toutes les cultures, et peut en être

compris ;  le  charabia  de  ceux  qui  en  prirent  la  succession  ne  peut

intéresser  que  des  thésards  mécaniques  ou  des  bureaucrates

académiques,  un sordide verbalisme sans élégance, sans hauteur,  sans

émotion.

Les royaumes sont heureux, où les philosophes sont rois et où les rois

sont philosophes –  Platon.  Ni  Marc-Aurèle ni  Plotin ne nous apprennent

quoi que soit sur le bonheur ou les malheurs de leurs royaumes ; stoïciens

et  platoniciens  se  moquent  des  jérémiades  ou  exaltations  externes  et

n'écoutent que la sérénité interne ; ils savaient et calculer et peindre. Être

philosophe attitré, de nos jours, c'est savoir bien calculer, là où le bonheur

incalculable fait rage.

L'acte esthétique est dans le mot ou la note, il est inactuel. L'acte éthique

n'a de sens que par des traces. D'où l'exil de l'artiste au-delà du bien et du

mal,  dans l'essence,  dans la  permanence de l'être,  ce point  crucial  de

l'éternel retour, car l'Un-Bien est au-delà de l'essence - Platon.

Il y a des ouvrages et il y a des œuvres. On doit juger les premiers d'après

leurs  finalités ;  on  peut  évaluer  les  secondes  d'après  leurs

commencements :  En  toute  œuvre,  ce  qui  est  le  plus  grand  est  le

commencement - Platon.

L'amour  est  la  seule  manifestation  palpable  du  bien ;  mais  si  le  bien

répugne à l'action et ne se donne qu'au rêve, l'amour a son action, qui

s'appelle caresse. L'amour divin, semble-t-il, en est dépourvu : Pour imiter

l'amour divin, il faut aussi ne jamais faire appel à l'action - Platon.

L'esprit suffit pour entendre un poème, cette musique nommée et datée ;

seule  l'âme  peut  entendre  la  poésie,  cette  musique  atemporelle  et
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atopique.  Le  poème  merveilleux  est  l'affaire  des  profanes,  la  poésie

mystérieuse et invisible est une recréation de mystes - Platon.

Toute bonne définition doit comporter des indications pour passer à l'acte ;

la vérification est déjà une première action. Et  Platon a raison de rester

balbutiant dans ses définitions du Bien, puisque  entre paroles et actions

l'harmonie  n'est  jamais  accomplie,  le  Bien  étant  au  Commencement

comme le Verbe.

Les hommes apprécient ce et ceux, principes ou hommes, qui font bouger

le monde ; ô combien plus intéressants sont ceux qui y dénichent quelque

chose de délicieusement immobile, invariant, apparenté à l'éternel ! Ceux

qui peuvent saisir ce qui est toujours égal à soi sont philosophes - Platon.

L'enfer, c'est le prurit des pieds ; et l'immobilité, ce seul fragment de notre

ressemblance à Dieu, qui nous reste du paradis - F.Schlegel - Müßiggang,

einziges Fragment der Gottähnlichkeit,  das uns noch aus dem Paradies

blieb.

Poésie,  travail en  grec.  (Regardez  ces  jargonautes  modernes  aigrefins

s'extasier devant la formule soi-disant platonicienne : Tout ce qui mène du

non-être  à  l'être  est  de  la  poésie !  La  visibilité !  Même  la  Dichtung

allemande  peut  s'entendre  comme  condensation.)  Verdict  contre  la

fainéantise, réhabilitation du travail. Et si tout le reste n'était qu'extraction

de mensonges, usinage d'illusions, service rendu au diable, diffusion de

contrefaçons…

Dans  chaque  action,  ma  liberté  s'éprouve  dans :  la  noblesse  des

contraintes, le talent des commencements, l'intelligence des parcours, la

sagesse  des  fins.  Quoiqu'en  pense  Platon :  Le  dieu  tient  en  mains  le

commencement, la fin et le milieu de tous les êtres, Dieu en est absent, et

la chiquenaude initiale ne laissa aucune trace, aucun écho. En tout cas, au

savoir et au savoir-faire ce Dieu délicat semble préférer la noblesse, pour
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représenter ma liberté.

L'amour est une sacralisation, par un cœur crédule, d'un grandiose sans

mérite. L'agenouillement devant l'humain ou le divin, devant la femme ou

devant Dieu, la raison désarmée bénissant ma reddition. Loin de l'agapé

platonicien (et  de sa vérité),  proche de la  philia chrétienne (et  de son

humanité), indiscernable de l'éros (et de sa caresse).

Le meilleur feu – sentimental, littéraire, héroïque - engendre non pas la

lumière, qui est anonyme, mais de belles ombres, comme dans la caverne

platonicienne, avec un seul spectateur. Briller est vain, brûler est peu ; la

perfection  unit  la  flamme  à  l'éclat -  St-Bernard.  Il  n'y  a  que  deux

perfections : la réalité et le génie. Dans la première - tant de lumière et de

froide immobilité ; dans la seconde - tant d'envies de projeter des ombres

et d'entretenir le feu montant au ciel.

Le mystère est présent aussi bien dans l'être du réel que dans le devenir -

devenir  soit  de l'inertie algorithmique (voulue par Dieu, sous forme de

science  ou  d'apprentissage),  soit  de  la  création  (artistique  ou

sentimentale). L'invention inspirée paraît se rapprocher davantage du fond

du  réel  que  de  la  représentation  rigoureuse ;  l'invention,  c'est

l'imagination  non  maîtrisée  par  la  volonté ;  et  quand  la  poésie  anime

l'imagination,  c'est  le  beau  se  fusionnant  avec  le  bon  et  produisant

l'amour,  cette  poésie  de  l'imagination.  La  poésie  de  l'intellect  (Valéry),

c'est également de l'invention heureuse. Aimer, c'est s'arracher à l'inertie

de la cervelle et se laisser guider par l'invention du cœur. L'amour est une

espèce de poésie - Platon.

Sois  poète  avec  toute  passion :  cherche  à  faire  durer  ses  premiers

soubresauts  en  lui  attachant  le  titre  de  platonique,  suivant  l'idée

platonicienne -  en  séparant  la  musique -  des  cordes ;  la  poésie,  c'est

l'écriture de points d'orgue.
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Touché par l'amour, tout homme devient poète –  Platon. Ce n'est plus

jusqu'aux  larmes  qu'ils  sont  touchés et  pas  du  tout  -  par  un

attouchement ; le devoir social et familial les interpelle, éveille le sens des

responsabilités, fait vérifier et comparer les comptes en banques ; et ils ne

cessent pas d'être comptables, même devant Monsieur le Maire.

Un grand amour a toujours quelque chose d'ascétique, un sentiment de

proximité et d'éloignement tout à la fois –  Platon. On ne sait jamais, s'il

faut chercher les sources dans les profondeurs de notre chaos et de nos

misères, ou dans la hauteur de nos ailes et de notre regard. Heureux, qui

vit de leur fusion, espace d'un matin.

À fréquenter les musées plus assidûment que les Muses, on transforme sa

caverne de Platon en grotte de Lascaux, sa flamme en reflets, son Verbe

en graffiti.

L'art  de  l'éternel  est  dans  la  musique,  l'objet  central  d'une  bonne

philosophie, qui ne peut être que poétique : Seul le philosophe est poète -

Nietzsche -  Nur  der  Philosoph  ist  Dichter.  Par  un  malentendu

terminologique, pauvre Platon, cet authentique poète, n'entendant goutte

à la mathématique, n'invitait à l'Académie que des géomètres, (ceux qui

savent évaluer les choses terrestres). Lui, qui n'offrait aux hommes que

des mythes, s'en prend à ses confrères :  Je mets au défi les passionnés

de la poésie de montrer,  qu'elle est  non seulement réjouissante, mais

aussi bénéfique à la vie humaine ordonnée. Mais peut-être le chaos et le

spleen sont les seuls éléments, dans lesquels la poésie ne se noie pas.

L'étrange surdité du goût chez ceux qui en ont pourtant une bonne vue :

Platon préférant  les  généraux aux poètes,  Nietzsche reconnaissant  son

devancier en Spinoza, V.Nabokov sélectionnant Robbe-Grillet, Valéry et ses

faux modèles de  Descartes et  de S.Mallarmé,  Cioran en admirateur de
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Saint-Simon  ou  S.Fitzgerald,  G.Steiner voyant  le  plus  grand  génie  du

siècle en M.Proust (qui est pire que Saint-Simon, tout en pratiquant la

même tonalité sirupeuse et nauséabonde).

L'art :  la  transposition  de  ce  qui  se  pense  dans  ce  qui  s'exprime ;  la

science, c'est presque le contraire : le passage de ce qui s'observe à ce qui

existe. D'après Platon, l'arithmétique doit faciliter à l'âme sa conversion du

devenir à l'être.

La musique donne au monde une âme, à l'âme - des ailes, à l'imagination

- un vol – Platon. Elle nous apprend que la hauteur n'est peut-être pas la

patrie de notre esprit, mais dès que nous en vivons l'exil ou la chute, nous

nous découvrons une âme.

On passe dans le camp du mal, chaque fois qu'on préfère au rêve - un

acte :  Les bons sont ceux qui rêvent ce que les méchants font -  Platon.

Nous sortons tous ex-æquo de l'épreuve des actes ; c'est le rêve qui, seul,

nous fait pressentir la troublante présence du bien, au fond de notre moi

immobile.

Les dogmatiques de tout poil pensent que, en agissant, ils engendrent soit

le  bien  soit  le  mal ;  la-dessus,  ils  suivent,  étourdiment,  le  mal-inspiré

Platon :  Les bons sont causes du bien, hors de cause pour tout mal. On

peut être dans le bien, jamais - le faire.

Je me projette vers l'extérieur – je suis inondé de honte d'engagement ; je

me  recroqueville  à  l'intérieur  de  mon  âme  -  j'y  bois  la  pureté  de

dégagement.  De la  rencontre entre ces deux regards naît  la  sagesse ;

Platon se montre bigleux en opposant le philosophe aux coupables et aux

âmes saintes.

La confusion entre être  bon et être  bon pour  quelque chose (confusion

héritée,  peut-être,  de  Platon et  de  son  agathon :  L'essence  de  l'idée

- 48 -



- Platon -

platonicienne est de rendre bon pour quelque chose -  Heidegger -  Das

Wesen der idea ist, tauglich zu machen), elle explique la perte de prestige

du bien en Occident ; le russe, avec ces deux termes nettement séparés

(хороший et добрый), continue à y voir quelque chose de sacré.

Le bon est celui qui a de la pitié pour les rêves et de l'ironie pour les

actions ;  le  méchant  est  ironique  avec  des  rêves  et  impitoyable  dans

l'action.  Les  bons  sont  ceux  qui  se  contentent  de  rêver  ce  que  les

méchants font en réalité –  S.Freud -  Die Guten sind diejenigen, welche

sich  begnügen  von  dem zu  träumen,  was  die  Bösen  wirklich  tun.  En

plagiant  Platon,  tu  donnes trop  de sens  aux  rêves  (qui  doivent  rester

mélodies insensées) et pas assez - aux actions (qui n'ont que du sens sans

mélodies).

Toutes les idées (qu'elles soient scientifiques, esthétiques ou mystiques)

peuvent se réduire soit à une abstraction dans une représentation, soit à

une corporéité dans un acte. Une seule exception, et là je suis d'accord

avec Platon, - l'idée du Bien, qui fuit le concept, mais fuit encore plus - la

réalité de la matière, des esprits ou du temps. On sait où résident l'amour,

la noblesse ou l'intelligence, on ignore tout de la demeure du bien ; c'est

un foyer sans portes, toit, murs ou fenêtres, d'où ne part aucun chemin,

aucune lumière, contrairement à la vision  platonicienne :  L'idée du Bien

donne l'être et l'essence aux autres idées - (pour toi, est bien ce qui te fait

du  bien  –  pitoyable !)  -  toute  la  splendeur  du  bien est  tournée  vers

l'intérieur, vers notre âme. Ni l'intelligence ne peut procéder du Bien, ni

l'âme ne peut émerger de l'intelligence.

Jadis, la honte visitait tous les puissants, et ils s'en débarrassaient à coups

d'aumône à quelques artistes ou laboureurs de passage. Aujourd'hui, la

conscience tranquille s'achète gratis ; il suffit de ne pas contrevenir aux

Codes fiscal et pénal, pour se considérer homme de bien ; sans être bons,

ils  font le bien, en payant, honnêtement, leurs impôts.  Il est impossible
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d'être, en même temps, riche et bon - Platon.

Quand je vois, chez moi, le poids décisif de mes contraintes, la plongée

exclusive dans mes ombres et le refus du bien de se fier à mes bras, je

suis tout confus de me retrouver à l'opposé de l'auto-épitaphe de A.Blok :

Il fut enfant du bien et des lumières, et chantre de la liberté ! - Он весь -

дитя добра и света, он весь - свободы торжество ! Pour me livrer aux

jeux  des  ombres,  je  bâtis  mes  ruines,  ma propre  Caverne,  pour  dire,

comme Platon : Aucun poète n'a encore chanté d'hymne en son honneur.

Les Idées pour  Platon, Dieu pour  Spinoza, le Beau et le Bien pour moi-

même, ce sont des essences sans existence, des contraintes sublimes sans

fins  atteignables,  l'exercice  et  la  volupté  de  notre  liberté,  la  musique

interne naissant de la lecture mystique des notes indéchiffrables externes.

Ce qui augmente notre puissance correspond à notre intérêt bien banal,

bien calculé ; définir cette augmentation comme le Bien même est une

goujaterie, dans laquelle tombe Nietzsche (après Platon). Non seulement

le Bien ne découle d'aucune force, il ne découle même d'aucune faiblesse ;

il est la seule voix divine, ne laissant d'écho ni dans nos actes ni dans nos

idées.

Ce qui procure le bonheur, c'est de posséder la science du bien et du mal

– Platon. Plus mes pensées, plutôt que les actes, s'occupent du bien, plus

malheureux je serai. Il faudrait assigner la bonté à sa résidence naturelle

– le  cœur (muni  d'une créativité,  il  devient  âme).  Laisser  la  pensée -

désincarnée.  Ainsi  j'éviterai  d'être  le  mouton  de  chair  ou  le  robot  de

chaire. Le cœur en proie au doute ne doit pas céder au cerveau en quête

de certitudes. Le possessif cérébral évince le captatif cordial. La douce ou

amère faiblesse des rythmes ne doit pas se muer en force insipide des

algorithmes.  La science s'inculque et la  pensée fuit.  À moins qu'on ne

fasse que viser sa cible, sans lâcher de flèches : La philosophie devrait ne
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viser que la science du bien et du mal -  Sénèque -  Scientia bonorum et

malorum, quae sola philosophiae competit. Une bonne gymnastique, pour

se préparer aux chutes mal amorties et à la honte des pas trop sûrs.

Le pouvoir des marchands, tout naturellement, a la tendance de devenir

pouvoir des experts, mais le pouvoir des artistes, inévitablement, se mue

en pouvoir des ignares. Ce n'est pas aux musiciens d'appeler le peuple

dans des salles de concert, mais aux imprésarios. Les compositeurs, avec

leur nature des poètes, ignorent la justice de la Muse - Platon.

À la question Qui doit régner ? Platon, Marx et Gobineau n'apportent que

des réponses métaphoriques et des vœux pieux, puisqu'il est clair, que ce

seront  toujours  des  voyous,  qu'ils  soient  aristocratiques,  prolétaires ou

héroïques. Le voyou démocratique est le seul à ne pas se reproduire et à

ne pas voir dans des non-voyous ses ennemis mortels ; c'est pourquoi il le

faut préférer aux autres voyous.

Les despotes invoquent le bonheur, les ochlocrates – le patriotisme, les

démocrates – la liberté. Il y a un langage pour chaque régime politique :

un pour la démocratie, un pour l'oligarchie, un pour la monarchie - Platon.

De l'effet désastreux de la ponctuation dans les affaires des hommes : la

substitution au point d'interrogation (expliquant le monde à la Platon) du

point  d'exclamation  (modifiant le  monde  à  la  Marx).  Les  analyseurs

syntaxiques  non-monotones  s'égarent  et  le  sens,  guidé  par  les

synthétiseurs pragmatiques monotones, s'en désolidarise.

Quel philosophe est considéré aujourd'hui, par les instances académiques,

pur  et  authentique ?  -  celui  qui  remâche  infiniment  les  inepties  de

Spinoza,  Hegel,  E.Husserl. Imaginez l'horreur d'un  État, qui serait dirigé

par de tels bavards ou robots ! Ce fut pourtant le rêve de Platon.

Platon comme  Nietzsche, voient dans la société le milieu naturel,  dans
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lequel doivent s'exercer les tâches les plus nobles d'une aristocratie. Ces

tâches n'existèrent jamais. Ne sont aristocratiques que les contraintes. De

plus, le milieu aristocratique, c'est la solitude, où mûrit la création, dans la

rencontre de l'ironie avec la pitié (le sérieux et la justice s'y opposent).

Tout vrai philanthrope est agoraphobe.

Les hommes nobles, dans leurs recherches de la hauteur, sont souvent

attirés  et  induits  en  erreur  par  l'ampleur  des  actes  des  princes  de ce

monde. À la fin, les défauts des cervelles et des bras de ceux-ci, près des

horizons, sont pris pour la trahison du firmament des âmes de ceux-là.

Platon,  B.Gracián,  N.Machiavel,  R.Debray,  dans  leurs  récits  du  réel

politique,  ne  nous  apprennent  rien,  leurs  chants  de  l'irréel  poétique

gardent toute leur rafraîchissante valeur. Ils eurent des rêves, résistant à

toute épreuve par l'ingrate et décevante action.

Un  seul  et  unique  chemin  conduit  au  salut  public,  à  savoir  l'égale

répartition des biens –  Platon. On peut appuyer cette espérance par un

fait religieux : Le marxisme est une religion du salut collectif de l'humanité

–  N.Berdiaev -  Марксизм  -  это  религия  коллективного  спасения

человечества.  L'appel  de  fraternité  gémit  dans  notre  âme  bicéphale,

intime et tribale.  Hardiment,  j'y préconise un chaud  chaos du bien. Le

salut public - ou plutôt son  ordre froid ! - se reconnut dans le culte du

mérite,  euphémisme  né  dans  le  troupeau ;  dans  la  jungle  ancienne  il

s'appelait privilèges.  Valéry :  L'idée que la vertu doit être récompensée

ruine toute vertu.

Ce qui est le plus fécond, ce n'est ni la solution issue des réponses, ni le

problème  entrant  dans  des  questions,  mais  le  mystère  jaillissant  des

images. Comme le  Parménide ou la Caverne de  Platon, ou la Procession

plotinienne,  ou  l'éternel  retour  nietzschéen.  Et  la  réalité,  que  nous  ne

pouvons  appréhender  qu'en  images  ou  en  tropes,  n'est  pas  moins

mystérieuse.
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Aucune sophistique ne pallie le mauvais goût ; mais le bon goût conduit

toujours  à  une  sophistique  extérieure,  en  délicat  équilibre  avec  la

dogmatique intérieure. Le dogmatique est celui qui enflamme son esprit

des croyances ;  le sophiste est celui qui purifie son âme des opinions -

Platon.

Pour percer le mystère de la lumière  en soi, nous sommes réduits à la

Caverne platonicienne ou aux phénomènes kantiens ; mais le mystère de

la vie  fait  partie  de la  réalité  lumineuse,  tandis  que le  vrai  gouffre  se

trouve entre le mystère réel, comprenant les phénomènes, et le problème

de la représentation, dans laquelle lumière et ombres ont le même statut.

C'est la solution langagière qui nous escamote et déforme cette triade.

L'espérance rationnelle ne peut être que sophistique, comme le désespoir

irrationnel  veut  être  cynique ;  c'est  pourquoi  mon  espérance  doit  être

irrationnelle  et  mon  désespoir  -  rationnel.  Il  faut  savoir  donner  tort  à

Platon, face aux sophistes, et à Descartes - face aux scolastes.

Il  n'y  a  rien  à  réfuter  chez  un  Spinoza -  c'est  du  verbiage  gratuit,

prétentieux et creux ; mais essayez de réfuter Nietzsche ! - c'est toujours

passionnant  et  exige  une  grande  rigueur ;  pourtant,  c'est  lui  qui  se

moquait le plus des rigoristes, comme  Platon - des poètes ; mais c'est

bien chez ces deux-là qu'on trouve de la rigueur et de la poésie.

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

n'embellit  ni  la  lumière  de  la  vie  ni  les  ombres  de  l'écriture ;  elle  ne

communique qu'avec la folie.

La  bonne  musique  naît  des  gammes  larges,  elle  est  la  démesure  par

rapport à la musique des autres ; si je cherche la mesure  platonicienne
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dans  la  finalité,  dans  l'égale  distance  entre  l'exagération  et

l'inachèvement, entre l'excès et le défaut, je risque fort de me retrouver

dans  la  platitude ;  je  dois  composer  au  nom  des  commencements

hyperboliques,  c'est-à-dire  des  rythmes de  mes  sources.  L'exagération

doit être continue - Flaubert.

La science crée des représentations objectives et fidèles de la réalité ; la

vie  pratique  déclare  droits  et  vrais  les  plus  courts  chemins  entre  le

représenté et le réel ; l'art introduit ses métriques subjectives. Lorsqu'on

vise ce qui est important, les détours sont nécessaires -  Platon – dans

l'art, c'est la qualité des détours qui détermine l'importance de la visée.

Signe  de  sottise :  l'accord  systématique  avec  soi-même.  L'accord

chaotique l'est davantage. Il faut que l'accord naisse dans le mot, effleure

la chose et meure dans l'idée. Le soi se dilue dans le mot en soi, dans

l'idée en soi (Platon), dans la chose en soi (Kant).

Le savoir a deux stades : la représentation (le libre arbitre d'une synthèse)

et le sens (la liberté de donation de sens à l'analyse de la représentation).

Platon ne respecte pas la règle ockhamienne : de ses quatre facteurs – le

nom, la définition, la représentation, la science – le premier n'est qu'une

étiquette,  collée  à  une représentation,  et  la  définition fait  partie  de  la

représentation.

Le destin : cheminement de l'inconnu vers l'inconnu – Platon. La banalité :

du connu vers le connu ; la connaissance : de l'inconnu vers le connu ; le

rêve :  du  connu  vers  l'inconnu  (a notis  ad  ignoto).  Si  l'on  élimine  de

l'inconnu le connaissable, il ne resteront que des sommets séparés ; aucun

cheminement n'y est plus possible, il faudra faire appel au vol, - ce sera le

rêve, plus haut que tout destin.

Vous voyez l'ombre, et moi je contemple les astres : chacun a sa façon de

regarder la nuit – Hugo. Ce qui t'oppose à Platon ! L'un des services qu'on
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peut  demander  à  la  contemplation  de  la  nuit,  c'est  de  rendre  plus

supportable le jour.  Le jeu des ombres, ici,  est plus enchanteur que la

lumière des enjeux. Entre-temps, le goût se déplaça du contemplatif vers

le  digestif :  Je  m'en  vais  dîner.  Et  moi,  je  vais  me  retirer  pour  mes

contemplations nocturnes - les derniers mots de la  Bestia trionfante de

G.Bruno (Me  ne  vo  a  la  mia  cena.  Ed  io  mi  ritiro  a  le  notturne

contemplazioni).

La dé-cadence n'est pas une  chute quelconque (hors d'un occulte  être,

vers un occulte étant), elle est l'insensibilité aux meilleures cadences, aux

convulsions et exultations. La chute des âmes perdant leurs ailes (Platon).

Je  m'aperçois  que  ma  dyade  -  le  rythme (le  moi  désirant)  contre

l'algorithme (le moi calculant) - doit être élargie à la triade platonicienne,

pour  inclure  le  thymos,  le  désir  de  la  reconnaissance  (cette  monade

hégélienne, le moi grégarisant).

Quand la production succède à la création, les formes  platoniciennes de

l'art - l'icône (pour le cœur), l'idole (pour la raison), le fantasme (pour

l'âme) -  se dévitalisent et  se banalisent ;  il  ne restent  que des pièces

fractales et inertes d'un puzzle ou d'un circuit.

Le  rôle  subordonné  du  temps,  chez  les  vrais  sages,  d'où  des

ressemblances apparentes de leurs images, pourtant purement spatiales ;

c'est ainsi qu'on proclame Platon (avant Tertullien) - inventeur de la Sainte

Trinité, et décèle, chez lui-même, des traits des brahmanes, des fakirs ou

des mages.

Imaginez  Platon, se cramponnant à sa cire et à son stylet et brocardant

l'infamie technocratique des inventeurs du papier (comme Chateaubriand

et A.Vigny maudissant la locomotive à vapeur) - c'est pourtant ce que font

nos  intellectuels  geignards  et  aigris,  face  à  la  joyeuse avancée du gai

savoir des ordinateurs. L'affreux  Gestell de  Heidegger n'est pas en salle-
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machine, il s'incruste dans vos circuits mentaux sans courant de rêve ! Le

triomphe du robot, chez les hommes, n'est ni extérieur ni technique, mais

intérieur et psychique. Moi, charlatan de mon étoile, dois-je m'effaroucher,

puisqu'on se met à explorer les astres ?

La  transcendance  algébrique  ou  l'immanence  géométrique  détournent

l'homme de son seul infini, du soi inconnu, blotti dans sa Caverne, origine

de la mesure humaine. Au commencement, le feu, l'eau, la terre et l'air ne

connaissaient ni raison ni mesure, en l'absence de Dieu - Platon.

C'est  Platon et  non  pas  Berlioz qui  avait  raison :  le  monde  est  une

caverne,  c'est-à-dire  un écran,  et  non pas  un théâtre,  c'est-à-dire  des

rôles appris. On a fini par comprendre que la scène et le parterre émettent

des images identiques, dans une caverne moderne.

Pour couper court à leur obsession de l'authentique, il suffit de rappeler,

que les plus belles leçons de noblesse et de sagesse, le socratisme et le

christianisme, furent mises par Platon et les évangélistes dans la bouche

de deux personnages, qui, probablement, n'ont rien à avoir avec les deux

hommes réels, Socrate et Jésus.

À qui s'appliqueraient ces qualités : la fermeté, la loyauté, l'intégrité ? - je

verrais  un  exécutant  de  basses  œuvres  ou  un  comptable.  Mais  pour

Platon, elles caractérisent la vraie philosophie ! Là, où moi, je m'attendrais

à l'élasticité, au goût du sacrifice, à la pensée fragmentaire.

L'homme  n'est  pas  un  arbre  terrestre  mais  céleste,  qui,  à  partir  du

cerveau,  comme d'une  racine,  se  dresse  vers  la  hauteur –  Platon.  Le

cerveau dressé vers la hauteur s'appelle âme ; penché vers la profondeur,

il devient esprit. Mais les hommes d'aujourd'hui, les amples, ne se servent

de leurs cerveaux que pour former de vastes et plats réseaux de robots,

aux nœuds interchangeables. On est un arbre, quand on est Ouvert aux

unifications, grâce à ses variables et à ses ombres, qui sont ses points de
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départ.

Toute vraie intelligence est soudaine et déracinée, c'est la bêtise qui est

préparation graduelle et enracinement servile. C'est pourquoi le mot, qui

est  toujours  soudain,  a  plus  de  chances  d'être  intelligent que  l'idée.

L'amour lie le soudain d'une rencontre au fait, que la Beauté n'est ni logos

(le discours) ni l'épisthémé (le savoir) - Platon.

Le  terme  d'existence  s'applique  aussi  bien  à  la  réalité  qu'à  la

représentation,  tandis  que celui  d'essence n'est  pensable  que dans  les

représentations. Il est pratiquement impossible de trouver deux humains,

ayant  des  représentations  identiques  d'une  même réalité ;  l'usage  des

mêmes noms ne peut pas cacher la différence fondamentale des objets

modélisés  et,  partant,  de  leurs  essences.  N'est  donc  possible  aucune

prétention des essences d'être des structures universelles ; Platon est trop

obnubilé par le monde fantomatique des idées, et E.Husserl - par celui de

la réalité.

Les  formules  de  la  physique  de  I.Newton et  d'A.Einstein traduisent  le

mouvement et l'énergie relatifs ; la formule d'Euler, e π i = -1, exprime une

beauté absolue et immobile, une stupéfiante rencontre de la géométrie, de

l'analyse  et  de  l'algèbre  avec  un  monde  docile ;  il  serait  juste,  que

l'incapacité  d'en  être  bouleversé  soit  rédhibitoire  pour  l'accès  à  la

philosophie, comme jadis à l'Académie platonicienne.

L'homme est intelligent, quand il comprend, qu'il ne communique jamais

avec  le  réel  (mais  avec  ses  modèles,  d'où  l'irrecevabilité  de  l'idée

platonicienne, qui serait à la fois le réel et le modèle). Il y a de l'esprit

religieux, chez lui, quand, en plus, il admire le réel.

Il  existe  toujours  un  méta-niveau  conceptuel  (l'Idée  des  idées

platonicienne), vu duquel toute substance peut être réduite à un attribut.
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Le descriptif résumant et même se substituant au déductif.

Ce  n'est  pas  l'idée-concept  de  Platon qui  existe,  c'est  la  méta-idée

(modèle, archétype, figure) qui pré-existe.  Les concepts renvoient, eux-

mêmes, à une compréhension non-conceptuelle – G.Deleuze.

Les Grecs sont visuels ; le regard est une faculté aussi intellectuelle que

visuelle ; Platon voit les Idées ; leur existence s'établit au-delà des yeux.

Il est possible de déconstruire la totalité des concepts du modèle courant

et de rebâtir un modèle entièrement nouveau, mais équivalent à l'ancien, -

la plus simple et la plus radicale objection à l'idéalisme platonicien, le côté

rhapsodique  de  la  distribution  catégoriale,  la  pluralité  des  réseaux  de

repérage.  Sans  parler  d'attribution,  où  se  ridiculisent  les  fichtéens :

Chaque objet a sa quantité déterminée de propriétés, pas plus pas moins -

Jeder Gegenstand hat  seine bestimmte Anzahl von Eigenschaften, keine

darüber, noch darunter.

L'origine  des  concepts  (objets  ou  relations)  d'une  représentation  est

triple :  des espèces-constantes de la réalité,  la langue, le libre arbitre.

Trois clans, qui n'en reconnaissent qu'une seule, sont, respectivement : les

platoniciens,  les  philosophes  analytiques,  les  poètes.  Avec  leurs

dominantes – la science, le bavardage, la musique. Vue sous cette angle,

la philosophie ne peut être que de la poésie.

Dans la seule architecture qui  me soit  accessible,  celle  des ruines,  les

idées  platoniciennes ou les pulsions  nietzschéennes ne sont que styles-

édifices, et les circonvolutions apolliniennes ou les fibres dionysiaques –

que  matériaux  de  construction.  Les  ruines,  libérées  de  la  vitalité  des

fondements et de la pesanteur des faîtes, se rient de l'existence réelle et

s'adonnent  aux  valeurs  virtuelles.  C'est  cela,  la  réévaluation  nihiliste,

l'exact contraire du platonisme : au lieu des points d'attache préconçus -

leur libre conception.
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La descente au point zéro de nos réflexions ou de nos émotions, ce sont

nos retrouvailles avec l'état d'innocence, le plus propre à provoquer un

reflux de créativité, surtout chez les anges : le pouvoir rénovateur en nous

n’est  autre  que  l’innocence –  A.Grothendieck -  l'innocence  des  buts

entretenant  l'ignescence  des  commencements.  Pour  Platon,  au

commencement étaient les Anges.

Une bonne logique ne fonctionne que dans un univers monotone, sans

aucune  modification  d'états,  mais,  dans  la  réalité,  le  temps inexorable

n'est que mouvement ; on surmonte cette apparente impasse, en créant

des modèles parfaitement logiques, quoique discrets, du temps lui-même,

avec constellations d'univers incompatibles ; on peut manipuler des faits,

vrais dans un univers et faux dans un autre, sans violer la logique. La

réalité  n'est  que  devenir :  le  modèle  n'est  qu'être.  Cratyle et  Platon

l'ignoraient.

La  modélisation  conceptuelle  est  un  projet,  dont  le  sujet est  l'Être

immémorial et l'objet - l'Un mémorisé ; vu sous cet angle, on ne parle plus

d'oubli, et Heidegger se réconcilie avec Platon.

On modélise ou extrapole l'être, dont on se sent maître ; devant le devenir

on  garde  le  soupir  ou  la  perplexité.  Et  puisque  l'étonnement  ou

l'incompréhension  sont  le  premier  moteur  du  philosophe,  le  Zénon du

mystère du mouvement, donc de l'interprétation, est plus profond que le

Platon du problème des idées, de la représentation.

Une bonne dramaturgie dans le monde intelligible doit ressembler à (et

non pas engendrer - Platon) la démiurgie du monde sensible.

Les idées en tant que fond sont sans vie ; elles ne s'inscrivent dans la vie

que par leur forme. Pour être profondes, il leur faut bien un fond, mais

leur profondeur ne fascine qu'accompagnée de la hauteur de leur forme. Il
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n'y a que très peu d'idées (par exemple, physiques ou organiques), que

l'esprit voit (Platon) ; les profondes, on les forge.

Dès que j'entends un philosophe - qu'il s'appelle Platon, Kant ou A.Badiou

- parler de connaissance comme du but de leurs  travaux, je suis sûr de

tomber sur des balivernes ; même en tant que moyen, la connaissance ne

joue qu'un rôle microscopique dans un écrit profond ; et même le discours

le  plus  pertinent  sur la  connaissance  est  prononcé  par  ceux  qui  n'en

possèdent pas beaucoup.  Un bel  exemple -  Valéry :  Un philosophe est

celui qui connaît moins que les autres, parce qu'il doute mieux.

La vie de la pensée est  circonscrite par le modèle spatial,  l'être,  et  le

modèle temporel, le devenir :  L'être éternel sans naissance et le devenir

qui n'est jamais -  Platon – le premier, d'après toi, existe, et le second –

non, ce qui rend celui-ci attractif, en tant qu'outil du bon créateur, l'être

étant sa matière première.

La valeur de Platon et de Heidegger se situe hors de la philosophie – dans

l'élégance  des  métaphores  ou  dans  l'amusement  philologique.  Les

philosophes cathédralesques, dépourvus de ces qualités  littéraires,  sont

ridicules  dans  leur  lourde  défense  de  l'idée platonicienne ou  de  l'être

heideggérien, dans lesquels l'imagination poétique doit dominer largement

toute gnoséologie et toute ontologie.

Dès qu'on prend pour pensées l'idée platonicienne, le cogito cartésien, le

conatus  spinoziste,  l'éternel  retour  nietzschéen,  on  est  charlatan.  En

reconnaissant leur vrai statut, celui des métaphores, nous devenons libres

à les interpréter comme bon nous semble. Les pensées, c'est  chez les

poètes qu'il faut les chercher – Rilke, Valéry, B.Pasternak, R.Char.

Tracer  des  frontières  entre  les  clans  ou  écoles  philosophiques  est  une

tâche délicate.  On peut commencer par le  regard,  que les philosophes

eux-mêmes  portent  sur  leurs  exercices,  et  alors  la  première  ligne  de
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démarcation séparerait les scientistes des artistes. Chez les premiers, il y

a  deux  groupes :  discours  léger  et  prétention  à  la  sagesse  (Platon,

Sénèque),  ou  discours  lourd  et  prétention  à  la  rigueur  scientifique

(Spinoza, Hegel, E.Husserl). Chez les seconds, il y a aussi deux groupes :

verbalisme prosaïque (Heidegger) ou intensité poétique (Nietzsche).

Travail paradoxal sur la pensée : on cherche à la dépouiller de la gangue

des sens, mais quand on le réussit, à coups de métaphores, la pensée

jaillit comme une pure sensation. Détachée du sol, elle doit rejoindre, dans

l'air, sa source platonicienne.

Même  si  la  majorité  de  nos  modèles  (représentations)  sont  de  libres

créations  de  notre  imagination,  les  modèles  centraux  (physiques,

chimiques, biologiques) nous sont dictés immédiatement par la réalité. Et

donc Platon est plus près de la vérité que Wittgenstein, pour qui il n'y a

pas de modèles (Sachverhalte) dans le monde, qui ne serait que tout ce

qui est instance - die Welt ist alles was der Fall ist.

Seules les idées mathématiques apportent de la crédibilité au platonisme.

La réalité mathématique précède toute existence -  A.Connes. Pascal, par

contre, n'y voit que de la coutume :  Notre âme est accoutumée à voir

nombre, espace, mouvement. Dommage que l'union sacrée du Logos et du

nombre fût profané par ce mot-avorton qu'est log-arithme ! Le logarithme,

lui aussi, ternit l'image du nombre.

Trois raseurs partent de l'être pour lui opposer l'essence, le  temps ou le

néant (l'identité avec le bien de Platon ou avec l'intelligence de Plotin fut

moins ridicule). L'être est peut-être le règne des représentations, l'essence

- le problème des symptômes, le temps - la solution des signes, le néant -

le mystère des images.

Qu'est-ce qu'un objet ? - son nom, ses classes, ses relations, ses attributs.

Mais ce sont des caractéristiques de la représentation et non pas de la
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réalité (que Platon et Spinoza m'excusent…), et elles sont les seuls points

de repère permettant de référencer les objets. Dans la réalité, ainsi, il n'y

a ni objets ni vérités, puisque celles-ci résultent des propositions portant

sur les objets. La réalité réapparaît dans les significations qu'on tire de la

proposition  interprétée,  mais  elles  naissent  d'un  processus  non-

formalisable, intuitif, non-langagier – l'intelligence pragmatique, le dernier

chaînon de l'analyse syntaxico-sémantique.

Le  savoir  ne  consiste  pas  à  mettre  la  vue  dans  l'organe,  puisqu'il  la

possède déjà, mais, comme il  est mal tourné et regarde ailleurs, il  en

ménage l'accommodation – Platon. Avoir sa propre accommodation, c'est

avoir son regard, qui est au-dessus de la vue. L'intelligence suffit, pour

l'approfondir, mais pour le rehausser, on a besoin de noblesse. Ne pas se

focaliser sur des choses indignes – telle est la fonction des contraintes,

que l'âme doit ériger. Quant aux buts, - se tourner du côté des firmaments

avec plus d'élan que vers les horizons.  L'intelligence, dans ce qu'elle a

d'inné,  est  la  connaissance  d'une  forme,  l'instinct  implique  celle  d'une

matière – H.Bergson.  Les deux sont des mystères, que  tu as cherché à

dégrader : L'instinct et l'intelligence représentent deux solutions élégantes

d'un seul problème.  L'instinct est une vraie intelligence, celle d'un acte

aveugle, ne tenant à se justifier qu'a posteriori ; il est une connaissance a

priori. La forme est une connaissance a posteriori, bien que Platon pense

l'inverse.

La faiblesse de la mathématique : elle manipule des entités abstraites et

non pas réelles – P.Claudel. Mal t'en prit, toi, qui touchas à la plus grande

des  abstractions,  Dieu !  Ne  comprends-tu  donc  pas,  que  Dieu  est  ce

principe, qui  rend les abstractions possibles et  étrangement cohérentes

avec  la  réalité ?  Qu'on  appellera  réminiscences  platoniciennes ou

ressouvenirs cartésiens.

Oui, il faut savoir ce qu'on a à dire, mais, dans le meilleur des cas, on le
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sait  mieux  après qu'avant.  Et  Platon, avec ses idées préexistantes, est

trop statique :  Le sage a quelque chose à dire, le sot a à dire quelque

chose,  là  où  le  dynamisme  cioranien :  On  n'écrit  pas  parce  qu'on  a

quelque chose à dire, mais parce qu'on a envie de dire quelque chose fait

des merveilles. Le désir donne au talent - de la hauteur ; la vue ne fait

qu'en élargir l'étendue.

Aux  outrages,  que  font  subir  les  philosophes  égarés  aux  notions

mathématiques  d'ensembles  ouverts ou  vides,  ou  d'incomplétude

gödelienne, peut s'ajouter la logique du  second ordre, que ces derniers

dédaignent, en la traitant de secondaire. Parfois je pense que l'inscription,

à l'entrée de l'Académie platonicienne, n'était pas si bête que ça, mais à

géomètre il faudrait y ajouter – linguiste et pleureuse.

Ce sont des pensées à reculons qui sont encore les plus efficaces, pour

envisager l'avenir sans trop d'épouvante. Comme, pour plier le monde,

rien ne vaut des pensées à pas de colombes - Nietzsche - Gedanken, die

mit  Taubenfüssen  kommen,  ou  même  des  illusions  berçantes  de  la

colombe -  Kant -  die Taube, die sich in der Illusion wiegt, dont se serait

nourri Platon.

Chantre des  cervelles -  la  future vocation du poète,  échoué à devenir

accoucheur  (Platon) ou ingénieur  (Staline)  des  âmes.  La  profession

libérale  de  robot-décorateur  lui  fera  oublier,  qu'il  jouait  jadis,  dans  la

société,  la fonction d'archonte de l'humanité (archontische Funktion der

Menschheit – E.Husserl).

Même la faiblesse, même le désespoir, même le vide peuvent être vécus

avec intensité - la leçon centrale de Nietzsche (déjà amorcée par Platon :

Le plus beau des liens est celui qui rend au plus haut degré un soi-même

et les termes liés) ; la volonté de puissance ne vise que l'intensité de la

vie. L'intensité de l'inconscience - source de toute poésie ; l'intensité de la
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conscience - critère de la liberté (H.Bergson).

Dans le métier de l'habit des pensées il y a deux filières indépendantes : la

haute couture ou la fourniture de hauts modèles (top-models). On oublia

qu'à l'époque, où la toge et la chlamyde étaient les seuls cache-misères, le

philosophe était vu comme un tisserand (Platon).

Le  sage  représente  le  monde,  le  poète  l'interprète,  le  journalier  le

modifie ; Platon se moque de Marx, Nietzsche ne le remarque guère ; tant

d'invariants  réels  ou  d'unifications  imaginaires  nous  laissent  devant  le

même arbre.

La géométrie en philosophie : un vecteur, c'est le sens d'un axe de valeurs

plus l'unité de mesure. À comparer avec des  savants,  non-géomètres de

Platon, campés dans une valeur donnée sur un axe, plus des mesures, que

tout le monde pourrait prendre à leur place.

Le  rapport  entre  l'idée  et  le  mot  est  celui  entre  eidos et  eikon,  entre

représentation et expression, entre idole et icône, entre langage parlé et

langage parlant.  Platon, en donnant sa préférence à  eidos au détriment

d'eikon,  nous  voue  aux  idoles.  Mais  Heidegger,  n'accordant  de

manifestation  à  son  fantomatique  être qu'en  tant  qu'un  devenir-mot

(Wortwerden  des  Seins  ou Offenbarung  des  Seins  durch  das  Wort -

révélation de l'être à travers le mot), charge le mot d'un faix ou d'un fait

impossibles ;  à  moins  que  ce  fantôme  ne  soit  qu'une  ivresse  qu'on

provoque rien qu'en manipulant des étiquettes.

Quel beau paradoxe : le maître du mot, Valéry, est l'auteur des idées les

plus profondes ; ceux qui se consacrent entièrement aux idées (Platon,

Nietzsche, Heidegger) ne laissent derrière eux que de belles métaphores !

Au commencement était le Verbe - on peut en ricaner sur trois niveaux :

en  syntaxe  -  les  substantifs  n'ont  qu'à  bien  se  tenir  (on  est  avec  les
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logiciens) ; en sémantique - les relations précèdent les sujets/objets (on

est avec les structuralistes) ; et en pragmatique - il n'y a rien à chercher

avant le mot, tout peut être réduit au mot (on est contre Platon). Heureux

qui est ab-origène du pays du Verbe !

Ils pensent sérieusement, que la représentation du monde peut être prise

en  charge  par  des  structures  grammaticales,  tandis  que  ces  piètres

structures restent presque entièrement à l'intérieur des frontières de la

langue, et les frontières du monde commencent bien au-delà de la langue,

quoi  qu'en  pense  Wittgenstein.  La  langue  fait  partie  des  solutions,  le

monde restera toujours parmi des mystères, que tente de refléter, telles

les idées platoniciennes, la représentation.

La représentation, elle aussi, dispose de son propre langage, mais qui a,

vis-à-vis de la langue naturelle, à peu près le même statut qu'un langage

de programmation, surtout lorsque celui-ci est fondé sur la logique et est

orienté-objets. Les requêtes, formulées dans ce langage artificiel, seraient

l'équivalent des idées platoniciennes, indépendantes des mots et classées

par type de fonction, de prédicat, d'événement, de substance !

Je me sens porteur d'une musique, mais je dois la confier aux mots. On

peut  avoir  une  idée  du  désastre  en  tombant  sur  d'effarants  livrets

accompagnant  les  meilleurs  morceaux  de  Mozart ou  Tchaïkovsky.  Les

arpèges des mots sont  souvent  souillure d'une partition vitale.  Mais  la

pensée est contre-indiquée à la musique, comme à la poésie ; écoutez du

Nietzsche,  du  Marx ou  du  Platon,  mis  en  musique  par  G.Mahler,

S.Prokofiev ou E.Satie.

Phénomène, un mot étrange, dont les significations chez  Platon,  Sextus

Empiricus,  Kant,  Hegel ou  E.Husserl sont  complètement  différentes.  Il

faudrait  le  rapprocher  de  fantaisie,  d'imagination  et  donc  de

représentation. Tout connaître par la représentation ou, bien au contraire,
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par la (ré)interprétation – deux démarches également défendables.

La connaissance des mots ne conduit guère à la connaissance des choses

(quoiqu'en pense Platon), mais elle sert à formuler de bonnes requêtes au

sujet des choses connues.

Quand on refuse au modèle et à sa supra-structure, le langage, le rôle

créateur de vérités, c'est-à-dire d'identités, de mesures et de logiques, on

devient  pyrrhonien, pour qui toute chose est  indifférente, immesurable,

indécidable.  Le  dialogue  moi-réalité n'existe  pas ;  il  fait  partie  du

tétralogue :  moi - modèle - langage - réalité (je sais, qu'il n'y a pas de

nombre  deux  dans  dialogue,  et,  par  exemple,  dans  la  plupart  des

dialogues platoniciens figurent plus de deux interlocuteurs).

Seuls  les  polyglottes  peuvent  donner  un  sens  profond  au  silence :  les

expressions d'un même sentiment, dans des langues différentes, n'offrant

ni intersection ni noyau communs, on se réfugie dans ce vide silencieux,

ce  réceptacle  du  vrai  soi  (serait-ce  la  khôra platonicienne,  cet  espace

réservé à l'accueil des idées ?), du soi indicible et intouchable, débarrassé

et des mots et des choses :  L'esprit vide d'objets est le but du sage -

Upanishad - je dirais qu'il en est la contrainte.

Le singulier,  dans l'expression  zéro cheval (ou, mieux :  zéro mal,  zéro

amour  malheureuX), me met toujours dans un étrange embarras (on a

bien : zero horses, null Pferde, ноль коней) - on sent, que le nombre zéro

est une invention tardive, à laquelle les Français associèrent ce qui n'est

guère  numérique  dans  le  discours  sur  l'Un ou  sur  Dieu,  discours,  qui

aboutit à leur presque inexistence, à zéro. Pourtant, la règle platonicienne

ou  plotinienne –  ce  qui  n'est  pas  l'Un  est  multiple –  mauvaise  en

métaphysique, devrait être bonne, une fois appliquée à la grammaire.  À

rapprocher du nombre anti-grammatical mais intuitif de l'anglais :  police

come,  the US is,  ou,  en russe,  de l'incroyable singulier :  21  конь (21
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chevaux),  ou  de  l'invraisemblable  pluriel  du  numéral  un -  один  -

одни (одни часы) ! Le cas qui m'intrigue - le nombre -1 : au singulier ou

au pluriel ?  Minus one degrees ? Moins un maux ? En plus, il  faut faire

attention aux parenthèses : zero apples minus (one apple) leaves (minus

one) apples !

Dans un discours,  ce qui  compte, ce ne sont pas tellement les  vaches

réelles que les modèles et instances de vache, ces concepts (les êtres en

puissance ou en acte), que  Platon appelle idées, et auxquels il accorde,

curieusement, plus de réalité qu'à la réalité elle-même ; mais ces idées ne

nous sont pas données a priori, mais sont créées par le discoureur, et où

une solide dose de libre arbitre est évidente ; la précédence des idées est

une chimère.

Le mot, c'est le noble logos, bien en chair (Descartes et Port-Royal, par

exemple, le plaçaient, carrément, du côté de la matière) ; l'idée, ce n'est

que la chimère platonicienne.

Le mot est dans le faire ; il n'est presque pour rien dans le connaître (sauf

pour le menu fretin de professeurs de philosophie) ; il est un arbre (de

quête ou de communication) et  non pas le  sol.  Mais  le  connaître  grec

correspond à notre faire ; c'est ainsi qu'il faut comprendre  Platon :  Celui

qui connaît les noms, connaît les choses. Celui qui crée dans le mot, poète

ou philosophe, sait que, une fois la plume en main, il ne sait plus rien et, à

la fin, n'en saura pas davantage.

Que Platon confonde souvent la représentation (concepts) avec les quêtes

du représenté (idées) se voit dans l'usage indifférencié, qu'il fait de eidos

(aspect ou forme) et idea (regard ou fond). Les concepts existent dans le

modèle, et les idées - dans le langage ; mais ni les uns ni les autres - dans

la  réalité.  Mais  est-ce  que  la  phusis grecque  est  notre  réalité ?  Pour

Heidegger, elle fut l'être, et l'idée - son interprétation, ce qui est plein de
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bon sens.

Que doit comprendre un Français, lorsqu'on lui parle de survenue de l'être

ou  d'arrivée de  l'étant  heideggériens ?  Un  rire  ironique  et  franc  serait

compréhensible.  Tandis  que  la  bonne  traduction  serait :  le  transfert

(Überkommnis) du nouménal dans la parution (Ankunft) du phénoménal -

banal, connu depuis Platon, formalisé par Kant.

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.

Je m'évertue à projeter la grande triade - la noblesse, l'intelligence, la

beauté - sur l'idée  platonicienne, sur la valeur  nietzschéenne, sur l'être

heideggérien - je ne parviens pas à la même harmonie, que me procure le

mot. Dans tout ce qui est grand, la forme domine le fond.

La  caresse  s'associe  avec  la  nudité  -  verbale,  sentimentale  ou

anatomique ;  Platon, qui ne préconise que deux genres d'entraînement,

aussi  bien pour les hommes que pour  les femmes,  -  la  musique et la

gymnastique,  est  peut-être  le  premier  à  avoir  compris  qu'au

Commencement était la Caresse (gymnos – nudité).

Les beaux termes de mot et d'idée furent profanés par Adam et Platon ;

nommer un objet est banal et créer un concept est trivial ; le mot est une

idée, qui est profonde grâce au modèle et haute grâce au langage.

Quand le rêve l'emporte sur le mot, on préfère la montagne à l'arbre, la

hauteur à la vie. Lorsqu'ils s'équilibrent, on trouve de l'arbre à chaque
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cime :  au mont  des  Oliviers  ou  à  l'Ararat -  l'olivier,  à  l'Olympe ou  au

Parnasse - le laurier, au Sinaï - le buisson-ardent, au Golgotha - la croix.

Quand le mot, seul, triomphe, il fait éclore le rêve - dans le vide : le mont

de Sisyphe, l'élévation du mot-pierre à une hauteur, le désintérêt du mot-

brique  et  encore  plus  du  mot-édifice.  La  pensée  est  le  labeur  de

l'intelligence, la rêverie en est la volupté - Hugo. Il faut alterner en nous la

veille et le rêve, le philosophe et le poète (Platon).

Une illustration  de la  disparition  progressive  de  toute  ivresse  dans  les

affaires des hommes – quoi de plus sobre qu'un symposium ; pourtant le

mot, en grec, voulait dire  beuverie générale, ce qui est d'ailleurs le titre

d'un ouvrage platonicien, qu'on traduit pudiquement par Banquet.

J'ai  une tendresse  particulière  pour  l'initiale  I (même si  A.Rimbaud se

trompa de  sa  couleur  –  elle  est  bleue  et  non  pas  rouge),  elle  forme

l'anneau de la création : idée, icône, idole (que la mauvaise hiérarchie

platonicienne associait à Dieu, à l'artisan, à l'artiste). Tous en créent, mais

seul l'artiste rend l'idée – palpitante, l'icône – vivifiante, l'idole – sacrée.

Dieu nous munit d'instruments, pour les représenter, et d'organes, pour

les interpréter.

Pensée et discours ne sont qu'une même chose. La pensée est un discours

intérieur, un dialogue de l'âme avec elle-même – Platon. Ce dialogue est

fait de messages, que ne résume aucun discours et ne subordonne aucune

grammaire.  Le  discours  est  une  pâle  et  obséquieuse  incarnation  d'un

Verbe souverain.

Au fil des ans, nous sommes passé du français à l'anglais et de l'anglais -

à l'ignorance - J.Borgès - Con el decurso de los años pasamos del francés

al inglés y del inglés a la ignorancia. Tu te trompes de diagnostic : on y

gagne bien en savoir et en pouvoir ce qu'on y perd en vouloir et, surtout,

en valoir. On a le savoir, on n'a plus le désir ; désavoués, Platon qui désire
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savoir, moi qui sais désirer.

Dans  le  regard,  tourné  vers  le  bas,  à  la  façon  du  bétail (Platon),  se

retrouvent les profonds et les vastes, trônant dans des bureaux. Seuls les

hautains osent lever leur regard, à l'aplomb de leurs ruines.

Sub speciae aeternitatis ne naissent que des ennemis de l'éternité. Celle-ci

ne fraie qu'avec l'au-delà de l'être (l'Idée du Bien) de Platon, l'extase de

Plotin ou  de  St-Augustin,  la  profession de  Pascal,  le  bon  plaisir de

Dostoïevsky,  l'au-delà  du  bien  et  du  mal (l'intensité  du  Beau)  de

Nietzsche. Bref, sub speciae absentiae.

D'après  Sartre,  on accède au monde par  le regard.  Mais  il  le  place,  à

l'instar de Platon ou de Heidegger, en profondeur et non en hauteur, et il

l'adresse au groupe et non à l'arbre.

Si  la noblesse devait être associée à un quelconque  échange généreux

(Platon),  ce  serait  par  l'intermédiaire  d'une  bouteille  de  détresse,  où

j'aurais logé mon regard de naufragé.

Tous  les  emplois  sont  aujourd'hui  d'accès  inévident.  Celui  de  vaincu

n'échappe  pas  à  la  règle.  Sincérité  du  panégyrique  des  saloperies,

indispensables au salut du genre humain. Refus de places publiques pour

mes soliloques perclus au fond du souterrain,  et  que seule une oreille

altière  écouterait  sans  ricanement.  Et  aux  voyages  et  chemins  -  ton

voyage se ferait non par l'âpre sentier souterrain, mais par la voie unie du

ciel - Platon, je préférerai l'immobilité et les ruines.

Toute fumée, même une fumée d'azur, ne conduit qu'au sommeil profond.

La hauteur est question de veille, dans un vide d'azur. Il faut vivre d'un

rêve à l'usage de gens éveillés - Platon.

Il  est  des  sensations  ou  des  images,  qui  envoûtent  l'âme,  mais
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désespèrent  la  langue : le  bonheur,  Dieu - qu'aucune forme langagière

sérieuse n'épouse ; on est condamné à les laisser dans l'antichambre des

métaphores  platoniques. L’espérance a besoin des yeux fermés ; l’esprit

commande les yeux ouverts, pour nous conduire vers la désespérance ;

l’âme, c’est le regard, les yeux fermés, inventant des espérances fugitives.

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.

Pourquoi les âmes finirent-elles par devenir, comme les cervelles, tièdes,

sans frisson ni fièvre ni éclat ? Parce qu'on suivit la recette platonicienne

mal  comprise :  les  nourrir.  Mais  au  lieu  de  ne  sélectionner  que  des

aliments  immatériels,  composés  d'élans  et  d'étonnements,  pour  en

entretenir la pure flamme, on les encombra avec des matières lourdes, lois

ou algorithmes, qui y éteignirent toute étincelle. Étant grossier, tout esprit

s'ignore et désire la chair, comme aliment et volupté – J.Boehme -  Ein

jeder Geist ist rohe, und kennet sich nicht : nun begehret ein jeder Geist

Leib, beides zu einer Speise und Wonne - c'est dans l'image ou dans la

donzelle que l'esprit entretient la belle illusion de soi.

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).
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De toutes les choses attenantes au corps, ce sont les ailes qui le plus

participent à ce qui est divin – Platon. Le sens de la honte devrait donc me

rapprocher des dieux, puisque l'emploi principal des ailes semble être de

cacher ma bosse.

Pour bien vivre, il faut entretenir en soi-même les plus fortes passions –

Platon.  Où  est  leur  force ?  Dans  l'agitation,  l'intérêt  ou  la  noblesse ?

L'aristocrate s'y retrouve en compagnie du fanatique et du cynique.

Dans  les  commencements  mythiques,  le  Verbe  ne  viendrait  qu'en

troisième position, après l'Étonnement (Thaumas du thaumaturge) et les

Couleurs (Iris de la poïésis : Iris est fille de Thaumas - Platon). Une fois de

plus, c'est Valéry, avec son Étrange, qui est le plus près des sources.

L'agnostique est celui qui, dans l'admirable harmonie de la matière et de

l'esprit,  voit  un beau mystère,  un dessein  divin,  ayant  préconçu l'Idée

avant sa réalisation. D'ailleurs, c'est le seul sens intéressant qu'on pourrait

donner aux idées platoniciennes.

Le commencement, qui ne serait qu'une projection des fins ou le calcul à

partir des moyens, ne peut être que profane ; le bon devrait résulter des

contraintes divines : Lorsqu'on installe le commencement à la façon d'une

divinité, il est le salut de tout le reste – Platon.

Il  y a autant de sots que de sages, qui auraient pu répéter le mot de

Platon : Tant de choses dont je n’ai pas besoin. Les premiers – à cause de

leur inconscience et de leurs besoins primitifs ; les seconds – à cause de

leurs contraintes bien conscientes et personnelles.

La vraie foi surgit avec la magie du nombre, le regard initial ne naissant

que dans la superstition de l'âme. La mathématique nourrit la conversion

du regard - Platon. Mais mal digérée, la mathématique dévaste les âmes
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et les pousse à l'apostasie au profit des idoles désincarnées.

Seul  un  Créateur  génial  aurait  pu  imaginer  cette  époustouflante

coordination entre les organes du vivant et les signaux qu'ils reçoivent de

la  matière !  Notre  sens  du  beau,  réagissant  à  la  beauté  incarnée  des

choses, en est l'exemple le plus éblouissant ! La bêtise des  platoniciens

(les  Formes,  indépendantes  de  l'homme,  préexistent)  et  des

phénoménologues (l'homme ne découvre la beauté qu'au contact avec le

beau).

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.

Le  Dostoïevsky politicien  est  un  pamphlétaire  impuissant  et  nullement

oraculaire. Aucun des personnages des  Possédés ne vit le jour. Le héros

central de la Révolution russe ne fut deviné que par D.Mérejkovsky dans

l'Avènement du Goujat (héritier du gros animal de Platon, du Léviathan de

Th.Hobbes, de la multitude de Rousseau).

Se civiliser,  c'est  se débarrasser  du péché originel  et  de la  honte.  Les

péchés du Russe sont si cuisants, qu'il lui faut des dieux cléments, sachant

fermer les yeux sur le réel et se contenter de l'idéel. Le pouvoir soviétique

se maintient grâce au platonisme du peuple russe - A.Lossev - Советская

власть  держится  благодаря  платоническим  воззрениям  русского

народа. Tout autre peuple européen, soumis à une expérience marxiste,

se nourrirait du  Capital ; les Russes sortent tout droit de la  République.

L'idée reçue voit  dans le  Russe un vétéro-Chrétien,  tandis  qu'il  est  un

païen, un platonicien invétéré.

La civilisation occidentale cherche l'équilibre biunivoque entre les choses et

les  places :  pour  un vide elle  trouve la  chose,  et  pour  une chose elle

invente  sa  place.  Les  Grecs  antiques,  à  l'instigation  de  Platon,  furent

- 73 -



- Platon -

obsédés par des places, sans trop se soucier des choses ; et les Russes

adorent des choses sans place, des choses, des hommes ou des idées -

déracinés !

La philosophie n'a que deux sujets, autour desquels elle développe son

discours :  la  consolation  et  le  langage.  Ces  deux genres  sont  presque

disjoints  (seuls  Platon et  Nietzsche,  peut-être,  parviennent  à  les

mélanger). Et tout grand écrivain, inévitablement, est touché par l'appel

de l'une de ces deux branches philosophiques. Et c'est ici peut-être que

réside  la  différence  la  plus  profonde  entre  les  littératures  russe  et

européenne : la première est toujours dans la sphère de la consolation (le

salut,  la honte et la pitié),  et  la seconde – dans celle du langage (les

représentations et les interprétations).

Nous  sommes  platoniciens.  Les  Occidentaux  sont  aristotéliciens,  par

excellence -  N.Berdiaev  -  Мы  платоники.  Западные  люди,  по

преимуществу, аристотелевцы. Même si la Caverne se transforme plus

facilement  en  sous-sol  profond  qu'en  vaste  caserne,  sa  hauteur  se

mesurera par la noblesse des ruines.

Se suffire à soi-même - la plus noble et la plus … ignoble des attitudes,

autarcie ou narcissisme ; la formule de l'amour étant, semble-t-il :  deux

en un (Platon, H.Arendt) ou, mieux, deux en tant qu'un (Maître Eckhart).

L'ignare hautain se suffit à lui-même - Lope de Vega - Se sufre a sí mismo

un ignorante soberbio.

À nous deux !  -  commence naïvement un révolté  pour  finir  fatalement

dans un pugilat de foire. Avant tout combat, vérifie, que tu es toujours

seul. Alors seulement, je pourrai dire, que  tout ce qui est grand s'édifie

dans la tempête -  Platon (à la place de s'édifier dans, passif mais noble,

d'autres  traductions  donnent,  par  ordre  de  dynamisme  croissant :

s'exposer à, se tenir dans, se dresser dans).
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Ils  ont raison : tout déracinement est barbare. Mais il  nous donne une

chance  d'être  libérés  de  la  basse  pesanteur ;  aucun  enracinement,  en

revanche, ne se fait dans la hauteur (quoiqu'en pense Platon) ; il se fait en

étendue, pour ne pas dire - en platitude : L'enracinement est le besoin le

plus méconnu de l'âme - S.Weil. Dans la dialectique de la croissance et de

la pesanteur, Valéry voyait la grâce de l'arbre.

Tout philosophe, depuis Platon, se doit d'être en exil et de conspirer contre

sa patrie -  Nietzsche - seit Plato ist er im Exil und conspirirt gegen sein

Vaterland ; celui d'aujourd'hui s'exile en colloques et conspire contre un

groupe de recherches rival.

Quand ton exaltation te porte à croire entendre une vox Dei, dis-toi que ce

n'est  qu'une  vox  populi -  tu  retrouveras  vite  le  béni  silence  de  tes

dialogues inentamés, où naissent et le sentiment et la pensée : la pensée

est un soliloque de l'âme sur le chemin vers elle-même (Platon). L'âme est

muette ;  c'est  dans des impasses de la raison que je la  comprends le

mieux ; un moyen, incertain mais indicatif, pour que mon esprit en soit

son porte-parole, est de ne pas me laisser envahir par le bruit de mon

siècle. L'esprit, détourné des choses, et si c'était l'âme même ?

À défaut d'être un être vivant, avec un corps, une tête et des pieds, un

milieu et des extrémités (Platon), le discours doit être un arbre, pour nous

parler de climats et de saisons, arbre à une hauteur, qui appelle la solitude

et pousse vers l'ironie. Et sa lecture suppose un métabolisme du milieu, la

fermeté et  la maîtrise des extrémités, la  sensibilité du corps et l'arbre

requêteur dans la tête, prêt à s'unifier avec l'arbre discoureur.

La vie est un court exil –  Platon. Que la liberté allonge et le grégarisme

adoucit. On ne connaît pas sa vraie patrie, celle qui vit la naissance de

notre âme, mais on en garde une vague nostalgie. N'est dans sa patrie

que l'anachorète, celui dont le corps et l'esprit ne quittent pas l'âme.
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La bousculade des âmes provoque leur chute sur un sol terreux, où elles

s'incarnent en un corps –  Platon. Une bonne incarnation rédime la chute

en acceptant la solitude de sa croix, où meurent, unis, et le corps et l'âme,

dans une pureté prélapsaire.

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.

Tout commence par le corps, la-dessus même  Platon est d'accord avec

Nietzsche.  Mais  que  ce  soit  une déchirure,  une volupté  ou  un  contact

mécanique, la première tâche de la philosophie consiste à le transformer

en caresse.

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.

Vous ne sauriez être assez petits pour vous cacher sous la terre, ni assez

grands pour vous élancer dans le ciel, mais vous subirez la peine, qui vous
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est due –  Platon. Plus profonde est ma résignation et plus haut est mon

rêve,  plus  intense  sera  ma  musique,  qui  couvrira  peut-être  mes

gémissements  inévitables.  Sur  terre,  mes  mains  et  mes  pieds se

prosternent devant un ciel compréhensif et muet ; c'est à mes soupirs,

enterrés ou envolés aux nues, que désormais le Dieu vengeur en veut.

Plus haute est l’harmonie musicale – dans les notes, les mots, les coups

de pinceau, les pensées – plus  profonde est l’émotion qu’elle provoque

chez  les  âmes  sensibles.  Le  rythme  et  l’harmonie  pénètrent

irrésistiblement au plus profond de l’âme - Platon.

Tant de sophismes n'auraient jamais vu le jour, si la manipulation de la

négation  n'avait  pas  été  si  malaisée :  Platon,  incapable  de  nier  une

relation  ternaire  (par  ex.,  ressemblance dans  son  Parménide) ;

Shakespeare (Nothing is but what is not), ne distinguant l'universel d'avec

l'existentiel ;  Kant se  ridiculisant  avec  froid et  obscur en tant  que des

négations de chaud et de lumineux ; Hegel, confondant la complémentaire

et  la  négation  (tout  comme V.Jankelevitch :  La  négation  exprime  une

altérité,  mais non point un néant).  Le plus lucide est peut-être  Sartre,

faisant de variables rien et personne des instances de néant.

Mes yeux fermés, mon esprit crée, constate ou évalue la vérité muette ;

mon cœur la soupèse et l’anime, et mon âme la colore ou la fait parler.

Mais elle  ne se voit  pas,  comme, non plus,  les objets  mathématiques.

Seules sont visibles, pour mon âme, ses métaphores : On ne peut voir la

vérité qu'avec les yeux de l'âme - Platon.

La beauté est maîtresse du poète ; elle ne devrait se marier ni avec le vrai

ni  avec  le  bon.  Les  pitoyables  idées platoniciennes devaient  naître  du

mariage entre le beau et le vrai ; tandis le vrai mot, mot rédempteur, naît

de la beauté, animée (couverte d'âme) ou visitée par le bon esprit.

Quel piètre cogniticien s'avère être  Wittgenstein, en s'imaginant, que le
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travail  de  l'intellect  se  réduise  à  la  description  de modèles  et  de  faits

(Sachverhalte). Tandis que les idées, comparées aux faits, sont d'autant

plus nombreuses, que le vrai par rapport au démontrable. Et prendre les

idées pour faits, c'est du platonisme naïf.

Vérité  des  relations  mathématiques,  vérité  des  propriétés  physiques,

chimiques,  biologiques,  vérité  des  faits  du  passé  -  tout  y  est  sensé,

sérieux  et  exclut  toute  polémique  terminologique.  Mais  vérité

philosophique  -  ou  poétique !  -  est  chose  si  impensable,  incongrue,

n'offrant pas un seul spécimen crédible, qu'il est effarant de voir le gros de

la  troupe  professionnelle  continuer  à  le  professer.  Il  faut  choisir  entre

sophiste et copiste. Et  Platon, tout en maugréant contre les mœurs des

sophistes et des poètes, est, lui-même, dans le sophisme et la poésie.

Ce plaisir incomparable, rester sur un roc imprenable de la vérité et voir

les  erreurs et  tempêtes dans la vallée, sous ses pieds -  F.Bacon -  No

pleasure is comparable to standing upon the vantage ground of truth and

to see the errors and tempests, in the vale below. En levant la tête, tu

découvrirais peut-être, qu'un autre plaisir, beaucoup plus ironique, anime

celui qui, même au milieu des ruines du beau, t'observe et s'en moque.

Platon fut meilleur géologue de la vérité : La poésie, ce volatile, se nourrit

dans la plaine de la vérité et allège l'âme, tout en ignorant qu'aux cimes

du beau et dans les gouffres du bon, les nourritures donnent à l'âme - des

ailes.

J'oserai dire qu'il n'y a de vrai que le beau. Le beau nous apporte la plus

haute révélation du divin qu'il soit permis de connaître – A.France. On élit

le  beau,  on adhère au vrai.  Peu d'élus et  une multitude d'appelés.  La

beauté n'a que des rapports platoniques avec le vrai. Elle ne crée pas de

balances, elle est le poids même. Le vrai, c'est l'inverse.

Ceux qui disent la vérité, disent les ombres - P.Celan - Wer Wahrheit sagt,
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sagt die Schatten. La vérité est bien dans la lumière parfaite (La vérité est

le soleil des intelligences – L.Vauvenargues), mais pour la dire, dans notre

caverne, l'ombre est sa seule ressource lisible, sa copie imparfaite, son

modèle. Inaugurée par  Platon, gagnant en intensité et en franchise, elle

devint sous-sol de Dostoïevsky.

Le ton, qui convienne le mieux, pour sonder le Bien ou relater l’amour,

c’est  le  désespoir  ou  la  résignation,  le  ton  que  trouvent  Nietzsche ou

Tchékhov ; Platon, en y mêlant la pensée grave ou l’Idée légère, profane

les deux.

Sans interprétation, et donc sans idées, l’existence (les événements, les

faits) n’a aucun sens ; mais toute idée se formule et s’interprète dans le

cadre des représentations, qui, presque toujours, sont personnelles et non

pas universelles. Même si  Platon, globalement, est plus raisonnable que

Sartre, ses Idées ne pré-existent pas, elles se créent, par invention de

représentations ou adaptation d’interprétations.

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.

La  Caverne  platonicienne n’est  nullement  dans  une  profondeur,  elle

appartient à la banalité, donc à platitude, puisque tout notre savoir est

inéluctablement anthropomorphique. La profondeur se donne aux yeux, et

la  hauteur  –  au  regard.  Aucune  plongée  dans  la  première  n’est

envisageable  à  partir  de  cette  Caverne ;  seule  une  envolée  vers  une

hauteur est prometteuse. Il  faut intervertir  profondeur et  hauteur dans

cette bêtise deleuzienne : La hauteur n’est qu’un effet de surface, qui se

défait sous le regard de la profondeur.
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Tout ce qui touche à la vérité pourra être confié à l’ordinateur. Nos âmes

ne devraient jamais se mêler à cette tâche robotique. Et, heureusement,

la niaise invitation de Platon : Il faut aller à la vérité de toute son âme ne

sera plus relevée par personne, puisque il n’y a plus d’âmes.

Le savoir est presque tout dans le Vrai, n’est qu’un vocabulaire dans le

Beau, n’est rien du tout dans le Bien. L’idée du vrai est la logique, l’idée du

Beau est l’esthétique, l’Idée du Bien est la mystique (l’éthique n’en est que

tentative d’application, toujours ratée). Platon - L’Idée du Bien est la plus

haute des connaissances - confond la connaissance avec la conscience.

J’aime  et  je  désire  non  pas  à  cause  des  manques  (Platon),  mais,  au

contraire, à cause des débordements dans mon cœur, dont mon soi connu

n’est pas tout-à-fait le maître. Mais j’ai aussi mon soi inconnu, pourvoyeur

de courants et d’élans, et  je suis,  aux instants éruptifs,  ce soi  qui  me

dépasse. Avant que l’objet de mon désir apparaisse, je porte déjà cet élan

secret.

L’œuvre d’art est un double palimpseste : sa couche ultime est langagière,

en-dessous de laquelle se trouve la représentation ; celle-ci, à son tour,

reproduit  la  réalité  –  le  Beau,  le  Vrai,  le  Bien  platonicien -  pour  qui,

pourquoi,  pour  quoi.  Pour  Platon,  le  travail  d’artiste  n’est  que  de  la

mimesis ; c’est pourquoi il se trompe : L’imitation est bien loin du vrai, le

vrai surgissant toujours d’un modèle de la réalité, jamais de la réalité elle-

même.

Chez les philosophes, rien d’intéressant ne fut jamais écrit sur la nature

divine du Bien, qu’il soit idéel (Platon) ou souverain (Aristote) ; ils parlent

de justice, de bonhomie, d’utilité, de bonheur, ces tentatives louables de

ne pas être un salaud, mais qui n’ont rien à voir avec l’appel, ardent mais

inarticulable, du Bien, qui ne peut jamais quitter son unique demeure, le
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cœur (et ceci est proprement divin), et se traduire en actes.

Dans la saisie des choses, est philosophe celui qui glisse sur la géométrie

et  donne  la  priorité  à  l'algèbre  et  à  l'analyse :  l'instrumentalité  et  les

fonctions,  avant  ce  qui  est  là ou ce  qui  est  donné.  Heidegger ne voit

autour de lui que des géomètres, et il appelle cette calamité - l'oubli de

l'être (une pique à l’oubli de l’Idée platonicien), et que Nietzsche attribuait

à la fatigue.

Peut-être il y eut deux Créateurs : le premier créa la matière, et le second

s’occupa de l’esprit, pour donner naissance à la vie et au rêve, à l’eau et à

l’air. Entre le feu et la terre, Dieu plaça l’eau et l’air - Platon.

Tous nos mouvements, de l’extase au calcul, partent du corps ; mais pour

devenir  intelligible,  il  doit  s’allier  avec  nos  facettes  divines.  Jadis,  il

pratiquait la connivence avec le cœur et l’âme, dans le sacrifice ou dans la

beauté. Platon : Les philosophes s’exercent à la séparation de l’âme et du

corps - voulut le détacher de l’âme ; le christianisme l’arracha du cœur ; il

ne resta que l’alliance avec l’esprit, pour réduire le corps à l’hygiène et à

l’obéissance syllogistique.

Une évidence : le mystère de notre origine et de notre finalité restera à

jamais  voilé ;  nous  n’avons  aucune  clé  rationnelle,  aucun  sésame  n’y

prêtera main forte ; toute tentative de le rationaliser est de la superstition

ou du charlatanisme. Mais on constate, hélas, qu’ils sont peu, ceux qui

persistent à ne pas connaître l’inconnaissable, comme diraient  Platon ou

Aristote.

L’Idée couvre tous les champs expressifs,  du borborygme à la formule

logique ;  la  philosophie  consiste  à  l’envelopper  d’un  style,  qui,  réduit

nécessairement aux arrangements spatiaux de mots,  ne peut  être que
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géométrique.  Chez  Platon il  est  parabolique  (les  objets  à  la  lumière

mythique), chez Nietzsche – hyperbolique (les objets voués à la hauteur),

chez  Heidegger – elliptique (les objets n’ayant pas encore de nom). J’ai

l’ambition  de  pratiquer  un  style  conique :  l’idée  serait  une  corne

d’abondance, un cône, avec l’humilité d’un angle de vue étroit, avec un

flux du bien-être, avec l’élan vers l’infini ; la maxime émerge, suite au

choix  d’un  plan,  traversant  le  cône,  pour  créer  une  parabole,  une

hyperbole ou une ellipse.

Il n’y a rien d’absolu dans les Idées platoniciennes. Même l’espace/temps,

la matière, la vie, dans les représentations, portent, nécessairement, des

traces  des  expériences  individuelles.  Aristote fut  plus  platonicien que

Platon, en absolutisant ses catégories, où le libre arbitre est flagrant. La

fichue  préexistence  des  Idées  n’est  qu’une  figure  rhétorique  qui  ne

s’appuie  sur  rien.  En  revanche,  la  préexistence  des  concepts  (dans  la

représentation), pour ancrer le langage, leur échappa à tous les deux.

Les contraintes sont des méta-principes qui réduisent le champ de mes

intérêts. Dans ce champ, soit je développe une forêt de principes, soit j’y

plante des arbres, des principes solitaires – la fin ou le commencement, la

forteresse finale ou la caresse initiale, le discours ou le chant. Aristote est

dans  la  forêt,  et  Platon –  dans  l’arbre ;  développeur  ou  enveloppeur,

raisonneur ou poète.

La caverne de Platon et le souterrain de Dostoïevsky nous apprennent la

résignation ; le premier – devant les limites humaines, le second – devant

les limites divines.

Jamais personne ne confondit la chose perçue avec la chose en soi ; la

seule remarque à retenir de l’image de la Caverne platonicienne est que

l’homme-maître (et non pas un prisonnier) peut intensifier ou rediriger la

- 82 -



- Platon -

flamme, projetant des ombres de plus en plus congruentes avec la chose

en soi inaccessible.

L’élan est un regard intense sur ce que ton étoile désigne au pays de

l’inexistant, en absence de tout chemin, tracé par les autres.  Jamais la

passion ne touche à ses limites – Platon.

On ne trouve de vrais rêveurs que chez  Héraclite et  Platon,  Goethe et

G.Byron,  Dostoïevsky et  Nietzsche ; tous les autres, avant, pendant ou

après ceux-là,  y  compris  leurs  épigones,  ne peignent  que des bavards

réalistes ou des pédants abstractionnistes.

Un axe platonicien, divisé en deux intervalles inégaux, reflétant le passage

du sensible à l’intelligible et subissant un second partage, dans les mêmes

proportions, – une jolie image mythique : conjecture – ombres, croyance –

certitude, raison – définition, intelligence - idées.

L’âme est ce qui dirige ton regard sur ton étoile ; l’extinction des âmes,

aujourd’hui, s’explique par la tyrannie du sens, que seul l’esprit trace et en

fait des sentiers battus, même pour les aveugles.  Quand on a son bon

sens, il est inutile de frapper aux portes de la poésie – Platon.

Le poète synthétique Platon place ses mots (Idées particulières) dans  sa

représentation (en haut) ; le philosophe analytique  Aristote les applique

directement à la réalité (en bas)  universelle.  D’où le malentendu entre

l’élève et le maître. L’erreur de tous les deux est de croire en universel et

de négliger le particulier. En plus, dans le mot  particulier, ils confondent

ces deux concepts différents : la relation classe/élément et l’appartenance

de représentations aux auteurs différents.

Le Royaume des Idées (ou des Formes, modèles, concepts) platoniciennes,
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n’est  qu’une  représentation  qu’un  informaticien  appellerait  Base  de

Connaissances, qui est toujours subjective, intermédiaire entre la réalité et

le langage et donc liée au temps.

Avec  le  temps,  la  trinité  platonicienne (la  terre  composée de hauteur-

paradis, platitude-purgatoire, profondeur-enfer - dans le Phédon) devient

binôme, puisque toute profondeur rejoint la platitude ; le séjour du pur ne

pourrait donc être que la hauteur – belle illusion, nous détachant de la

terre réelle.

- 84 -



- Aristote -

Aristote

Les philosophes se divisent en trois familles, en fonction du milieu, dont ils

se nourrissent : le langage - pour raisonner, le modèle - pour représenter,

la  réalité  -  pour  s'entendre  avec  la  vie.  Ce  qui  les  distingue,  c'est  le

contenu de l'acte : pour les premiers, il est référence verbale, pour les

deuxièmes - accès à l'objet référencé, pour les troisièmes - attachement

de  sens  à  l'objet.  Il  faut  une  sémiotique  à  trois  termes :  signifiant,

signifié, référent – P.Ricœur - ce qui correspond au triangle sémiotique

aristotélicien - les mots, les concepts, les choses.

Fausse  piste :  transformer  la  vie  en  destin (d'Aristote à  Sartre)  -  la

conception  nous  étant  incompréhensible,  préférer  l'algorithme  aux

rythmes est bête.

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.

La liberté n'explique ni n'introduit rien dans nos rapports avec le mal. Le

mal est inhérent à toute action ; l'homme le plus vertueux en commet

autant  qu'un robot,  une hyène ou un mouton.  C'est  comme ces deux
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personnages de  Valéry, l'un calculant tout et l'autre tirant ses choix au

hasard - et arrivant au même résultat. Ne prouvent la liberté que des

sacrifices ou fidélités irrationnels : Agir de façon parfaitement rationnelle,

ce n'est pas agir librement - Aristote. Et c'est encore Valéry qui parle de

bassesse rationnelle et de hauteur irrationnelle.

L'artiste dit, à l'opposé d'Aristote, que la forme est une puissance libre et

génératrice, dont la matière n'est qu'un acte passif et servile.

Dans l'opposition entre la tension de la corde et les flèches touchant leur

cible,  entre  la  maîtrise  et  l'accomplissement,  entre  potentia et  actus

(entre la dynamique et l'énergie aristotéliciennes, entre la potentialité et

l'actualité  kantiennes ou  heideggériennes),  je  me range résolument du

côté opposé au Stagirite et aux phénoménologues, pour le recueillement

de l'âme, contre l'extraversion de l'esprit. Tout ce que l'esprit perçoit dans

le contact avec les choses, l'âme le conçoit dans l'isolement et dans la

solitude.

La volonté de puissance (ou plutôt le désir de force) ne concerne ni les

muscles  ni,  encore  moins,  la  flèche  décochée,  mais  exclusivement,  la

corde, sa tension, l'intensité entre elle, mes doigts et mon regard (c'est la

dynamique aristotélicienne face à  son  énergie).  Mais  les  hommes n'en

retinrent que la force de frappe et la cible frappée. L'homme vaut par les

flèches, sans cible, de sa raison – A.Tennyson - the viewless arrows of his

thoughts.

La maxime réinvente l'homme, la narration tient à l'événement : La fable

n'imite  pas  les  hommes,  mais  une  action -  Aristote.  La  vie,

malheureusement,  se  range,  de  plus  en plus,  du côté  de l'événement

plutôt que du côté de l'homme. Le bavardage gestionnaire évincera toute

musique intemporelle.
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On peut voir dans l'action le déclenchement d'un événement (conclusion

d'un  syllogisme  pratique aristotélicien),  ce  qui  introduira  la  dimension

temporelle  (contrairement  aux  syllogismes  théoriques),  l'événement

exigeant un temps x pour être pris en compte, et conduira à l'existence de

deux univers de faits, aux moments t0 et t0 + x. Même cette pseudo-

logique justifie le malaise entre les prémisses morales et les conclusions

factuelles. Mieux on raisonne, plus nettement monte de l'action (devant la

conscience) - le mal.

Rien de noble ne se confirme par la révolte ou l'action ; la résignation et le

sacrifice en sont beaucoup plus proches - les trois frères  Karamazov en

sont une jolie illustration. Le sacrifice entretient une illusion personnelle,

et l'action maintient une illusion collective ; l'action peut être noble avant

son déclenchement, jamais - après, ce que ne comprend pas Aristote : On

devient juste, en agissant d'une manière juste, et courageux - en agissant

courageusement.

La volupté est la volonté de ne pas agir, les yeux ouverts, mais de rougir

ou rugir, les yeux fermés. La volonté en puissance est un thème à creuser,

puisqu'on sait que : la volonté d'agir écrase la pensée - Heidegger - Der

Wille zum Handeln überrolt das Denken - il faut donc choisir entre volonté

en tant que corde tendue ou en tant que flèche décochée, ou, comme

dirait Aristote, entre la volupté en puissance et la volonté en acte.

Curieux  chiasme  diachronique  des  termes  dynamique et  énergie :

aujourd'hui,  le  premier  s'associe  au  réel  (cadres  dynamiques),  et  le

second – au potentiel (énergie dormante ou accumulée), tandis que chez

Aristote, ce fut l'inverse : le premier était en puissance, et le second – en

acte.
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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  pré-

jugé, 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.

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.

L'utilité  du  savoir  philosophique,  admirée  par  Aristote :  les  astres

soufflèrent à Thalès le présage d'une bonne récolte d'olives ; le bougre

investit  en  pressoirs  et,  à  l'automne,  amasse  une  coquette  somme

d'argent.  Aujourd'hui,  porteurs  de  complets,  les  philosophes-savants

envient les toges et se moquent des chlamydes. Platon, lui, ne retient des

trajectoires  de  Thalès que sa chute dans  un puits,  à  force  de ne pas

quitter des yeux les astres.

Mon soi inconnu n'a ni langage ni visage ni ouvrage ; c'est mon soi connu

qui accède aux vocabulaires, aux qualités, aux outils ; ces deux soi sont

incommensurables, et Aristote : Ce que tu es en puissance, ton œuvre le

montre en acte - a tort. Le soi inconnu est l'énergie potentielle, et le soi

connu – le dynamisme réel.
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On est ce qu'on refait, ce qu'on répète. La sagesse n'est donc pas dans

l'acte, mais bien dans l'habitude – Aristote. Qu'est-ce que l'aphoristique ?

- une écriture, qui tente d'éviter l'habitude, pour devenir acte pur, sagesse

immaculée, conception sans pénétration. Le soi inconnu se devine dans la

continuité inexplicable de l'être, mais se traduit dans les césures évidentes

du faire. Dans le langage monotone et disert d'une loi et dans la logique

événementielle de rupture de son application.

Ce qui est le meilleur n'a pas besoin d'action, étant à soi-même sa propre

fin –  Aristote. C'est la définition même de la maxime : être là non pas

pour être mesuré, mais servant d'unité de mesure. Le meilleur échappe

aux définitions, ces véritables actions de l'esprit, et  Kant vouait la haute

philosophie ad melius esse et non pas ad esse, comme la mathématique,

cette  profonde  ontologie  du  monde.  L'élégance  d'une  monstration

aphoristique ou d'une démonstration mathématique rendent le mesurage

superflu ou bien pâle.

La tragédie est la représentation d'une action noble – Aristote. Donc, elle

est  de  la  pure  invention,  contrairement  à  la  comédie,  qui  est

l'interprétation d'une noblesse déchue, c'est-à-dire active.

La pensée est analytique ; la vie et l'action sont synthétiques – Aristote.

L'analytique  devint  le  seul  contenu  de  tout  ce  qui,  jadis,  ne  fut

qu'organique.  Cette  néfaste  orientation  rendit  la  vie  et  l'action,  en

Occident,  presque  exclusivement  analytiques,  et  la  pensée  indolore

s'écarta de la vie palpitante, déchirante ou mutilante, pour se fondre avec

l'action militante, mécanique. Et la synthèse robotique ne sauvera pas une

vie, séparée du rêve : le pathétique est au-dessus et de l'analytique et du

synthétique.

Aimer,  c'est  la  caresse  d'une  jouissance  irréelle ;  être  aimé,  c'est  la
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caresse de l'amour-propre bien réel ; l'amour partagé, c'est la rencontre

du songe et du réveil. Aimer, c'est jouir, tandis que ce n'est pas jouir que

d'être aimé - Aristote.

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.

Si je devais interpréter âme selon Aristote, passion selon Descartes, désir

(conatus) selon Spinoza, rire selon Kant, liberté selon Sartre, amour selon

R.Barthes,  je  me  réfugierais  plutôt  dans  l'impassible,  le  servile  et  le

végétal.

Aimer, selon des calculateurs (Aristote ou St Thomas), serait souhaiter du

bien à l'aimé ; mais aimer, c'est se trouver au-delà du bien, du beau, du

vrai  et même de son soi  connu :  Qui aime se trouve au-delà de soi -

H.Broch - Wer liebt ist jenseits seiner Grenze. Pouvoir se passer du vrai,

pour savoir et même pour être :  Tant de choses tu sais de l'être que tu

aimes, sans les tenir pour vraies – E.Canetti - Sehr vieles weiß man von

den Menschen, die man liebt, und hält es doch nicht für wahr.

L'amour réveille les superlatifs : Aimer, c'est une espèce d'action, visant la

volupté ; être aimé ne mène à aucune action, être aimé est une forme de

supériorité - Aristote - de supériorité sur ses semblables, tandis qu'aimer,

c'est la supériorité de la source de tout Bien, de mon soi inconnu, sur mon

soi connu.
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Vu  d'en  bas,  la  poésie,  c'est  l'imposture  d'une  perspective  sans

mouvements latéraux et d'une hauteur dédaignant le volume. Semblable

à la lecture de l'Histoire,  à l'horizontale d'une destinée individuelle.  En

tout cas,  la poésie est plus haute que l'Histoire, car la première peint le

général, tandis que la seconde narre le particulier - Aristote. Mais ce qui

compte, c'est que la poésie brille par la qualité de la peinture et non pas

par la généralité ; et l'Histoire est fade à cause du genre narratif lui-même

et non pas à cause des particularismes.

Deux conflits polissent une œuvre : entre le fond et la forme et entre la

forme et la matière. Quand on comprend, que le premier se réduit au

second, on a des chances de devenir artiste. Non seulement  la matière

aspire à la forme (Aristote), mais la forme appelle et déconstruit le fond

(Gestalttheorie).

L'universalité et l'éternité se manifestent le mieux dans la poésie - qui l'a

dit ? - un rimailleur en manque de lecteurs ? - non, le plus fort cerveau de

tous les temps, paraît-il (le maître de ceux qui savent - Dante - il maestro

di color che sanno,  ce que d'autres contestent :  le pire des sophistes,

exécrable jouet des mots -  F.Bacon -  pessimus sophista, verborum vile

ludibrium), -  Aristote ! Mais dès que le poète penche pour la preuve, au

détriment  de  la  musique,  il  devient  aussi  borné  et  impermanent  que

l'historien.

Depuis  Aristote et  F.Bacon,  on  répète  cette  aberration,  que l'art,  c'est

l'homme complétant  ou  imitant  la  nature.  Dieu  créa  des  algorithmes,

auxquels, miraculeusement, obéit la nature ; l'homme crée des rythmes,

qu'apprécie  ce  qu'il  y  de  plus  artificiel  -  notre  âme.  L'art  est  dans

l'invention de sources et non dans le puisement de confluences divines. Le

naturalisme, comme prolongement de l'art, est de l'imitation, où je me
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ridiculiserais, devant le Créateur inimitable.

L'unité  aristotélicienne dans  l'art :  vénérer  le  début  incompréhensible,

rêver  la  fin  imprévisible,  vibrer  entre  les  deux.  Et  tout  le  reste  est

maculature.

Tout se réduit au nombre : le fond et la forme, l'intelligible et le sensible,

ce qui doit être dit et ce qui doit rester indicible, la science et l'art : L'art

est  interprète  de  l'indicible -  Goethe -  Kunst  ist  eine  Vermittlerin  des

Unaussprechlichen - comme la science est interprète de l'intelligible pour

le rendre lisible. L'art ne reproduit pas le visible, il rend visible – Aristote. 

Valéry : le goût désastreux de la perfection- Cioran. Tous les autres goûts

mènent au journalisme. Tu as certainement compris mieux que moi, que

la perfection, c'est la réalité, pour Valéry comme pour Spinoza (perfectio

est gradus realitatis),  Nietzsche (die Welt ist vollkommen) et les sages

orientaux de l'immanence (le bon chrétien, lui, place la perfection dans la

transcendance, que  Nietzsche appelle  surhomme). Et la  nature parfaite

d'Aristote est un pléonasme. R.Musil - une vie parfaite rendrait l'art inutile

-  das  vollkommene  Leben  wäre  das  Ende  der  Kunst -  se  trompe

également.  Et  pourquoi  ne  salues-tu  pas  le  désastre,  que  les  vaincus

inscrivent dans leurs bréviaires ?

L'action,  dans  la  sphère  du  bien,  est  comme  l'observateur,  dans  un

microcosme,  -  elle  perturbe la  bonne mesure.  Une fois  débarrassé  de

cette gangue, on pourra dire, que  de toutes les choses, la plus exacte

mesure est le Bien - Aristote.

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
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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.

Le bien est dans le mystère, et tout mal vient de sa profanation par un

problème ou de sa trahison par une solution. Le bien est donc dans l'infini,

et  le  mal  -  dans  des  tentatives  de  le  réduire  au  fini ;  Aristote dit

exactement le contraire.

Le mal accompagne le faire non pas parce qu'on se trompe ou se laisse

dévoyer, mais parce le mal est déjà dans le fâcheux écart qu'on constate

toujours  entre  sentiment  et  acte  (l'acrasie aristotélicienne ou

dostoïevskienne, l'impossible maîtrise du soi  irrationnel,  inconnu), mais

aussi parce que l'onde, provoquée par l'acte et propagée par la fatalité,

mutile nécessairement quelque être ou quelque sentiment sans défense.

Le but du poète est de nous guérir de la pitié, source de tous les maux  –

Aristote.  Cette manie de paraître fort, que tu partages avec  Nietzsche,

vous  vient  du  mauvais  culte  de  la  tragédie ;  la  pureté  ou  l'intensité

seraient incompatibles avec la faiblesse ; heureusement, le christianisme

reste le  dernier  à  prôner  la  compassion pour le  vaincu.  Les cœurs en

bronze, hélas, évincèrent les cœurs brisés.

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 auto-

suffisance (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.

La fraternité n'est possible qu'entre égaux ; l'infâme inégalité trouve des

apologistes jusque chez les barbus antiques : Si les biens étaient à tous,
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la noble générosité n'aurait plus sa place - Aristote – la noblesse du don

ne cache pas la bassesse du fond.

Tant  que  l'homme imitait  le  loup,  l'âne,  le  mouton,  la  chouette  ou  le

rossignol, on pouvait le traiter d'animal politique (Aristote), mais mué en

robot, dans une société où ce n'est plus la politique mais l'économie qui

règne, il  devint matière première presque minérale, sans réflexes, sans

instincts, mais maîtrisant à fond son rôle dans un algorithme mécanique.

L'animal  politique,  le  fabricant  d'outils -  quand  je  lis  ces  pénétrantes

définitions de l'homme, faites par Aristote et B.Franklin, j'y reconnais tout

de suite le mouton et le robot modernes.

Ce qu'on connaît est presque sans importance pour la qualité de notre

écriture ; c'est dans la docte ignorance que se manifestent le mieux nos

frissons et nos recherches : Qui questionne et s'étonne a le sentiment de

l'ignorance -  Aristote.  Elle  accompagne  l'étonnement  jusqu'à  sa  chute

dans  une  certitude  passagère.  La  docte  ignorance  est  l'aboutissement

glorieux  de  la  science  (où  elle  s'appellera  savoir  indocte)  et  le  début

lamentable de la philosophie (où elle s'appellera fidélité à la nature).

La vertu,  en pleine lumière,  ne peut  être  que petite  vertu,  comme le

péché, commis dans l'obscurité, n'est que petit péché. Le péché n'est pas

dans la ténèbre, mais dans le refus de la lumière – M.Tsvétaeva - Грех не

в темноте, а в нежелании света. Le vice s'appuie sur la nette raison, la

vertu cherche sa raison dans le vague à l'âme : Les vertus ont leur siège

dans la partie irrationnelle de l'âme - Aristote.

Le problème se formule dans la profondeur, la solution s'applique sur la

face de la terre, le mystère se lit dans la hauteur ; et la clarté, c'est ne

pas perdre  contact  avec  la  terre ;  mais  pour  être clair,  sans  être bas
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(Aristote),  il  faut  que le  problème continue  à  apporter  du  poids  et  le

mystère - des ailes.

Dans le robot moderne, cohabitent la pré-programmation des prix et le

hasard des valeurs ; il est l'héritier direct de l'automaton d'Aristote, qui

désignait le hasard, et du  juste pécheur des jansénistes marqué par la

prédestination. Saturé d'un sens cérébral, ce robot est un non-sens vital.

Le calcul, l'action, la caresse - telles sont les facettes de notre être, se

déployant dans la déduction (Aristote), la production (Marx), la séduction

(Nietzsche), dévoilant la part du robot, du mouton, de l'homme.

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.

Chez l'animal, on trouve des traces de toutes nos mystérieuses capacités,

depuis  l'étincelle  du  bien  et  le  sens  du  beau  jusqu'au  suivi  du  vrai.

Impossible de comprendre comment a pu se faire le saut : des organes et

des fonctions réactifs  – aux productions créatives.  L’œil  est notre face

animale, et le regard – la spirituelle - Aristote.

Un objet se présente comme une matière empirique, qui, par un hasard,

le compose, et une manière artistique, qui, par un regard, le décompose.

On  change  d'objet,  avec  tout  changement  de  matière ;  changer  de

manière, sans changer d'objet, est une tâche de créateur. Un contenu et

une forme. La forme est une détermination d'un contenu - Aristote.

C'est bien de succomber à l'appel de l'étonnement en voyant la chose

comme si c'était la première fois. Il est plus rare et plus noble de la traiter

comme si c'était la dernière fois. La primultimité (V.Jankelevitch) de tout
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ce qui est merveilleux. L'espérance, c'est l'étonnement en tant que but ; le

désespoir,  c'est  l'étonnement  en  tant  que  contrainte.  Et  Aristote et

Kierkegaard, en voyant le début de la philosophie dans, respectivement,

l'étonnement  d'étonnement  et  le  désespoir  de  désespérer,  ne  se

contredisent guère.

Que  deviendrait  le  corpus  philosophique,  si  l'on  le  purgeait  de  tout

élément vibratoire ou mystique ? - on ne garderait qu'Aristote et  Kant,

deux ignares en langages et en désespoir, les deux seuls sujets, dignes

d'un intérêt philosophique !

Connaît-on un seul penseur, que la logique  aristotélicienne, la méthode

cartésienne ou la dialectique  hégélienne aurait aidé à bâtir  son propre

édifice (différent de casernes) ? Ce n'est ni le cheminement, ni l'accès aux

chemins, ni le choix de bifurcations qui détermine nos exploits, mais le

don  pour  la  danse,  faisant  mépriser  la  marche,  la  hauteur  d'âme

surclassant la profondeur d'esprit.

Valéry se moque de la non-définition des abstractions initiales chez les

philosophes,  qui  pratiquent  l'art  d'arranger  les  mots  indéfinissables  en

combinaisons agréables. Pourtant, la philosophie est de la poésie, où une

grande part du charme réside justement dans le vague des premiers et

derniers pas. Il suffit de jeter un coup d'œil sur les «définitions» des plus

acharnés  adeptes  de  la  rigueur  -  Spinoza,  Hegel,  Wittgenstein -  pour

s'assurer, qu'ils ne quittent jamais la région réservée aux élucubrations

poétiques (rien d'étonnant qu'ils s'interrogent en professeurs marmoréens

et  répondent  en  poètes  balbutiants).  Pour  discourir  en  paix,  ils  ne

s'aventurent guère avec les définitions. La philosophie de la rigueur existe

bien, mais elle fut exhaustivement épuisée par Aristote et Kant.

Des jalousies claniques les font hurler à la  défaite de la pensée (dont la

décomposition fut  déjà  annoncée  par  Maine  de  Biran).  Les  mornes
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pensées,  de  toutes  leurs  tribus  de  déclinologues  professionnels,

triomphent partout de leur seul adversaire vivant - de l'émotion. Jamais

on n'a vu autant de géomètres algébriques ou de spécialistes d'Aristote et

si peu de poètes.

Étonnant  parallèle  entre  les  termes  d'Aristote :  première  ou  seconde

substance, substrats comme substances attribuées, essence et accidents,

et les notions, que manipule aujourd'hui tout informaticien : instanciation

et  parenté,  instance  et  modèle,  attribution  par  défaut  et  attribution

événementielle. Aristote et Kant sont les pères de l'informatique avancée

avant la lettre.

L'informatique  maîtrise  les  notions  d'objet,  de  relation,  d'attribut,  de

contrainte,  épuisant  entièrement  la  métaphysique  aristotélicienne des

substances, des essences, des existences, des accidents ; l'informatique

dispose d'outils de représentation sujet-objet et de logiques souples, qui

n'ont  rien  à  envier  à  la  philosophie  transcendantale  kantienne.  En

philosophie, il est temps d'enterrer la plate métaphysique et la logorrhée

transcendantale ou phénoménologique, pour se consacrer à la hauteur des

consolations de l'homme et à la profondeur de ses langages. Oublier les

coutures des preuves, se pencher sur les coupures des épreuves.

Les hiérarchies intellectuelles en fonction des priorités dans la création -

représentation, interprétation, langage - et dans sa grammaire - syntaxe,

sémantique, pragmatique. Le génie d'Aristote, avec le primat du couple

représentation-syntaxe,  la  médiocrité  des  stoïciens  avec  interprétation-

sémantique, la chute finale de nos analytiques avec langage-pragmatique.

Oui, il est possible de briller par la continuité de son système, par le style

de ses transitions, par la connexion de ses étendues ou l'ouverture de ses

frontières ;  mais  l'imagination s'y vide rapidement,  l'intuition y devient

vite superflue et le tempérament - inutile. Rien d'excitant n'en peut plus
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être attendu, après Aristote, Descartes et Kant, que les impuissants de la

métaphore vivifiante continuent à imiter pâlement. Le cerveau s'acquitta

de sa mission géométrique exhaustive auprès de l'esprit ; celui-ci ne peut

plus espérer de la nourriture que de la musique de l'âme.

Quand, pour une substance, les valeurs de certains de ses attributs sont

ou  deviennent  fixes  et  invariables,  on  inclura  ces  attributs  dans  son

essence, sinon ils restent accidents. Mais l'origine de cette fixité peut être

ontologique ou accidentelle.  Aristote ne semble pas avoir  remarqué ce

caractère mouvant des accidents.

Hegel assigne à la philosophie la tâche d'interpréter le monde, Marx - de le

changer, Aristote - de le représenter : le sens, le devenir, l'être. Le relatif

de l'absolu, l'absolu du relatif, l'absolu. Mais, en tout cas, c'est la musique

et l'intensité du langage, c'est-à-dire le regard, qui feront, que ce monde

est bien à moi. Par ailleurs, l'intensité  nietzschéenne n'est pas la force,

comme on le croit bêtement, mais exactement - la musique ! Comme sa

force consiste à savoir s'appuyer sur sa noble faiblesse.

Dans une vraie philosophie, c'est-à-dire salutaire ou spirituelle, le savoir

ne  joue  qu'un  rôle  purement  décoratif,  le  maintien  d'illusions,  qui

consolent  ou  séduisent,  étant  la  fonction  principale  du  philosophe.

Aristote, qui traite la sophistique de sapience illusoire, ne se doutait pas, à

quel point l'ironie renverse son docte jugement.

Aucun philosophe n'aurait  rien écrit  avant  Nietzsche,  Valéry ou  Cioran,

leur œuvre garderait sa valeur intacte (contrairement à Aristote, Spinoza

ou  Hegel,  dont  l'intérêt  relatif  relève  davantage  de  l'histoire  de  la

philosophie), et sa lecture n'en deviendrait pas plus ardue - à comparer

avec  les  connaissances  philosophiques (un  oxymoron  insensé,  puisque

M.Foucault  a  raison :  Il  n'y  a  pas  de  philosophie,  il  n'y  a  que  des

philosophes, tandis qu'il existe bien l'art et non seulement des artistes,
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puisque le sens du beau est métaphysique et celui du vrai - mécanique),

se  réduisant  à  un  vocabulaire  emprunté,  sans  rigueur  ni  imagerie  ni

hauteur,  et  qui  seraient  indispensables  pour  une  lecture  des

professionnels. La seule maîtrise, dont une bonne philosophie a besoin,

est celle du degré zéro de la création, de la sensibilité et de l'intelligence.

Peut-être  les  Chinois  sont  plus  intelligents  qu'Aristote :  ce  que celui-ci

considère comme buts - le désir de savoir ou le bien final de l'action - les

Chinois n'y reconnaissent que des contraintes immanentes, câblées, dont

on ne parle plus. Par ailleurs, l'intérêt pseudo-philosophique de la notion

de  contrainte  consiste  dans  le  fait,  qu'elle  seule  permet  de  cerner  la

vaseuse  notion  d'être  (ignorée  des  Chinois) ;  c'est,  en  effet,  dans  le

langage  des  contraintes,  qu'on  décrit  l'essence  de  ce  qui  précède  la

formulation de buts, la naissance des intentionnalités et même le calcul

des moyens ; ainsi,  l'être se réduirait  aux frontières du possible et  du

nécessaire, plus qu'au centre suffisant.

Comme le signe d'égalité, '=', en mathématique, le verbe indo-européen

être est  employé  pour  désigner  des  relations  différentes,  dont  les

principales sont l'identité (y compris l’instanciation comme cas particulier)

et la copule (impliquant des valeurs d'attribut). Dans le cas de l'identité, le

domaine d'évaluation comprend toutes les substances représentées (au

sens aristotélicien), ce qui résout complètement le problème d'existence.

Sur dix catégories aristotéliciennes - substance, quantité, qualité, relation,

lieu, temps, position, possession, action, passion - on devrait ne garder

que trois :  substance, relation, action, les autres ne le méritent pas. On

devrait  y  ajouter,  en  revanche,  -  règle,  événement,  fait,  attribut

(symptôme ou  accident),  contrainte (support  de  modalité,  pré-règle).

Quantité et  qualité relèvent  des  insignifiantes  nuances  des  propriétés

d'attribut. Lieu, temps, position sont des attributs particuliers. Possession

est  une  relation particulière,  et  passion -  une  substance ou  action
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particulière.

Kant traite  les  catégories  aristotéliciennes de  rhapsodies  et  propose  sa

propre Table, où apparaissent, en plus, modalité, négation, causalité, mais

qui se réduisent, pourtant, aux règles et relations. Tous les deux pensent

qu'ils  creusent  l'être,  tandis  qu'ils  ne  font  qu'effleurer  le  travail

préliminaire de toute représentation.  À ce stade, l'intelligence consiste à

se débarrasser des traces de la langue ; celle-ci ne doit apparaître que

par-dessus une représentation achevée.

La  méthodologie  mathématique  en  philosophie  n'a  jamais  rien  produit

d'appréciable ; la consolation ou le langage ne se traitent bien que par des

métaphores.  Le  témoignage  -  les  trois  profanations  des  démarches

(pseudo-)mathématiques :  l'analytique  aristotélicienne,  la  géométrie

spinoziste, l'algèbre kantienne.

Les  vaseuses  causes  premières  aristotéliciennes sont  rigoureusement

modélisées  en  informatique  sous  la  forme  de  ressources,  d'outils,

d'acteurs,  de  scénarios.  Cependant,  tant  de  philosophes  continuent  à

marmonner, que la tâche centrale de la philosophie reste cette misérable

recherche de causes.

Certaines  têtes  exaltées  reprochent  aux  austères  philosophes  d'avoir

abusé de trop de logique et de rigueur dans la vision du monde et de

l'homme. Je n'en connais pas un seul nom ; chez tous ces bavards, avec

sans doute une seule exception – Aristote, ce que d'autres appellent more

geometrico n'est que verbiage et ennui. D'ailleurs, ces sages penseurs,

eux-mêmes, s'en doutaient bien ; leur réputation de scientificité est due

aux commentateurs, de plus en plus farfelus et irresponsables.

Au sens  aristotélicien du mot, une  substance (première ou seconde) est

un méta-concept de la représentation et nullement de la réalité ; donc, les

fastidieux débats, pour savoir si quelque chose (sujet, conscience, espèce)
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est une substance ou non, sont totalement sots, puisque tout ce qui est

représenté l'est et tout ce qui est réel ne l'est pas, par définition.

Ma philosophie ne tend qu'à représenter et à tenter de voir ce qu'une

représentation suggère de changer dans les valeurs et les connexions –

Valéry.  C'est la définition même du modèle ! Qui est non-langage, au-

dessus  de  la  vie-réalité.  Aujourd'hui,  tu  serais  cogniticien !  Comme

Aristote et Kant !

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.

Toute mise en place d'une représentation doit respecter la rigueur et la

cohérence d'un méta-paradigme apriorique, contenant certaines notions

de  base,  telles  que :  graphe  orienté  acyclique  de  concepts,  réseau

sémantique,  scénario,  sujet,  essence,  événement,  et  que  tout

informaticien moderne maîtrise sans peine. Mais quand les pédants ou les

bavards,  Aristote et  Kant y compris, tâtonnent autour de ce sujet, cela

donne un verbiage amphigourique, appelé métaphysique. Le cogniticien

s'appuie sur une grammaire, et le métaphysicien – sur des vœux pieux.

Le sérieux est  l'élément,  dans lequel  se meut l'esprit ;  l'âme, qui  s'en

mêle, y introduit de l'ironie. On ne peut comprendre Aristote :  L'homme

sérieux est celui qui désire de toute son âme que si l'on sait, quel sens

idiot il met dans le mot âme. L'immense grisaille de son opus De l'âme le

confirme.

Enfin,  je  viens  de  trouver  l'exemple  insurpassable  d'un  creux  pseudo-

philosophique monumental.  Ce qui  le  rend  particulièrement  savoureux,

c'est qu'il est pondu par le grand Aristote : L'être et l'un sont, en vérité,
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plus substances que le principe, les éléments et la cause. Sept termes que

vous pouvez inter-changer impunément dans n'importe quel ordre, sans

aucun  outrage  au  sens  primordial,  brillant  par  son  absence.  Et,  pour

pimenter cet exercice, se rappeler, que pour ce penseur  toute cause est

un principe, tout principe est une vérité et  tout être est une substance.

Une  forêt  de  quantificateurs  fantomatiques,  sans  aucun  arbre,  aucune

chose.

N'être que prêt, tout est là - Shakespeare - The readiness is all. Ce n'est

qu'un  tiers,  le  tiers  des  scouts,  l'autre  tiers  serait  prêt  pour  l'action

contraire et le dernier, le meilleur, pour reconnaître sa défaite (ce que tu

résumes bien : Être mûr, tout est là - Ripeness is all), quand vient l'heure

de l'acte lui-même (à rebours de  l'antériorité de l'acte sur la puissance

d'Aristote ou du Docteur angélique). Du Faire au Fait - on s'abaisse, du

Dire au Dit - on s'élève. L'opposé de l'opiniâtreté ou du risque. Saluer

l'énergie, sans la traduire en mouvement, se contenter de désirer. Tenir à

son  regard,  qui  accompagne  l'action,  est  plus  instructif  qu'agir  en  le

suivant.  Savoir  ce que je fais,  plutôt que faire ce que je sais.  Ne pas

redouter de n'être que prêt à vivre. Faire ses sélections, sans faire de

choix.  Avoir  à  sa  disposition,  sans  disposer.  La  disponibilité  serait  le

bonheur à proprement parler du Chinois. La possibilité est vie, et tout le

reste - déchet - Valéry. Caresser l'idée, sans l'habiller en concept. Je peux

rater le but, mais je l'aurai bien perçu ou bien nommé.

Entre les mots et le cœur le gouffre est plus infranchissable qu'entre les

mots  et  l'âme.  Il  faut  être  plus  sceptique  avec  l'expression  de  nos

sentiments qu'avec la peinture de nos états d'âme. Ni le cœur ni l'âme ne

possèdent de langage traduisible en mots ; on ne les évoque qu'en images

irresponsables,  n'ayant  rien  d'une  empreinte  et  ne  relevant  que  d'une

création libre : Ce qui est en la voix est symbole des affections de l'âme,

et l'écrit - symbole de ce qui est en la voix - Aristote.
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Le mot n'est signe ni de la chose ni du concept. Le mot est  volonté de

désigner la chose, volonté, qui ne débouche sur la chose qu'en transitant

par le concept (et le concept, non plus, n'en déplaise à Aristote, n'est pas

signe des choses ; le concept est la connaissance même de la chose). Le

mot  n'est  ni  similitude  ni  représentation,  mais  symbole  évocateur,

excitant, référençant, focalisant. Le mot est une forme travaillée par un

désir de fond.

Tout philosophe devrait s'interdire l'usage ontologique du verbe être (que

le Stagirite ne daigna même pas mettre à côté des trois monstres : avoir,

agir,  pâtir,  et  que  R.Lulle négligea  dans  ses  neuvaines ;  l'ontologie

occidentale  existe  à  cause  de  la  forme  du  langage  indo-européen -

Valéry).  Inexistant  en  chinois  et  en  japonais,  fantomatique  en  russe,

amputé de sa fonction copulative en arabe (wjd), ambivalent en espagnol

et italien (l'essentiel ser-essere et l'accidentel estar-stare), envahissant en

grec et allemand, il est un moyen immédiat de dépistage de la logorrhée.

L'obscurité  non-poétique,  dans  les  traductions  des  Anciens,  est,  en

général,  de  nature  non-philosophique,  elle  est  certainement  due  aux

mauvais traducteurs. J'aimerais pouvoir juger de l'énormité des traîtrises

de  traducteurs,  dans  la  chaîne :  le  grec  d'Aristote,  l'arabe  d'Averroès,

l'anglais et le latin de M.Scot, l'allemand de Frédéric II.

On peut juger du sérieux des métaphysiciens, en citant cette perle de leur

père :  Il  y  a  identité  entre :  un homme, homme existant,  homme.  Le

premier :  une  variable,  s'unifiant  avec  des  instances  de  l'homme.  Le

deuxième : ou bien le terme existant est méta-langagier et il s'y agit de la

simple existence en tant  qu'instance ;  ou bien  existant est  un attribut

temporel et il s'agit des instances existantes au moment de la requête ;

ou bien existant est un attribut booléen et il s'agit des instances, dont cet

attribut  vaut  vrai.  Le  troisième :  une  étiquette  langagière,  collée  à  la

classe correspondante. On est très loin d'une identité.
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Un discours convoque des mots et évoque des choses, mais le fond, visé

par ces formes, ce sont des états de l'âme. Le vrai mystère, ce n'est peut-

être pas l'être,  seulement problématique, mais les états de l'âme.  Les

états de l'âme entretiennent un rapport significatif, mimétique et direct

avec l'être - Aristote.

Sur les axes des valeurs,  Aristote cherche des commencements,  Kant -

des  frontières,  leurs  épigones  -  leurs  points  préférés.  Mais  Nietzsche

ennoblit l'axe tout entier, en le munissant d'une même intensité, qui est le

fond de notre moi ; cette axiologie s'appelle l'éternel retour du même ; ce

qui change en moi n'est pas moi.

L'éternel  retour,  c'est  la  reconnaissance,  qu'aucun  développement  ne

rehausse le regard prima facie :  De retour à mes débuts, j'y retrouve la

même perplexité - Goethe - Da steh' ich nun, ich, armer Tor ! Und bin so

klug als wie zuvor. Le sens, l'invariant, de ce retour est dans la bouche de

Faust : Tu es beau, arrête-toi - Verweile doch, du bist schön - le sens d'un

retour intemporel. Et si la cause finale d'Aristote était la même chose : La

cause finale  occupe la  place de la beauté dans les  êtres,  qui  en sont

pourtant dépourvus ?

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.

Toute  tentative  d'une  écriture  noble  aboutit  à  la  problématique

confrontation aristotélicienne entre l'intelligible et le sensible. Privilégier le
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concept,  le  système,  l'inférence,  bref  une solution,  ou bien la  beauté,

l'émotion, le goût – bref, un mystère - la caresse. La métaphore est une

caresse,  comme  le  sont  le  paradoxe,  la  mélodie,  le  rêve.  Tout  bon

philosophe est chantre de la caresse protéiforme.

Est  esclave  celui  qui  ne  voit  pas  ce  que  la  liberté,  même  seulement

extérieure,  apporte  à  son  âme.  On  est  esclave  à  cause  de  son  âme

d'esclave, inaccessible aux émois de la liberté. L'aristocrate est un homme

aspirant à la beauté et à la liberté intérieure de son esprit -  A.Lossev -

Раб, потому что у него рабская душа, и недоступны ему переживания

свободы. Аристократ есть внутренне духовно-свободный и прекрасный

человек.  Aujourd'hui, c'est par des qualités de son âme qu'on devient

aristocrate, et combien d'esclaves s'enorgueillissent d'un puissant esprit !

L'aristocrate est celui dont l'esprit, en se recueillant, devient âme, et dont

l'âme maîtrisée devient esprit. L'âme n'a qu'une seule facette - l'humaine

(l'âme intellectuelle d'Aristote) ; l'âme végétale ou animale (nutritive ou

sensitive) est une aberration d'un esprit robotisé.

L'esprit  et  l'âme,  ce  sont  deux  fonctions,  opposées  et  souvent

complémentaires, du même organe :  L'âme est gardienne des idées et

l'esprit  -  pilote  des  sentiments.  La  pensée,  cet  oiseau éhonté,  au  vol

rapide - Nil de Sora - Сердце, иже помыслам хранитель, и ум, чувствам

кормчий, и мысль, скоролетящая птица, и бесстыдная. Dès que la honte

se présente, surgit l'âme ; dès qu'elle s'estompe, lève la tête l'esprit.  La

pensée est  une insolence éduquée -  Aristote.  L'âme passe experte  en

serrures, l'esprit enferme le sentiment au fond des cales. La pensée porte

les nouvelles des derniers déluges.

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.
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Rien de noble ne se fait sans hasard – Montaigne. Comme l'ignoble suit de

plus en plus des impératifs irréfutables. Je n'imprime de la noblesse à mes

pas qu'en laissant le hasard divin m'inspirer le pas premier et en offrant

au hasard d'une lecture la portée du dernier pas, qui dépasse ma vie, mon

livre, ma foi.  L'art et le hasard s'exercent dans le même domaine : l'art

aime le hasard, comme le hasard aime l'art - Aristote.

Vue de près, toute chose se banalise ; le poète est créateur de lointains,

où  son  regard  s'installe,  mais  il  est  chantre  de  la  proximité  et  de  la

caresse et non pas admirateur du lointain – Aristote.

Le bonheur appartient à ceux qui se suffisent à eux-mêmes –  Aristote.

Même à eux, un dialogue y est nécessaire : entre le soi connu, avide de

reconnaissance,  et  le  soi  inconnu,  inspirateur  ou  instigateur  des

connaissances ; l'admiration du bon Narcisse vise autrui.

L'homme solitaire est ou un dieu ou une bête – Aristote. Son inspiration,

comme son acte, peuvent être ou divins ou diaboliques. Celui qui est ravi

d'être seul est une bête sauvage ou un dieu -  F.Bacon -  Whosoever is

delighted  in  solitude  is  either  a  wild  beast,  or  a  god.  C'est  le  seul  à

imaginer sa tanière sur Olympe. Quand on est les deux, à la fois, on est

philosophe (Nietzsche).  Celui qui sait vivre seul ne ressemble en rien à

une bête sauvage, en beaucoup - au sage et en tout - à Dieu – B.Gracián

- Aquel que puede vivir solo, no se parece en nada a la bestia bruta, se

parece mucho al sabio y se parece en todo a un dios.

On n'est pas heureux, si l'on a un aspect disgracieux, si l'on est d'une

basse extraction,  si  l'on  vit  seul –  Aristote.  Cette philosophie  grégaire

nous est présentée comme le summum de l'art ! En  vivant caché, je ne

rougis plus de mes bosses ni  de mes classes, dans un bonheur ou un

malheur sans partage, dans les plus déserts lieux.
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Pour vivre seul, il  faut être un ange ou une brute –  Pascal. Volé chez

Aristote. 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.

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.

Le sage se reconnaît par l'importance qu'il accorde aux utopies, aux rêves,

aux mystères. Et donc, Aristote n'est pas si bête qu'il en a l'air : Le sage

poursuit l'absence de douleur et non pas le plaisir, puisque en poursuivant

cette chimère inaccessible,  il  a de bonnes chances d'accéder au plaisir

encore plus chimérique.

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).

J'aimerais, que ma parole soit sensible comme une voix, et que ma voix

soit aussi intelligible qu'une parole, au point de renverser la distribution de

rôles  aristotélicienne :  La  voix  sert  à  signifier  la  douleur,  et  la  parole
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existe en vue de manifester l'utile.

Les seuls commencements, dignes d'un philosophe, sont : la souffrance

(Dostoïevsky),  la  noblesse  (Nietzsche),  le  langage  (Valéry).  Les

commencements  logique  (Aristote),  méthodologique  (Descartes),

dialectique  (Hegel)  ne  sont  que  des  pas  intermédiaires  et,  donc,  -

insignifiants.

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,

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.

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

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.

Que l'illusion soit plus vitale que toute vérité se prouve avec la même

rigueur à partir des trois démarches : de la représentation (la puissance

d'Aristote),  de  la  quête  (la  poésie  de  Valéry),  de  l'interprétation  (la

noblesse de Nietzsche). Ce qui est curieux - et juste, car ces trois dons ne

s'influencent guère mutuellement -, c'est que chacun d'eux voyait dans sa

démarche la seule menant à cette vitalité.

Ils cherchent le néant et la vérité non pas dans la représentation ou le

langage, mais dans - la réalité ! On devine une négation mécanique : le

vrai et l'être, élevés, depuis Aristote, au grade de perfections, avec l'un et

le bien. Mais ni le vrai ni le bien n'appartiennent à la réalité (la seule
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perfection) : le vrai s'établit dans le langage (deux couches, conceptuelle

et  langagière,  au-dessus  du  réel),  et  le  bien,  condamné  à  ne  jamais

quitter son foyer - notre cœur, une chimère immortelle.

Le flair de la vérité et son extraction sont deux métiers, incompatibles en

théorie et étrangement solidaires en pratique : l'intuition d'une fin, sans

préoccupation de chemins, ou bien la poursuite du plus court chemin vers

une fin, dont on ignore la véracité.  Aristote, en mauvais théoricien, est

pour l'équivalence de ces dons :  Le vrai et ce qui lui ressemble relèvent

de la même faculté.

Tout ce qu'il y a de métaphysique chez l'homme naît des contraintes : la

contrainte  de  la  vérité (Aristote)  est  à  l'origine  des  questions du

philosophe,  la  contrainte  du  beau produit  des  réponses de  l'artiste,  la

contrainte du bien nous entoure du silence de l'homme d'action.

Une valeur éthique, le mensonge, ne peut pas être antonyme d'une valeur

logique, la vérité. Il est bête de toujours préférer la vérité à la non-vérité

(sans parler d'amitié, que trahit si bassement le terne Aristote). Qui ne se

réjouirait pas de la non-vérité de l'interrogation Suis-je niais ?

Sans le don poétique, tourner autour de la vérité, comme autour d'une

machine à vapeur ou du Code de la route, est condamné à l'ennui et à la

routine.  Aristote,  Spinoza,  Kant,  Hegel –  tout  ce  qu'ils  exposent,

lourdement, sur la vérité, et que leurs acolytes remâchent infiniment, ne

présente plus aucun intérêt et doit être oublié. Nietzsche et Valéry, deux

poètes, si éloignés du clan professoresque, émettent la-dessus des avis

autrement plus rafraîchissants. Quant aux avis en marbre, c'est auprès

des logiciens et des linguistes, comme N.Chomsky, qu'il faut les chercher.

Le seul point commun de toutes les langues naturelles est la présence

lexico-syntaxique  de  la  logique  formelle,  ce  qui  confirme  l'intérêt  du

Créateur  pour  la  vérité.  Hélas,  la  saine  vision  aristotélicienne fut
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abandonnée par  ses  successeurs  au  profit  du  discours,  c'est-à-dire  du

bavardage : Les vérités éternelles sont vraies parce que Dieu les connaît

comme vraies – Descartes.

Une proposition restant absolument la même, tantôt est vraie, tantôt est

fausse –  Aristote.  La  proposition,  son  évaluation  et  son  sens  nous

renvoient, respectivement, au langage, au modèle et à la réalité. On peut

modifier l'un, sans toucher aux autres. Un interprète extrait le vrai (et des

substitutions), du couple proposition-modèle, un autre - le sens, du couple

substitutions-réalité.

Le poète  est  un  mensonge,  qui  dit  toujours  la  vérité –  J.Cocteau.  La

poésie  est  la  conscience  de  sa  vérité –  O.Mandelstam -  Поэзия  есть

сознание своей правоты. Le poète a toujours raison (J.Ferrat), ou il a des

raisons, que les autres ignorent. Tout mon pas est mensonge, mais c'est

la  vérité  qui  me  met  en  marche -  Dostoïevsky -  Пусть  это  лжи,  но

движет нас правда. L'art est invention de nouvelles grammaires ; pour

qui l'ignore, la nouvelle poésie est une erreur ; pour qui s'en enivre, la

vérité est adhésion.  Ex vero quod licet ; ex falso quod libet ! Le poète

falsifie le mensonge avec tant de liberté et d'autorité, qu'on y adhère.

Avoir  une  conscience  de  poète,  s'élevant  forcenément  dans  le  Rêve,

proclamant devant le Rien, qui est la vérité, ses glorieux mensonges –

S.Mallarmé. Un beau mensonge, un mentir-vrai (L.Aragon), est une vérité

enivrante, me mettant en danse, en transe :  Si la vérité ne vous enivre

pas, n'en parlez point -  J.Green.  Aristote fut le premier à préférer une

vérité prosaïque à l'amitié d'un poète - l'une des premières goujateries

des raisonneurs.

Les maximes sont la poésie de la philosophie ; on en trouve même chez

des non-poètes, comme  Aristote et  Kant.  La philosophie dispose de sa

propre poésie, qui, en fin de compte, en est sa raison d'être - L.Chestov -

В философии есть своя поэзия, которая и составляет её raison d'être.
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Une idée, c'est l'évocation des choses par leurs images. Mais pour Platon,

elle  n'est  qu'image ;  pour  Aristote,  elle  n'est  que  chose ;  et  pour

Descartes, elle est image de la chose (les images des choses sont les

seules  à  qui  convient  le  nom  d'idée -  rerum  imagines,  quibus  solis

conventi  ideae  nomen)  -  les  ondes,  les  capteurs,  les  empreintes.  Je

réserverais ce nom aux cas, où les choses sont profondes et les images –

hautes, ce qui munirait ces images des choses – de la noblesse ou de la

musique.

Trois genres de maîtrise sont nécessaires, pour écrire un livre : l’harmonie

du tout, la mélodie des thèmes, le rythme des parties élémentaires. Les

unités aristotéliciennes sont anti-musicales.

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.

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.

Les mécaniques unités aristotéliciennes préparaient déjà l’art des robots ;

la  seule  unité,  dont  je  puisse  me targuer,  est  la  hauteur,  de  laquelle

j’observe les états de mon âme. Atemporel, atopique, passif.
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Toutes les vérités, qu’Aristote (ou tout autre philosophe) découvrit, sont

aujourd’hui  de  pâles  platitudes  (et,  à  l’époque,  elles  ne  furent  pas

palpitantes non plus) ; et lui,  Aristote, les mettait plus haut que l’amitié

de  Platon !  Et  cette trahison de l’âme particulière,  au nom d’un esprit

commun, continue de sévir dans les cerveaux robotisés.

Plus  un  homme  est  noble,  plus  il  s’attache  aux  rêves  indéfendables,

irrésistibles  et  individuels  et  plus  il  devient  indifférent  aux  vérités

communes, dans les deux sens du mot. Aujourd’hui, presque toutes les

vérités politiques, économiques, sociales s’installèrent dans le camp des

salauds. Et Aristote n’est pas le seul salopard à trahir l’amitié de son ami,

pour rejoindre le troupeau des véridiques ; Camus l’imita : Si la vérité me

paraissait à droite j'y serais.

G.Byron trouva en mélancolie un état d’âme noble, ce qui ne fut envisagé

ni à l’époque classique ni,  encore moins, dans l’Antiquité, où la bonne

humeur et l’âme en paix furent omniprésentes sur l’agora.  Aristote fut-il

mélancolique ? - cette hypothèse reste sans réponse, puisque son style

est sans relief. R.Debray est le dernier byronien.

L’abêtissement de la philosophie par le piteux tournant linguistique prouve

que les Anciens furent plus profonds, en mettant l’ontologie, et donc la

représentation, au centre de leur attention. Cet abêtissement frappa le

vieux Wittgenstein, qui, jeune, adopta une démarche ontologique, proche

de  celle  d’Aristote,  mais,  vieux,  sombra  dans  une  lamentable

anthropologie des jeux de langage, jeux si appréciés par les plus bêtes

des Anglo-Saxons.

Le contraire du doute s’appelle proclamation des valeurs absolues. Je colle

à celles-ci l’étiquette d’Universaux, terme médiéval, dont le sens originel
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est sans intérêt. Ces Universaux sont connus depuis Aristote et sont bien

sondés par Kant – le Bien, Le Beau, le Vrai. Douter de l’existence de ces

trois  hautes hypostases divines dans l’homme est de la niaiserie ; on ne

peut  profondément douter  que  du  secondaire,  du  moins  signifiant,  du

passager.  C’est  pourquoi  on  trouve  chez  les  douteurs  systématiques

surtout  des  personnages  médiocres,  ennuyeux,  esclaves  du  présent,

prenant  leurs  cloaques  verbeux  pour  des  profondeurs  savantes.

S’exprimer sur les Universaux, c’est montrer sa sensibilité, ses goûts, son

intelligence.

Aristote et Kant eurent beau avertir les philosophes, que sans une bonne

représentation tout discours ne peut être que du verbiage –  Spinoza et

Hegel tombèrent dans ce piège. Et tout effort interprétatif, sans une base

conceptuelle,  dégénère  en  bêtises  irresponsables ;  et  c’est  dans  ce

deuxième piège, qu’ils dégringolèrent.

Toute représentation (conceptuelle) relève d’un sujet (une personne, une

communauté consensuelle) ; cette dépendance est reflétée par la volonté

schopenhauerienne.  Mais  à  sa  dyade  manquent  deux  éléments  –  une

méta-logique (assurant que la représentation, pour le même sujet,  est

non-contradictoire)  et  un  langage  (se  plaquant  sur  la  représentation).

Quant au contenu d’une représentation, Schopenhauer, comme, avant lui,

Aristote et  Kant,  reste dans le flou de la vague causalité,  qui  est une

relation  protéiforme  et  banale,  sans  rien  d’universel.  Quelles

connaissances  représente-t-on ?  -  les  structurelles  (classes/éléments,

réseaux  sémantiques,  scènes  d’acteurs),  les  descriptives  (attributs,

propriétés  de  concepts,  dont  des  aspects  langagiers,  lexicaux  et

syntaxiques),  les  comportementales  (règles  déductives  et

événementielles, scénarios). C’est la démarche de l’IA.

Aristote ne connaît  pas la différence entre un arbre et  un graphe ;  la
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notion d’implexe ne lui vient pas à l’esprit, sinon il ne parlerait pas de

l’impossibilité  d’associer  au  concept  du  Bien,  plusieurs  ancêtres  –

substance  (intelligence),  qualité  (vertu),  quantité  (équilibre),  relation

(utilité).

L’arbitraire  intervient  nécessairement  dans  toute  représentation

suffisamment  riche ;  les  catégories philosophiques  font  partie  des

représentations  et  portent  donc  une  dose  d’arbitraire.  Impossible  de

trouver deux représentations (deux sujets), ayant exactement les mêmes

jeux  de  catégories.  Aucune  absolutisation  n’en  est  donc  possible.  Ni

Aristote ni Kant n’en ont l’exclusivité.

L’art ne s’adresse qu’à ceux qui ont une âme ; il consiste à peindre des

rencontres uniques, jamais produites par le passé, entre des concepts,

grâce à un nouvel angle de vues sur eux. La vue de cette rencontre, ce

trope, le contraire du hasard, provoque une émotion dans les âmes, qui

disposent de facettes autres que la réfléchissante ou la calculante (ce fut

le cas malheureux d'Aristote). La métaphore est un triomphe du talent sur

le hasard.
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Cicéron

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.

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.

Mon cœur n'est pas toujours d'accord avec mon regard -  Cicéron -  Mihi

neutiquam cor consentit, cum oculorum aspectu. Le moi a trois sources :

le cerveau, l'âme et le cœur, qui produisent la raison, le regard et l'amour.

Et il est rare qu'ils jaillissent à une même altitude, et qu'à leur confluence

ils ne gardent qu'un seul nom.

Le  fragment  comme  genre  est  précieux  comme  une  promesse  de

métamorphose. Ne pas s'appuyer sur la page précédente ; que chaque
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ligne ne compte que sur elle-même ! La pensée discursive, en continu,

traduit le culte de l'habitude, de l'étendue. Il n'appartient qu'au génie de

détacher  sa pensée de l'habitude -  Cicéron -  Magni  autem est  ingenii

abducere cognitionem a consuetudine.

Nous voyons avec nos oreilles ce que Beethoven entendait avec ses yeux.

Avoir un regard veut dire remplir les yeux de musique.  J'entendrai des

regards, que vous croirez muets – J.Racine (G.Fauré, avec son Cantique

de  Jean  Racine,  rendit  audible  ce  regard  funèbre).  L'émotion  est  le

dénominateur commun de nos sens. Quand on maîtrise le transfert des

numérateurs. Comme Homère : Ce que lui-même ne voyait pas, il nous le

fit voir - Cicéron - Que ipse non viderit, nos ut videremus, effecerit.

L'un des signes particuliers de notre époque est la disparition de la honte

des firmaments humains. La platitude du bon droit ne permet pas d'élever

le  cœur et  de  voir  que  il  est  honteux que nous soyons sans  honte –

P.Abélard - Impudenter sine pudore sumus. En refusant d'avaler quelques

doses prophylactiques de honte, j'attrape une morgue contagieuse.  Ne

rougir  de  rien  -  la  pire  des  choses -  Cicéron -  Perditissima ratio  est,

pudorem fugere - rougir de rien serait une précaution raisonnable.

Le bien, ce ne sont pas de petites étincelles, aisément éteintes par de

fausses  opinions  (Cicéron),  mais  une  lumière  inextinguible,  que

n'obstruent que les actions, projetant des ombres d'opinions, infidèles et

vraies.

Je suis esclave de la loi (nous sommes esclaves de la loi, afin d'être libres

- Cicéron - legum servi sumus ut liberi esse possimus) - je deviens robot ;

je suis la loi des esclaves (tu n'es plus esclave, mais fils de la loi –  St-

Paul) - je reste mouton. Où l'universel peut-il rencontrer l'existentiel, sans

tourner au troupeau ou à la machine ? - dans un souterrain, où j'installe
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mes ruines souveraines.

Les nazis admiraient Sylla,  les staliniens – Spartacus, mais en matière

d'éloquence ils cherchèrent à imiter – en vain – Cicéron.

Rien d'assez sacré, qui ne se laisse profaner par l'argent ; rien d'assez

fort, qui résiste à sa poigne - Cicéron - Nihil est tam sanctum, quod non

violari :  nihil  tam  munitum,  quod  non  expugnari  pecunia  possit.  Et,

aujourd'hui, rien d'assez haut que l'argent ne terrasse. Par exemple, dans

une démocratie, on est d'autant plus libre qu'on est plus riche, et l'on est

d'autant plus riche qu'on est plus fort. Meilleur on est, et plus on est libre

- ce constat cynique est, hélas, juste.

Dans  les  crépuscules,  le  créateur  sent  l'approche  du  premier  souffle,

l'habitué de la clarté du jour les trouve irrespirables. Rarement le premier

élan jaillit d'une source limpide. La source obscure, c'est l'imagination, cet

ami certain de l'incertitude (amicus certus in re incerta - Cicéron).

Le philosophe est  artisan des réinterprétations ; toute pensée, absurde

dans l'interprétation courante, admettrait un sens intéressant, moyennant

réinvention de modèles ou de langages. Je ne sais comment il ne se peut

rien dire de si  absurde,  qui  n'ait  été avancé par quelque philosophe -

Cicéron - Nescio quo modo nihil tam absurde dici potest quod non dicatur

ab aliquo philosophorum. Le grain est absurde ; est sensé l'arbre, qui en

naît. De même, le jugement (défini par Kant comme représentation de la

représentation - Darstellung der Darstellung), comparé au regard.

Ma foi,  il  vaut mieux se tromper avec  Platon qu'avoir  raison avec ces

hommes - Cicéron - Errare mehercule malo cum Platone, quam cum istis

vera sentire.  D'autres, plus naïfs et méprisants, préfèrent rester avec la

vérité  austère  et  désincarnée  qu'avec  l'amitié  vivante  et  joyeuse  de
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Platon.

À chacun son dû - Cicéron - Suum cuique. Pour Shakespeare, il s'agit du

fouet  (‘who  should  ‘scape  whipping') ;  pour  Frédéric  le  Grand  ou

Pouchkine,  c'est  la  devise  de  leurs  patries ;  pour  Himmler -  celle  des

camps ; pour le  boutiquier  -  celle du monde raisonnable.  Condamné à

profaner  ce qui  m'est  dû, je  dois  en limiter  le  mésusage,  en ne m'en

souhaitant qu'un minimum vital (car ‘abusus optimi pessimus').

Comment oublie-t-on ? - mystère. Aucun acte de volonté, comparable à

l'effacement  d'une  mémoire  d'ordinateur ;  la  mémoire  échappe  à  tout

acte. On a beau se dire, que tout acte exige l'oubli - Nietzsche - zu allem

Handeln  gehört  Vergessen -  la  représentation  passive  domine

l'interprétation active.  Ars oblivionis, l'art de l'oubli, de  Cicéron à  U.Eco,

n'a rien à opposer à  ars memoriae, à l'art de la mémoire, de R.Lulle à

G.Bruno, et culminant avec l'ordinateur.

Les jugements ont deux dimensions – l'horizontale (à laquelle s'accroche

la  profondeur)  et  la  verticale  (tournée  vers  la  hauteur).  La  première

s'appuie sur nos connaissances responsables, et la seconde est dictée par

notre goût irresponsable. La première facette est vite épuisée, devenant

consensuelle, transparente et insipide. Seule la seconde permet de faire

entendre l'appel de notre soi inconnu, ce juge infaillible et inépuisable.

Ceux  qui  perdirent  tout  contact  avec  celui-ci,  marmonnent,  doctes  et

bêtes :  Rien de plus honteux que d'afficher  des affirmations avant  les

connaissances -  Cicéron -  Nihil  turpius  quam  cognitioni  assertionem

praecurrere.

Peut-on  être,  en  même  temps,  immunisé  contre  le  pessimisme  et

allergique au désespoir, être optimiste à l'occasion et rejetant l'espérance

inodore ? L'espérance est affaire des poumons : désespérer en respirant,
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espérer en soupirant - à l'inverse de Cicéron : tant que je respire j'espère

-  Dum spiro, spero et d'Anselme :  désespérer en soupirant, respirer en

espérant - desperem suspirando, respirem sperando.

L'arbre est deux fois plus utile que ses fruits -  Cicéron - Bis pomis utilis

arbor. Car il entretient les appétits aussi bien des yeux que des cerveaux

et des âmes. Ce que j'appelle arbre maîtrise les racines, embrasse les

cimes,  produit  les  ombres.  Je  vois  mon arbre  réparer  ses  branches –

R.W.Emerson - I see my trees repair their boughs.

L'ironie est un style de la plus haute élégance, grave dans le plaisant -

Cicéron -  Ironia, genus est perelegans et cum gravitate salsum.  Grave

dans le  grave -  chemin  sûr  vers  l'ennui ;  léger  sur  le  léger  -  vers  la

sottise ; plaisant sur le grave - l'autre face, moins ombrageuse, de l'ironie.

L'ironie naît, lorsque le plaisant se cache derrière le grave - Schopenhauer

-  Versteckt nun aber der Scherz sich hinter dem Ernst, so entsteht die

Ironie.  Volé chez  Cicéron. L'ironie n'est  qu'une forme, pour accéder au

contenu, dont on ignore les chemins d'approche droits et en dessine des

obliques.

Religion viendrait de  relier ou  rassembler (religare ou  religere, bien que

Cicéron penche plutôt pour  relegere - relire),  et  temple -  de  séparer ;

con-templation serait un moyen d'éviter ces rassemblements (églises).

Dans le ciel, n'y a pas de routes, et il n'y a pas de routes qui mènent au

ciel ; de ma vie je dois faire un ciel, même si elle se présente elle-même

comme une route (pour laquelle je prends mes impasses) : La vie est un

chemin vers le ciel - Cicéron - Vita via est in caelum.

L'âme  de  la  meilleure  culture  consiste  en  culture  de  l'âme.  Le  seul

- 119 -



- Cicéron -

cultivateur,  aujourd'hui,  c'est  le  cerveau,  dont  les  manipulations

transgéniques rendirent l'âme robuste, résistante, onctueuse et sans goût.

Sans  aucun  intérêt  pour  la  philosophie,  cette  vraie  culture  de  l'âme

(Cicéron).

Il  n'y  a  plus  de  chemins  secrets,  menant  vers  des  trésors  ou  des

illuminations ; je ne dois compter que sur mon étoile, que je suivrai, les

yeux fermés, du fond de mes ruines. Ne crois pas trop les prétentieux :

Heureux qui va par une route inconnue à la sagesse humaine, et sans

toucher de pied à terre – F.Fénelon - la sagesse est une affaire terrestre,

accessible même aux misérables, qui s'attroupent sur des sentiers battus,

sans  toucher  de  regard au ciel.  Le  sage  est  celui  qui  a  la  plus  vaste

collection de plaies, mais qui les lèche mieux que les autres.  Parmi les

sages,  pas  un  qui  ne  soit  heureux -  Cicéron -  Neque  sapientum non

beatus.

Les  stades  -  superstitieux,  métaphysique,  littéraire  -  du  sentiment

religieux : se pencher sur l'intemporel, l'inétendu, l'innommé. Reconnaître,

avec regret ou enthousiasme, que c'est sur le Verbe que se referme tout

pèlerinage, c'est en son nom qu'on vénère l'innommable. On n'abolit pas

la religion en abolissant la superstition - Cicéron - Nec vero superstitione

tollenda religio tollitur - mais on en consolide le verbe.

Dès qu'on cherche à définir l'infini, l'intuition humaine change de nature et

tend vers le divin. Dans le fini, tout est humain et même mécanique. Tout

ce qui finit est trop court - Cicéron - Nihil diuturnum est, in quo est aliquid

extremum. Arrête-toi donc à l'avant-dernier pas. Pour appuyer l'ampleur

du pas premier, dis-toi, que tout ce qui commence est trop long.

Celui qui croit se connaître ne quitte pas la compagnie de son soi ; avec sa

méconnaissance on devient maître de la solitude.  Ma compétence -  la
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solitude et la retraite - Cicéron - Mihi, solitudo et recessus provincia est.

La honte ayant déserté cette société de repus auto-satisfaits, on ne peut

plus l'éprouver qu'en solitude. Au point qu'on finit par presque adhérer à

cette  turpitude  cicéronienne :  Ce  qui  a  l'approbation  de  la  foule  est

honteux - Turpe est quum a multititudine laudetur.

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.

Plus je rougis de honte, plus ma plume verdoie (pour désavouer Cicéron -

le papier ne rougit guère -  charta non erubescit). Plus j'ai de bleus au

cœur, moins de blancs restent sur ma page. Plus je me grise de moi-

même, moins je suis touché par la grisaille des autres.

Où l'on est bien, là est la patrie - Cicéron - Patria est ubicumque est bene.

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
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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.

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.

L'évidence faiblit, si on la prouve - Cicéron - Perspicuitas argumentatione

elevatur. Elle devient vérité, entité passagère dans le temps, immobile en

espace.  L'intelligence,  c'est  la  flèche  qui  vole  dans  le  temps  et  reste

immobile dans l'espace. La bêtise, c'est l'inverse. Toute vérité fixe est de

l'ordre des bêtises.

Je ne suis jamais moins seul que dans la solitude - Cicéron - Numquam se

minus solum quam cum solus esset. J'ai appris à parler à moi-même, une

fois que j'ai appris à me taire dans la foule (leçon, donnée par  Caton et

Scipion l'Africain, et bien apprise par  G.Byron). Tant de fantômes, venus

du passé des autres et de ma propre enfance, seront mes interlocuteurs.

La solitude ouvre à la dimension verticale, dans laquelle se logent tant

d'images, d'élans et de mélodies, qui feront vibrer en moi ce qui restait

muet, dans la multitude.

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
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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.

Avec qui converses-tu en solitude ? Presque tous continuent à s’adresser

aux  hommes ;  Cicéron,  Montaigne ou nos professeurs de philosophie –

aux  livres.  Je  ne dialogue qu’avec mes  états  d’âme,  pour  lesquels  les

hommes et les livres ne sont que des thèmes aléatoires, de la matière

première.

Face à une belle soif de notre âme, la raison peut jouer deux rôles : nous

aider à l’assouvir ou bien à l’entretenir. Alors on pourra dire :  C’est une

excellente  chose  que  l’appétit  obéisse  à  la  raison -  Cicéron -  Illud

praestantissimum est, appetitum obtemperare rationi.

Moins tu réfléchis sur la mort, plus noble sera l’intranquillité – désirable ! -

de ton âme. Et laisse les chercheurs de la paix d’âme penser dans le sens

contraire :  Personne ne peut avoir l’âme tranquille sans méditer sur la

mort -  Cicéron -  Sine  mortis  meditatione  tranquillo  animo  esse  nemo

potest.
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Sénèque

Peut-on  imaginer  aujourd'hui  l'immense  tendresse  et  l'humble

reconnaissance pour leur mère qu'éprouvaient  Sénèque ou  St-Augustin ?

Les rats de bibliothèques trouvent les misérables destinataires de leurs

hommages  respectueux  dans  des  salons,  des  maisons  d'édition,  des

revues académiques.

Ce n'est pas pour l'école, mais pour la vie, que nous étudions - Sénèque -

Non scholae,  sed  vitae  discimus.  L'école  éloigne  de  la  vie  de  rêve  et

rapproche de la vie d'action.  Je suis à l'école haute, lorsque je me sens

digne d'un fouet ; je suis aspiré par la vie profonde, lorsque je me sens

grandi  et  libre.  Qui touche au plus profond, s'attache au plus vivant -

Hölderlin - Wer das tiefste gedacht, liebt das lebendigste. Plus ma pensée

est  haute,  plus  facilement  je  quitte  la  vie  terrienne  pour  l'art  aérien.

Cicéron tombe dans le même travers : La philosophie : non l'art des mots,

mais celui de la vie - Philosophia : non verborum ars, sed vitae - la vie est

pleine de bruits ; la philosophie, par son amplitude, entre le haut regard

et  l'intelligence  profonde,  en  dégage  la  musique.  En  dehors  de  nos

pulsions, qu'est-ce qui se rapproche le plus de la vie ? - l'art des mots !

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, de jour, j'y loge
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l'esprit et, de nuit, - l’âme. L’âme ne vit que dans et de la solitude, et

l’esprit rejoint la multitude, même après la mort. Ceux qui ne vivent que

dans le commun disent : 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.

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.  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.

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.

Tous les salopards nous renvoient à leurs candides motifs, justifiant leurs

sales actions : Le motif seul fait le mérite des actions des hommes, et le

désintéressement y met la perfection – J.La Bruyère. Avec le plus droit

des motifs, l'action sera toujours courbe ; n'écoute pas Sénèque : L'action

ne fut guère droite, si le motif ne l'a pas été -  Actio recta non erit, nisi

recta  fuerit  voluntas.  Les  prônes  sont  pires  que  les  actions !  La

récompense de l'acte dépend de ses intentions - le Coran. L'action n'a pas

d'intérieur,  qui  aurait  pu la sauver,  toute sa fécondité est à l'extérieur.

L'action est trop franchement naturelle et le motif (et même le quiétif de

Schopenhauer) est trop hypocritement artificiel.
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La philosophie n'apprend ni à penser ni à parler ni à agir, elle est loin des

voies, elle est une voix, qui tente à réduire à la musique intellectuelle tout

bruit réel. Toutefois, dans le dit il y a plus de sources musicales que dans

le fait, et Sénèque : La philosophie apprend à agir, non à parler - Facere

docit  philosophia,  non  dicere -  y  est  doublement  bête.  L'action  du

philosophe consiste à séparer le fait du regard et à ne peupler celui-ci que

de  ce  qui  peut  être  dit.  Théoricien  aux  yeux  de  l'homme d'action,  le

philosophe est praticien aux yeux des aèdes et bardes.

Qui fut, de tous les temps, le plus dynamique et le plus entreprenant ? -

un conquérant, un banquier, un marchand. L'impulsion première d'un être

noble fut la tête tournée du côté des étoiles et les mains plus près du

cœur que du marteau ou du sabre. Tout goujat réussi exhibe la sottise de

Sénèque : L'effort, c'est l'apanage de l'élite - Labor optimos citat. Le seul

effort noble est celui des commencements, des découvertes d'un courant

nouveau,  même, quelquefois,  d'un contre-courant.  Mais  du haut  de sa

tour, sans quitter ses ruines. Toutefois, il n'y a plus d'élites, tout effort se

réduisant aujourd'hui à l'appui sur un bouton.

Tous mes actes méritent un mépris, un ricanement ou une indifférence ; il

restent mes rêves, habillés de mots ou d'élans ; ils sont ce qui restera de

l'édifice de ma vie – ses ruines. Un grand homme qui tombe n'est pas plus

exposé au mépris que les ruines -  Sénèque -  Si magnus vir cecidit, non

magis contemni quam ruinae.

Pourquoi restes-tu couché ? Jeté dans un abîme ? Mais c'est le cas de te

relever ! - Sénèque - Quid jaces ? ad imum delatus ? nunc est resurgendi

locus ! Ce qui te permettra de bien scruter le fond de ton abîme, et peut-

être même à découvrir ainsi la hauteur, la forme et le vertige du ciel,

puisque l'abîme appartient à la hauteur - Heidegger - der Abgrund gehört

- 127 -



- Sénèque -

zur Höhe, puisque la hauteur, plus qu'une valeur à garder, est un vecteur à

suivre.

Celui enseigne la bonne parole, qui enseigne une bonne action - Sénèque

-  Bene docit loqui, qui bene docit facere. Les bonnes actions devinrent

muettes, leur raison étant rédigée en langue des modes d'emploi. Celui a

une chance d'enseigner la bonne parole, qui sait se taire sur l'action.

Les destinées conduisent le consentant et traînent le résistant - Sénèque -

Ducunt  volentem  fata,  nolentem  trahunt.  Chateaubriand est  dans  la

résistance : Comme les médiocres donnent la main à la fortune, on croit

qu'ils la mènent, tandis que G.Byron penche pour le consentement : C'est

lorsqu'on croit mener le jeu, qu'on est le plus mené - When we think we

lead we most are led. Le premier, sûr de la droiture de son chemin, peut

ne plus avoir besoin d'yeux. Le second, englué dans la lutte, peut oublier

de quel côté se trouve son étoile. Il faut peut-être ne pas trop surveiller

les pieds et vouer son regard aux trajectoires invisibles.

La plus grande partie de la vie passe à mal faire, une grande partie à ne

rien  faire,  toute  la  vie  à  faire  autre  chose  que  ce  que  l'on  devrait -

Sénèque -  Magna  pars  vitae  elabitur  male  agentibus,  maxima  nihil

agentibus,  tota  vita  aliud  agentibus.  L'attitude  la  plus  sage  consiste  à

varier les organes du faire : le bras, l'esprit, le cœur, l'âme. Toutefois, si ni

l'intelligence  ni  le  talent  n'accompagnent  ces  transferts  d'autorité,  le

constat final sera le même.

Un monde, où l'action n'est pas la sœur du rêve – Baudelaire. C'est le

meilleur des mondes ! Quoique leur père, le néant, soit le même, leurs

mères, la basse nécessité et la haute liberté, se haïssent et s'ignorent ;

elles ne s'entendent que dans la platitude : Que tes actions et tes paroles

s'harmonisent -  Sénèque -  Facta dictaque tua inter se congruant, ce qui
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n’est possible que dans le bavardage. La brièveté est la sœur du talent -

Tchékhov - Краткость - сестра таланта.

La basse liberté consiste à refouler ses passions et à ne suivre que ses

intérêts ; pour les hautains, la liberté est sensibilité - Valéry. On ne prouve

sa haute liberté qu'en agissant contre la voix de la basse raison ou en

acceptant  une  haute  servitude ;  la  liberté  est  un  désordre,  salué  par

l'âme ; les robots professent le contraire :  La liberté consiste à instituer

hors de soi  un ordre de raison – E.Levinas. L'acte, appuyé sur le seul

calcul et derrière lequel ne palpite aucune sensibilité, ne peut être libre :

Aimer et haïr, les deux choses les plus libres au monde - Sénèque - amare

et odisse, res omnium liberrimas.

Depuis  Sénèque ou de 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.

Celui qui n'a pu aimer plus d'une personne n'en a point aimé du tout  -

Sénèque - Ne unum quidem nimis amavit qui plus quam unum amare non

potuit. Ce sont ceux qui confient les trajectoires de leur amour aux pieds,

aux cerveaux ou aux bras, au lieu des cœurs, des yeux ou des rêves.

L'amour fixe, comme l'idée fixe, ne vaut rien ; l'amour est soif, qui n'est

bonne que près de sa source.

La belle femme et la vérité, toutes les deux, donnent plus de bonheur

lorsqu'on les désire, que lorsqu'on les possède - Nietzsche - Eine schöne

Frau hat doch Etwas mit der Wahrheit gemein : beide beglücken mehr,

wenn sie begehrt, als wenn sie besessen werden. Bonheur des étiquettes,

bonheur d'une liqueur en bouche, bonheur d'une ivresse - muni d'un bon
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goût, toute lecture, érotique ou logique, peut tourner en fête heureuse.

Plus  immatériel  est  mon  désir,  de  moins  de  rêves  on  pourra  me

déposséder ; le romantisme se moquant du stoïcisme : Quel est celui qui

possède le plus ? - Celui qui désire le moins - Sénèque - Quis plurimum

habet ? Is qui minimum cupit.

Toute trame livresque a ses hauts et ses bas. Mon livre est exceptionnel,

car ses hauts restent solidaires des chutes et ses bas ont toujours la tête

tournée  en  amont.  Si  l'homme,  qui  tombe,  est  grand,  sa  chute  sera

grande - Sénèque - Si magnus vir cecidit, magnus jacuit - il y faut mettre

«altus» à la place de «magnus» !

Sénèque voit dans le style un vêtement de la pensée. Alors les nus, autour

de  nous,  sont  légion.  Le  goût  est  un  couturier,  vassal  de  l'impudique

nature,  lui  payant  un  tribut,  mais  ayant  son  propre  domaine.  Voir

G.Leopardi, Stendhal, Dostoïevsky ou J.Renard.

Ce qui me rendit le bien sujet digne de curiosité, c'est l'unique cafouillage,

chez les sages, pour le définir : la connaissance des choses - Sénèque ; ce

qui est utile - Spinoza ; ce qui élève et valorise - Goethe. Mais je ne peux

pas  le  voir  comme  ombres  furtives,  accablements  humides,  nuages

fugitifs - Nietzsche - Zwischen-Schatten, feuchte Trübsale, Zieh-Wolken.

Le sage séchera les larmes des autres, mais il n'y mêlera pas les siennes -

Sénèque - Sapiens succurret alienis lacrimis, non accedet. Il vaut mieux,

en  effet,  que  mes  larmes continuent  à  ne  couler  que vers  mon cœur

assoiffé  d'un  bien  impossible.  Ce  qui  me  ronge  éthiquement  n'est

traduisible  qu'esthétiquement ;  les  gestes  traducteurs  peuvent  être

nobles, c'est-à-dire beaux, ils ne peuvent pas être bons. Et que mon encre

soit sang et non pas larmes ; le sang concentre le talent, les larmes le

diluent.
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Toute la philosophie allemande d'avant  Nietzsche préparait le chemin du

robot, et paradoxalement ce sont les pires des robots allemands qui ont

choisi pour symbole -  Nietzsche ! On reconnaît une noble pensée par les

catastrophes, que déclencherait sa mise en application. Néron eût été un

grand prince, s'il n'eut été gâté par le galimatias de Sénèque - Ch.Fourier.

L'envie d'inégalité matérielle est souvent pardonnable, l'inégalité ne l'est

presque jamais. Et Sénèque vit tout de travers : Le vice n'est pas dans la

richesse, mais dans la volonté -  Non est in divitiis vitium, sed in ipso

animo.

À quoi me sert de savoir faire le partage d'un champ, si je ne sais point

partager avec mon frère ? - Sénèque - Quid mihi prodest scire agellum in

partes dividere, si nescio cum fratre dividere ? La honte nous pousse à

partager  des  champs,  mais  les  valeurs  partagées  nous  poussent  à

chercher des frères. Hélas, la fraternité abandonna les fronts plissés pour

ne décorer que les frontons policés.

Le pain pour moi - une question matérielle. Le pain pour les autres - une

question  spirituelle -  N.Berdiaev  -  Хлеб  для  меня  -  материальный

вопрос, хлеб для других духовный. Et, en toute logique, on s'occupe de

son pain, en jouant des coudes, et du pain pour les autres, en pérorant

aux assemblées. D'où une devise d'intellectuel : Vis pour les autres, si tu

veux vivre  pour  toi-même -  Sénèque - Alteri  vivas oportet,  si  vis  tibi

vivere. L'aristocrate fait mieux : fais pour les autres, sois pour toi-même.

Vouloir se connaître est une illusion, mais vouloir être reconnu est une

bêtise.  Veux-tu  être  connu  de  tous ?  tâche  d'abord  de  ne  connaître

personne - Sénèque - Vis omnibus esse notus ? prius effice, ut neminem

noveris.  Trouve le  bonheur  dans les  étincelles  de ton soi  inconnu ;  ne
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compte pas sur les bluettes de ton soi connu : Être heureux, c'est pouvoir

se voir sans horreur – W.Benjamin - Glücklich sein heißt ohne Schrecken

seiner selbst innewerden können.

Qui ignore son havre, tout vent lui est favorable -  Sénèque -  Ignoranti

quem portum petat nullus suus ventus est. La traduction usuelle, nul vent

(nullus secundas est ventus), est tout aussi sensée, question du regard :

vers la profondeur - pour languir l'ancre, vers la surface - pour lâcher sa

bouteille  de  détresse,  vers  la  hauteur  -  pour  suivre  son  étoile,  sur  le

portulan  des  insomniaques.  Sur  tous  les  navires  est  hissé  le  pavillon

d’Hermès ;  la  machine  humaine  suit  le  courant  du  jour,  sans  lever  la

voile ; n'écoutent leur souffle que les naufragés. Pour qui ne sait pas où il

va - pour le sage ! - le seul vent favorable est son propre souffle.

Il y a beaucoup d'hommes, qui auraient pu parvenir à la sagesse, s'ils

n'avaient  cru  y  être  parvenus -  Sénèque -  Puto  multos  potuisse  ad

sapientiam pervenire,  nisi  putassent  se  pervenisse.  On  en  connaît  les

symptômes : cerveau en repos, bras en embarras. La sagesse est dans la

hauteur,  pas  dans  la  proximité.  La  vraie  méprise  est  dans  le  contact

mécanique  au  lieu  du  regard  caressant.  La  sagesse  est  un  regard

suspendu au-dessus du premier désir et qui le suit, dans ses chutes ou

envolées, toujours à la même hauteur.

Tu mourras, inconnu de toi-même - Sénèque - Ignotus moritur sibi. Et peu

importe  si  les  autres  te  connurent  ou  pas.  Sommes-nous  à  jamais

condamnés à nous ignorer ? - Voltaire – il faudrait y préférer l'ignorance

étoilée à la connaissance étiolée.

Tout homme porte en lui quatre parties égales en puissance : un sous-

homme (l'homme du souterrain de Dostoïevsky), un surhomme (l'homme

d'acquiescement de  Nietzsche), un homme (le moi inconnu)  et le reflet
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des hommes (l'Autre en moi de Sartre). Le dernier quart devint l'homme

effectif, au détriment de l'homme électif, qui résumait les trois premiers.

Le sous-homme devrait être pris au sérieux, c'est sur le surhomme qu'il

faut  concentrer  nos  sarcasmes.  Pour  ne  pas  devenir  porte-voix  des

hommes, il faut ne parler qu'à l'homme. Chaque face ne se polit qu'au

contact avec l'interlocuteur de la même race ; c'est pourquoi : Chaque fois

que je me suis trouvé parmi les hommes, je suis revenu moins homme -

Sénèque - Quoties inter homines fui, minor homo redii.

Jadis, pour devenir riche, il  fallait  devenir  maître ; aujourd'hui,  il  suffit

d'être esclave. Les richesses sont le prix de la servitude - Sénèque - Opes

auctoramenta sunt servitutum.

N'ayez  pas  peur ! -  leur  inculquent  les  Papes,  gendarmes,  députés,

maîtres  à  penser  ou  patrons ;  deux réactions :  ils  se  débarrassent  du

soupçon (les  moutons)  ou  du  frisson  (les  robots).  Déjà,  Sénèque leur

ouvrait  cette  sinistre  voie :  Quitte  l'espérance,  la  peur  te  quittera -

Desines timere, si sperare desieris.

Ce  qu'est  l'humanité,  je  le  sais  essentiellement  d'après  la  mémoire

collective,  et  c'est  rationnel,  fermé,  fini.  Ce  qui  palpite  en  moi,  en

revanche, est irrationnel, ouvert, infini, et je l'appelle – le soi inconnu. Ma

misère serait, que ma vie ne reflète que l'humanité transparente, sans la

moindre  étincelle  de  mon  obscur  soi.  Sénèque est  encore  plus

catégorique :  Ô quelle vile chose que l'homme, s'il ne s'élève au-dessus

de l'humanité ! -  O quam contempta res est homo, nisi supra humana

surrexit ! ».

Sénèque et  J.Racine  écrivent  pour  la  déclamation,  Shakespeare et

P.Corneille - pour la lecture ; J.Molière et  Tchékhov - pour la scène. Les

métaphores déclamatoires ou livresques ont l'univers entier pour source
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ou cible, les métaphores scéniques - le hasard des planches.

Quand l'objet a rempli l'âme, les mots accourent tout seuls -  Sénèque -

Cum rem animus occupavit, verba ambiunt. C'est l'intuition qui amène des

objets, c'est l'intelligence qui souffle des mots, mais c'est surtout de la

hauteur qu'on aurait besoin, pour que les sons des mots traduisent bien

l'âme. Pour pouvoir remplir l'âme, il faut que l'objet soit fait en matière

crue. C'est ainsi, qu'il prendra sa forme. La résonance de l'âme comblée

produit des mots. Le poète est l'égalité des dons de l'âme et du mot.

Toute philosophie des profondeurs sape ou consolide les choses, même les

choses,  auxquelles  nous  n'avons  pas  d'accès,  même  les  choses  ne

souffrant la présence ni d'observateurs ni d'architectes. Heureusement, la

hauteur,  elle,  n'est  pas  un  lieu  (aucun  lieu  au-dessus  du  plus  haut -

Sénèque - ultra summum non est locus), mais un angle de vue, un regard

sans  présence,  n'ayant  pas  besoin  de  coordonnées  pour  évaluer  les

choses.  En toute chose, ce que j'en attendais ne fut pas son essence,

mais  sa  palpitation  extérieure –  B.Pasternak -  Я  во  всём  искал  не

сущности, а посторонней остроты.

La stature de l'adversaire choisi vaut souvent plus que l'issue du combat.

Tout coup reçu peut être vécu comme attouchement d'une aile d'ange,

que je combats. Rien ne nous plaît que le combat, mais non pas la victoire

-  Pascal.  À une bonne hauteur, les défaites élèvent :  En hauteur on ne

vainc que pendant l'ascension ; le sommet atteint, tous y sont égaux -

Sénèque - Nemo ab altero potest vinci, nisi dum ascenditur ; ad summum

parveneris, paria sunt.

Sénèque appelle à admirer l'homme échouant après s'être donné un but

en hauteur. En hauteur, on ne peut ériger que des contraintes ; tous les

buts,  même  des  plus  profonds,  finissent  par  affleurer  au  milieu  des
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platitudes. Les ruines - le lieu des hauts échecs, calculés ou inventés.

Même si  le  superflu  peut  faire  oublier  le  nécessaire,  ne  vivre  que  du

nécessaire réduit l'espace du possible, de ce domaine des créateurs. Il n'y

a  pas  vertu  à  mépriser  le  superflu,  mais  il  y  a  vertu  à  mépriser  le

nécessaire -  Sénèque -  Supervacua contemnere non est virtus, sed cum

contempseris  necessaria.  Les  errements  dans  le  superflu  nous  font

pressentir l'avant-goût du suffisant. Le nécessaire est une contrainte, qui

bride  la  liberté,  le  suffisant  -  celle  qui  réveille  la  liberté  intérieure  ou

endort la liberté extérieure.

Combler le vide est une banalité, son entretien en état de béatitude est

plus prometteur et même vital ! Le vide sacré se forme du déchirement

entre  le  mouvement  centripète  de l'affirmation  et  celui,  centrifuge,  de

l'(ab)négation,  -  sibi  vacare (Sénèque).  Tous  les  péchés  sont  des

tentatives de combler le vide. Aimer la vertu signifie supporter le vide -

S.Weil. La grâce ne touche qu'une âme désencombrée.

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 minable recette  stoïcienne :  Une intensité permanente brise l'élan de

l'esprit -  Animorum  impetus  assiduus  labor  frangit -  contamina  des

romantiques : La hauteur nous attire, et non les marches ; les yeux fixés

sur la cime, nous traînons dans la platitude - Goethe - Die Höhe reizt uns,

nicht die Stufen ; den Gipfel im Auge, wandeln wir gerne in der Ebene -

vous renoncez à l'intensité, vous voilà dans la lourdeur. La hauteur attire
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surtout ce qui est impondérable.

Si tu veux avoir une âme libre, tu dois ou être pauvre ou vivre comme un

pauvre -  Sénèque -  Si  vis  vacare  animo,  aut  pauper  sis  oportet  aut

pauperi similis. La liberté prônée par la multitude – celle du cerveau et des

pieds et non pas de l'âme - s'appuie sur faire et avoir, à l'opposé de tes

être et vivre.

Aujourd'hui, tous les industriels, footballeurs, spéculateurs, chanteurs ou

avocats  se  disent  choqués  par  la  pauvreté  et  l'injustice,  mais  tous

tiennent,  doctement,  à  la  méritocratie,  source  principale  de  ces

abominations. Le mérite consistant, le plus souvent, à avoir marqué et

cadenassé une place près des robinets pécuniaires. Et les repus répètent,

avec  Sénèque, que la souffrance du riche est égale à celle du pauvre,

puisque celui-là est terrorisé par l’idée de perdre sa fortune.

La hauteur est peut-être ce rare équilibre entre l'oculaire et l'auriculaire

(les préférences :  credere oculis amplius quam auribus -  Sénèque - ou

l'inverse, font des oraculaires ou spéculaires, ce qui est bête), à condition

toutefois  qu'on  se  sente  entouré  de  signes des  dieux  et  de  voix des

hommes. Mais l'homme est plus tenté d'entendre des voix des dieux et de

suivre des signes des hommes.

Il  n'y  a  rien  dans  la  nature  de  si  sacré  qui  ne  trouve  un  sacrilège -

Sénèque -  Nihil  in rerum natura tam sacrum est quod sacrilegium non

inveniat. Le sacré naît dans le regard de l’homme sur la nature et ce sacré

ne réside que dans le commencement ; son sacrificateur est un but, ayant

pour moyen le sacrilège. Pour s’en protéger, il faut respecter de sacrées

contraintes.

Un  héritier  de  Pouchkine ou  L.Tolstoï se  sent,  aujourd'hui,  étranger  à
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Moscou,  comme  celui  de  Gilgamesh  à  Babylone,  celui  de  Ptolémée  à

Alexandrie, celui de Jésus à Jérusalem, celui de Sénèque à Rome, celui de

Constantin  à  Istanbul.  De  nos  jours,  les  voix des  grands  ne  peuvent

résonner naturellement qu'à Paris, avant qu'il n'en reste qu'une mémoire,

gravée quelque part à New York ou Salt Lake City.

C'est une découverte surprenante qu'en apprenant à peupler ma solitude,

j'acquière, en même temps, la faculté de rester seul dans la multitude.

Ces deux arts se complètent,  et  Sénèque est  trop plat :  Ta vie est  la

même, que tu sois seul ou dans une foire - Non aliter vivas in solitudine,

aliter in foro.

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.

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.

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

douleur  légère  parle,  la  profonde  se  tait -  Sénèque -  Curae  leves
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loquuntur, ingentes stupent.

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.

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.

La souffrance rend encore plus profonde la bénie méconnaissance de soi-

même. A.Musset - Nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert - profane

cette  noble  fonction  de  la  douleur.  Celui  qui  prétend  se  connaître  ou

connaître Dieu est incapable de vivre le vertige de la distance infinie, qui

le sépare de son soi inconnu. La pire profanation du sacré est la familiarité

avec lui. Les douleurs légères parlent, les grandes douleurs sont muettes -

Sénèque - Curae leves loquuntur, ingentes stupent - l'acoustique réelle ou

la musique virtuelle.

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.

La vie, la vraie, l'indubitable, la cohérente, est la marche et non pas la
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danse, la récitation et non pas le chant, la douleur et non pas la douceur.

Par la consolation on ne peut que détourner la vie de son courant naturel,

on ne peut pas la vaincre.  Sénèque est trop optimiste :  Il  vaut mieux

vaincre le mal que de le tromper - Melius est vincere illum quam fallere.

Un reclus involontaire, Boèce, attend de la philosophie – une consolation

céleste ;  un  reclus  volontaire,  Abélard,  espère  la  consolation  dans  la

résignation  terrestre ;  un  reclus  du  pouvoir,  Sénèque,  fait  de  la

consolation – un outil de sa rhétorique ; un professeur grégaire,  Hegel,

impose sa dialectique mécanique aux rapports entre la philosophie et la

consolation : La philosophie n’est pas une consolation, elle réconcilie - Die

Philosophie ist nicht ein Trost; sie versöhnt. La philosophie n’est pas une

paix des profondeurs, mais une consolation dans les hauteurs.

Le  volume  de  ton  intelligence  sera  le  même,  que  tu  vives  sous  une

tyrannie ou dans une démocratie. Mais la tyrannie restreint tes horizons,

ce qui propulsera ton intelligence vers la hauteur. La démocratie ouvre

tellement  d’horizons,  que  tu  finiras  par  oublier  la  dimension  verticale.

Sénèque ne voit que la dimension horizontale : L’intelligence grandit dans

la  liberté ;  elle  s’affaisse  dans  la  servitude -  Crescit  licentia  spiritus,

servitute comminuitur.

Dans le vaste réseau de thèmes philosophiques, le guide le plus utile est

celui qui te dirait ce qu’il y faudrait éviter (Hoc vitabis – Sénèque).

Avec mes chemins obliques, mes sophismes suivis de leurs réfutations,

mes angoisses, j’aurais pris pour une définition de la bassesse ces mots

de Sénèque : Heureux celui qui ne chancelle jamais, est toujours d’accord

avec  lui-même,  et  attend  sa  dernière  heure  sans  trembler -  hominis

bonum  est,  non  vacillare,  constare  sibi,  et  finem  vitae  intrepidus

expectare - et qui, aux yeux de l’auteur, dépeignent la magnanimité !
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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.

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.

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.

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.
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Plotin

Il faut être au moins deux pour signifier, et le sens, entre les deux, en fait

un  troisième –  Plotin.  Naïf  et  génial !  C'est  ainsi  que  naît  le  sens  en

Intelligence Artificielle, tandis que tout le bavardage du signifiant/signifié

réduit cette belle triade à quelque chose de monolithique, algorithmique

et  … réel.  Le sens est  le  résumé irréel  d'un dialogue.  L'interpellant et

l'interpellé ont beau être, le plus souvent, le même homme, ce sont deux

machines différentes qui  tournent. La vraie machine maîtrisera un jour

tous les rouages du signans et signatum (St-Augustin), mais seul l'homme

peut manipuler organiquement leurs mélanges contre nature.

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.

Telle est la vie de l'homme divin : s'affranchir des choses d'ici-bas, s'y

déplaire, fuir seul vers le Seul – Plotin. Être son propre exilé dispense de

fuites ;  l'horreur  des  routes  m'interdit  toute  patrie,  faite  toujours  de

choses. L'évasion sur place, joyeuse, l'espace d'un matin, entre l'arrêt et

le mouvement, serait-elle le troisième mode d'existence, après la nuit de

l'être et l'ennui du devenir ? Fuir ensemble, en esprits ailés, peut aboutir

aux  choses de  là-haut, où ne compte que le  Verbe. (Platon :  Fuir, c'est

s'assimiler à Dieu - Dieu des routes, c'est toujours Hermès.)
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Ils veulent se connaître en s'agitant et s'affairant, tandis que toute action

est démultiplication, et l'unité du soi n'est qu'un regard sur le Bien ou son

désir : Le désir du Bien, qui est désir de soi, conduit jusqu'à l'unité, c'est-

à-dire à soi-même - Plotin.

Nous ne connaissons  presque aucun principe  métaphysique,  qui  aurait

présidé à la création de choses ; l'hédonisme devant les choses continue

d'être  plus  fort  que  l'enthousiasme  devant  l'éclairage  des  principes.

Pourtant, tout principe créateur est toujours supérieur à la chose créée -

Plotin.

Une bonne ombre traduit l'éclat et le mystère de l'astre, au hasard de mes

pérégrinations  dans  ma  caverne ;  l'objet  qui  la  projette  est,  le  plus

souvent, aléatoire. La parole qui n'est que l'ombre de l'action, devrait se

détacher de l'action, pour parler de l'astre. D'ailleurs, à son tour, l'action

est l'ombre de la contemplation et de la raison - Plotin. Et celles-ci, à leur

tour, ne sont que des miroirs de l'âme. Un beau destin d'homme est peut-

être  de  vivre  en  projecteur  des  ombres.  Pour  le  créateur,  l'action  est

secondaire, comme tout ce qui n'est que nécessaire ; la contemplation,

même superflue pour l'action, est primordiale.

La  liberté  s'annonce dans  l'audace  des  passions,  se  devine dans  la

créativité des commencements spirituels, mais elle se prouve uniquement

dans  les  sacrifices  et  fidélités  des  actions.  Il  ne  faut  compter  ni  sur

l'extase  ni  sur  la  contemplation,  pour  saisir  la  liberté,  comme  le  fait

Plotin : La liberté réside dans l'intelligence, qui se désintéresse de l'action.

Le bien est essentiel, car il n'a pas de contraire (et Plotin y jongle mal : il

est nécessaire qu'il y ait des maux, s'il faut qu'il y ait quelque chose de

contraire au Bien, tout en étant, ailleurs, meilleur logicien que  Sartre :

l'être n'a pas de contraire). Le mal naît du changement de lieu d'exercice,

lorsque, au lieu de jaillir au cœur, la source du bien se met à emporter le

bras.
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La liberté humaine est dans le choix d'actes et de mots, censés rendre nos

sentiments,  qui  restent  grands  muets  ou  grands  absents  de  la  scène

vitale ; ni l'amour ni le bien ne sont connus qu'à travers traductions ; tout

langage du bien, qu'il  soit verbal ou gestuel, ne peut être  qu'elliptique

(réduit à l'action, le mal, lui-même, ne serait qu'ellipse du bien – Plotin).

Le bien n'est qu'un appel passif de l'amour ; l'amour, comme le beau, a

pour organe - l'âme fière, tandis que le bien loge dans le cœur chétif. Rien

de commun, en revanche, entre le bien et le beau : le beau a aussi bien

sa source que ses effets, pleins de grandeur et de puissance, tandis que le

bien n'a qu'une source, vouée à la faiblesse et à l'inabouti. Et Plotin : Le

Bien est l'au-delà et la source du Beau - ignore, que l'au-delà du Beau est

l'esprit et sa source – l'âme.

Dans tout chemin, un homme de bien lit l'appel du mal. Il voue le bien à

la justice du regard perdu, perclus de doutes. On veut prendre les choses

de  haut,  sans  jamais  suivre  un  seul  chemin,  toujours  trop  bas.  Le

malheur, c'est d'être attaché aux choses, quelle que soit leur profondeur ;

le bonheur, c'est vivre dans le détachement par la hauteur :  Le bonheur

est participation à une vie plus haute – Plotin.

Le bien est contraire au mal, comme la forme est contraire à la privation –

Plotin. Le mal est absence de la honte, ce fond humain, dont l'ironie est la

forme. Le bien est la seule valeur humaine sans contraire. Le mal est un

attribut automatique de toute action. Être privé du bien veut dire être

sourd  à une voix  divine,  qui  se  blottit  dans  ton cœur,  sans  savoir  se

traduire en actes.

Ils  disent  (Plotin),  que ce qui,  dans la sécurité,  t’empêche de te tenir

tranquille  et  de  t’y  endormir,  ce  serait  le  vice.  Mais  du  trop  de  veille

dynamique naissent les pires des vices ; la vertu, elle, naît d'une profonde

faiblesse et apparaît dans un haut rêve. Le vice nous envahit par les yeux
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ouverts  et  les  mains emballées.  La vertu accompagne l'immobilité  des

pieds et la honte dans les yeux.

Si l'âme ne peut poursuivre sa course au-dessus du Bien, c'est qu'il n'y a

rien au-dessus – Plotin. Au-dessus du beau - la vaste création ; au-dessus

du vrai - le savoir profond ; au-dessus du bien - la hauteur vide. Le bien

est intouchable – il  domine le beau et le vrai,  sans disposer d'aucune

arme visible.

Celui  qui  se  connaît  est  beau ;  celui  qui  s'ignore  est  laid –  Plotin.  La

beauté complète naît de la tension entre la profondeur du connu et la

hauteur de l'inconnu ou, mieux, - de l'inconnaissable. Le doute a autant

de chances d'être beau que la certitude - d'être laide.

Trois types d'hommes permettant de s'élever au monde transcendant :

l'inspiré des Muses, l'amant,  le philosophe –  Plotin.  Ils  connaissent les

cloaques du désespoir, les affres du doute, les souterrains des condamnés,

où  ils  forgent  leur  espérance,  leur  foi,  leur  pureté  –  ces  forces

ascensionnelles. Les abîmes terrestres, complétant les cimes célestes.

Le parcours du créateur : se détourner du devenir banal, se tourner vers

l'être profond, s'en inspirer pour créer un haut devenir, y reconnaître le

retour  de l'être éternel.  Le même a produit  un être,  apparenté à  lui-

même, et c'est en redevenant cet être que nous fûmes que nous saisirons

le même -  Plotin – c'est le racolage d'un devenir sans charme qui nous

menace plus que l'oubli d'un être charmeur.

La  différence  entre  le  savoir  et  l'intelligence :  le  premier  permet  de

représenter la pensée sous la forme d'un arbre foisonnant, bien ancré et

ramifié, en accord avec sa forêt ; la seconde se manifeste surtout par des

valeurs  inconnues,  placées  dans  l'arbre  solitaire,  pour  en  appeler  à

l'unification avec le monde : Le Principe distribue la vie dans l'arbre tout

entier sans s'y répandre – Plotin.
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Avec  quelle  abyssale  profondeur  la  richesse  de  l'Être  s'abrite  dans  le

néant essentiel - Heidegger - Wie abgründig verbirgt sich im wesenhaften

Nichts  der  Reichtum  des  Seins.  C'est  par  le  non-être  que  vous  êtes

devenu quelqu'un - Plotin. Perdre le pied, c'est désencâbler les termes de

l'Être, en les virtualisant dans une règle (néant), qui résume l'essence. Un

soin du langage conceptuel, qui, à la représentation en dur, substituera un

jour une interprétation en sûr. Une vision extraordinaire de l'intelligence …

artificielle - l'existence éphémère des choses le temps d'un déclenchement

de règles !

La  formule  et  l'image  sont  présentes  dans  toute  parole,  mais  l'abus

unilatéral d'une d'elles produit l'ennui ou le bavardage. Il faudrait, qu'il n'y

ait aucune formule exprimée qui ne soit une belle image - Plotin.

L'inextricable confusion des acceptions du mot vide : le vide physique des

Chinois (ne pas s'encombrer), le vide psychique des bouddhistes (ne pas

s'attacher), le vide (pseudo-)mathématique des ontologues (la passerelle

entre l'être et l'étant). Toutes ces mesquineries ne valent rien à côté d'un

vide sacré, censé ne recevoir qu'une voix divine (la musique, au-dessus

du Verbe et de la Relation). C'est dans le vide que se croisent trois voies

mystiques de Plotin – la purgative, l'illuminative, l'unitive.

L'esprit,  se découvrant les ailes, peut devenir âme ; l'âme, touchant le

fond, se mue en esprit. Le pire des cas : sans rester au fond, être l'âme

qui a perdu ses ailes - Plotin.

Quand la précision ne nuit pas à la beauté, on est en présence d'une

vérité divine. Mais, en général, ce qui ne peut être que précis est sans

intérêt.  Toute  vérité,  qui  dure  au-delà  de  tout  langage,  est  divine.

Résistance  au  mot,  c'est  la  définition  même  de  Dieu.  L'Intelligence

Artificielle,  en  maîtrisant  et  l'intelligence  et  ce  qui  la  rend  possible,

effacera  la  hiérarchie  plotinienne,  qu'il  y  avait  entre  l'intellect,  qui

raisonne, et celui qui donne la possibilité de raisonner. La pensée divine
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se reconnaît uniquement dans la nécessité ; la vérité, l'éternité et l'infini

sont des créations humaines.

C'est aux dieux de venir à moi, non à moi d'aller à eux – Plotin. Car aller

est un acte, et l'on ne se rapproche des dieux qu'en se laissant emporter

par une admiration paralysante.

On cherche humblement à accorder sa voix à la symphonie du monde et

l'on finit par comprendre, que l'humilité de la musique divine consiste à

jouer seul vers le Seul (Plotin).

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).

La solitude favorise l'expression fragmentaire, dans laquelle manquerait

un commencement,  un développement ou un achèvement ;  la  solitude

elle-même y est une bonne contrainte.  L'âme isolée n'envisage que des

fragments -  Plotin. L'âme grégaire et cohérente subordonne son action

aux Codes et modes d'emploi. Le fragment artistique est un écho de l'Un

divin, surtout lorsqu'il découle des hauts commencements et vise des fins

profondes.

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

les raisons écœurent.

Le cogito veut dire que, dans un discours sensé, devant tout verbe il faut

placer je pense que… : je pense que je respire,  je pense que je vois,  je

pense que je mens ,  je pense que je pense.  Cartésius n'ajoute rien au
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Philosophe : Avoir conscience que nous pensons est avoir conscience, que

nous existons. Comme le penser et l'être de Parménide, ou comme peser

et  devenir !  -  mens et  mensura,  ou  l'intellection est  le premier être -

Plotin.  Cette  obsession  par  un  verbe  impersonnel,  même flanqué d'un

sujet transcendantal, leur désapprend l'usage du pronom à la première

personne, qui, seul, substitue aux choses et gestes - le regard.

Toute vie est une histoire de chutes : de l'extase (passion, poésie), vers

l'enthousiasme  (bonheur,  harmonie)  et  vers  l'ataraxie  (équilibre,

création). Par le travail implacable de la raison, toute justification d'une

hauteur acquise s'érode et s'effondre. Et le but de la philosophie devrait

être  d'inventer  de  nouvelles  raisons  de  s'immobiliser  à  la  hauteur

courante, de ne pas s'agiter. Plotin, Nietzsche, Cioran - pour la marche la

plus haute, non-numérotée ; Épicure, Pascal, Dostoïevsky - pour l'avant-

dernière ; Platon, L.Tolstoï, Valéry - pour la dernière.

Je décris tout objet soit par le chiffre soit par la mélodie - son immanence

quantitative  ou sa transcendance qualitative.  Mais  si  le  chiffre  rend le

véritable fond, indépendant de mes yeux ou lubies, la mélodie le munit

d’une forme, et cette mélodie préexiste dans mon regard.  La musique,

dans  les  choses  sensibles,  est  créée  par  une  musique  qui  leur  est

antérieure - Plotin.
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St Augustin

Le vrai savoir ne peut provenir que d'une représentation, et il s'appuie sur

la  pensée  de  l'être,  avant  d'engendrer  celle  du  devenir ;  penser,  c'est

traverser  la  représentation  en  ces  étapes :  sujet,  sensations,  objets,

relations, mémoire, désir, références conceptuelles, et ensuite verbales,

d'objets et de relations, phrases grammaticales, leur interprétation, sens

de  la  vérité  établie.  Vu  sous  cet  angle,  ni  Aristote ni  St-Augustin ni

Descartes ni Kant ni E.Husserl ne savent ce qu'est penser. Lever les yeux

au ciel et froncer les sourcils, c'est le seul sens plausible qu'ils donnent à

cette activité non-élémentaire.

L'égale maîtrise du ton et du fond, le cas rarissime : Platon, Dostoïevsky,

L.Tolstoï,  Heidegger. Le cas le plus fastidieux, la morne maîtrise du seul

fond,  sans  posséder  le  ton,  -  la  gent  professoresque.  Sa  maîtrise

profonde :  Aristote,  Kant.  Les  meilleurs,  prenant  de  haut  le  fond,

s'adonnent  au  ton :  St-Augustin,  Nietzsche,  Cioran.  Et  l'on  finit  par

comprendre, que la hauteur du ton crée la profondeur du fond.

On  peut  juger  de  la  liberté  de  l'homme par  le  degré  d'inaction,  qu'il

accorde à ses rêves. Le progrès y est possible : je ne peux pas ne pas

agir, je peux ne pas agir, je ne peux pas agir. À une substitution près, c'est

du  St-Augustin :  posse non peccare, non posse non peccare, non posse

peccare. Mais c'est une voie qui mènerait à la molle inertie ou à la molle

incroyance : sans grand péché – pas de grande foi.

Tout but est insipide ou vulgaire, si l'on a la liberté des moyens. Parfois il

vaut mieux avoir moins de désirs que plus de moyens -  St-Augustin -

melius est enim minus egere quam plus habere. On peut ennoblir un but,
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si l'on l'atteint par une simple résolution de contraintes, visant et orientant

les moyens. Mais  ne perds pas ton temps à chercher des contraintes ;

peut-être il n'y en a pas – F.Kafka - verbringe nicht die Zeit mit der Suche

nach einem Hindernis ;  vielleicht  ist  keines da -  là  où il  n'y a  pas de

contraintes, régnera l'esclavage.

Plus orgueilleux est l'esprit ou le muscle, plus servile devient l'âme. Une

raison  suffisante  pour  devenir  misologue  et  chercher  l'humilité  des

représentations et la volonté d'impuissance. Car, depuis les jansénistes ou

même depuis St-Augustin, on sait, que la volonté de l'homme, traduite en

actions  et  sourde à  la  grâce,  produit,  inévitablement,  du  mal.  J'aurais

même laissé complètement tomber la grâce…

L'âme désire, l'esprit veut, la raison commande, c'est cet accord spatial

que je préfère à la platitude temporelle :  L'esprit commande que l'esprit

veuille - St-Augustin - Imperat animus, ut velit animus.

Mieux on range le savoir à l'intérieur, moins on est tenté d'exercer son

pouvoir à l'extérieur. Un pouvoir inconscient résolu devrait découler d'un

devoir conscient absolu. Et le devoir, c'est la rupture de l'équilibre entre

options également défendables, c'est un défi, lancé au savoir impartial, la

paralysie d'un pouvoir, fondé sur le seul savoir. D'après St-Augustin, être,

savoir et vouloir (esse, nosse, velle) sont inséparables et constituent la

vraie vie. Avoir, devoir et pouvoir en constitueraient l'inventée.

Ce qui est relativement banal chez l'homme - ses forces, son savoir ou sa

logique - se laissent traduire en langages communs de gestes ou de mots

et y sont pris pour son vrai visage ; mais tout ce qu'il a de merveilleux -

l'éthique, l'esthétique, le mystique - ne se livre qu'au talent exceptionnel,

qui est l'art de fabriquer et d'animer des masques. Actum, ce qui est fait,

opposé à actus, ce qui se fait. Œuvre de Dieu ou mon œuvre à moi, que
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ne distingue pas St-Augustin : Je ne suis pas mon ouvrage - Non ipsa nos

fecimus.  Le  visage  du  génie  humain  se  dévoile  non  pas  dans  un  Je

inaccessible, mais dans un jeu.

Le vrai  amour de l'action détourne du vrai -  St-Augustin -  Vero amor

actionis avertit a vero. La feinte indifférence ne m'en approche pas non

plus, mais donne à mon rêve une chance de rester non-entaché d'actions.

La nostalgie d'une époque, où toutes les idées étaient encore intactes, où

elles n'étaient pas devenues de sanglantes réalités -  R.Gary. Seulement,

ce n'est pas le rouge, mais bien le gris, qui domine au-delà du bleu des

rêves.

Tu cours bien, mais hors piste - St-Augustin - Bene curris, sed extra viam.

J'ai un bon arc, mais je manque de cibles. Sur les chemins battus, on ne

court plus, on marche. Avec des cibles basses, l'archer perd de hauteur.

L'amour doit être éperdu et désorienté ; celui qui connaît la cible de ses

flèches (le soi-même ou les autres, ces cibles augustiniennes, menant soit

à  la  ruine  de  mon  cœur,  soit  au  renoncement  à  moi-même),  ce

connaisseur  est  peut-être  bon  archer  mais  mauvais  musicien.  Je  ne

connaîtrai jamais la vraie cause de la tension de mes cordes, mais mon

cœur infaillible en inventera l'imaginaire, aussi irréfutable que l'image de

Dieu - l'icône, ou de la vie - la perfection, et me rendra idolâtre.

Une complète différence de nature entre ces deux voluptés : la caresse à

donner ou la caresse à recevoir, entre mon corps touchant et mon corps

touché ; j'extrapole la vie sur l'art, et je trouve un énorme gouffre entre

mon âme touchée et mon esprit touchant, ces deux outils du corps : pour

interpréter  ou  pour  représenter  le  monde,  et  qui,  à  tour  de  rôle,  se

renvoient de la matière à caresser par le verbe. La volupté recherche les

choses belles,  sonores,  suaves,  agréables au goût  et  au toucher -  St-
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Augustin -  Voluptas pulchra, canora, suavia, sapida vel gustavi vel tetigi

discernitur -  décidément,  la  caresse  est  la  curiosité  et  du corps  et  de

l'esprit, et c'est l'âme qui les unit.

C'est  en  renonçant  à  toute  course  qu'on  ressent  le  mieux  le  courant

amoureux. Vivre, c'est toucher à ce qui est évanescent. On ne touche à

l'éternel que par un regard immobile. Aimer, c'est donc désapprendre à

vivre. Aime et fais ce que tu veux – St-Augustin - Ama et fac quod vis -

autant dire, ne fais rien et sois l'acquiescement du monde. Renonce à la

chose, pour le nom de la chose. R.Lulle - qui n'aime pas, ne vit pas - met

une négation de trop, dans n'importe quel ordre.

Les  amis ou  les  amants de  la  sagesse  -  deux  familles,  presque  sans

intersection.  Je  ne fréquente  que les  seconds :  le  culte  de  la  caresse,

l'ivresse de l'obscurité,  le goût pour des contacts téméraires, suivis  du

refus d'en assumer les conséquences. Mais les amis dominent : en créant

des salons et écoles, en traquant, en pleine lumière, la sobre vérité, en

s'enorgueillissant  d'une  cohérence  entre  leurs  dits  et  leurs  faits.  Aut

factum aut dictum (St-Augustin) est plus intelligent que dictum – factum.

Découvrir  l'ampleur  de la  noblesse dans la  noblesse,  la  profondeur  du

regard sur le regard, la hauteur de l'amour de l'amour – tout le sens de

l'existence  est  là-dedans,  dans  cet  absolu  sans  objet.  Tandis  que

l'application de ses merveilles me laisse dans la platitude. Je n'aimais pas

encore et j'aimais à aimer -  St-Augustin -  Nondum amabam, et amare

amabam.

Le sentiment est au maximum à sa naissance et, chez les poètes, il ne va

pas plus loin - M.Tsvétaeva - Чувство всегда начинается с максимума, а

у поэтов на этом максимуме и остаётся.  Nietzsche veut remplir  toute

forme avec  une  même intensité,  ce  qui  en  constitue  l'éternel  retour ;
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M.Tsvétaeva va en sens inverse : étant donnée l'intensité, lui trouver une

forme, ce qui en constitue la création : À toute intensité, venue d'ailleurs,

imaginer ce qui  la forcerait,  de nouveau, à se remplir – W.Benjamin -

Jeder  Intensität  als  Extensivem ihre neue gedrängte  Fülle  zu erfinden.

C'est dans le sentiment que  Valéry place et le départ et le retour :  Je

cherche le calcul du sentir - penser - agir, qui définit l'Éternel Présent.

L'homme fade attend tout de l'accroissement, du passage du simple en

expression  au  complexe  en  sentiment.  Du  complexe  en  expression  au

simple en sentiment est peut-être le seul cheminement, qui préserve la

hauteur. Le vrai sentiment sait, qu'il  est condamné, et n'attend rien de

l'expérience.  Tu  seras  simple  si,  sans  t'impliquer  dans  le  monde,  tu

l'expliques – St-Augustin - Eris simplex, si te non mundo implicaveris, sed

ex mundo explicaveris.

On ne doit écrire qu'étant submergé. Il vaut mieux l'être par un vague

besoin de forme que par la certitude d'un fond net. La forme est en haut,

et  le  fond  –  en  bas.  Toutes  les  profondeurs  furent  déjà  explorées  et

réduites aux chiffres ; la musique ne peut naître que de la hauteur, de

l'arrachement à la terre et par la montée aux cieux, en suivant un Gradus

ad Parnassum : En montant - écrire, et en écrivant - monter - St-Augustin

- Proficiendo scribunt, et scribendo proficiunt.

Le style d'un auteur (Nietzsche, V.Nabokov) permet de reconstituer assez

fidèlement non seulement son visage, mais aussi sa biographie, mais les

auto-biographies de ceux qui manquent de style (St-Augustin, Rousseau)

embrouillent leur visage jusqu'aux paradoxes et mensonges.

Peut-on  peindre  son  soi,  en  confessant  ses  turpitudes,  face  aux

Manichéens ou aux duchesses (St-Augustin ou  Rousseau) ? - à la limite,

on y trouve quelques éclats de cervelle.  Heureusement, il  y a aussi  la

chair ;  et  la  concupiscence  augustinienne ou  la  mauvaise  paternité
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rousseauïste nous  font  entrevoir  quelque  chose  de  vraiment  intime.

Heureusement, il y a aussi l'âme et le talent, c'est-à-dire le regard, qui, à

toute sa production, affecte le genre de confession ou de testament.

Les buts de l'art : donner de l'ivresse à une forme sensée ou donner de la

forme à une ivresse des sens.  Ce qu'on lit doit non seulement étancher

une soif, mais enivrer -  St-Augustin -  Non solum sapit, quod legis, sed

etiam inebriat.

La grandeur, dans ce monde, est sans pitié, et la charité - sans grandeur.

La  sagesse  du  serpent  ne  sait  plus  s'entendre  avec  la  pureté  de  la

colombe.  L'homme  libre,  cet  esclave-maître,  prit  parti  pour  le  mal.

L'homme de bien est libre, même s'il est esclave ; l'homme mauvais est

esclave, même s'il est maître - St-Augustin - Bonus etiam si serviat, liber

est ; malus autem si regnat servus est.

Au-dessus  du  bien  et  de  la  liberté  de  le  choisir  (Dieu  n'a  point  fait

l'homme droit, mais capable d'être droit - St-Augustin - nec Deus fecerit

rectum hominem ; sed qui rectus posset esse) est la miraculeuse faculté

d'y prêter attention, faculté, qui s'appelle conscience.

Ou  bien  Dieu  est  assez  puissant  pour  tirer  le  bien  du  mal  même

(St Thomas), ou bien Dieu est si puissant, qu'il peut faire sortir le mal du

bien  (St-Augustin).  Le  mal  n'existant  pas  à  l'origine,  ni  temporelle  ni

spatiale  (même  la  Chute  l'affirme),  St-Augustin a  doublement  raison :

toute tentative de traduire le bien originaire, tapi dans notre cœur, et de le

porter à l'extérieur, débouche sur un mal d'action.

Là où le plaisir est à faire le bien, là est la liberté -  St-Augustin -  Fecis

quod justum est et delectet te, et liber es.  Là où faire le bien est une

souffrance, la liberté manque, la charité publique disparaît et le sacrifice
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naît.  Ah, si  le plaisir  de faire des sacrifices revenait à l'homme, quelle

noble liberté retrouverait-il ! Mais cette lecture, en abyme, au troisième

stade, du plaisir finirait par ennoblir son aboutissement, la souffrance.

L'argent est appelé, chez eux, à n'être que serviteur, mais les serviteurs,

en démocratie,  sont  promis aux postes  de maîtres.  Tout  bon serviteur

devient un méchant maître. C'est à l'argent que se réduisent désormais la

vie (que voulait l'esclave) et la liberté (que voulait le maître) - ils finirent

par  devenir  indiscernables.  C'est  St-Augustin qui  est  sans  concession :

L'argent est  un mauvais  maître et  un perfide serviteur -  Aurum malus

dominus, proditor servus ».

Les notions mathématiques de suite, de limite, de convergence donnent

une vision assez nette de l'abstraction  temps ; mais aucune intuition ne

nous éclaire sur le sens du temps concret, dans l’espace réel et non pas

imaginaire, - la perplexité augustinienne reste la nôtre.

Dès que tu crois être en communication directe avec ton meilleur soi, le

soi inconnu, pense au mot augustinien : Si tu le comprends, ce n'est pas

Dieu - Si enim comprehendis, non est Deus - laisse les meilleures voix à

leur miraculeuse inexistence.

Comprendre, c'est englober l'origine du premier pas, ce point zéro, qui ne

s'appuie que sur la croyance, même en mathématique : Si tu ne crois pas,

tu ne comprendras pas - Anselme - Nisi credidentis, non intelligentis. Une

fois la  compréhension bien balisée,  la  croyance s'installe,  paisiblement,

parmi des faits et des logiques :  Tu dois comprendre pour croire -  St-

Augustin - Intellige ut credas. Les tenants des rigueurs monolithiques sont

avec  Schopenhauer :  Croire  et  comprendre  sont  deux  plateaux  d'une

balance : plus l'une monte plus l'autre descend -  Glauben und Wissen

verhalten sich wie die zwei Schalen einer Waage : in dem Maße, als die
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eine steigt, sinkt die andere - c'est la croyance qui grave les mesures et

stabilise la balance ! Près des sources, la raison calculante doit devenir

raison croyante : Je dus écarter la raison, pour faire place à la croyance -

Kant -  Ich habe das Denken beiseiteschaffen müssen, um dem Glauben

Platz zu machen - il ne faut même pas laisser vide la place de la raison, il

suffit d'y reconnaître son impuissance, ce qui est un geste de lucidité et de

courage, apparenté au sacrifice.

Notre vrai soi est un grand muet, comme Dieu ou la réalité ; être d'accord

avec soi-même est une ânerie impossible. Mieux on s'interroge, moins on

se comprend. L'homme est un inconnu pour lui-même et il ne sait jamais

ce qu'il est capable de produire sous une provocation neuve (volé chez St-

Augustin) – P.Claudel.

Je me trompe, donc je suis -  St-Augustin -  Si fallor, sum. Dans l'art de

s'égarer on reconnaît la vraie maîtrise des chemins de la vérité. Penser,

c'est savoir pimenter de falsification langagière une vérité abandonnée par

le Verbe.

Je vois des choses, cachées aux orgueilleux ; en surface, au début, et en

hauteur ensuite, enveloppées de mystères - St-Augustin - Video rem non

compertam superbis, sed incessu humilem, successu excelsam et velatam

mysteriis. Les orgueilleux scrutent la profondeur, pour finir en platitude ;

les humbles se réfugient en hauteur, d'où ils ne voient que des choses

jetant des ombres verticales, à l'aplomb des regards et des prières. Les

plus intelligents des humbles finissent par se désintéressent des choses,

pour se consacrer à l'entretien du regard.

Des non-savants surgissent et accaparent le ciel - St-Augustin - Surgunt

indocti  et  rapiunt  caelum.  Quand on voit  avec quelle  avidité  les  docti,

c'est-à-dire  la  majorité  d'aujourd'hui,  s'accrochent  à  la  terre,  on
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comprend,  qu'il  n'y  ait  pas  foule  aux marches  du  ciel,  pour  gêner  les

indocti.

Cherchons comme cherchent ceux qui doivent trouver, et trouvons comme

trouvent  ceux  qui  doivent  chercher  encore -  St-Augustin -  Sic  ergo

quaeramus  tamquam inventuri,  et  sic  inveniamus  tamquam quaesituri.

Malgré  toute  son  élégance,  le  précepte  est  irrecevable :  on  cherche

l'absurde, on trouve le sensé. Quand on ne cherche que du sensé, on

risque de ne rester qu'avec l'absurde.

Une idée est claire quand nous faisons convention avec nous-mêmes de

ne point l'approfondir –  Valéry.  N'a de convictions que celui qui n'a rien

approfondi -  Cioran. Ce que  St-Augustin dit  du temps (si  personne ne

m'interroge, je le sais ; si je veux répondre à cette demande, je l'ignore -

Si nemo ex me quaerat, scio ; si quaerenti explicare velim, nescio) serait

vrai pour tout ce qui est en nous (Avant Kant nous étions dans le temps,

depuis Kant le temps est en nous - Schopenhauer - Vor Kant waren wir in

der Zeit, seit  Kant ist die Zeit in uns). Mais ce n'est pas la pauvreté de

notre cervelle qui est en cause, mais la richesse des langages, créateurs

d'ombres nouvelles. Tout n'est que brouillon ; la notion de texte définitif

relève de la religion ou de la fatigue – J.Borgès -  No puede haber sino

borradores ;  el  concepto  de  texto  definitivo  no  corresponde  sino  a  la

religión  o  al  cansancio.  Et  l'espace,  lui,  n'a-t-il  vraiment  que  trois

dimensions, tandis que notre imagination géométrique pourrait facilement

en ajouter tant qu'on veut ? Le temps-qui-passe et l'espace ouvert – deux

énigmes du réel, défiant le temps-qui-dure et l'espace fermé.

Le moi devenu solution des manants, ou problème des savants (le moi est

ma requête -  St-Augustin -  quaestio mihi factus sum), je m'en fais, par

dépit, un mystère.
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En périodes ascensionnelles d'une culture, les yeux fouillent le monde à

naître ;  en périodes décadentes -  le  soi  à ensevelir.  Le rêve des yeux

fermés est hors périodes et cultures ; le rêve - à travers le soi en dérive,

faire voir le monde inaltéré. Il faut déjà être épave ou ruine, pour suivre le

conseil de St-Augustin : Au lieu du monde extérieur, rentre en toi-même -

Noli foras ire, in teipsum redi.

L'extinction  de  l'âme,  l'hypertrophie  du  cerveau  -  tel  est  l'homme

moderne. Matière sans manière, dans le spirituel et dans le charnel.  Ce

n'est point la chair corruptible, qui a rendu l'âme - pécheresse, mais l'âme

pécheresse  a  rendu  la  chair  -  corruptible -  St-Augustin -  Nec  caro

corruptibilis  animam  peccatricem,  sed  anima  peccatrix  fecit  esse

corruptibilem carnem.

L'esprit  de  la  science  est  dans  ses  constantes,  son  âme  -  dans  ses

inconnues, son corps - dans ses unifications avec l'arbre philosophique.

L'âme de la science a besoin d'un corps – D.Mendeleïev -  Душе науки

нужно тело. Tant que ce corps réclamait des caresses - par l'élégance, par

l'amour, par la volupté - la science laissait son esprit se muer en âme.

Mais depuis que la science se pratique sans conscience, non seulement

elle  perdit  son  âme,  mais  même  son  esprit  devint  une  espèce  de

calculatrice dans un corps électronique. Pourtant,  on pensait jadis, que

rien ne nous est plus présent que notre âme - St-Augustin - nihil sibi ipsi

praesentius quam anima.

Jadis, la science était au service de la cruauté : Nous, avec notre science

sans  cœur,  voici  que nous  croupissons  dans  la  chair  et  le  sang -  St-

Augustin -  Nos cum doctrinis nostris sine corde, ecce ubi volutamur in

carne et sanguine - aujourd'hui, elle apporte une paix d'âme et l'oubli de

la chair. On ne sait plus où s'arrête la science et commence la conscience,

ou bien comment elles se complètent : La science n'est pas seulement le
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savoir, mais aussi la conscience, savoir comment s'en servir à bon escient

– V.Klioutchevsky - Наука есть не только знание, но и сознание, уменье

пользоваться знанием как следует.

Personne n'est vacciné contre la bêtise :  Il n'y a pas de plus incurables

que ceux qui se croient sains - St-Augustin - Nemo insanabilior eo, qui sibi

sanus  videtur.  L'intelligent  se  sait  porteur  de  virus,  mais  il  éloigne,

prudemment et élégamment, son interlocuteur.

Le ratage le plus irrémissible, celui dans l'art de la  docte ignorance (où

excellèrent  Socrate,  Pétrarque,  Nicolas  de  Cuse,  Cervantès,  Valéry,

G.Thibon, Cioran) :  une savante ignorance, instruite par l'Esprit de Dieu,

qui soutient notre faiblesse -  St-Augustin -  docta ignorantia, sed docta

spiritu Dei qui adiuvat infirmitatem nostram. Au genre ridicule, la gnose

livra plus d'échantillons que la crédulité.

En  mémoire  et  en  puissance  interprétative,  l'homme  sera  dépassé

facilement  par  la  machine.  En  matière  intellectuelle,  l'esprit  humain

devrait se consacrer surtout à la qualité de ses représentations. On n'est

plus à une époque, où, naïvement, on pouvait dire que  l'esprit, c'est la

mémoire elle-même - St-Augustin - animus sit etiam ipsa memoria. Pour

Descartes, la mémoire est répartie entre l'esprit et le corps, l'esprit ayant

la priorité. Mais le corps, apparemment, n'a pas de mémoire de masse ; et

la seule mémoire sensible, la mémoire centrale, relèverait entièrement de

l'esprit.  Chez l'homme, tout n'est qu'une réinterprétation, et elle est si

bien  câblée,  qu'on  ne  voit  presque  pas  la  mémoire.  Il  n'y  a  pas  de

données, mais seulement des conduites - Sartre.

La propension à m'étonner ne vaut rien si, dans moi-même, il n'y a rien

d'étonnant.  Imite  St-Augustin :  Je  suis  devenu  énigme à  moi-même -

Factus eram ipse mihi magna quaestio.
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Ils  écrivent  en  puisant  dans  un  puits  profond,  plein  de  leurs  idées,

souvenirs, savoirs, et ce qui s'avère être de l'eau courante, mue par la

même  pression  extérieure.  Tandis  que  la  condition  nécessaire  d'une

écriture est la présence d'une haute fontaine, me faisant mourir de soif. La

soif  inextinguible  (insatiabilis  satietas de  St-Augustin)  est  la  plus  belle

contrainte d'homme de goût.

Heidegger ne voit  pas, que l'appel  des choses et  des relations retentit

avant  que  ne  soit  prononcé  le  premier  mot :  Aucune  conscience  ne

précède la langue -  Der Sprache geht kein Bewußtsein voraus. Que  St-

Augustin est brillant, avec la plus exacte des images :  Les mots ne font

que nous avertir, pour que nous cherchions les choses -  Hactenus verba

valuerunt, quibus ut plurimum tribuam, admonent tantum, ut quaeramus

res !

Le calembour paraît être stérile sous toutes ses formes : le sémantique -

le cœur a ses raisons, que la raison ignore (Pascal), le morphologique -

die Eifersucht ist eine Leidenschaft die mit Eifer sucht, was Leiden schafft

(Schleiermacher), l'orthographique - the Nature, which to them gave goût,

to us gave only gout, le syntaxique - se perdre dans sa passion - perdre

sa passion (soi-disant de St-Augustin) ou le sceptique ne se doute de rien

– (P.Claudel). Son inertie intellectuelle signifierait-elle sa longévité ? - Au

commencement était le calembour - S.Beckett.

Le défaut d'intelligence le plus irrécupérable est l'ignorance en matière

langagière.  Ce  qui  explique  beaucoup  de  faux  pas  de  Platon,  de

M.Foucault, de Cioran. Et ce qui met en valeur l'éclat de St-Augustin, de

Nietzsche, de Valéry.

L'être substantivé, l'être substantif (l'étant), l'être substance (l'essence)
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sont des charabias, de mornes idiomes, dont se repaissent les idiots de

villages  philosophiques,  à  écart  égal  des  cités  affairées  et  des  cimes

dépeuplées, faisant honte et à la vie et à l'intelligence. Car tout s'y réduit

au mystère du temps, et aucune représentation philosophique du temps

absolu ne peut compléter ou rivaliser avec la relativité physique ; depuis

St-Augustin, la perplexité reste la même.

Le mot peut être vu sous deux angles : linguistique et instrumental. Dans

le premier cas, il fait partie d'un vocabulaire, sans aucun autre élément de

structuration que la morphologie et la syntaxe. Dans le second cas, il est

étiquette d'un concept, faisant partie d'un vaste réseau sémantique. Dans

le premier cas, le vocabulaire comprend des unités lexicales, prenant en

compte la  logique :  les  déterminants,  les  connecteurs,  la  négation,  les

quantificateurs. Dans le second cas, parmi les mots figurent des variables,

des méta-concepts : les classes, les liens syntaxiques, les attributs, les

passerelles  tropiques ;  certains  verbes,  être,  avoir,  verbes  modaux,

reflètent  la  sémantique du sujet  ou  des  liens  pré-câblés.  Cette  vision,

parfaitement  bien comprise  par  St-Augustin,  est  complètement  ignorée

par nos contemporains.

Ce n'est pas le mot, ce précieux récipient, que j'accuse, mais le vin de

l'erreur que des docteurs ivres nous poussent à boire - St-Augustin - Non

accuso  verba  quasi  vasa  lecta,  sed  vinum  erroris,  quod  in  eis  nobis

propinabatur ab ebriis doctoribus. Pour les convives vigilants, l'ivresse du

vin (la beauté) est dans la lecture des étiquettes, où réside la vérité (in

libello veritas).

Je suis indifférent à Platon, à Spinoza, à Kant ; mais je ne puis pas en être

ennemi ; combattre la grisaille, c'est profaner mes propres couleurs. Mais

il faut que je sache me dresser en ennemi de St-Augustin, de Voltaire, de

Nietzsche, pour mettre à l'épreuve mes palettes.

- 161 -



- St Augustin -

Mon vrai cœur est peut-être mon imagination, comme mon esprit est mon

goût, et mon âme - mes larmes. Mais seul le poète a le droit de prendre

les seconds pour les premiers. Ou les fusionner comme le Dieu de  St-

Augustin,  qui  aurait  vu la flamme divine dans l'homme sous forme de

cette magnifique triade : l'intelligence, le goût, le désir.

Avoir son propre soi (le soi connu) n'est pas un fait ou un point de départ,

mais  un  but  et  une  permanente  conquête  (le  soi  inconnu n'étant  que

contraintes et commencements). Face à la dissension avec la raison. Le

moi docile est troupeau. Le moi est plus dans ce qui gouverne que dans ce

qui est gouverné - St-Augustin - Magis sum ego in eo quod rego, quam in

eo quod regor.

Signe de noblesse : l'espérance la plus pure naissant dans les situations

les  plus  désespérées  (A.Camus).  Bien  que sous  la  forme d'une vague

quête, l'espoir germe dans une profonde désespérance -  Th.Mann -  Aus

tiefster Heillosigkeit,  wenn auch als leiseste Frage, keimt die Hoffnung.

L'invisibilité comme garantie d'authenticité : L'espérance qui se voit n'est

pas l'espérance -  St-Augustin -  Spes autem quae videtur, non est spes.

Comme l'amour qui dure, tant qu'on ne se voit pas :  Les yeux dans les

yeux, les amants n'arrivent pas à se voir - N.Barney.

Je  commence  par  m'étonner  des  choses,  ensuite,  j'en  admire  la

représentation  par  les  autres,  et  je  finis  par  m'enivrer  de  leur

interprétation par moi-même : Mon frisson vient davantage du chant que

des choses chantées - St-Augustin - Me amplius cantus, quam res, quae

canitur, moveat.

La  fatidique  confusion  entre  le  savoir  et  le  désir,  qui  règne  parmi  les

philosophes : Je ne désire rien connaître d'autre que Dieu et mon âme -
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St-Augustin - Deum et anima scire cupio, nihil plus - tu aurais dû admirer

l'œuvre de Dieu et mettre en musique ce qu'il y a d'inconnaissable dans

ton  âme ;  tout  n'y  est  que  désir  comme  source  et  savoir  comme

contrainte.

Les  présomptueux  (St-Augustin,  Rousseau)  imaginent  pouvoir  exhiber

leurs vrais visages ; parmi les masqués avoués - profonds ou hautains - il

y a ceux qui croient, que le masque les cache (Descartes,  Nietzsche) et

ceux, les plus lucides, qui les y réduisent (Valéry, Cioran). L'homme ne vit

pas, il s'invente - Dostoïevsky - Человек не живёт, а самосочиняется. Se

montrer ou se cacher sont parfaitement équivalents ; m'inventer est mon

seul visage transmissible.

Vide-toi,  pour  que  tu  puisses  être  rempli -  St-Augustin -  Funde,  ut

implearis. Sois tantôt éponge et tantôt fontaine ; mes pores, noyau, foyer

et source étant ma soif. Dieu est dans la soif, non dans le breuvage. Je ne

trouve pas Dieu à travers mes plénitudes, mais je ne me fais pas trop

d'illusions  sur  ce  qui  remplira  mon  vide ;  Jean  de  la  Croix  est  trop

crédule : Les biens de Dieu ne peuvent entrer que dans un cœur vide et

solitaire. L'âme doit se vider, pour que Dieu remplisse le vide - Los bienes

de Dios no caben sino en corazón vacío y solitario. El alma debe vaciarse

del ego para ser llenada por Dios.

Le regard de l'âme, c'est la raison - St-Augustin - Aspectus animae, ratio

est. Je dirais plutôt, que la raison de l'âme, c'est le regard. La raison est

ce qui produit les évidences calculatrices, le regard - ce qui est produit par

l'intuition créatrice. La raison est produite par le cerveau (qui n'est que les

yeux et non pas le regard), et Spinoza l'a bien vu : Les yeux de l'âme, ce

sont les démonstrations -  Mentis enim oculi sunt ipsae demonstrationes.

Le regard de l'âme, ce sont nos apories vitales.
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Élève-toi au-dessus de ton soi, et ton âme rationnelle s'élèvera aussi. - St-

Augustin -  Transcende te ipsum, ratiocinantem animam te transcendere.

Et  cette  âme  rationnelle  s'appellera  esprit,  comme  l'esprit  sensuel

s'appelle âme ; et la hauteur promise s'appellera mon soi inconnu, le vrai,

l'irréel. Me méfier de l'élévation comparative, la réelle, où vit mon esprit et

agit mon soi connu ; me vouer à l'élévation superlative, l'imaginaire, où

s'exile mon âme et rêve mon soi inconnu.

La largeur de la mansuétude, la longueur de la patience, la profondeur de

la grâce, la hauteur de l'espérance (St-Augustin) - cela permet bien de

constituer  une  vraie  Croix,  mais  seule  la  hauteur  la  distinguera  d'une

simple potence.

St-Augustin et les protestants ont raison : personne ne peut trouver son

chemin vers Dieu. Mais Dieu, visiblement, Lui aussi, s'en désintéresse. Il

ne restent que des culs-de-sac, les pieds au repos et la position couchée,

pour rêver cet abandon insondable.

La grâce - une mélodie que le temps n'emporte pas. Dieu est  la saveur

que  n'émousse  pas  la  voracité -  St-Augustin -  sapit  quod  non  minuit

edacitas.

Puisqu'on n'aime que ce qu'on ignore, l'amour de Dieu n'est pas si niais

que  ça ;  et  si  l'on  y  ajoute  la  honte  étrange,  qui  nous  étreint,  on

commence  à  apprécier  la  dichotomie  augustinienne :  L'amour  de  soi

jusqu'au mépris de Dieu a fait la cité terrestre ; l'amour de Dieu jusqu'au

mépris de soi a fait la cité céleste - Fecerunt itaque civitates duas amores

duo : terrenam scilicet, amor sui usque ad contemptum Dei ; cœlestem

vero, amor Dei usque ad contemptum sui. Chez celui qui s'ignore, les deux

termes s'équivalent, et la cité, dont on ne saurait plus percer l'origine,

terrestre ou céleste, prendra la fière allure des ruines.
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Pour Ses créatures, Dieu ne serait ni but ni contrainte, mais - un moyen ;

moyen d'aimer,  par  la  foi,  cette  merveille  de vie.  St-Augustin m'aurait

accusé d'hérésie :  Les bons usent  du monde,  pour jouir  de Dieu ;  les

mauvais, pour jouir du monde, veulent user de Dieu - Boni quippe ad hoc

utuntur mundo, ut fruantur Deo ; mali ut fruantur mundo, uti volunt Deo.

Mais dans Sa création, Dieu ne formulait, peut-être, que des contraintes :

La différence est peut-être plus vieille que l'être – J.Derrida.

Le Dieu de Spinoza, à l'infinité d'attributs, est aussi loufoque que le Dieu

s'incarnant dans un fils de charpentier ou s'identifiant avec un marchand

de tapis. Le Dieu inconnu, le seul, qui mérite nos louanges, est celui qui,

premièrement, déposa en nous les germes du vrai, du bon et du beau et,

deuxièmement, pour les percevoir, nous munit d'un cerveau, d'un cœur et

d'une âme. Dieu se connaît mieux en restant inconnu - St-Augustin - Deus

scitur melius nesciendo.

Dieu est peut-être Amour, mais on ne veut pas aimer l'invisible ; Dieu est

peut-être Vérité, mais on ne doit pas connaître l'indicible ; Dieu est peut-

être Création, mais on ne peut pas avoir Sa liberté. D'après St-Augustin :

Le sage est celui qui imite, qui connaît, qui aime Dieu -  Dei imitatorem

cognitorem amatorem esse sapientem, la sagesse n'est pas pour nous.

Dieu ne se montre pas, ne montre rien et même me cache à moi-même.

Mais le crédule continuera à prier : Montre-moi moi-même à moi-même -

Me ipsum mihi indica.

Il faut reconnaître, que l'esclave, ou le serviteur de Dieu, a plus besoin de

sacré que l'homme libre.  Voulant rendre les hommes libres, il  les rend

sacrilèges - St-Augustin - Dum vult facere liberos, fecit sacrileges.
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Au  commencement  humain était  certainement  la  caresse,  dédiée  à

l'épiderme, à la frontière, mais les Commencements  divins sont quelque

part  dans  les  profondeurs  de  l'intelligence  et  dans  les  hauteurs  de  la

noblesse. Tu fus plus profond que mes profondeurs et plus haut que mes

hauteurs - St-Augustin - Eras interior intimo meo et superior summo meo.

Pour S.Weil, la pesanteur et la grâce s'excluent, pour O.Mandelstam - se

complètent :  Vous  renvoyez  les  mêmes  signes,  sœurs-jumelles,  -  la

pesanteur,  la  grâce -  Сёстры тяжесть  и нежность ;  одинаковы ваши

приметы. Elles sont parallèles, pour St-Augustin : Ce que la pesanteur est

au corps, la grâce l'est à l'âme - Quod enim est pondus in corporibus hoc

est charitas in spiritibus.

Le meilleur serviteur de Dieu est celui qui ne cherche pas à entendre de

Lui ce qu'il souhaite, mais à souhaiter ce qu'il a entendu -  St-Augustin -

Optimus minister tuus est, Deus, qui non magis intuetur hoc a te audire,

quod  ipse  voluerit :  sed  patius  hoc  velle,  quod a  te  audierit.  Dans  le

premier cas on entraîne, au moins, l'oreille, dans le second on est sûr de

devenir sourd. N'entendant rien du tout, est-il étonnant, qu'on souhaite

n'importe quoi ?

On s'élève de trois manières : des objets jusqu'à nous-mêmes, de nous-

mêmes à l'âme haute et enfin à Dieu - St-Augustin - Tres sunt ascensus :

ascendimus ab istis ad nos, ab nos ad cor altum, ad Deum.  Le séjour

prolongé dans l'âme haute rend presque superflue la fréquentation et de

notre étendue et de la divine profondeur, si translucides pour un regard

hautain. Qu'est-ce que la hauteur ? - l'état d'esprit où chaque mouvement

est ab initio.

Le  catholique  suit  le  monde ;  les  protestants  dressent,  chacun,  ses

propres poteaux indicateurs – Ch.Péguy. Il vaut mieux boiter sur la route
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que courir frénétiquement hors toute route -  St-Augustin -  Melius est in

via claudicare, quam praeter viam fortiter ambulare. Seul l'orthodoxe sait

qu'il est perdu et suit, couché au bord d'un chemin oblique, les étoiles.

Pour qu'elles dansent, il ne faut pas que nos pieds s'agitent, ni avec ni à

contre-courant.

Leurs solitudes sont authentiques, transparentes et banales ; la mienne

est  inventée  (comme  le  sont  celles  de  St-Augustin ou  de  Pétrarque),

opaque et  truculente.  Les  leurs  peuplent  les  parcs  publics ;  la  mienne

exhibe sa jungle, sur un tableau abstrait.

Quand on dit, que nous sommes en dehors de nous-mêmes, le premier

nous désigne le cerveau et le second - l'âme ou Dieu (selon St-Augustin) ;

le premier évalue et le second juge ; le premier dialogue, le second est

voué à la solitude ; le premier comprend - pige - le second, et le second

comprend - inclut - le premier.

Le désert est notre destination commune ; pour le justifier ou glorifier,

deux  démarches :  trouver  les  meilleures  pistes  ou  les  plus  riches

caravanes, ou bien faire voir des mirages, pour croire en oasis. Dante ou

la ligne droite ; Pétrarque ou le pointillé sans fin – O.Paz - Dante o la línea

recta ;  Petrarca o el continuo zigzag - une minéralogie aboutissant à St-

Antoine ; une passion menant à St-Augustin.

Les  plus  impressionnants  des  triomphes ne se  font  pas  à  l'ombre des

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.

La  compassion,  c'est  la  seule  cause  qui  fait  aimer  les  douleurs -  St-
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Augustin -  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.

Plus que la vérité elle-même, on devrait apprécier ce qui élève au rang de

vérité ou en prive, c'est-à-dire les instruments, qui créent des langages et

des  modèles  de  la  réalité.  L'homme  est  davantage  instrument  que

dépositaire de la vérité, et St-Augustin a tort : La vérité habite à l'intérieur

de l'homme - In interiore homine habitat veritas.

Impossible de parler du vrai en absence d'une requête, articulée dans un

langage et interprétée dans le contexte d'un modèle, les deux se trouvant

hors de tout être (St-Augustin) et de tout étant (St Thomas).

Dans  l'intelligible,  ce  qui  nous  est  commun,  donc  ce  qui  n'est  qu'une

intersection, est nécessairement plus pauvre, que ce qui nous est imparti

en propre. Et la vérité n'est qu'un attribut de l'intelligible. St-Augustin ne

veut pas le voir : Quand nous voyons, l'un et l'autre, le vrai, où le voyons-

nous ? - dans l'immuable Vérité, au-dessus de nos intelligences - Si ambo

videmus verum, id videmus ? - ambo in ipsa quae supra mentes nostras

est incommutabili veritate.
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Tout se met à parler dans l'univers, dès que je le chante. Mais aussi bien

les oreilles bien accommodées que le don de prosopopée sont rares. Pour

qu'on  y  entende  le  Verbe  ou/et  lise  la  vérité,  les  oreilles  et  les  yeux

doivent maîtriser les bons alphabets ou solfèges, c'est-à-dire devenir l'âme

et l'esprit, ces vrais maîtres d'interprétations libres. Quand on maîtrise la

vérité, on n'aime que le Verbe, quoiqu'en dise St-Augustin : aimer non pas

les paroles, mais la vérité dans les paroles - in verbis verum amare, non

verba.

La vérité, c'est l'accord entre les choses et la raison - St Thomas - Veritas

est adaequatio intellectus et rei.  Depuis  St-Augustin, on cherche à nous

contenter de cette veritas optima, une merveille hors la raison, tandis que

veritas  vera,  la  seule vérité,  ne  quitte  jamais  la  raison  et  ignore  les

choses.  La  pensée  veut  exprimer  les  choses,  en  s'imprimant  dans  les

mots : l'arbre intelligible, s'unifiant avec l'arbre sensible, en se servant de

l'arbre logique – trois univers qui ne se touchent guère. L'objet est dans le

modèle conceptuel, l'affirmation - dans le modèle linguistique, la vérité -

dans le modèle logique. Et cet accord, ces va-et-vient entre ces modèles,

est proprement ce qu'on appelle le sens. Dans le meilleur des cas, il est

adaequatio iubilationis et intellectus (Nietzsche) !

Je tremble toujours de n'avoir écrit qu'un soupir, quand je crois avoir noté

une vérité – Stendhal. Des vérités se notent et se prouvent par de basses

machines. Le soupir est une belle cible des plumes hautes. Je tremble

pour tes soupirs restés muets ! Je me moque de tes vérités bavardes. Ce

n'est pas nos voix que Dieu écoute, mais nos passions - St-Augustin - Non

vocem, sed affectum audit Deus - un grand Muet, qui écoute, est toujours

préférable à un grand Sourd, qui, soi-disant, parle.

La  vérité  signifie  l'adéquation  entre  la  représentation  et  la  réalité –

E.Levinas. Plus précis que  St-Augustin et  Averroès (la représentation ->
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l'intellect), mais y garder la réalité informalisable (la vérité étant toujours

formelle)  est  aussi  creux.  La  vérité  réside  entièrement  dans  la

représentation, interrogée par un langage. La validation (que vous appelez

vérité) de nos modèles est affaire d'intuition intellectuelle, hors de tout

formalisme.  Heidegger appelle  le  fond de cette validation -  l'être,  qu'il

identifie avec la validation même : Sein und Grund sind das Selbe.

Autre est  la  lumière perçue par  l'œil ;  autre la lumière que l'œil  peut

percevoir ; autre enfin la lumière imprimée dans l'âme, qui la conçoit - St-

Augustin -  Alia est  enim lux quae sentitur  oculis ;  alia  qua per oculos

sintiatur ; haec lux qua ista manifesta sunt, utique intux in anima est. Une

langue vivante, un modèle conceptuel, une image conçue -  Aristote eût

partagé  la  même  vision  ternaire,  que  les  philosophes  analytiques

abaissent à une terne division binaire.

Tant  de  chinoiseries  autour  de  ces  banalités  d’immanence ou  de

transcendance, tandis qu’il suffirait de parler de ce qui est  plus profond

que mes noyaux ou plus haut que mes sommets (intimior intimo meo,

superior summo meo de St-Augustin).

Jadis, pour agir, l’esprit avait besoin de force et de volonté banales, et

pour  rêver,  l’âme s’abandonnait  à  la  noble faiblesse.  La volonté,  cette

ennemie intérieure de l’âme - St-Augustin - Voluntas, velut hostis interior.

Aujourd’hui,  les  âmes  sont  mortes,  et  les  esprits  ne  se  vouent  qu’à

l’exécution d’algorithmes.

Le  soi  inconnu  n’est  que  lumière,  et  le  soi  connu  est  imprégné  de

ténèbres, occultant notre origine et notre fin. Quand le premier pénètre ou

anime le second, l’homme devient penseur, créateur d’ombres. La lumière

divine  met  en  fuite  les  ténèbres  de  l’âme -  St-Augustin -  Lux divina,

animae tenebras fugat.
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Pour l’homme mortel, les produits principaux de l’esprit sont une vérité

désespérante ou un vrai désespoir. Sans secours de son âme, l’homme est

perdu. Mais il y a des fous, qui comptent sur une drôle de perfection de

l’âme : L’âme est parfaite, lorsqu’elle est soumise à l’esprit - St-Augustin -

Est animae natura perfecta, cum spiritui suo subditur.

Ne déploie pas tes ailes, tant que tes pieds s’agitent. Plus résolument ton

âme se détache des basses envies terrestres, plus majestueusement elle

rejoindra la  hauteur  céleste -  St-Augustin -  Tanto gloriositus mens ad

superiora  promovetur,  quanto  diligentius  ab  inferioribus  concupiscentia

cohibetur.

Dans l’absolu, tout ce que produisent un forgeron, un informaticien, un

philosophe, ce sont des miracles. L’homme est un miracle, plus grand que

tous les miracles qu’il opère -  St-Augustin -  Omni miraculo quod fit par

hominem, majus miraculum est homo. Aujourd’hui, hélas, il se prend pour

une machine de plus et agit machinalement.

Les mystères, à force de rester en permanence sous nos yeux, n’inspirent

plus la même fascination.  Les miracles, trop fréquentés, pâlissent -  St-

Augustin -  Mirabilia  assiduitate  vilescunt.  D’où  l’intérêt  de  fermer,  de

temps en temps, les yeux, pour les recharger de l’envie d’admirer.

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
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perd de la hauteur.

Dans la république du réel, la rareté n’est pas une garantie du beau ou de

l’admirable ; elle ne l’est que dans le royaume des rêves. Et Valéry et St-

Augustin (C’est ce qui est rare qu’on admire - Quae sunt rara admiramur)

eurent tort. Mais avec le rêve se raréfiant, ils se retrouvent dans le juste,

mais insignifiant. Le lointain, lieu idéal pour admirer le beau, disparaît, lui-

aussi, au profit d’une aveugle familiarité.

Le même besoin de pitié et de noblesse me taraude ; mais si la noblesse

reste  naturelle  même au milieu des goujats,  la  pitié,  parmi  les  repus,

devient tout artificielle.  Il n’y a pas besoin de miséricorde là où il n’y a

point de misère -  St-Augustin -  Non opus est misericordia, ubi nulla est

miseria.

De  plus  loin  vient  l’appel  de  ton  amante,  plus  mystérieux,  proche  et

charnel sera ton désir. Femme plus lointaine, volupté plus prochaine - St-

Augustin -  Mulier longe, libido prope. L’amour de loin fut chanté par des

troubadours.

Les contraintes, que tu t’imposes, te rendent indifférent pour presque tout

ce  qui  agite  la  scène  publique ;  tu  te  mettras  à  dos  tous  tes

contemporains. La solitude, qui en résulte, sera accompagnée de la haine

que te vouera ton entourage. Quand le monde nous voit dédaigner ce qu’il

aime, il  nous haïra, nécessairement -  St-Augustin -  Necesse est ut nos

oderit mundus, quos cernit nolle quod diligit.

- 172 -



- Les Politiciens -

Les Politiciens

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).

Le meilleur compagnon du prince, aujourd'hui, est le journaliste. Et dire

qu'on  vit  Anaxagore admiré  par  Périclès,  Aristote et  Pyrrhon auprès

d'Alexandre,  Sénèque écouté  par  Néron,  Boèce toléré  par  Théodoric,

St Thomas invité  par  St Louis,  Pic  de  la  Mirandole avec  son  mécène

Laurent le Magnifique, Érasme auprès de Charles-Quint et de Vinci auprès

de François 1er,  Th.More apprécié de Henry VIII, Michel-Ange recherché

par Jules II, F.Bacon par Elizabeth, Leibniz par Pierre le Grand, Voltaire par

le Grand Frédéric, D.Diderot par la Grande Catherine et même A.Malraux

par de Gaulle, ou tout au moins J.Guitton par Mitterrand. Je prédis, que les

prochains princes seront journalistes, eux-mêmes. Qualis grex, talus rex.

La richesse serait fortement souhaitable, mais, hélas, la pauvreté n'ôte de

noblesse à personne, la richesse oui -  Boccace -  la povertà non toglie

gentilezza ad alcuno, ma sì avere, car la bassesse ne se manifeste qu'en

actes, et le pauvre n'a pas de moyens d'agir. La noblesse s'exprime en

rêves,  et  le  riche  a  toujours  les  yeux  ouverts.  Seule  l'inaction  a  des

chances de nous rendre libres, quoi qu'en pense Alexandre le Grand : Rien

de plus servile que le luxe, rien de plus royal que le travail.
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Rien n'est plus vieux que le journal de ce matin, et Homère est toujours

jeune – Ch.Péguy. Ne nous trompons pas de critère :  Homère est bien

vieux et le journal de ce jour ne peut être que de notre temps. Seulement,

il y a celui qui cherche ses contemporains dans la rue et celui qui trouve

des acteurs de sa vie jusqu'aux arènes de Troie ou en proie aux sirènes.

Alexandre le Grand, sur la tombe d'Achille, l'envia :  Heureux garçon, tu

eus Homère, pour chanter ta gloire !

S'élever au-dessus de la Terre, c'est mériter les étoiles - Boèce - Superata

tellus sidera donat. Ne mêlons pas les étoiles au culte terrien du mérite !

L'étoile ne se donne qu‘au regard, dont la hauteur ne se mesure pas en

coordonnées de l'œil.  L'œil est animal, et le regard - spirituel -  Aristote.

Même en tombant, sur la Terre, plus bas que le corps, l'âme peut atteindre

les étoiles : En plein jour, on peut voir des étoiles, quand on est au fond

d'un trou - J.G.Hamann - Ein Mann in einer tiefen Grube kann am hellen

Mittag Sterne sehen.

Dans  toutes  les  équations  de  la  vie,  où  figure  le  monde,  je  peux  lui

substituer  moi-même.  Le  cogito s'avère  équivalent  du  Deus  cogitat !

L'homme est  un  monde  en  miniature -  Boèce -  Homo mundus minor.

Quand je le découvre, je me mets à me moquer de solutions, tout en

accompagnant le mystère de merveilleuses inconnues, qui aboutissent à

moi. J'aime  mon  Dieu :  lumière,  voix,  parfum,  aliment,  étreinte  de

l'homme intérieur,  qui  est  en moi -  St-Augustin -  Amo Deum meum :

lucem, vocem, odorem, cibum, amplexum interioris hominis mei. Surtout,

depuis que nous savons que, par la volonté de Dieu, nous ne sommes pas

seulement  matière,  mais  aussi  onde.  Les  mêmes  forces  originaires

formèrent et la nature et notre âme.

Ce que je dis au monde se forme par un bavard - l'action de mon soi

connu - et par deux muets - le rêve de mon soi inconnu et la perplexité du
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bien intraduisible en actes. Tu mettras de la mémoire dans ton travail, de

la bienséance - dans ton silence, dans ta nature - de la noblesse -  Bias.

Une anodine substitution s'impose : au travail, toujours forcée, sied mieux

la  bienséance ;  au  silence,  toujours  libre,  -  la  noblesse ;  à  la  nature,

toujours  jeune,  -  la  mémoire.  La  grandeur  est  attribut  du  seul  soi

originaire, l'inconnu :  L'instinct secret qui reste de la grandeur de notre

première nature - Pascal.

La littérature discursive suit le conseil de  Bias :  Entreprenez froidement,

poursuivez  chaudement,  tandis  que  l'aphoriste  se  dit : Entreprends

chaudement et surtout ne poursuis rien.

Prier sans chercher d'écho, travailler, comme si je n'étais regardé que de

Celui, qui vaut ma prière : Il faut prier, comme on travaille, et travailler,

comme on prie - St-Bernard. L'ascétique Ou tu pries, ou tu agis (Aut ora,

aut labora) devint, hélas, le pragmatique  Prie et agis (Ora et labora) -

mouton ou robot. Mais le pragmatisme possédait déjà Bias : Aime comme

si un jour tu devais haïr ; hais comme si un jour tu devais aimer.

À la possession trop intime :  Tout ce qui est à moi, est sur moi -  Bias -

Omnia mea mecum porto - je préfère la possession à distance ; ce qui est

sur moi n'est pas à moi. Tout ce qui est à moi, m'est caché. Plus une chose

inaccessible me manque, mieux je la possède. Qu'est-ce qui est le plus

lointain de mon soi connu ? - mes désirs ! Et Ovide : ce que je désire, est

avec moi - quod cupio, mecum est - vise son soi inconnu.

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. L'espoir berce le naïf, le désespoir

tient en éveil  le  sage. Et la pire détresse serait  l'absence de détresses

(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
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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.

Le mouvement – des bras, des pieds, de la cervelle – est le sort commun

de  l’espèce  spatio-temporelle ;  l’immobilité,  dont  je  parle,  est  d’ordre

exclusivement intellectuel  – faire rentrer mon rêve dans un seul point,

celui d’un commencement. Toutes les affaires des hommes se ressemblent

au point d’où elles partent ; nées du néant, elles retombent dans le néant

- Bias – le néant est l’éternel retour du commencement.

Tout exploit  terrestre est  voué à la platitude finale et  ne te rapproche

guère des hauteurs célestes. N'écoute pas Boèce : Triompher de la Terre,

c'est conquérir le Ciel - Superata tellus sidera donat.

Sur  mon  île  déserte,  après  un  naufrage  immérité,  mon  message  de

détresse, indéchiffrable ou effacé, au fond des flots voués aux requins, - je

penserai que Dieu guiderait toute chose avec le bien pour timon - Boèce -

Deus omnia bonitatis clavo gubernare credatur.

C'est  l'existence  même des  axes  du  bien et  du  beau,  et  non pas  des

valeurs extrêmes sur eux, qui empêche que ce monde ne se réduise à une

platitude sans dimension divine.  Si  vraiment Dieu existe,  d'où vient  le

mal ? Mais d'où vient le bien, s'Il n'existe pas ? -  Boèce -  Si deus est,

unde mala ? Bona vero unde, si non est ?.

Dans les jeux de mots de  Heidegger, il  y a autant d'intelligence et de

rigueur qu'il  s'agisse de l'essence de l'Être ou de l'allégeance au maître

(Th.Adorno remarque là-dessus, que l'être est le Führer) - comme Platon à

Denys le tyran, Boèce au grand Théodoric, Kant à son Dieu des Évangiles,

Hegel au roi de Prusse, Sartre à Staline. Tous reconnaîtront l'indigence du
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second discours,  mais  le  premier continue à séduire le  public.  En tout

sujet,  sur lequel il  se prononce,  le  philosophe déploie le même don et

prouve  la  même  hauteur.  Et  Heidegger,  en  oubliant  cette  dimension,

triche,  en  justifiant  le  Führerprinzip (que  les  nazis  copièrent  sur  les

bolcheviks  –  principe  de  direction  unique –  единоначалие)  par  une

détermination plus profonde et par l'obligation plus  large (la  volonté de

grandeur débouchant sur le  pas cadencé !  -  der Wille zur Größe - das

Schrittgesetz). Il y rate une occasion de se taire et se comporte en Socrate

ou Pyrrhon, qui se seraient mis à écrire.

Aujourd'hui, pour abattre une idole, ils s'en prennent à ses pieds, un croc-

en-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.

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),

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.

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 ?
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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.

Dans tout malheur, avoir été heureux est le pire des malheurs - Boèce - In

omni  adversitate  fortunæ,  infelicissimum  genus  est  infortunii  fuisse

felicem. Il n'est pas de douleur plus grande, que de se souvenir des jours

de bonheur dans la misère - Dante - Nessun maggior dolore che ricordarsi

dei  tempi  felici  nella  miseria.  Inversement,  le  souvenir  des  douleurs

passées a du charme, quand on est à l'abri -  Cicéron -  habet praeteriti

doloris secura recordatio delectationem. L'abri le plus sûr, nous protégeant

contre l'écroulement du meilleur, a pour nom - ruines. Comme le sous-sol,

en tant qu'habitacle, aide beaucoup à la préservation de la hauteur.

La vérité est dans les choses et dans l'intellect … elle se projette sur l'être,

comme la représentation - sur le représenté -  St Thomas - Verum est in

rebus  et  in  intellectu  …  convertitur  cum ente,  ut  manifestativum cum

manifestato. Abus de langage : les choses sont dépourvues de mots, et la

vérité ne peut exister qu'au sein d'un langage. Ce qui est manifeste dans

les choses et dépasse toute représentation s'appelle, justement, - être. La

vérité naît en plusieurs étapes : son premier temps est, tout de même,

dans les mots d'une requête et nullement dans les choses, le deuxième -

dans la pensée extraite de la requête, le troisième - dans les substitutions

fournies  par  la  représentation.  De  la  confrontation  des  objets  des

substitutions avec les choses naît le sens. De  res fictae (représentation,

modus essendi), par  res fatae (interprétation,  modus intelligendi), à  res
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factae (sens,  modus  significandi).  Tu  oublies  les  mots,  comme  Boèce

oublie la représentation.

Le sage n'apprend pas grand-chose dans ses propres erreurs (qui peuvent

être pleines de saveurs),  mais celles des autres lui  sont souvent utiles

(pour éviter des indigestions). Les sages évitent les erreurs des niais, mais

les niais n'imitent pas les réussites des sages - Caton. C'est pourquoi les

niais sont plus heureux, dans leur paisible platitude, puisque les réussites

des sages, ce ne sont que des consolations des chutes ou des bénédictions

des envolées.

Tous les  moralistes voient  dans l'oisiveté l'origine de nos maux :  Dans

l'inaction,  tu  apprends à  faire  du mal -  Caton -  mais  dans l'action,  tu

désapprends  ce  qu'est  le  bien.  Toutefois,  l'homme  d'imagination  n'est

jamais moins en repos qu'en repos.

Volé chez Caton : Jamais moins seul que dans la solitude… - G.Byron - In

solitude,  where we are  least  alone… Entouré des  hommes,  on se sent

abandonné  du  ciel.  Être  seul,  c'est  être  sans  les  oreilles  d'autrui.  La

solitude, c'est l'absence d'yeux. On se voit sans yeux, on ne s'entend pas

sans oreilles. Cicéron (numquam se minus solum…), Scipion… 

L'hypothèse inverse : et  si  les  Virgile ne pouvaient surgir  que sous les

César (de  sceptre  ou  d'ambition),  et  jamais  -  sous  un  régime

parlementaire ?  L'extinction  de  l'intellectuel  universaliste,  dans  des

sociétés dirigées par des cornichons d'avocats, y trouverait sa justification.

Et ma tristesse passagère tournerait en deuil définitif.

C'est  Jules  César qui  expliqua,  mieux  que  quiconque,  la  raison  de

l'intranquillité  des  poètes :  Plus  que  de  ce  qu'ils  voient,  les  hommes

s'inquiètent de ce qu'ils ne voient point.
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Le sot peut tout apprendre, sans rien savoir. Le sot pense penser avec

savoir, l'homme de qualité sait savoir, sans penser.  Il  vaut mieux créer

qu'apprendre ; l'essence de la vie, c'est la création - Jules César.

Pour l'intelligence, ce qui suspendait l'action devient action, et route ce qui

barrait la route - Marc Aurèle. Les bonnes contraintes nous retiennent de

tant de mauvaises actions et évitent tant de mauvaises routes.

La source du bien est en toi-même. Elle ne cessera pas de jaillir tant que

tu la creuses -  Marc Aurèle.  Ceux qui,  avec leurs  mains,  s'y  adonnent

finissent par troubler et boucher cette source. Il  faut ne la toucher, ne

l'entretenir qu'avec le regard de mon cœur, qui, au lieu de l'approfondir

par le faire, la rehausse par l'être. Je peux élever cette source à une bonne

hauteur,  sans  bouger  mes  bras ;  méfie-toi  de  largeurs,  longueurs  et

surtout profondeurs, désintéresse-toi des embouchures, laisse-toi porter

par l'onde, ce rythme, fidèle à la source.

On devrait être bon pour les autres comme le cheval qui court, comme

une abeille  qui  produit  du  miel,  comme la  vigne  porte  le  raisin,  sans

penser  aux  grappes -  Marc  Aurèle.  Être  donc  plutôt  exécutant  d'un

algorithme que porteur d'un rythme. Mesquin et prophétique. Le bien a

une  source  surnaturelle,  qui  s'appelle  Dieu ;  il  a  un  état  naturel,  qui

s'appelle la honte ; mais il n'a pas de traduction naturelle – toute action le

dénature.

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 Marc-

Aurèle : Ne pas jouer l'acteur tragique - n'est plus d'actualité.

À leur naissance, les pensées sont incolores, et elles le restent, tant que

l'irisé de l'âme ne les touche. Et non pas l'inverse :  L'âme se colore par
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l'effet des pensées -  Marc-Aurèle. Les palettes appartiennent à l'âme ; la

géométrie et le dessin sont les outils de l'esprit. Avec la fatale extinction

des  âmes,  toute  pensée  finit  dans  la  grisaille  mécanique.  Les  pensées

engrangent le conscient, l'âme arrange l'inconscient.

L'invention face à la reproduction, le sacrifice d'un soi si insaisissable face

à la fidélité à un soi bien déterminé, - dans cette opposition des poses

philosophiques, la première l'emporte largement sur la seconde, en qualité

et même en cohérence : il suffit d'imaginer Marc-Aurèle vanter les vertus

de la force, ou Montaigne se lamenter sur la souffrance, ou Nietzsche faire

l'apologie de la faiblesse, ou L.Tolstoï se vautrer dans l'érotisme, ou Cioran

en appeler au rire ; en revanche,  Spinoza,  Schopenhauer ou  Sartre sont

dans leurs  soi respectifs, ce qui les rend plus ternes. Je ne connus que

deux  cas,  où  l'écrivain  et  l'homme,  tous  les  deux  pleins  de  noblesse,

vécussent main dans la main, regard sur le  regard,  talent du talent –

R.Char et R.Debray.

Marc-Aurèle,  Nietzsche,  Valéry,  Heidegger,  S.Weil,  par  leur  goût

philologique, me donnaient l'envie de devenir Grec ; mon échec est peut-

être le plus grand regret linguistique de ma vie.

Comprendre ce qu'il faut pour rester  Marc-Aurèle sans empire, Job sans

lèpre, G.Byron sans titre, G.Bruno sans anathèmes, un saint sans Dieu.

Je porte en moi quatre acteurs : un  homme épitome, un condensé des

hommes, un  sur-homme potentiel et un  sous-homme actuel (les quatre

masques antiques portés par tout humain). Le surhomme serait-il ce dieu

intérieur, sur lequel doit veiller le philosophe (Marc-Aurèle) ? Et surmonter

l'homme mystérieux - quel beau programme pour celui qui vit du rêve !

Avoir surmonté tous les quatre, c'est être poète ; c'est ce que fit Rilke, en

surmontant Nietzsche !
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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.

Tout ce que tu vois à portée de ta chair et de ton faible souffle, n'est pas à

toi – Marc-Aurèle. Est à moi ce qui est à hauteur de mon grand souffle ; là

où mon âme munit d'ailes et ma chair et mon esprit. Le grand souffle me

porte vers mes limites, au-delà de mes horizons et de mes firmaments.

L'homme,  qui  a  opté  pour  son  génie,  n'a  besoin  ni  d'isolement  ni

d'affluence – Marc-Aurèle. Savoir peupler le premier et se sentir seul dans

la seconde est le seul et même don.

Il est parfaitement possible d'être un homme divin et de n'être remarqué

de personne – Marc-Aurèle. Tout encourageante que cette sentence est

pour les candidats à la divinité, il vaut mieux penser à sa propre vue, à ses

propres  toges,  harangues  et  foudres,  que  je  suis  le  seul  à  endosser,

proférer ou entendre. Je sais bien, qu'on ne remarque, aujourd'hui, que

des livrées, uniformes et beuglements.

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.

Toute la hauteur de l'art est dans l'élan tragique des commencements ;
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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 sens de ta vie se laisse mieux deviner par ce que tu évites que par ce

que tu poursuis :  Tiens au sens des contraintes que tu imposes à ton

action - Marc-Aurèle.

Ce n'est pas une préférence de la qualité à la quantité qui désigne un

aristocrate, mais un attachement aux qualités, qui ne se réduisent pas aux

quantités - peu, mais intense - Pline le Jeune - non multa, sed multum.

Si je ne suis que ce qui se trouve entre l'horizon et moi-même, j'aboutirai

probablement à la platitude ; dans les gouffres tombent, d'habitude, ceux

qui suivent leur étoile. La hauteur, d'habitude, voisine avec l'abîme - Pline

le Jeune - Altis plerumque adjacent abrupta. Et en plus, je serai couvert de

bleus  et  bosses,  car  tout  chemin,  même  éclairé  par  mon  étoile,  est

parsemé de pierres d'achoppement. J'aurais dû rester dans le seul lieu, où

mon étoile se sente chez elle, - dans mes ruines.
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Les Écrivains

Qui ignore la hauteur de l'invisible ne peut pas sonder la profondeur du

visible. Ce qui est visible ouvre nos regards sur l'invisible - Anaxagore. Ce

qui nous y aide, c'est que nos cerveaux résistent à l'illisible, nos mains se

saisissent de l'impalpable, nos oreilles se remplissent de l'inaudible ou de

l'inouï.

Un penchant sympathique de ceux qui connurent l'exil : ils apprennent à

inventer des patries imaginaires, placées dans des endroits imprévisibles :

Le  ciel  est  ma  patrie  et  la  contemplation  des  astres  -  ma  mission -

Anaxagore - ce qui s'appelle exil étoilé. De ce regard doit naître l'arbre,

comme cet arbrisseau torturé, qui surgit de la Nuit étoilée de van Gogh.

Trois pseudo-concepts, trois parasites, nous viennent d'un modeste mot

aristotélicien d'ousia (nous renvoyant aux espèces ou aux instances, dans

la réalité), traduit substance par Boèce, essence - par St-Augustin et être -

par  Heidegger. Mais c'est le dernier qui est sans doute le plus près de

l'original, puisque les substances et les essences appartiennent surtout à

la représentation, tandis que, même fantomatique, l'être a partie liée avec

la réalité.

Je passe, inévitablement, par la tentation du sophisme - un jour je me

dirai : je prouve tout ce que je veux. Mais deux constats finissent par m'en

éloigner :  primo,  quand  à  ma conviction  s'ajoute  mon  adhésion,  et  la

réalité,  miraculeusement, s'y plie (aléthéia d'Aristote,  adaequatio rei  et

intellectus de St-Augustin et d'Averroès, verum et factum reciprocantur de

G.B.Vico,  l'harmonie  préétablie  dans  l'âme  entre  la  représentation  et

l'objet de Leibniz, ce qui est rationnel est réel de Hegel - was ist wirklich

- 185 -



- Les Écrivains -

ist vernünftig,  la parole va à l'être, car elle en vient de  Heidegger -  das

Wort geht zum Sein weil es vom Sein herkommt), le significatif rejoignant

le formel ou s'y refusant dans l'irrécusable perplexité de  Zénon d'Élée ;

secundo, quand je comprends, que le choix des choses à prouver joue le

rôle des contraintes, que ne s'imposent que le bon goût et la noblesse.

Chercher le bien d'après les actes est aussi illusoire que juger le beau

d'après son succès commercial. Il faut mépriser ce qui est jugé beau par

la loi et bon par la victoire - Gorgias.

On  ne  connaît  la  réalité  qu'à  travers  la  représentation,  mais  la

représentation ne relève du savoir que si on lui trouve un sens dans la

réalité. L'être est inconnu s'il ne rencontre pas l'apparaître, et l'apparaître

est sans pouvoir s'il ne rencontre pas l'être – Gorgias.

Se fendre de quelques centaines de pages de Le non de l'être s'aliène le

néant  et  se  projette  sur  l'étant ou  l'effectuation  rétentionnelle  de

l'impressionnalité perce le flux  héraclitéen, dans la lignée de  Gorgias ou

Parménide,  Anselme ou  E.Husserl, enfanter d'une narration haletante du

dernier  fait  divers  impliquant  des  journalistes  -  les  seuls  moyens,

aujourd'hui, de prouver qu'on n'a pas peur de la stérilité verbale.

L'amitié  naît  du  partage  des  pleurs  et  des  rires,  c'est-à-dire  de

l'intelligence et de l'ironie. L'animosité, à l'inverse, se manifeste dans un

chiasme moqueur : Il faut démolir le sérieux de nos opposants par le rire,

et leur rire – par le sérieux - Gorgias. Trop de pédanterie ou de pitreries

dans le sérieux torpillant le sérieux ou dans la blague à l'assaut de la

blague.

Le langage est la demeure de notre esprit. Entre ses murs se trouvent de

bons  miroirs,  une  excellente  acoustique,  d'infaillibles  climatiseurs ;  j'y

introduis une image, une mélodie, un climat - je retrouve des échos et
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saisons imprévisibles.  Le langage n'est pas seulement maison de l'Être,

mais aussi hébergement de l'être humain, le lieu, où celui-ci se rencontre

– H.Gadamer -  Die Sprache ist nicht nur Haus des Seins, sondern auch

Behausung des Menschen,  Platz wo er sich begegnet.  Mais ma texture

intérieure doit  être en harmonie avec mon architecture extérieure ; les

meilleurs styles sont - château en Espagne, tour d'ivoire, ruines. Ruines et

musique, uniques ou multiples, opposées à maison et voix : L'univocité de

l'être signifie, que l'être est Voix – A.Badiou - comme, sans doute, il est

Vers, puisqu'il est universel. Pour d'autres, il n'est que Silence, traduisible

en  musique  par  l'esprit  devenu  âme.  Le  langage  est  séparé  de  toute

relation à l'Être - Gorgias.

L'intelligence pratique, c'est la navigation entre la chose et le mot. Entre la

phusis donnée et le nomos donné, il y a le logos : c'est-à-dire l'habileté à

concilier  ces deux mondes -  Gorgias.  C'est encore la hauteur qui  nous

sauve de la profondeur de la chose et de l'étendue du mot. L'attirance de

l'homme défiant l'attraction d'atomes ou le tirage des tomes.

La maxime : non seulement un maximum d'expression dans un minimum

de mots -  Personne ne dit ce que je dis en moins de mots que moi -

Gorgias –  mais  surtout  le  respect  des  contraintes :  dans  le  choix  des

choses méritant mon mot et dans le maintien de la hauteur de mes mots

électifs.

Le sophiste face à l'ironiste : le premier choisit au hasard une idée et la

consolide ou l'embellit (domestiquer l'opinion par des charmes du langage

- Gorgias) ; le second, en embellissant ou en consolidant le mot, tombe,

par hasard, sur une idée, dont il se rit.

L'une des joies du maître du mot est d'avoir constaté, chez soi-même,

deux  propositions  contradictoires  et  de  chercher  deux langages,  dans

lesquels chacune est vraie. Le naïf dit :  Mieux vaudrait me servir d'une
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lyre  dissonante  que  de  me  contredire -  Gorgias.  On  comprend  d'où

viennent  vos  monumentales  cacophonies,  mais  on  se  fiche  de  vos

misérables contradictions, dues à la sottise de votre langage unique et

commun. Le vrai sage est un inventeur de langages d'art et un musicien

d'une  vie,  dans  laquelle  même  les  contradictions  ont  leur  partition

harmonieuse.

La  confusion  entre  l’être-existence  (relation  unaire)  et  l’être-identité

(relation  binaire)  est  bien  illustrée  par  Gorgias,  pour  confondre

Parménide : Le non-être est le non-être.

L'écrit ne vaut que par sa musique ; et le descriptif et le discursif ne sont

que bruit,  si  le  récitatif  ne  s'y  mêle.  Constituer  le  monde et  l'homme

comme la musique a été constituée à partir du bruit -  Valéry. Le même

défaut  d'oreille  depuis  Quintilien :  On  écrit  pour  raconter,  non  pour

prouver - Scibitur ad narrandum, non ad probandum - prouver, dans l'art,

c'est séduire, induire en extase.

Le  secret  d'ennuyer,  c'est  de  vouloir  tout  dire –  Voltaire.  Le  pire  des

holismes littéraires est  le bourrage raisonneur,  en largeur (complétude,

liaisons).  Il  faut  savoir  s'arrêter  en  profondeur  -  laisser  le  lecteur

s'appesantir sur le dernier pas, qu'on ne fait pas soi-même. Quand on n'a

pas  de talent,  on dit  tout.  L'homme de talent  choisit  et  se  contient -

Quintilien. Ou bien on cherche à conter, à tout dire par algorithme ; ou

bien à chanter, viser tout en rythmes. Démuni de poésie, on en cherche

des ersatz : l'action, la vérité, la liberté :  La première des libertés est la

liberté de tout dire – M.Blanchot. Du tout au rien ou du rien au tout - les

itinéraires  de  ceux  qui  ne  visent  pas  le  ciel.  Les  meilleurs  sont  dans

l'éternel retour sur le soi-même imaginaire, retour fait de commencements

d'intensité égale.

Pour échapper au prurit du changement, qui finit toujours par nous laisser
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avec la même chose, il vaut mieux suivre la devise opposée de Quintilien :

La même chose mais autre -  Eadem sed aliter. Les angles de vue, les

langages,  reconnaissent,  font  et  défont  les  choses,  c'est-à-dire  leurs

modèles.

Rêver, c'est entendre de la musique à travers toute clameur de la vie. Et

comme toute vraie création naît du besoin d'échos, on se met à griffonner

des pages ou des toiles, car c'est le seul moyen de munir son rêve - du

regard,  pour  répliquer  à  l'oreille.  On  naît  poète,  on  devient  tribun -

Quintilien - Nascuntur poetae, fiunt oratores.

Ce n'est pas le courage, mais l'obligation de l'artiste : énoncer l'ineffable,

chanter l'inaudible, séjourner dans l'inexistant, tenir à l'insaisissable, se

fier à l'irréparable, se détourner du prouvé, faire carrière et sombrer avec

le sublime et l'impossible -  Nietzsche -  am Großen und Unmöglichen zu

Grunde  zu  gehen.  L'impossible  devenant  ma  nécessité :  La  nécessité,

mère de l'art - Apulée - Mater artium necessitas.

Le serpent, et même peut-être la taupe et le chien, surclassent l'aigle en

qualité de leur regard.  Si tu prêtes foi  aux yeux plus qu'à l'esprit,  en

sagesse tu serais inférieur à l'aigle - Apulée - Si magis pollerent oculorum

quam animi iudicia,  profecto de sapientia foret aquilae concedendum -

heureusement, les yeux fermés et le regard transforment ton esprit en

âme, qui est porteuse de la véritable sagesse.

Créer sa fortune, la gérer, s'ennuyer et s'intéresser à l'histoire de l'art,

perdre sa fortune - de ces quatre modes d'existence, il n'en reste qu'un

seul,  où  l'intérêt  pour  l'art  ne  compromet  la  fortune  plus  que  le  zèle

commercial ou l'effort artisanal. La misère, couveuse de tout art - Apulée

- Paupertas omnium artium repertrix.

Le hasard peut suffire pour assouvir une soif précoce ; il faut laisser le
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fond  du  petit  bonheur-chance  prendre  la  forme  d'un  grand  bonheur-

danse ;  laisser  mûrir  sa  soif,  mûrir  en  hauteur,  pour  que  seules  des

sources  profondes puissent  la  satisfaire ;  vivre de la  soif  et  rêver  des

sources. Pour les naïfs : La première coupe – pour la soif, la deuxième –

pour la joie, la troisième – pour la volupté, la quatrième – pour la folie -

Apulée - Prima creterra ad sitim, pertinet secunda ad hilaritatem, tertia ad

voluptatem,  quarta  ad  insaniam.  Celui  qui  sait  entretenir  la  soif,  sans

l'assouvir comme dans une étable, souffrira, mais connaîtra la volupté et

la folie des sources solitaires.

Le volume du bonheur promis est le même pour tous. La platitude ou la

bassesse des joies permettent de s'agripper à la vaste terre. Ces joies

sont larges et molles et amortissent les écueils, qui menacent nos pieds.

Mais si des ailes sont données à la joie, les pieds quitteront la terre, et la

vie aptère s'éloignera avec tout le fardeau des désirs déracinés.  Être né

avec des ailes est le meilleur des dons de la terre - Aristophane.

Le feu et l'amertume sont à l'origine des soifs les plus poignantes. Le

chaud désir de vertiges et la lie amère œuvrent pour la même cause. Qui

boit le vin boive la lie -  Aristophane. Au fond de toute clarté s'ouvre le

goût  d'une  nouvelle  pénombre.  La  sédimentation  ridiculisant

l'alimentation. La fringale d'azur et d'éther montent aux yeux, quand la

grisaille et l'insipidité alourdissent la cervelle. Boire la lie aide à mieux

mourir de soif.

Toute pensée est plate (ou profonde, ce qui est la même chose, question

du temps) avant d'inventer une hauteur langagière.  Les hautes pensées

exigent  un  haut  langage -  Aristophane.  On  reconnaît  la  logocratie

aristocratique dans la démocratie des pensées.

L'esprit  a  plus  besoin  de  plomb  que  d'ailes ;  l'apparition  des  ailes  le

transforme en âme ; le meilleur prestidigitateur en est le mot : C'est par
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les mots que l'esprit se munit d'ailes - Aristophane.

Le but peut devenir beau, si l'on ne voit pas les moyens pour l'atteindre.

La  vue  des  moyens  le  rend  mécanique !  La  vraie  noblesse  est  sans

moyens ;  elle  est  la  paternité  des  contraintes  qu'on  s'impose  (sibi

imperiosus - Horace). Ce qui est permis est vil - Pétrone - Vile est, quod

licet (évidemment, pour  Jovi, non bovi). Tout bon problème contient ses

solutions,  mais  ce  n'est  pas  le  moteur  d'inférences  qui  en  résume  la

hauteur.

Remarquable  hiérarchie  des  genres  littéraires,  dans  l'Antiquité !  Que

diraient les Anciens en apprenant qu'aujourd'hui, le genre de Pétrone est

placé au-dessus de ceux d'Horace ou de Sénèque !

L'ironie est une fuite, une absence. En tant que telle elle fut à l'origine de

la plupart des grandes littératures européennes modernes ; en Italie, avec

Boccace, elle devint comique, en France, avec Montaigne, - abstraite, en

Espagne,  avec  Cervantès,  -  chevaleresque,  en  Angleterre,  avec

Shakespeare, - charnelle, en Allemagne, avec  Goethe, - romantique, en

Russie,  avec  Pouchkine,  -  humanitaire.  Curieusement,  à  l'opposé,  les

Romains n’eurent pas leur Socrate, et le glas de l'Antiquité sonna avec les

ironiques Lucien et Juvénal.

Il y a deux types de raseurs de plume : qui narrent respectivement ce que

font les terrestres ou ce que feraient les extra-terrestres - les moutons ou

les robots. Pourtant, il y a tant de belles choses humaines qui n'existent

pas. J'écris au sujet de ce que je n'ai ni vu, ni éprouvé, ni appris d'autrui,

et en outre de ce qui n'existe en aucune façon et ne peut absolument pas

exister - Lucien. Enfin quelqu'un, qui veut, qu'on aperçoive, lise ou devine

son visage mystérieux (le regard - je suis ! - intemporel), plutôt que les

choses vues (varia a me cogitantur - que de choses je comprends ! - a

posteriori),  problématiques  ou  résolues  (cogito  -  je  comprends ! -  a
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priori) !

Pour être premier, il est nécessaire d'être seul ; mais être seul ne suffit

pas pour être premier. À l'article près, c'est du Lucien : Si c'est le premier,

il n'est pas le seul. Si c'est le seul, il n'est pas le premier. La virginité de

l'absolu. Le sot emmène dans sa solitude la banalité de l'universel ; le

sage s'y débarrasse de ce qui n'est pas unique : La solitude n'apprend pas

à être seul, mais le seul – Cioran.

Tout ce que tu ne sais pas donner te possède – A.Gide. Pire - Ce que tu

possèdes te possède -  Pétrone. Comment donner ce qu'on ne possède

pas ? Le savoir-donner est mieux que donner, comme le savoir-faire est

mieux que faire. La fidélité à ce qui possède mon âme est plus haute et

noble que le sacrifice de ce que je possède en esprit.

Avec la lanterne vacillante de l'intelligence, ils cherchent le trésor, qui est

la vraie vie ; mais le meilleur trésor, c'est notre faculté de jouir des jeux

de la lumière et des ombres. J'ai joué à l'ombre de la jouissance - Pétrone

-  In umbra voluptatis lusi. Le souci d'alimentation de la lampe nous fait

oublier  le  miracle  de  notre  caverne  vide  et  de  ses  belles  ombres.

L'obscurité  est  déjà  une  dyade,  la  lumière  n'étant  qu'une  monade

(Pythagore).

Les poètes inventèrent les dieux, les moutons les mirent aux temples ; les

poètes comprirent pouvoir s'en passer, les robots se crurent libres. Virgile

se trompe dans sa chronologie : De Jupiter commença la muse - Ab Iove

principium musae. Et puisque le terrible précède ou suit le poétique, c'est

Pétrone qui a raison :  La terreur donna au monde ses premiers dieux -

Primos in orbe deos fecit timor.

Il est plus facile de retourner chez les autres que de se retrouver avec soi-

même.  Qui fuit les siens a long chemin -  Pétrone -  Longe fugit quisquis
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suos fugit - puisqu'il n'y a rien de plus lointain que mon soi inconnu, mon

étoile.

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.

Dans une perspective, toujours possible, tout n'est que mon triomphe, et

dans une autre - que mes défaites. Orgueil et niaiserie ou bien fierté et

panache - choisis !  Dans l'échec, vivre l'être – K.Jaspers -  Im Scheitern

das Sein zu erfahren, ou dans le succès, vivre le devenir.  Tout compte

fait, tout n'est que naufrage - Pétrone - Si bene calculum ponas, ubique

naufragium est, mais je renonce au calcul, et tout peut prendre une valeur

triomphale.

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.

N'ayant pas atteint  la dignité de marchandise, la vertu quitta les lieux

d'échange. En tant que contrefaçon de la vérité, elle eut quelques succès

sans  lendemain.  La  vertu  est  sa  propre  récompense -  Plaute -  Virtus

omnia in sese habet.

Le sage a la chance de pouvoir ignorer les plus terribles des maux, qui

auraient pu annihiler les plus irrésistibles de ses consolations. Les œillères

aident qui a un bon regard. Le mal qu'on connaît est encore le meilleur -
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Plaute -  Nota  mala  res,  optima  est.  Le  mal,  qui  infeste  la  rue,  est

dérisoire, par rapport à celui qu'on subodore aux bouts de ses propres

doigts. Au moins, pour la stature du juge, qui s'en chargerait.  L'homme

de bien  se  juge  pécheur,  car  son  regard  intérieur  perce  son  péché –

Cyrille Ier -  Праведный считает  себя  грешником,  потому  что  у  него

хватает внутреннего зрения видеть свою неправду.

Si tu hurles, aujourd'hui, avec les loups, ce n'est plus pour interpeller la

lune, mais bien pour réclamer ta part du butin. L'homme est un loup pour

l'homme ; la femme encore plus loup pour la femme ; le clerc, pire que

loup pour le clerc - Plaute - Homo homini lupus ; femina feminae lupior ;

clericus clerico lupissimus. Heureux temps, où l'homme n'était pas encore

un clerc intégral !  Homo homini Deus (Th.Hobbes) est une obsolescence

raillée par les meutes.

Le  bon  entendeur  n'est  écouteur  que  de  courte  durée.  Le  sot  n'est

qu'écouteur.  À bon entendeur, la parole suffit -  Plaute -  Dictum sapienti

sat est. Bien entendre, c'est aimer animer la parole soi-même. Le meilleur

des entendeurs est celui qui, en plus, sait traduire les paroles en mots.

Le nom n'est rien. Ce que nous nommons rose sous un tout autre nom

sentirait aussi bon - Shakespeare - What's in a name ? that which we call

a rose, by any other name would smell as sweet. Le nom est l'épiderme

des  choses.  L'arôme  est  sur  les  épidermes  des  asphodèles  et  des

nénuphars. En dessous, presque tout est insipide. Le nom est promesse

(Nomen est  omen -  Plaute).  Aimer  la  rose,  rose  absente  de  tous  les

bouquets (S.Mallarmé contre Ronsard), chassée du jardin (l'être-rouge de

la rose est absent du jardin - Heidegger - das Rotsein der Rose steht im

Garten nicht), mais aussi de son propre nom (U.Eco).

Les grandes paroles font mépriser les actes ; les petites paroles en sont

- 194 -



- Les Écrivains -

toujours solidaires. Ne crois pas que  Les actes, et non pas les paroles,

nous font croire - Térence - Facta, non verba, penduntur.

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.

L'homme est classé parmi les carnassiers ; ses saloperies,  il  les doit  à

l'espèce,  mais  ses  beaux  gestes,  il  les  attribue  au  genre.  Je  suis  un

homme et rien d'humain ne peut m'être étranger - Térence - Homo sum :

humani nihil a me alienum puto.

Pour voir clairement, que chacun est à soi-même le plus proche - Térence

- proxumus sum egomet mihi, un regard lointain est nécessaire ; après ce

constat, sera encore plus clair son corollaire : Chacun est à soi-même le

plus lointain - Nietzsche - Jeder ist sich selbst der Fernste.

La solitude est un manque de croyance : celui qui croit, n'est jamais seul -

Benoît XVI - wer glaubt, ist nie allein. Croire, c'est se croire aimé : Celui

qu'aiment les Dieux, n'est jamais seul -  Térence -  Solus non est quem

diligant dii.
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Les Philosophes

D'Aristote à Leibniz, en passant par Plotin et Spinoza, cette ineptie : le but

de la philosophie serait de nous apprendre ce qu'il faut aimer. Celui qui

sait, qu'on ne peut aimer que ce qu'on ne connaît pas, s'en rit. L'amour

est une espèce mystérieuse du Bien inexplicable ; et la philosophie, cette

protectrice des mystères, devrait nous apprendre à nous contenter d'un

fol  amour,  autrement dit  –  à  nous consoler.  Non pas à  ouvrir,  mais  à

fermer nos yeux.

La métaphore règne aussi bien en poésie qu'en prose et en philosophie ;

elle s'attaque,  respectivement, au langage, à la représentation ou à la

réalité. Les plus connues des métaphores de la réalité : Dieu (pour tous

les  angoissés),  l'Être  (de  Parménide à  Heidegger),  l'Idée  (Platon),  les

catégories  (Aristote),  la  perfection  (de  Spinoza à  Valéry),  la  pensée

(Descartes), la chose en soi (Kant), la volonté (Schopenhauer), l'intensité

(Nietzsche).

C'est le lieu et la nature de ce qui est rigoureux et de ce qui est flou, dans

les  concepts  et  dans  le  discours,  qui  prédétermine  la  stature  d'un

philosophe : le flou poétique des concepts et le flou poétique du discours

(les pré-socratiques,  Nietzsche), la rigueur prosaïque des concepts et la

rigueur  prosaïque  du  discours  (Aristote,  Kant),  le  flou  poétique  des

concepts et la rigueur prosaïque du discours (Hegel,  Schopenhauer), la

rigueur poétique des concepts et  le flou poétique du discours (Valéry).

C'est la dernière combinaison qui est la plus heureuse.
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Plus  que  dans  les  philosophes  pinailleurs,  on  trouve  les  concepts  de

Parménide et d'Aristote dans l'informatique : l'être, ou les deux catégories

de substance, est un modèle ou une instance ; l'étant (extension dénotée)

- une substance réussie ;  l'étant en tant que tel -  l'origine (réelle)  de

l'étant ;  l'essence (intension  connotée)  -  la  substance  attribuée,  la

copule ; l'accident (le symptôme) - instance attribuée à titre individuel.

Prenez le syntagme :  X agit comme Y et devient Z. Secouez le chapeau

contenant les mots :  l’Un, l’étant, l’être, la substance, tirez-en trois, au

hasard,  et  introduisez-les,  toujours  au  hasard,  dans  les  béances  du

syntagme  consentant.  Parmi  les  parménidiens,  antiques  ou  modernes,

vous en trouverez certainement au moins un qui ait énoncé la  sagesse,

découverte de cette manière.

L’être et le devenir logent dans la réalité ; pour les penser, on dispose de

deux paradigmes cognitifs,  la  représentation et  l’interprétation,  et  d’un

outil  de communication, le langage. Le penser n’est pas moins présent

dans  le  devenir  que  dans  l’être ;  c’est  pourquoi  Parménide a  tort,  en

proclamant l’identité de l’être et du penser.

Aucun philosophe n'est capable de dire clairement ce que c'est que de

penser ou  d'être.  Et  tant  de  bavardage  autour  de  la  formule

parménidienne :  Même chose se donne à penser et à être (que d’autres

proposent de traduire par : Le soi est fait aussi du percevoir que de l’être,

ce qui a l’air beaucoup plus sensé, mettant le devenir à côté de l’être). On

ne  peut  penser  que  ce  qui  est  représenté,  mais  des  choses  non

représentées peuvent  être.  Les bons scolastiques,  contrairement à nos

contemporains, voyaient qu'entre être-là et existence, d'un côté, et être et

essence, de l'autre, il y avait la représentation, le modèle des substances,

le seul substrat du penser et le support de l'existence (Aristote, réduisant

l'être  à  la  substance,  reste  plus  lucide  qu'Avicenne ou  Heidegger).

L'existence sépare la pensée et l'être - Kierkegaard.
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L'intensité que j'appelle de mes vœux, doit couronner l'union du lisible, de

l'intelligible,  du  sensible :  profondeur,  hauteur,  ampleur  -  beauté,

noblesse,  bonté.  Montaigne,  non sans  raison,  l'appelle  volupté :  En la

vertu  même,  le  dernier  but  de  notre  visée,  c'est  la  volupté,  tout  en

réconciliant  Épicure avec  Zénon  de  Kittion,  dans  une  perfection

aristotélicienne.

Le  sain  souci  de  nier,  avant  d'affirmer,  semble  être  une  obsession

grecque :  le  non-être  mettant  en valeur  l'être  de  Parménide,  la  vérité

(aléthéia) émergeant de l'oubli (Léthé) de Platon, la liberté s'opposant à la

raison d'Aristote.

Tu supportes des injustices ; console-toi, le vrai malheur est d'en faire –

Démocrite. Il vaut mieux subir une injustice que la commettre - Cicéron -

Accipere  quam  facere  praestat  iniuriam.  Aujourd'hui,  on  ordonne  une

justice, qu'on a désappris à émettre, et  l'on l'applique, uniquement de

peur de verser de trop lourdes indemnités aux victimes.

Le  sage  préfère  le  mystère  à  la  solution,  reconnaît  que  ses  paroles

n'épuisent ni  la  merveille  de ses rêves ni  celle du monde, ne passe à

l'action  qu'acculé  par  l'indifférente  nécessité.  À comparer  avec  les

matérialistes :  La  sagesse  a  trois  applications :  choisir  de  bonnes

solutions, parler sans faute, agir comme il faut – Démocrite.

Aucune noble parole n'efface une mauvaise action – Démocrite. Quand la

parole est noble, elle se désolidarise de toute action ; la parole, qui efface

le mal inhérent à toute action, est toujours basse.

On distingue l'homme, qui sonne creux, de l'homme, qui sonne profond,

non seulement par ce qu'ils font, mais aussi par ce qu'ils désirent de faire

–  Démocrite. Mais l'homme, qui  sonne haut,  est reconnaissable par ce

qu'il désire de ne pas faire. Ni les buts, ni les moyens, ni les itinéraires ne
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désignent  aussi  nettement  la  hauteur  d'un  homme  que  ses  propres

contraintes.

Pour ne pas souffrir de la passion pour la femme, Démocrite se crève les

yeux, et les Chrétiens veulent que leur âme soit sourde à l'appel de cette

voix.  Mais  la  vue  et  l'ouïe  n'y  sont  peut-être  pas  les  sens  les  plus

troublants, et le toucher, ou son absence, créent davantage de tensions

entre  la  jouissance  et  la  souffrance.  Le  corps  caressé,  comme le  mot

châtié, traduisent mieux notre goût que la vision des contours ou l'écoute

des horizons.

L'origine de nos recherches : le comment du vrai, le pourquoi du beau, le

quoi du bien. Contrairement aux deux premières, la dernière reste sans

réponse. On cherche le bien sans le trouver, et l'on trouve le mal sans le

chercher - Démocrite.

Deux  points  capitaux  communs,  entre  le  nazisme  et  le  bolchevisme :

l'exaltation du vainqueur et l'élimination du vaincu ; sur le premier point,

les  sources  sont  à  l'opposé,  l'anti-humanisme  face  à  l'humanisme :

glorifier  le  fort,  le  supérieur  ou  bien  le  faible,  l'exploité ;  mais  sur  le

second point,  la  ressemblance est  complète :  voir  dans l'adversaire un

sous-homme,  un  insecte,  un  ennemi  du  peuple  -  le  mépris  d'espèce

aboutissant même plus sûrement à l'abattoir qu'à la salle de tortures. Et si

c'était une fatalité de tout matérialisme ? - En supprimant les injustes, on

s'assurera plus de tranquillité - Démocrite.

Les  seuls  métèques  à  l'échelle  planétaire,  les  Juifs,  exilés  ou  errants,

clament  l'universel.  Mais  au  lieu  de  chercher  une  patrie  éphémère  et

exaltante du côté des nues, des horizons ou des catacombes - donc, dans

la hauteur, le souffle ou la honte - ils la trouvent sur un sol  solide et

anonyme : dans le savoir, les droits de l'homme, les polémiques d'écoles.

L'univers entier est la patrie des âmes hautes – Démocrite.
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Le  luxe  corrompt  les  mœurs  ou  le  goût –  J.Joubert.  L'impécuniosité

somptuaire dépravant et les mœurs et le goût, heureusement que le ou y

est exclusif. Le bon goût nous dit que l'art s'entend mieux avec la misère

et le luxe qu'avec la médiocrité – A.Herzen - Искусство легче сживается

с нищетой и роскошью, чем с довольством. La musique, en effet, semble

être l'apanage des deux, même si l'on ne sait pas si c'est le berger ou le

prince, qui en fut l'origine :  C'est le luxe qui a fait naître la musique -

Démocrite.

Si la jeunesse savait, elle en pleurerait ; si la vieillesse pouvait, elle en

rirait. Et non pas, comme c'est le cas, l'inverse.  Tant que tu es jeune,

toutes tes pensées vont à l'amour ; après, tout ton amour va aux pensées

– A.Einstein -  Solange man jung ist, gehören alle Gedanken der Liebe ;

später gehört alle Liebe den Gedanken. On est jeune, quand on sait tout :

Je ne suis pas assez jeune pour tout savoir – O.Wilde - I am not young

enough to know everything. L'ignorance est le lot de la savante vieillesse :

Ne cherche pas à tout savoir, si tu ne veux pas tout ignorer – Démocrite.

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).

Pauvre  raison,  ta  victoire  est  ton échec ! -  Démocrite.  Je  pense avoir

terrassé la sottise, mais c'est le sentiment que je découvrirai attaché à
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mon char. Je chercherai à lui céder, mais il sera déjà sans vie.

La bonne éducation consiste à cacher tout le bien, que nous pensions de

nous-mêmes, et tout le mal, que nous pensions d'autrui - M.Twain - Good

breeding consists in concealing how much we think of ourselves and how

little we think of the other person. L'éducation est plus précieuse en tant

que décoratrice ou hébergeuse plutôt  que cachottière :  L'éducation est

pour les gens heureux une parure, pour les malheureux - un refuge -

Démocrite. Le bon goût étant un nécessaire équilibre entre l'enthousiasme

pour l'inconnu et la haine du connu, - autant concentrer le premier sur

soi-même et la seconde - sur autrui.

Plus profondément on pénètre dans le mystère de la matière, plus on la

voit  comme  prolongement  du  mystère  de  l'esprit ;  après  Au

commencement  était  la  particule de  Démocrite,  on  tombe  sur  Au

commencement était  la  symétrie de Heisenberg ;  l'esprit  et  la  matière

remontent à la musique et à l'algèbre.

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.

Belle  attitude que penser  droit  dans  le  malheur ! -  Démocrite.  Ce qui

s'appelle belle fidélité. Penser oblique dans le bonheur peut, étrangement,

être un beau sacrifice !

La contrainte fait augmenter la jouissance - Démocrite. Comme le meilleur

maître d'amour est celui qui en est esclave. 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,
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comme la noblesse forge les valeurs.

La vérité est au fond de l'abîme -  Démocrite. Elle descend, en effet, du

haut (où naît le langage du désir), puis elle prend corps en bas (où l'on

accède aux choses). Il vaut mieux laisser mon regard en compagnie du

langage,  en  haut ;  sinon  je  risquerais  de  confondre  eaux  stagnantes,

cloaques et abîmes : Si tu persistes à vouer ton regard à l'abîme, l'abîme

déposera son regard au fond de toi-même - Nietzsche - Wenn du lange in

einen  Abgrund  blickst,  blickt  der  Abgrund  auch  in  dich  hinein -  et  je

perdrais la hauteur de mon propre regard.

L’homme est  le  plus  humain,  lorsque,  accablé  par  une  angoisse,  il  lui

cherche une consolation.  Les  matérialistes  veulent  réduire  l’homme au

robot : Je prends pour libre celui qui ne connaît ni l’espérance ni la crainte

– Démocrite.

Je dis souvent que l’action (ou, plutôt, le produit) de ma parole, ce sont

des ombres. L’action (ou,  plutôt,  la  source) des activistes leur sert  de

lumière blafarde : La parole est l'ombre de l'action – Démocrite.

Le  rien existe en tant qu’un ensemble vide ; le  quelque chose existe en

tant  qu’une  variable  de  la  formule  logique,  à  laquelle  se  réduit  tout

discours.  L’existence  logico-mathématique  ou  l’existence  logico-

langagière. Démocrite le pressentait.

Je traverse un bourg en Campanie ; une rue s'appelle  via della Scuola

Eleatica ;  j'apprends  que  je  marche  sur  les  traces  de  Zénon  et  de

Parménide ;  c'est  ici,  dans  cette  Grande  Grèce,  qu'ils  inventèrent  la

philosophie ;  c'est  moins  bien  connu  qu'Agrigente d'Empédocle ou

Syracuse d'Archimède.

La fidélité au désir ou son sacrifice, l'épicurien ou le stoïcien, auraient pu

s'équivaloir si, au lieu de s'intéresser à la  volonté, c'est-à-dire à l'inertie
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ou à la fuite en avant, ils se penchaient sur la puissance, c'est-à-dire sur

l'intensité et son retour éternel ; c'est ainsi que  Nietzsche interpréta la

misérable  idée  spinoziste :  la  béatitude  (le  conatus)  résiderait  dans

l'augmentation (le progrès, donc, – à l'opposé de l'éternel retour) de la

puissance d'agir, tandis que, pour  Nietzsche, il s'agit de la puissance de

rêver. Comme quoi, les (pseudo-)parentés philosophiques se fondent sur

les mots et non pas sur le sens.

Difficile d'imaginer l'être, qui serait hors l'espace et le temps. Pourtant,

c'est ce que visent, sous des angles différents, le scientifique, le poète et

le penseur. À l'instar des dieux, ils agissent dans l'être ; c'est l'homme

banal qui n'agit que dans le devenir, que seul le créateur sait munir d'une

consistance de l'être. À l'opposé se trouve l'action, ni savante ni poétique

ni spirituelle.  Si les dieux sont parfaits, pourquoi ont-ils besoin d'agir ? -

Épicure.

La vie est faite d'actions et de rêves. Les premières sont interprétées par

l'esprit,  à  travers  l'intérêt,  la  société,  le  savoir ;  les  seconds  sont

représentés par  l'âme,  à  travers  les  dieux,  la  musique,  la  noblesse.

L'ivresse, devant mon étoile, ne s'évente pas par l'astronomie. Et Épicure :

Il  vaut  mieux  croire  aux  fables  qu'on  raconte  sur  les  dieux,  que  de

s'asservir à la nécessité des physiciens - est bien bête.

La pensée-éclair, venue de la hauteur, cherche les mêmes débouchées que

les  fleuves  interminables  de  nos  vallées  de  larmes :  Le  discours

pléthorique  et  le  discours  laconique  ont  le  même  but -  Épicure.

Malheureusement, on n'écoute pas le sain constat des postmodernes : ni

l'intelligence ni le savoir n'appartiennent plus au genre discursif. Mais la

règle de l'économie des moyens est sans exceptions :  Quelle que soit la

leçon, la brièveté s'impose - Horace - Quidquid praecipies, esto brevis.

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
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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 prétendue aristocratie politique relève de la goujaterie ; je préfère, à

son égard, la hautaine mésestime d'Épicure à la basse apologie de Platon.

Tout philosophe se doit d'être un homme de trop.

Les hommes sont trop bêtes, pour qu'on s'expose au danger dans la vue

de  les  délivrer –  Épicure.  Vous  les  avez  tout  de  même  délivrés ;  ils

devinrent superbement intelligents ; je regrette le bon vieux temps, où la

modeste bêtise savait faire autre chose que calculer et même lorgnait du

côté des châteaux en Espagne. Lu dans un journal cette sublime devise :

haine des tours d'ivoire et insurrection contre la sottise.

Plus on gagne en avoir, plus on s'imagine qu'on puisse suffire à soi-même,

pour être libre devant les autres ; plus on gagne en être, plus on ressent

qu'on est  nécessaire  à  soi-même,  pour  être  libre  à  ses  propres  yeux.

Épicure reste vague : Le fruit le plus grand de la suffisance à soi-même :

la liberté.

Le  sage  rêve  d'être  un  bon  sauvage  sachant  être  fou  (mala  bestia

d'Ortega y Gasset) au bon moment. Pas de grand génie sans grain de folie

- Sénèque - Nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit. Mais il

n'y a aucune continuité, qui mènerait de la folie à la sagesse, et W.Blake a

tort : Si le fou persévérait dans sa folie, il rencontrerait la sagesse - If the

fool would persist in his folly he would become wise. Il y a temps d'être

sobre et temps d'être sensuel - Épicure le comprit mieux que Salomon.

L'aboutissement  moderne  des  idéaux  antiques :  le  stoïcien  -  homme

d'affaires  ou  écolâtre,  le  cynique  -  juriste  ou  journaliste,  l'épicurien -

politicien ou artisticule, le sceptique - homme de la rue. Le romantisme

aristocratique  des  Goethe,  G.Byron,  Chateaubriand,  G.Leopardi,

M.Lermontov ne  fut  qu'une  parenthèse  anti-antique,  vite  barrée  des
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chroniques intellectuelles. Et en admirant passivement Nietzsche, Ortega y

Gasset ou Cioran, je me sens écœuré en compagnie de leurs admirateurs

actifs.

L'épicurien est peut-être le plus équilibré des hommes : non seulement

attribuer le même poids à la nécessité, au hasard et à la liberté humaine,

mais savoir les ramener, ironiquement, mais sans conteste, les uns aux

autres.

On peut décortiquer le langage de l'intérieur, indépendamment du modèle

de l'univers ; mais pour interpréter un discours, on ne peut pas se passer

de modèle. Une fois qu'il a donné à la pensée une orientation correcte, le

langage peut disparaître pour faire place à un parcours mental -  Épicure

(la sentence est du pur  Valéry, qui, curieusement, appelait le modèle –

Non-Langage).

Le jardin, concurrent de l'arbre et de la montagne ? Éden, Adonis, Priape,

Épicure,  Gethsémani : liens de tentation, de jeunesse, de débordement,

d'abandon, de doute ; gouttes de sève, de myrrhe, de sperme, d'encre, de

sang.

Leur  démarche  de  la  philosophie  du  soupçon ne  paye  pas  de  mine,

puisqu'ils ne font jamais un pas de plus, dans la même direction, pour se

trouver - comme avec l'apparence sceptique ou le  simulacre épicurien -

dans la physiologie du banc des accusés.

La  seule  philosophie,  à  laquelle  j'adhérerais,  est  la  philosophie  de  la

noblesse,  dont  la  première  pierre  fut  posée  par  Nietzsche (celles  de

l'ironie,  vers  soi-même,  et  de  la  pitié,  pour  l'homme,  attendent  leur

architecte). Les stoïciens,  épicuriens, cyniques ou sceptiques s'occupent

du  sous-homme,  qui  devrait  tenir  la  tête  haute ;  l'aristocrate  cultive

l'homme à l'âme haute.
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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.

À propos de chaque désir, il faut se poser cette question : quel avantage

résultera-t-il, si je ne le satisfais pas ? - Épicure. Pour le sage, la réponse

complète,  mais  ne  recouvre  pas  celle  qui  viendrait  de cette  autre

question : quel désavantage cause sa satisfaction ? Tirer ou ne pas tirer

de flèches ? Est-ce le  même arc,  celui  qui  éprouve nos cordes ou nos

muscles,  ou  celui  qui  procure  des  aliments,  ou  celui  qui  élimine  un

adversaire ?

L'impie, ce n'est pas celui qui méprise les dieux de la foule, mais celui qui

adhère  à  l'idée,  que  la  foule  se  fait  des  dieux -  Épicure.  La  seconde

attitude me paraît être plus raisonnable et intelligente, puisqu'on ne peut

aimer que l'inconnu ; tandis que pour mépriser, une rencontre ou même

une familiarité préliminaires seraient nécessaires.

De nos jours, les jardins secrets, aux avenues ineffables, se transforment

paisiblement en jardins potagers à revenus stables. Le jardin de  Platon

(Akadêmos),  au  moins,  nous  mena  jusqu'aux  Immortels  et  le  jardin

d'Épicure fut  acheté  pour  ériger  un  palais,  que  les  stoïciens  auraient

transformé en cénotaphe.

Contrairement au corps, la santé de l'âme se feint plus par émotion qu'elle

ne se prouve par déduction ; ce que n'avait guère compris Épicure : Il ne

faut pas feindre de philosopher, mais réellement philosopher.

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
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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.

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.

On reconnaît le sot par le gouffre, qui sépare ses soucis de la vie de ses

soucis de la mort, tandis que c'est le même entraînement qui enseigne à

bien vivre et à bien mourir - Épicure.

Le sceptique vise la guérison, l'épicurien - la thérapeutique, le stoïcien -

l'immunité, je leur préfère le cynique - la pathologie de l'incurable.

On peut bâtir des modèles rigoureux et cohérents, et qui ne reflètent pas

la réalité ; ce qui permet de les distinguer des modèles du réel s'appelle

vérité canonique (Épicure), qui n'est soumise qu'aux sens ; la vérité de la

diction est contrôlée, en plus, par le langage et par l'intellect.

L'épicurisme - savoir donner un goût délectable à toute vérité, qui, en elle-

même,  est  toujours  insipide.  Une  tâche,  dont  seule  l'âme  peut

s'acquitter ; et non pas la raison, qui grogne :  de la source même des

plaisirs jaillit quelque chose d'amer -  Lucrèce -  medio de fonte leporum,

surgit amari aliquid.

Quand on n'a que les yeux pour voir, on n'exhibe que les choses vues,

alourdies de leurs  pesantes  vérités.  Les  vérités  aériennes  entourent  le

rêve, porté par le regard. Dans tout bon discours, le premier mouvement

doit être dans le regard et non dans la démonstration - Épicure. L'élan du
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premier  pas, au point  zéro de l'intelligence et  du goût,  est  donné par

l'intuition de l'âme. C'est l'un de ces miracles, qui s'attardent au-dessus

des berceaux plus souvent qu'au-dessus des tombes.

Toutes les tentatives  épicuriennes ou stoïciennes de conjurer l’angoisse

face à ta mort sont vouées à l’échec. Aucune consolation par un rêve

retrouvé, aucune résignation par un esprit capitulard, aucune fierté des

souvenirs d’un cœur généreux, aucune pénitence des bras fautifs, aucune

étendue d’une âme créatrice, aucune surabondance de la foi  – rien de

noble, rien de vrai, ne peut te garantir un paisible trépas.

Je me prends pour un hérisson (un être sphérique - Parménide), mais, aux

yeux des autres, je ne suis qu'une boule lisse stoïcienne (atque rotundus -

Horace) ou, pire, un atome lisse de la volupté de Lucrèce.

L'amour  peut  tout  toucher  et  tout  éclairer,  tant  qu'il  n'est  ni  poing  ni

chandelle. Protecteur de paresse, Amour sied aux oisifs - Parménide. Celui

qui en attend des certitudes lumineuses risque de se retrouver en pleine

grisaille : Ô étoile, ô mon étoile fidèle, quand est-ce que tu me donneras

un  rendez-vous  moins  éphémère,  loin  de  tout,  dans  la  région  de  tes

clartés  durables ? -  L.Visconti -  O  stella,  o  fedele  stella,  quando  ti

deciderai a darmi un appuntamento meno effimero, lontano da tutto, nella

tua regione di perenne certezza ?

Le soi  connu  se  fait,  même au-delà  de  l'existant ;  le  soi  inconnu  est,

même dans  l'inexistant.  Parménide serait  choqué,  Heidegger peut-être

pas.

Les  rapports  entre  la  valeur  langagière  'blanc'  et  l'instance  (élément)

'blancheur'  de  la  classe  'couleur'  sont  d'une  totale  banalité  (les

substances,  c'est-à-dire  les  instances  et  les  classes,  n'étant  pas

langagières  mais  conceptuelles  –  ensemblistes  ou  hyperonymiques).  Il

fallut  toute l'équilibristique sophistique de  Heidegger,  pour l'embrouiller
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dans les  oppositions  amphigouriques  ridicules :  étant  -  être,  présent  -

présence (anwesend – anwesen). Des foules de bavards imitèrent cette

logorrhée parménidienne, creuse et disgracieuse.

Le vrai  commencement est un recommencement : effacer le nom et le

réinventer.  Si,  en  chemin,  on  ne  perd  pas  d'intensité,  cela  s'appellera

éternel retour. II m'est indifférent de commencer d'un coté ou de l'autre ;

car en tout cas, je reviendrai sur mes pas - Parménide.

Le mathématicien sait que les triangles n'existent pas dans la réalité, mais

qu'ils  sont  des  objets  de  ses  représentations  (Parménide,  Platon ou

Heidegger les auraient vus jusque dans l'être fantomatique), des créations

de leur libre arbitre, qui, miraculeusement, ne sont jamais désavouées par

la réalité. Mais l'homme de la rue, tel Voltaire, pense le contraire : Il y a

des  carrés,  mais  il  n'y  a  point  d'être  général,  qui  s'appelle  ainsi.  Des

objets mathématiques tapissent tout le fond de l'être.

Les  tentatives  d'unifier  l'essence  et  le  sens  n'aboutissent  qu'au

contresens :  Il suffirait de détacher une Chose de son  hic et nunc pour

pouvoir la manier comme si elle était une Notion – A.Kojève. L'essence est

ce qui admettra toujours quelques variables de plus (étant partie de la

réalité) par rapport à un modèle, dans le seul contexte duquel naît le sens,

toujours fini. La possibilité même du détachement est mise en cause par

des affiliés de l'être : Il n'a pas été et il ne sera pas, il est maintenant -

Parménide.

Le voyage à partir  du  rien vers  l'être,  en s'arrêtant  sur les étapes de

l'étant, s'appelle le devenir. Telle est l'abyssale philosophie de Parménide,

Hegel, Sartre, Heidegger. Certains s'apercevront, à la fin, que l'être n'est

rien d'autre que le  rien du départ ; d'autres, encore plus perspicaces et

courageux, appelleront cette bourde gênante - éternel retour du même, se

détourneront de toute négation, pour prôner l'acquiescement universel.
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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.

La licorne n'existe pas : dans la langue, cela voudrait dire, que l'étiquette

licorne n'est associée à aucun concept du modèle ; dans le modèle - que

le  concept  licorne n'a  pas  été  modélisé  (mais  il  aurait  pu  l'être,  pour

exister au même titre que vache) ; dans la réalité - qu'aucun genre d'être

vivant  (corps  organique)  portant  ce  nom  n'existe  (et  n'aurait  pas  pu

exister). Hegel et Sartre (ou, avant eux, - Parménide et Platon) nagent au

milieu de leurs avortons de termes - non-être, néant, négation, exister -

qu'ils  sont  incapables  de  définir  et  se  contentent  d'un  verbiage

borborygmique et difforme.

La trajectoire du logos - de l'unification des arbres (rassembleur solidaire)

à l'entendement d'un seul (le Verbe salutaire) ; elle est, en elle-même, un

arbre,  vaste  et  complet.  La  trajectoire  de  l'être,  de  Parménide à

Heidegger,  -  une  platitude  continue,  avec  des  dérivées  mortes,  des

rhizomes rampants.

Quand ils parlent de valeurs, le plus souvent, c'est du positivisme ou du

négativisme,  cohérents  et  systématiques,  débouchant  sur  l'ennui  ou le

dogmatisme.  Le  négativisme  devrait  n'intervenir  qu'en  formulation  de

contraintes, et le positivisme n'apparaître que dans la manifestation du

goût.  Mais  la  même  intensité,  spirituelle  ou  artistique,  devrait  en

constituer  l'axe  entier.  La  condition  incontournable,  pour  l'entretien  de

cette construction, c'est la conscience et la maîtrise des ressorts poétiques

du langage ; maîtrise, refusée à Parménide, Hegel ou E.Husserl, accordée

à Nietzsche, Valéry et Heidegger.

Le poète est anti-parménidien : il crée de l'être à ce qui n'en a pas (le

haut  rêve)  et  réduit  à  néant  ce  qui  est  (la  basse  réalité)  –  but  et
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contraintes.

Le  passé  offre  des  solutions,  l'avenir  prépare  des  problèmes,  seul  le

présent tient le langage des mystères. Et l'espérance peut porter les trois

couleurs correspondantes : ne pas pleurer les disparitions, mais remercier

le ciel d'avoir connu le disparu ; prier le temps de ne pas paralyser nos

meilleurs élans ; s'émerveiller du spectacle du monde, qui se déroule dans

notre regard. Seul le présent laisse ressentir l'écoulement mystérieux du

temps ; temps et éternité sont des synonymes : L'éternité, ni elle ne sera,

ni elle ne fut ; elle est -  Hegel -  Die Ewigkeit wird nicht sein, noch war

sie ; sondern sie ist - et Parménide dit la même chose du temps.

La  nullité  rationnelle de  la  logorrhée  prosaïque  sur  l'être,  chez  Hegel,

Sartre,  Levinas,  s'établit  facilement,  en  soumettant  leurs  discours  à

l'épreuve  par  la  négation :  systématiquement  le  contraire  de  leurs

formules a autant de (non-)sens que l'affirmative. Avec les poètes, ce test

ne marche  pas :  aucun sens  sérieux  ne  se  dégage de la  négation  de

Parménide, de  Nietzsche ou de Heidegger, et dont la valeur  irrationnelle

réside dans le langage, le ton et le talent.

Aucune théorie (représentation) ne peut couvrir la totalité d’un domaine

de la réalité (de sa matière et de ses esprits, bref – de l’Être) ; toute

pensée  se  formule  dans  le  contexte  d’une  représentation  (explicite  ou

implicite) ;  donc,  la  pensée  ne  peut  jamais  coïncider  avec  l’Être

(Parménide ou  Hegel), elle n’en est qu’un microscopique et approximatif

reflet.

Je suis dans l'art de l'arc bandé, non dans l'adaptation aux cibles. Mais

j'imagine  un  zoïle  sarcastique  ou  un  aristarque  caustique,  armé  d'une

épingle  et  venant  de  triompher  d'un  ballon,  devant  lequel  il  me  voit,

gauche et empêtré dans des poses  inadéquates. Et  tu casseras vite ton

arc, si tu le tiens toujours tendu - Phèdre - Cito rumpes arcum, semper si
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tensum habueris.

Quand je  n'ai  pas  de bonnes paroles,  je  suis  tenté  de m'exprimer  en

langage des actes,  qui  rabaissent mon silence.  À l'opposé de Phèdre :

Ceux qui rabaissent en paroles ce qu'ils ne peuvent faire - Qui facere quae

non possunt verbis elevant.

Les métiers en vogue : commissaires de Dieu, juges des Anges, avocats

du Diable (Hamlet).  La vocation en perte de vitesse : s'attarder sur le

banc des accusés (Phèdre).

De notre siècle, où les masques de comptables dominent les visages de

poètes, on peut dire :  quelle cervelle imposante, mais de beauté point.

Phèdre  fut  moins  dur,  pour  les  masques  tragiques :  Quelle  beauté

imposante,  mais  de  cervelle  point -  O quanta  species,  cerebrum non

habet !.

Les doutes m'ouvrent  de vastes perspectives de recherche,  tandis  que

l'évidence de la vérité me met dans l'impasse – Phèdre.

Les meilleures manifestations de mon soi inconnu sont imprévisibles ; je

ne suis sûr de rester moi-même que dans le plat, l’évident, le consensuel.

Les pseudo-connaisseurs disent : Le sage est toujours fidèle à lui-même -

Sextus Empiricus.
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Les Livres sacrés

On maîtrise la solution, on comprend le problème, on vénère le mystère -

le bon sens consiste à ne pas se tromper de verbe, dans cette hiérarchie.

Pour comprendre un problème, il vaut mieux se libérer du désir d'en avoir

la solution -  Bhagavad-Gîtâ – le désir a partout sa place, il est dans la

volonté de franchir les frontières entre ces trois espaces intellectuels, plus

que dans le séjour dans l'un d'eux.  Ne sont désirables que les activités,

qui ne recherchent rien en dehors de leur pur exercice -  Aristote - par

exemple, l'art du retour du fruit à la fleur.

Il est raisonnable de songer à maîtriser le vrai d'Aristote ou de Kant ; il est

ridicule d'espérer d'égaler le bon du Christ ; il est fou de rivaliser avec le

beau de Mozart. Le don musical est le plus gratuit et miraculeux de tous,

et d'ailleurs, Mozart est le seul des grands compositeurs à ne pas avoir

d'héritiers.

Les  fondateurs  d'Églises :  ses  Pères  -  l'orthodoxie,  Charlemagne  -  le

catholicisme, M.Luther - le protestantisme ; recel de faux, faux, usage de

faux - tout est prévu pour la rétractation et le verdict. Et chaque fois huit

siècles  séparent  ces croires à former,  comme huit  siècles  séparent  les

pensers  du  formé :  Aristote,  St-Augustin,  St Thomas,  Wittgenstein.  La

prochaine étape serait donc un nouveau croire. Mais croire, en absence

des  âmes,  est-ce  encore  croire ?  St Thomas comptait  onze  passions ;

quatre siècles plus tard, Descartes n'en voyait plus que six ; encore quatre

siècles, et bientôt nous n'en serons qu'à zéro.

Tant d'incantations sur le Dieu-Bonté ou le Dieu-Vérité, c'est-à-dire sur un

inexistant merveilleux ou sur un existant fade, tandis que c'est au Dieu-

Beauté qu'un artiste devrait adresser ses prières et ses discours. Parler
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devant le Bon engendre du faux ; parler devant le Vrai conduit à l'ennui ;

il faut parler devant le Beau, ressenti comme Dieu. D'après La Bruyère,

Aristote l'aurait  compris,  en  confondant  les  noms  d'Euphraste  (beau

discours) et de Théophraste (discours divin).

Si le Christ n'est pas la vérité, plutôt être hors de la vérité, avec le Christ -

Dostoïevsky - Если Христос не правда, то уж лучше я буду вне правд,

со Христом. Pourtant, le Christ dit Je suis la Vérité… et Maître Eckhart est

plus circonspect : Si Dieu se détourne de la vérité, je l’abandonne et reste

avec la vérité - Möchte Gott sich vor der Wahrheit kehren, ich wollte mich

an die Wahrheit halten und Gott lassen. La métaphore au-dessus de la

formule logique : Je refuse d'être Aristote, si c'était pour me séparer du

Christ – P.Abélard - Nolo esse Aristoteles ut secludar a Christo. Ceux qui

abandonnent leur ami, pour une vérité, deviennent peut-être des Aristote,

mais  ils  n'auront  connu  ni  le  vrai  amour  ni  la  vraie  amitié.  Peu  sont

capables de faire confiance à l'inexistant, donc de croire, sans le profaner

en l'introduisant dans l'existant : Celui qui prétend aimer le christianisme

plus que la Vérité, finira par aimer sa secte et, ensuite, par aimer soi-

même plus que tout le reste – S.Coleridge -  He who begins by loving

Christianity more than Truth, will proceed by loving his sect and end in

loving himself better than all.

Même  dans  la  religion,  ce  culte  des  genoux  pliés  et  des  mains  ne

s'occupant que de nos visages ou de nos cœurs, le chemin peut remplacer

l’œuvre : Ça ne sert à rien de marcher partout pour prêcher, à moins que

la marche soit un prêche -  François d'Assise. Toutes les positions furent

tentées pour attirer des ouailles : dansant ou courant (David), assis ou

debout (le  Christ).  Mais  on ne trouva rien de meilleur que la  position

couchée,  pour  s'écouter  soi-même  en  tant  que  chemin  et  s'imaginer

voyageur : Le chemin appelant des voyageurs - St-Augustin - Via viatores

quaerit.
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La  même monotonie,  soit  inertie  soit  ennui,  accompagne  ceux qui  ne

vécurent  jamais  un moment  de grâce,  d'illumination  ou de conversion

(comme  St-Paul,  St-Augustin,  Dostoïevsky,  Nietzsche,  L.Tolstoï,  Valéry,

Wittgenstein,  Heidegger). Pour avoir sa voix reconnaissable, il faut avoir

entendu des voix d'inconnus.

La maîtrise de soi se prouve le mieux par le genre d'inaction, qu'on a

l'audace de tenter,  c'est l'action de soi ;  son inaction serait  l'action du

cerveau et du muscle, qui s'imagineraient de traduire le soi : Celui qui voit

l'action dans l'inaction et l'inaction dans l'action, est un sage - Bhagavad-

Gîtâ.

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 - Bhagavad-

Gîtâ. 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.

Ce qui  est  fascinant  dans l'arbre abstrait,  c'est  que,  après de subtiles

substitutions, on puisse placer ses racines ou ses fleurs dans n'importe

laquelle de ses parties, comme ses ombres ou ses fruits. L'âme sèche est

excellente, avec son feu toujours vivant - Bhagavad-Gîtâ. Et l'on parierait,

que les  fruits  à  admirer  y  précèdent  les  fleurs  à  goûter.  Comme mon

étoile, que je vois dans une profondeur, et qui me permet de projeter mes

ombres - vers le haut, que n'habitent que des rêves ; tout le contraire de

l'étoile-pensée de  Nietzsche, répandant sa lumière sur  chacun, vers  en-

bas (zu jedermann hinunterleuchten).

On  ne  parle  jamais  de  fenêtres  ou  de  toits,  dans  des  édifices

paradisiaques ou infernaux ; mais il  y est souvent question de portes :

L'enfer a trois portes, où l'âme se perd : désir, colère, concupiscence -

Bhagavad-Gîtâ. Heureusement, il y a toujours la fenêtre de l'ironie (ad
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augusta), par laquelle on voit, que les portes plus étroites (per angusta)

ne  sont  pas  plus  recommandables,  bien  que  la  braise  y  soit  moins

ardente.

C'est à Toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire - la Bible.

Quel général, tyranneau ou comptable n'aurait-il pas dit la même chose ?

Dieu se sert de sa magie incantatoire pour s'approprier des attributs de

César.  Et  la  Bhagavad-Gîtâ  -  Là  où  est  Krishna,  règne  l'opulence,  la

victoire et la moralité - n'est pas plus glorieuse.

La  sérénité  est  propre  de  la  multitude  moderne  béate,  sans  cesse

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 auto-

satisfaction 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.

La sagesse, c'est la honte, face à mes actions, et la pitié - face à mes

rêves. Ainsi, je pourrai transgresser la règle biblique : Ne sois pas sage à

tes propres yeux. Mais ne sois pas prophète dans des contrées, que tes

pieds foulent. Et que tes mains ne sacralisent aucun de leurs actes. Cela

fait beaucoup de tentations vaincues.

On pense, généralement, que le ciel observe nos mains ou nos cœurs,

pour juger de nos mérites civils, mais le Seigneur est sans obliquités ni

ambages : Je scrute les reins pour rendre à chacun selon le fruit de ses

actes.  Sisyphe  serait  récompensé,  et  non  pas  Orphée.  Pourquoi  ne

scruterais-Tu pas nos yeux, où Tu verrais les fleurs des rêves accomplis ou

des  actes  non  accomplis,  par  égard  à  Ton  regard ?  Et  nos  oreilles,

tournées vers Ta musique ? Je Te préfère en fleuriste ou chef d'orchestre
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qu'en contre-maître.

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 !

Les commencements les plus hauts, ceux du vouloir  sentimental  et du

pouvoir intellectuel, naissent chez ceux qui ont atteint la profondeur du

savoir  et  du  devoir.  L'homme  qui  est  arrivé  au  terme  ne  fait  que

commencer - la Bible.

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.

Il n'est pas donné à l'homme, qui marche, de diriger ses pas - la Bible. Il

est donné à l'homme, qui danse, de vivre le vertige de ses pirouettes et à

l'homme couché -  de  diriger  son  regard  au-delà  des  pistes,  vouées  à

devenir sentiers battus, si elles sont réservées à la marche et refusées à

la danse.

Depuis  Jésus, on sait que Dieu est Amour (Éros), mais  Marx lui oppose

Polémos,  Nietzsche –  Dionysos,  S.Freud –  Thanatos.  Le  soupçon  tue

l'amour.
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Dans le texte apocalyptique :  Puisque tu es tiède et non pas chaud ni

froid, je te vomirai de ma bouche, je soupçonne une faute du traducteur :

tiède y correspond au mot grec, duquel provient notre  hilare,  au sens

ardent.  Notre  Dieu  y  serait  donc  le  contraire  d’un  extrémiste  (ce  que

confirme l'un de Ses héritiers : Dieu n'aime pas l'excès). La version russe,

la  plus  ambigüe,  emploie  le  mot  тёплый,  voulant  dire  tiède en  russe

moderne, mais ardent – en vieux russe !

La montre, l'échelle et le zoom comme seuls outils de lecture moderne.

Quand on n'a que l'intensité pour outil d'écriture, on ne compte, chez le

lecteur, que sur le regard nu. Le feu, cet autre nom de l'intensité, fut le

seul  élément,  que  le  bon  Dieu  biblique  cachottier  aurait  escamoté  à

l'homme (Il créa le ciel et la terre, et Son esprit planait au-dessus des

eaux - et le feu, alors ?), avant que Prométhée ne relève le défi divin.

La poésie est la hauteur cachée dans l'herbe ; il suffit de s'incliner pour

s'en apercevoir -  B.Pasternak -  Поэзия -  высота, которая валяется в

траве ;  надо  только  нагнуться,  чтобы её  увидеть.  Dommage que  le

Seigneur n'eut pas la même lucidité :  Lève les regards vers les cieux et

compte  les  étoiles -  les  hommes  désapprirent  à  baisser  les  yeux  et

s'adonnèrent au calcul, et non pas de ce qui fait briller, mais de ce qui

brille.  Plus  bas  sont  mes  yeux,  plus  haut  est  mon  regard.  Dieu  est

recherché près des autels ou des bibliothèques, tandis qu'il y a plus de

chances qu'Il se manifeste dans l'herbe.

Le mal - tout ce qui m'oblige à lutter (même le doux  Jésus m'y invite :

que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée,

par  la  voie  d’Hermès,  de  surcroît !  Et  que  ce  décembriste,  ami  de

Pouchkine,  y  est  plus  chrétien :  Nos  mains  cherchèrent  l'épée  et  se

trouvèrent chargées de fers - К мечам рванулись наши руки, и - лишь

оковы обрели).

La volonté est bonne, quand elle reste dans son enfance appelée désir.
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Passée à l'acte et déjouée par le hasard, elle s'éloigne du bien. Et, enfin,

même si la volonté humaine est mauvaise, l'homme est visiblement né de

la bonne volonté  de Dieu (c'est  ainsi  qu'il  faudrait  lire  la  Bible).  Dieu

éprouve la liberté qu'il donna à l'homme ; mais au lieu de la traduire en

larmes,  l'homme en fit  une arme :  La Bonne Volonté  n'existe  pas.  La

volonté  est  un  mal ;  elle  est  l'écrasement  des  autres  ou  l'égoïsme -

W.Blake - There can be no Good Will. Will is always Evil ; it is persecution

to others or selfishness.

Il suffit de ne pas quitter le vrai, pour rester dans le bon, - cette funeste

sottise socratique est à l'origine du plus terrible Mal, qui ait jamais frappé

le monde, lorsque, au XX-ème siècle, les fanatiques du vrai  unique se

transformèrent en justiciers. Que le roi Salomon fut plus intelligent, en ne

demandant à Dieu que de lui accorder  un cœur attentif, afin de savoir

distinguer le bien d'avec le mal !

Seul  le  christianisme  donna  ses  titres  de  noblesse  au  sacrifice,  perçu

comme abandon de ses clairs intérêts au nom d'un bien inarticulable. Et

Socrate : Préférer le nuisible à l'utile, peut-il en être de plus funeste pour

l'homme ? - est bien un plébéien, n'arrivant pas à la cheville du Christ.

Qui pratique la morale des esclaves ? - celui qui accepte l'existence de

maîtres et d'esclaves sur la scène publique. La morale aristocratique est

enseignée par  l'esclave  Jésus,  méprisant  les  scènes  et  fréquentant  les

déserts.

Une seule connaissance est condamnée par l'arbre biblique, celle du Bien

et du Mal. Le Bien, en effet, semble être le seul affect inconnaissable.

Quand  on  sait,  en  plus,  qu'aucune  volonté  ne  nous  en  approche,  on

comprend, que Le mal est de connaître et de vouloir - A.France.

Cerné par le  propriétaire repu, je  ne peux plus exercer la  prophylaxie

biblique : partage ton pain avec celui qui a faim, recueille dans ta maison
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le malheureux sans asile - pourquoi m'étonner que je devins robot !

Pour comprendre l'origine de Qui n'est pas contre vous, est avec vous de

Jésus, ce n'est pas la peine de sonder son cœur, il suffit de remarquer, que

cet excellent logicien le déduisit de son Qui n'est pas avec Moi, est contre

Moi. L'erreur des hommes est d'y prendre le moi inconnu pour le connu,

sinon ils auraient moins de peur et plus d'espérance.

Les preuves de Platon sont ridicules, mais ses mythes sont admirables. Ce

bel exemple d'une bonne démarche elliptique ne fut suivi que par  Jésus

(en paraboles)  et  par  Nietzsche (en hyperboles).  La  faillite  des autres

s'explique  davantage  par  un  manque  de  talent  littéraire  que  par  des

lacunes de leurs preuves.

Parfois, dans les écrits judéo-chrétiens, l'auteur-marchand emboîte le pas

aux auteurs-poètes : La balance fausse est en horreur au Seigneur, mais

le  poids  juste  lui  plaît -  la  Bible.  Il  ne  sera  donc  jamais  du  côté  des

inventeurs de mesures nouvelles. Ce n'est pas faute d'avoir de bonnes

balances, chez les marchands du Temple.

Quand j'entends les privés de regard geindre à propos des ténèbres qui

seraient en train d'envelopper nos claires journées, je me sens solidaire de

David : La nuit me devient illumination.

Je  vois  les  regards  bien  bas,  les  cœurs  vidés,  toutes  les  flammes

éteintes ; ce serait un tableau paradisiaque, si l'on croit la vue biblique de

l'enfer :  Hauteurs  des  regards,  enflement  du  cœur  -  le  flambeau  des

impies n'est que péché. L'éclairage collectif, la platitude des regards et des

cœurs,  les  oriflammes  digitalisées  accompagnent  désormais  le  robot

vertueux. En hauteur,  ne s'accrochent au souffle de leur cœur que les

hérésiarques du culte apostatique de la mesquinerie.

Le cynisme étouffe l'élan, l'ironie le rend plus sacré, car plus éloigné ou

isolé de ses sources défendables. Toute bougeotte s'achève en platitudes
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(prenez à la lettre l'avertissement de Jésus :  Si on vous dit qu'Il est ici,

n'y  allez pas,  car l'essentiel  mérite votre immobilité et absence),  et le

cynisme est mouvement. Souvenez-vous, que c'est l'ironie qui manqua le

plus  à  l'œuvre  nietzschéenne :  Le  cynisme,  la  plus  grande  hauteur

accessible sur terre - Das höchste, was auf Erden erreicht werden kann,

der  Cynismus -  sur  les  cartes  psychologiques,  toutes  les  coordonnées

d'écoles sont plates ; le relief,  et donc la hauteur, s'introduisent par la

troisième dimension, créée par le talent, l'ironie et la noblesse.

L'ironie modale : qui  peut perdre son esprit l'aura sauvé ; le scepticisme

biblique : qui veut sauver son âme la perdra.

Et si, au lieu d'une promesse, on lisait un avertissement, dans ces mots

de Jésus : Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura plus jamais

soif - et que vaut un homme sans soif ? - pas grand-chose. Et si  Jésus

voulait être la fameuse fontaine, près de laquelle je meure de soif ?

Mieux vaut écouter la semonce du sage qu'écouter le chant du fou - la

Bible. Tous suivirent ce conseil : la folie disparut et le chant avec. Règnent

les modes d'emploi et la palabre sans mélodie, sans folie, sans larme. Et

qu'inverse,  bêtement,  G.K.Chesterton :  Le  monde  moderne  est  plein

d'idées chrétiennes devenues folles - A world full of Christian ideas gone

mad.

Le  corps  habite  en  trois  étages :  la  tête,  la  poitrine,  le  bas-ventre.

Souvent on réclame, que les habitants des étages inférieurs et supérieurs

fassent moins de tapage - G.Lichtenberg - In drei Etagen lebt der Leib :

der Kopf, die Brust und der Unterleib. Ich wünsche öfters, daß sich die

Hausleute der obersten und untersten Etage besser vertrügen. De jour, je

devrais me réconcilier avec mon voisin d'en haut, de nuit - avec celui d'en

bas. Hors du temps, Salomon et  S.Freud se repentent devant  Jésus.  Le

corps est outil de l'âme, et l'âme est outil de Dieu -  Plutarque - l'âme

serait donc l'outil, servant à fabriquer ou animer d'autres outils – l'un des
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métiers les plus nobles ! L'âme représente l'esprit et interprète le corps.

On ne me lira jamais comme je veux, comme si les mots venaient d'être

inventés. Pourtant c'est bien ainsi qu'on est tenté d'écrire. Forcer l'oubli

des trajectoires connues des mots, les vouer à la destinée des hapax,

esquisser des pointillés, qui en feraient pressentir envolées ou chutes. Le

verbe créateur ne connaît pas de continuité, tandis que la nature ne fait

pas de bonds -  Leibniz -  natura non fecit saltus - on ignorait encore les

quantas  atomiques  et  les  mutations  génétiques  -  que  des  bonds  en

discontinu ! La hauteur n'habite que le verbe ; il faut se méfier jusque du

ciel :  Sur  terre  -  des  arcs  brisés ;  au  ciel  -  des  cercles  parfaits »  -

R.Browning - On the earth - the broken arcs ; in the heaven - the perfect

round. Et saluer le Christ : Le ciel et la terre passeront, mais non pas mon

verbe.

Le mot décrié de tous temps - vanité, dévouement aux choses vaines et

éphémères,  il  m'est  sympathique,  vu  que  tout  ce  que  l'homme garde

désormais à portée de ses mains crochues relève des choses vulgairement

réelles, pesantes, à rendement garanti. Et ma sympathie pour les sages,

penchés,  déconfits,  au-dessus  d'un  rêve  agonisant,  gagne  quelques

longueurs à cause de leur condamnation par le vainqueur :  Le Seigneur

connaît les pensées des sages ; Il sait qu'elles sont vaines - l'Évangile. En

plus, la vanité va souvent de pair avec l'élan, puisque l'Ecclésiaste met la

poursuite de vent sur le même plan que la vanité, et auxquelles  tout se

réduit ;  il  finira  certainement  par  acquiescer  au  monde entier,  devenir

pan-théiste ou holiste, laissant les idolâtres avec la relativité des choses.

La Bible nous invite à négliger la chair, pour la livrer aux concupiscences.

En français, il n'est pas clair si ce pour nous invite aux concupiscences ou

au mépris de la chair. Et une perversité hygiénique y perce.

De quoi peut être pleine l'âme ? Certainement pas de mots ni  d'idées.

Pourtant,  ce qui déborde du cœur jaillit aux lèvres - l'Évangile. Si c'est
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pour  déverser  des  mots  fidèles,  alors  on  est  sûr  de  n'entendre  que

sornettes.  Quand le  cœur déborde,  les  mots sont  de trop.  Les  lèvres,

caressantes ou chantantes, remplissent le mieux le vide.

La langue du sage est dans son cœur ; le cœur du sot est dans sa bouche

- la Bible. Se parler ou parler aux autres - deux arts différents : sonder les

sources  ou  prospecter  les  fins.  Est  sage  celui  qui  maîtrise  ces  deux

langues, sans se tromper de grammaire. Mais le soi, auquel je parle, est

double : le connu et l'inconnu, chacun ayant sa propre langue. Parler au

premier, c'est comme parler aux autres, c'est la langue de la raison. Jadis,

on ne parlait qu'au second, et c'était la langue de l'âme. Avec l'extinction

des âmes, le langage unique, le langage algorithmique, devint le seul outil

d'introspection ou de requêtes des hommes robotisés. La bouche du sage

écoute la raison ; le cœur du sot y est sourd.

Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute vaine parole

qu'ils  auront  proférée -  La  Bible.  Même  le  ciel  nous  réclame  des

justificatifs, modes d'emploi, recettes et instructions, pour accorder une

entrevue et une remise de peine ! La vanité, comme le vide, peut n'être

qu'une préparation d'une musique et une fuite devant la banale utilité du

bruit ambiant.

La hauteur s'oppose presque toujours à la profondeur. Celle-ci est utile

dans la construction de ponts, dans les concours administratifs et dans les

sondages de la vidéosphère. La hauteur est inutile dans les productions

des  têtes  et  le  commerce  des  cœurs,  elle  servirait,  à  la  limite,  aux

transports de l'âme. J'aimerais savoir ce que l'Ecclésiaste entendait par la

haute profondeur, que l'homme n'atteindrait jamais.

La construction gagne en beauté, quand elle cache ses fondations, ce qui

ne  veut  pas  dire  qu'elle  n'en  a  pas.  Ses  écroulements  précèdent

l'emménagement, ceux du vilain lui succèdent. Tout homme qui m'écoute,

sans le mettre en pratique, a bâti sa maison sur le sable - l'Évangile - là
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où ne règne que la pratique, on ignore le noble genre de ruines, celles qui,

sous le sable, s'accrochent au roc invisible.

J'ai toujours tâché de vivre dans une tour d'ivoire. Mais une marée de

merde en bat les murs – Flaubert. Le désert, comme l'oasis, décroit, ces

chantiers idéals pour les futures ruines, les châteaux en Espagne ou les

tours  d'ivoire.  La  voirie  publique  charrie  les  visiteurs  et  les  odeurs  et

désenclave nos  solitudes  jusqu'à  leurs  souterrains,  où l'on finit  par  se

réfugier. Les tours d'ivoire, battues par le vent, ne sont pas pour moi. Ma

place est le pathos fécond du vécu - Kant - Hohe Türme, um welche viel

Wind ist,  sind nicht für mich. Mein Platz ist das fruchtbare Pathos der

Erfahrung -  garde pour  toi  ton pathos vécu,  seul  le  pathos créé nous

parvient.

Ils meublent le silence de Dieu avec leur camelote scripturaire, et à force

de s'y cogner, ils désapprennent à lever ou à fermer les yeux. Le grand

Muet meublé ! Heureusement, il y a plusieurs demeures en la maison de

Dieu,  où  l'on  peut  encore  se  coucher  face  aux  étoiles  et  à  l'abri  des

maîtres priseurs du mobilier sacré.

L'accès de foi, pour eux, - l'empressement pour ouvrir la Bible. Pour moi -

regarder, avec les yeux écarquillés, les œillets, écouter, avec les oreilles

musicales, les cigales, me sentir, la tête baissée, solidaire des coléoptères.

Dans toutes les objurgations vers la vertu, de  Socrate à  Rousseau,  Kant

ou L.Tolstoï, on sent tout de suite une désespérante inanité, une banalité

mécanique. Que le message de  Jésus, nous convaincant de nos péchés

inexpiables  et  nous  appelant  à  la  repentance,  c'est-à-dire  à  la  honte,

avant même de reconnaître nos fautes, réelles ou imaginaires, est plus

juste et honnête !

Deux choses, surtout, me rendent le personnage de Jésus sympathique :

sa hargne contre le marchand et le riche - le Seigneur renvoie le riche les
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mains vides - et l'état d'exil -  le Fils de Dieu n'a où poser la tête - qu'il

crée  presque  artificiellement  et  où  il  se  complaît.  (Que  ce  soient  les

attitudes de racketteur ou de brigand - tout regard poétique est une faute

juridique !)

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.

Les  hommes  ont  tort  de  croire  Dostoïevsky :  comme  quoi  le  Grand

Inquisiteur laisserait recrucifier l'imprudent  Jésus, redescendu sur Terre.

Dans l'autre camp, ils sont encore plus bêtes : Si Dieu existait, il faudrait

Le supprimer – M.Bakounine -  Если бы Бог существовал, то было бы

необходимо Его уничтожить. En gros, c'est ce que fait la démocratie : la

liberté  est  cet  infortuné  bébé,  qu'on  jette  avec  l'eau  du  bain,  ou,  au

moins,  qui  au  lieu  de  devenir  pur  devient  aseptisé  ou  stérile.  Toute

tyrannie commence par proclamation d'un nouveau Dieu, fier de sa boue

ou de ses stigmates.

Le nihilisme : me méfier de l'inertie, chercher le rythme, le point zéro, la

source ou l'origine de mes sentiments et pensées. C'est la facette divine

de  l'homme,  la  facette  purement  humaine  se  trouvant  dans

l'enchaînement,  la  suite,  l'accroissement du temporel,  au détriment  de

l'éternel.  La  définition médiévale  du  nihilisme,  qui  en affuble  ceux qui

pensent,  que l'hypostase  humaine du  Christ n'est  rien,  me paraît  être

étonnamment percutante.

À ma triade d'athée et d'amateur : créateur-outil-œuvre, correspond la

trinité  biblique :  Dieu-lumière-illuminé,  ou  le  savant  triptyque  grec :

logos-être-étant. C'est pourquoi je me sens concerné, lorsqu'ils parlent de
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chute de l'être ou de vacillement de lumière, bien que je préfère parler de

montée vers le créateur, maître des ombres.

Au pays des fantômes, tels que prophètes, anges ou messies, la règle du

plus court chemin ne marche pas ; tout y est discret et oblique. Pour une

fois, la Bible a raison : Aux yeux de l'insensé, son chemin est droit. Aux

yeux du sensé, le hasard, la fatalité et l'attraction des étoiles dévient tout

chemin visible le transforment en un pointillé lisible. On ne voit pas les

mystères de Dieu, on les lit.

La règle évangélique de la joue gauche fut, d'après L.Tolstoï, la seule à ne

pas avoir de parallèles vétérotestamentaires. Isaïe : J'ai tendu les joues à

ceux qui m'arrachaient la barbe - y apporte un démenti.  Les Latins, à

deux reprises, firent la nique aux Hébreux et Grecs -  les athlètes aux

prophètes et les Papes aux popes - en se rasant la barbe ; l'ajout tondu

évitant la joue tendue.

Quand ce, que l'esprit  conçoit comme infiniment lointain, l'âme perçoit

comme infiniment proche, il y a de bonnes chances qu'on soit en présence

du divin ; mais les deux avis sont indispensables.  Ne suis-je Dieu que

dans la proximité ? Ne le suis-je pas aussi celui du lointain ? - la Bible.

Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie - la Bible. On se trompe, lorsqu'on

dit, que ce sont, respectivement, le mouvement, le but et le contenu. Il

faudrait voir dans le Chemin le contenu, dans la Vérité - le mouvement,

dans la Vie - le but !

Ceux qui ne me cherchaient pas, M'ont trouvé. Je Me suis révélé à ceux

qui  ne  s'interrogeaient  pas sur  Moi -  la  Bible.  Donc,  Tu peux et  veux

tromper, et rien ne justifie mieux notre liberté.

C'est à Toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire - La Bible.

Quel général, tyranneau ou comptable n'aurait-il pas dit la même chose ?

Dieu se sert de sa magie incantatoire pour s'approprier des attributs de
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César.  Et  la  Bhagavad-Gîtâ  -  Là  où  est  Krishna,  règne  l'opulence,  la

victoire et la moralité - n'est pas plus glorieuse.

À étudier l'homme, de l'extérieur, je m'ennuie, - pure perte de temps et

fatale dissipation de tout lyrisme. Tout ce qu'il imprime dans l'extérieur -

ses actes,  ses  choses et  ses  idées – il  l'exprime mieux à travers son

intérieur – ses désirs, son ton, ses mots. Sinon Robinson, au moins Adam

peut exprimer toute la nature humaine et tout son génie, sans la moindre

présence  de  choses  ou  d'assemblées  de  sages.  Le  plus  fastidieux  des

partis est le parti pris des choses. La chose est un support mécanique, un

bruit des raccords ; le mot, c'est un corps organique, une musique des

accords. De l'entrée de  Jésus dans Jérusalem, on peut oublier l'âne, le

mûrier et les palmiers, mais on devrait garder en mémoire les larmes du

Rédempteur.

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.

Prométhée,  Socrate ou  Jésus cherchent  à  rendre  joyeuse  l'attente  du

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.

Gagner en savoir - gagner en douleurs - la Bible. Aux uns, le savoir est un

mode d'emploi, aux autres - un pourvoyeur d'entrées des dictionnaires ou
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de couleurs des palettes.  Pour peindre des béatitudes, la pauvreté des

ressources n'est pas un handicap ; c'est pourquoi l'artiste déploie ses dons

surtout  en  peinture  des  désastres.  En  plus,  le  savoir  nous  apprend,

qu'aucun Créateur ne nous surveille et que seule notre propre création

nous mette en contact avec l'éternité ; ceux qui ont besoin de maîtres ou

de guides, en éprouvent une douleur à part à reproduire. En tout cas, le

savoir  n'est  pas l'ivresse, mais une coupe, n'est  pas une fontaine, qui

réveillerait nos meilleures soifs : La soif de savoir est donnée par Dieu à

l'homme pour le mettre sur le gril - la Bible - le savoir peut élargir ou

approfondir mes plaies, il n'est pour rien dans la hauteur et l'intensité de

ma flamme.

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,

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.
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Avis aux chercheurs de bonnes consciences ou de vérités : le Christ cale à

la question Qu'est-ce que la vérité ?, le Bouddha est muet, quand on lui

demande ce que c'est que le nirvana.

La vérité germera de la terre, du haut du ciel apparaîtra la justice - la

Bible. Ces pousses ont toutes les chances d'être artificielles, résistant bien

à tous les éléments : à l'air du temps, au feu des quêtes, à la terre des

ancêtres,  à  l'eau  des  sources.  Du  haut  du  ciel,  on  le  sait,  ne  peut

descendre ni Némésis ni Thémis, correctes et armées, aux yeux vengeurs

ou  bandés,  mais  seulement  le  Verbe,  aveuglant  et  désarmé,  voulant

passer pour la Vérité, même en absence de bonnes grammaires.

L'action  ne  traduit  rien,  seul  le  choix  d'inaction,  face  à  un  défi,  est

éloquent.  Mon  (in)action  est  ma  race  et  mon  refuge,  à  l'opposé  du

Bouddha.  C'est  dans  des  étables  qu'on  parle  traces  et  subterfuges ;

l'absence de toits est propre du solitaire dans ses ruines, où il peut agir en

primitif et prévoir en stratège - R.Char.

La justification anatomique de la position couchée - préservation de la

verticalité  du  regard  et  de  l'horizontalité  du  goût :  Les  yeux  sont

horizontaux et le nez - vertical - le Bouddha.

L'idée n'a quelques chances de prendre la forme d'une belle image que

lorsqu'elle  réussit  à  se  détacher  de  son  fond  réel.  Le  but  recherché -

rendre  cette  image  aussi  vivante  que  le  réel,  mais  toutes  les  formes

créées sont irréelles - le Bouddha.

Les livres modernes sont une espèce de tout-à-l’égout ; aucune illusion

d'un puits, ni même de l'eau courante. Le bon lecteur est reconnu par la

longueur de sa corde, permettant de puiser dans les livres profonds. Ou

bien qu’il soit comme Narcisse, ne se transformant en bonne Samaritaine,

que lorsque, comme le Bouddha, il est coincé dans le puits.
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Malraux vit juste, en prédisant au XXI-ème siècle un mainstream religieux

(avec les dieux réintégrés), mais il ne pouvait pas se douter de sa vraie

raison – la désintégration des poètes, la sécularisation des penseurs, la

perte de vocation des martyrs. Le rouge au front, on se jettera dans les

bras du Pape, du Dalaï-Lama, de l'Ayatollah, en fuyant le seul occupant de

la scène publique - le marchand. Ou, tout au contraire, on congédiera les

héritiers  de  Sabaoth,  du  Bouddha et  de  Lao  Tseu,  pour  adhérer,

conscience en paix, au seul dieu qui ait réussi, à l’Hermès des marchands.

La seconde issue est plus probable.

La terre est certainement un paradis, affaire de jardin ou d'île, d'arbre ou

de désert. Des parcs et des archipels surgit l'enfer. Même en suivant le

conseil du Bouddha : Fais une île de toi-même, n'oublie pas de préciser si

c'est pour y narrer tes périples,  y redécouvrir  des connaissances ou y

chanter ton naufrage, au pied d'un arbre que tu devins.

Des mythes de l'arbre, chez les hommes. Le figuier, l'arbre primordial des

Mésopotamiens, l'arbre paradisiaque de la Genèse, l'arbre cosmique du

Bouddha. Adonis issu de l'arbre à myrrhe. Le sycomore de la Dame des

Pharaons. Le pêcher des Chinois en tant que le cinquième élément. Le

mûrier  maudit  par  Jésus.  Le bouleau au seuil  de Walhalla  et  chez  les

chamanes sibériens.

Pour s'élancer au doux ciel il  faut être enveloppé d'obscurités amères ;

mais la mièvre lumière des hommes les expose à l'insipide platitude ou les

fixe dans la sèche profondeur, qu'ils prennent pour un puits de sagesse,

où ils ruminent, doctes. Le Bouddha, au moins, inversait ce regard, pour

sonder le firmament en y croisant le regard du Dieu de Maître Eckhart.

Nous sommes le chant et non pas le calcul.  Nous sommes ce qu'émet

notre fond musical (et non pas ce que nous pensons - le Bouddha) ; c'est

pourquoi nos rues sont pleines tantôt de tintamarre tantôt de silence -

personne n'y a envie ni de chanter ni de danser.
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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.

Voit-on le  Bouddha quitter le monde à cause de ses contemporains ? -

Cioran.  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.

L'esprit est un arbre vivant aux feuilles toujours recommencées, riches en

inconnues,  qui  n'appellent  qu'à  s'unifier  avec  l'univers  en  quête.  Vous

devez  respecter  la  sagesse  et  non  pas  un  objet  tel  qu'un  arbre –  le

Bouddha - mais la sagesse dépourvue de variables devient chose, tandis

que le propre de l'arbre est de s'offrir à l'unification avec ses frères pour

devenir vie.

Mon bon ami, la théorie s'effeuille, sempervirent est l'arbre de la vie -

Goethe -  Da grau, mein Freund, ist alle Theorie, und grün des Lebens

ew'ger Baum. On sait où mène la pratique, en fait d'arbres : le Bouddha,

Éden ou le marché de gros en savent quelque chose. Tout arbre est une

belle théorie, dont les fleurs poussent, quand on maîtrise les racines, tout

en  aspirant  aux  cimes.  La  théorie  est  grise,  mais  les  cendres  et  la

poussière le sont davantage. La théorie fait sortir des saisons et habiter

un climat, concilier la fleur d'avec le fruit, la racine d'avec les cimes, la

feuille d'avec les ramages, la lumière d'avec les ombres. Plus que la vie

profonde  de  l'esprit,  c'est  la  vie  haute  de  l'âme  qui  l'assure :  La

philosophie doit garder la ligne de faîte de l'âme, donc la fécondité de tout

ce qui est grand - Nietzsche - Die Philosophie soll den geistigen Höhenzug

festhalten ; damit die Fruchtbarkeit alles Großen - la fécondité de créateur

d'arbres,  aux  feuilles  variables,  ouvertes  à  l'unification.  Un  arbre  est
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grand, quand tout autre arbre, unifié avec lui, en sort grandi. Même avec

un agonisant cloué à ses branches.

Le cadre de vie sain de l'arbre : la lumière de l'ironie et l'ombre de la

honte, la hauteur des cimes et l'épaisseur du feuillage. Le malheur du

Bouddha, c'est de n'être illuminé qu'au  pied d'un arbre et non pas à sa

hauteur, où il faut peut-être être crucifié et avoir bu tant de hontes, avant

de pouvoir se targuer de titre de sage.

Si l'homme parfois ne fermait pas souverainement les yeux, il finirait par

ne plus voir ce qui vaut à être regardé – R.Char. Un beau frisson a plus de

chances de naître, quand je choisis de garder mes yeux - fermés. D'autres

suivent les sots et infaillibles conseils soit du Bouddha : ouvre les yeux, et

toute  agitation  cessera,  soit  de  R.Kipling :  si  tu  veux  que  ton  rêve

devienne réalité - réveille-toi -  if you want to make your dreams come

true,  wake  up.  Les  paupières  et  les  œillères,  aussi  bénies  que  les

bouchons dans les oreilles et les filtres dans la cervelle. Plus haut le tribut

que je paye à mon âme, plus souverain le regard de mes yeux inféodés.

C'est  autour  du vide que s'éploient  les  plus forts  vocables :  tentation,

crainte,  recherche (Maître  Eckhart),  chute (Cioran),  rayonnement (le

prince  de Lumière).  Je  l'associe  au  travail,  à  la  veille comme le  beau

silence opposé au  sommeil,  mais  ami  du  rêve.  Le vide est  un silence

élaboré, sur le point de recevoir le mot musical. La kénose des contraintes

aboutissant à l'apothéose des buts. Le bavardage des autres ne serait-il

pas le silence des mots ? Si la musique fait défaut, il faut se taire - A.Blok

- Лучше молчать, если нет музыки - la meilleure réplique à Wittgenstein.

Piètre Dieu, ou piètre amour, chez les bouddhistes : On ne peut connaître

Dieu qu'en l'aimant (et St-Paul n'en est pas loin non plus). Un dieu connu

ou un amour du connu ne peuvent être qu'insignifiants. Il faut aimer pour

renaître et non pas pour connaître. Mais si se connaître, c'est entendre

l'appel de son soi inconnu, aimer, ce serait se munir d'une bonne ouïe.
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L'esprit de liberté, l'obéissance passive, les raffinements du luxe et les

rudesses de la sauvagerie, ce goût de nouveauté, qui forme le trait le plus

saillant de votre caractère - J.de Maistre. On prend souvent le refus d'une

solution définitive pour l'attirance pour de nouveaux problèmes. Dire, avec

A.Rimbaud,  la vraie vie est ailleurs (ou l'essentiel est ailleurs, ce qui est

moins  fort,  car  navigare  necesse,  vivere  non  necesse -  Plutarque)

débouche, chez les Russes, sur la stérilité dans la vie de hic et nunc (où

s'éploie, cependant, le Bouddha), la vie, qui est désormais sans ailleurs.

Je suis au seuil de la solitude, quand je comprends, que mon bonheur ne

peut pas être partagé (quant aux malheurs, ils sont tous grégaires…). Et

je sentirai la double amertume ironique du Bouddha : Le bonheur partagé

n'en devient pas plus mince.

Le  naufragé  est  le  fruit  le  plus  précieux  de  l'île  déserte –  G.Deleuze.

Comme  le  châtelain  mûrit  au  milieu  des  ruines  bien  dessinées  et

maîtrisées. Faites une île de vous-mêmes - Bouddha - en commençant par

reconnaître, que ton séjour y est dû à un naufrage.

Débarrassée de toutes les élucubrations de l'au-delà ou de la paix d'âme

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.

La première chose  humaine qu'on apprend aujourd'hui à l'ordinateur est

ce qu'il y de plus banal et mécanique, - le don de vérité, et l'on veut nous

faire croire, qu'il est le don, qui surpasse tous les autres - le Bouddha !

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 !
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Sentir sa force, en mesurer l'ampleur, plutôt que l'employer, la profaner

par  le  hasard  des  cibles.  Tant  de  ressources  de  la  faiblesse  sont

nécessaires,  pour  résister  aux  tentations  de  la  force.  C'est  dans  la

faiblesse que ma puissance donne toute sa mesure - St-Paul.

Penser  avec  son  cœur  et  sentir  avec  son  esprit,  folie  raisonnable  et

ratiocination tout de cœur - ne serait-ce pas cela, l'âme de la féminité ?

Ou  de  la  croyance  populaire :  Voici  le  fruit  de  l'esprit :  amour,  paix,

bonté, foi, maîtrise de soi - St-Paul, puisque tout, dans cette liste, ne peut

être que fruit d'une folie, d'une résignation ou d'une méprise, et jamais -

de l'esprit.

Chez l'amoureux, la bête devient ange, comme toute profondeur devient

hauteur.  Ni  les  anges,  ni  les  forces  des  hauteurs,  ni  celles  des

profondeurs, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de

l'amour -  St-Paul.  L'amour  -  prescience  créatrice  de  volumes  infinis

dédaignant la science des dimensions.

L'amour  se  réjouit  de  la  vérité -  St-Paul.  C'est  un  signe  certain  que

l'amour vient de virer à l'association à but lucratif. La vérité est toujours

une  affaire  d'intérêt  collectif  et  l'amour  se  prouve  par  la  capacité  de

passer outre. Tout amour est un sentiment malgré.

Si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne - St-Paul. Si je n'ai pas

la mélodie, je pourrais peut-être avoir une passion, mais qui ne ferait que

raisonner. L'amour est le cœur brisé, se solidarisant avec le cœur bronzé.

Le seul bien, inaccompli, indubitable, inarticulé, est en moi ; une fois hors

moi,  et  portant  mes  initiales  ou  empreintes,  il  est  juste  bon  pour  le

remords ou la honte. Et St-Paul n'a qu'à moitié raison : Dans ma chair, le

bien  n'habite  pas :  vouloir  le  bien  est  à  ma  portée,  mais  non  pas

l'accomplir.

Le devoir moralisateur chrétien, enseigné pendant deux millénaires, de St-
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Paul à  Hegel, fut battu en brèche par  Nietzsche - vers le  vouloir, et par

Valéry - vers le pouvoir, qui, curieusement, se rencontrent dans la volonté

de puissance.

Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas - St-

Paul.  Et tu continues à t'identifier avec le vouloir d'une chimère, tandis

que les vils se retournent vers le pouvoir sur les autres, et les nobles -

vers le devoir devant eux-mêmes. Le verbe faire est un intrus au royaume

du bien, ton cœur, voué à l'être, et il est l'outil unique dans le vaste atelier

du mal, le monde.

La civilisation se grave en mémoire impassible, la culture façonne l'âme

véhémente.  La culture, c'est ce qui demeure dans l'homme, lorsqu'il  a

tout  oublié -  proverbe  japonais.  La  culture,  c'est  la  hauteur  vibrante,

tandis  que la  mémoire  ne  reflète  que  la  profondeur.  Dans la  hauteur,

surtout, on frissonne :  Ne cherche pas la hauteur du savoir,  mais son

frisson -  St-Paul,  mais  une fois  le  bon frisson trouvé,  j'apprends,  qu'il

m'élève vers la hauteur.

Toute prétention à la nouveauté aboutit à l'une de ces deux questions :

qui n'as-tu pas lu ? ou qui as-tu pillé ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? - St-

Paul.  Être  fidèle  à  l'immuable  appel  du  Même est  plus  prometteur  et

personnel que sacrifier à la tradition de la rupture (O.Paz).

Quel est le degré de mon arrogance, si je me prends pour un Dieu ? Les

réponses  varient,  selon  les  traductions  de  St-Paul :  je  m'en  saisis

(something to be grasped), j'en fais mon butin (proie à s'approprier), je

commets  un larcin  (Raub,  хищение).  D'où le  degré de la  paix  de ma

conscience.

Puisque tout est pur aux purs (St-Paul), ceux-ci n'ont jamais peur de se

souiller. C'est le contraire de la hauteur qui est un tamis et un filtre, une

peur vigilante. Il faut se sentir impur, sans même voir ses impuretés, ne
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fût-ce que pour comprendre, que Dieu a plus que les yeux.

L'espérance,  c'est  la  merveille  de  cette  attente  cyclique,  inespérée

(Espérant  contre  toute  espérance –  St-Paul),  comblée et  inexplicable :

l'appel d'une fleur, la formation d'un bouquet, la métamorphose en l'arbre,

le don de la fleur…

Le travail de déracinement de St-Paul : enraciné et fondé dans l'amour, je

dois connaître la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, avant

de reconnaître l'amour du Christ échappant à toute connaissance.

Ceux  qui  pensaient,  que  Dieu  marchait  toujours  en  ligne  droite,  ne

pouvaient pas encore savoir, que la pesanteur doit dévier la lumière et la

grâce peut dispenser de continuité et bénir le pointillé. La pesanteur, c'est

une loi lisible ; la grâce est Loi invisible.  St-Paul les distingua bien dans

Agar et Sara, dans une liberté en chair, d'un esprit fortuit, et un esclavage

cher, de l'Esprit gratuit.

L'imposture de notre soi connu, avec ses solutions, qui se substitueraient

au mystère de notre soi inconnu, est du même ordre que celle de St-Paul,

démystifiant, dévoilant le Dieu inconnu devant l'Aréopage.

La foi est la réalité de ce qu'on espère - St-Paul. La certitude étant cette

chose éphémère, qu'on tient pour gagnée. Les deux se placent de plus en

plus près du cerveau, les deux ignorent le vrai  doute, qui  s'appelle la

honte et se niche près de l'âme. La  honte, ou le  sens du scrupule, telle

serait  la  première  acception  du  mot  religion.  Curieusement,  ton  mot

s'enchaîne avec un autre, aussi de ta plume, et qui nous apprend, que la

foi et l'espérance passeront - détournons-nous donc de la réalité, pour

nous vouer à l'amour inventé.

Ni la hauteur, ni la profondeur ne peuvent nous séparer de l'amour de

Dieu -  St-Paul.  Pour  aimer,  il  faut  être  seul :  dans  la  profondeur  d'un

souterrain  ou  à  la  hauteur  d'un  ermitage  (temple et  temps ne
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proviendraient-ils pas du verbe couper !). Au lieu de cela, aujourd'hui, on

invite les ouailles à élargir  les portes des églises et  à oublier la porte

étroite prônée par Jésus.

Dans le péril croît ce qui sauve -  Hölderlin -  Wo aber Gefahr ist, wächst

das Rettende auch. Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé –

St-Paul. C'est une illusion d'optique du rebelle. Le salut par négation, par

défi du péril, est aussi douteux que la damnation pour affirmation, pour

option aléatoire. On devrait se sauver par un  oui insensé et se damner

pour un non calculé.

Il suffit de ne pas quitter le vrai, pour rester dans le bon, - cette funeste

sottise socratique est à l'origine du plus terrible Mal, qui ait jamais frappé

le monde, lorsque, au XX-ème siècle, les fanatiques du vrai  unique se

transformèrent en justiciers. Que le roi Salomon fut plus intelligent, en ne

demandant à Dieu que de lui accorder  un cœur attentif, afin de savoir

distinguer le bien d'avec le mal !

Au début, la passion est un intrus, ensuite un invité, enfin le maître de la

maison - le Talmud. Te laisser ravager par un fougueux convive ou vivre

de locataires et d'usufruitiers ? Choisis.

Agir mal avec une bonne intention vaut mieux que suivre la loi avec une

mauvaise  intention -  le  Talmud.  Que  le  monde  serait  simple,  si  l'on

n'agissait mal qu'avec la mauvaise et bien qu'avec une bonne intention !

Mais  le  vrai  problème est  la  loi ;  tant qu'il  y  a  loi  il  n'y  a ni  bons ni

mauvais.

Le Talmud réduit le côté bestial de l'homme à sa physiologie et met en

relief ses trois côtés angéliques : avoir de l'intelligence, rester debout et

parler hébreu - le contraire de ma vision : savoir écouter son âme, rester

couché, respecter les langues mortes, gardiennes de l'éternel silence.

La passion commence comme une toile d'araignée et finit par devenir une
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bonne corde - le Talmud.  Pour celui qui agite son cou, au lieu de faire

avancer sa tête. La passion, c'est la corde d'un arc tendu ou la corde de ta

lyre.

L'homme vient au monde mains fermées - je tiens le monde ! Il le quitte

mains  ouvertes -  regardez,  je  n'emporte  rien avec  moi ! -  le  Talmud.

L'homme vient les yeux fermés - je vais rêver ! Il part les yeux fermés -

j'ai honte de trop de gestes et de trop peu de rêves !

Surveille tes pensées, car elles deviennent des mots, surveille tes mots

cars ils deviennent des actes - le Talmud. Les lignes de succession entre

les  mots,  les  pensées  et  les  actes  ne  sont  que  de  la  bâtardise,  les

protagonistes relevant des espèces biologiquement incompatibles. Au lieu

de les surveiller, il faudrait les mettre en cellules ou mouroirs isolés.

L'intensité est cette force unifiante, qui  fait  vénérer, dans l'arbre, avec

l'égale ouverture, - les rameaux, les fleurs, les fruits, les racines et les

cimes, ainsi que toutes ses saisons ; l'utilitarisme est le nom de l'un des

adversaires de l'intensité :  Ne sois pas tenté par la science des Grecs ;

elle donne des fleurs, mais point de fruits - le Talmud.

Tout dieu trouvé est une profanation pour celui qui se dévoue à un dieu

recherché.  Tu  es  sage,  si  tu  cherches  la  sagesse ;  tu  es  fou,  si  tu

imagines l'avoir trouvée - le Talmud.

La vérité, la justice et la concorde ne sont qu'une seule et même chose  -

le Talmud. Il faudrait l'expliquer aux Européens qui, depuis 150 ans, se

divisent  en deux camps :  celui  de la vérité  sans justice et  celui  de la

justice sans vérité. Assez curieusement, il existe un mot, qui signifie ces

trois  choses  à  la  fois,  -  c'est  la  pravda russe  (à  moins  que  le  ma'at

égyptien et la dharma hindoue ne signifient la même chose…). Des trinités

contre nature ne datent visiblement pas des Pères de l'Église. Comment la

justice et la concorde des hommes peuvent se confondre avec la vérité,
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qui est inhumaine ? Peut-être comme le Saint-Esprit, qui procède, paraît-

il, non seulement de l'instigateur de Père, mais aussi du résigné de Fils.

Depuis que  l'acte ne colle pas à l'homme -  Upanishad - on inventa une

colle universelle, l'argent, et on perdit le dissolvant, la bonne mauvaise

conscience.

Chacun de nous est dans sa Caverne ; ce qui nous distingue, c'est la part

du non-savoir que nous réservons au contenu de nos images. Les plus

bêtes sont ceux qui s'imaginent, qu'il suffise de sortir de cette Caverne,

pour atteindre au savoir manquant. En d'aveugles ténèbres entrent ceux

qui se vouent au non-savoir ; en des ténèbres encore plus noires - ceux

qui du savoir se contentent - Upanishad.

La méta-réflexion, ce refuge du fabricant d'outils dédaignant leur emploi.

L'ouïe de l'ouïe, la pensée de la pensée, la parole de la parole, il y a aussi

le souffle du souffle, le regard du regard - Upanishad. Mais attention, que

la hauteur du  Le spleen, c'est le désir des désirs –  L.Tolstoï -  Тоска -

желание  желаний -  ne  se  transforme  en  profondeur  du  manque  du

manque.

Ce  qu’on  applique  à  la  mort  (à  la  résurrection) :  C'est  certain,  bien

qu’impossible - Tertullien – Certum est, quia absurdum - s’applique tout-

à-fait  au  caractère  miraculeux  de  la  vie,  qui,  d’après  Einstein,  est

impossible,  c’est-à-dire  incompréhensible,  inconcevable  –  cet  Einstein,

décidément, est beaucoup plus intelligent, que tous ceux qui déclarent ce

monde le meilleur, ou le pire, des mondes possibles !

Aux dieux sanguinaires,  le nectar et  l’ambroisie,  symbolisant une mort

vaincue et une vie immortelle, servaient de poudre aux yeux, tandis que

leur vraie pitance, c’était la fumée des victimes, immolées sur les autels

sacrés. Aujourd’hui, les dieux renoncèrent à l’immortalité et se succèdent,

par  versions  courantes  jetables ;  leur  autel,  c’est  le  marché  aseptisé,
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aucune  pollution  olfactive  ou  sonore  n’en  émane ;  les  victimes

consentantes  graissent  ou  refroidissent  les  circuits  d’un  Moloch

impassible ; les dieux et les hommes, tous, – robots pré-programmés.
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Les Sages

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

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.

Lycurgue,  Empédocle et  Socrate,  Lucrèce,  Sénèque et  Cicéron,  Chamfort

et  H.Kleist,  Tchaïkovsky et  V.Maïakovsky,  Hemingway et  S.Zweig,

M.Tsvétaeva et S.Weil,  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’avant-dernier pas ne se transmet pas au dernier, au commun :

Amour de l’agonie et horreur de la mort - Cioran.

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).
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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.

Sur  l'origine  citadine  et  théâtrale  de  l'anachorèse :  on  applaudit  au

tonneau  de  Diogène et  au  souterrain  de  Pythagore,  parce  qu'ils  se

trouvent au centre de la cité (et le brave Socrate passe le plus clair de son

temps près de l'Agora) – la solitude  publique aura un grand avenir ! Le

dramaturge  devrait  ne  consulter  que  le  démiurge  et  savoir  recréer

l'illusion de la vie, même dans une caverne de Platon ou, au moins, dans

une cabane de Démocrite. Dans l'ordre croissant des idoles de F.Bacon, la

caverne précède le théâtre (tribu, caverne, foire, théâtre -  Tribe, Cave,

Market-Place, Theatre).

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.

L'apothéose de l'inutile en hauteur - Sisyphe, sa pierre et sa montagne.

En profondeur - les Danaïdes, leur tonneau et leur Hadès. En étendue -

Diogène, son tonneau et sa cité affairée.

L'erreur, remontant à Diogène, fut de chercher à séparer l'âme du corps. Il

faut reconnaître, qu'ils ne voient dans le corps que des cadences du hard

et non pas des caresses du  soft.  Le poète procure des jouissances au

corps, même par des caresses verbales, musicales ou mentales. L'âme

ardente sans le corps n'est qu'une raison froide.
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L'écriture est l'alchimie d'extraction d'or à partir du plomb des mots. La

logomachie est à l'âme ce que la physique des actes est aux muscles.

L'écriture  est  un  faux-monnayeur,  la  vraie  monnaie  du  bonheur  est

frappée dans les alliages des mains et des regards. La vraie écriture est

l'invention  de  ma propre  effigie ;  face  à  la  monnaie,  c'est-à-dire  à  la

monnaie courante, à la règle, mes pièces, à la première lecture ou au

premier  emploi,  seront  déclarées  fausses.  Le  premier  à  recevoir  cet

étrange  présage  delphique,  être  faux-monnayeur,  c'est-à-dire  allant  à

contre-courant, fut Diogène.

Comment  s'appelle  Diogène fuyant  la  cité,  n'ayant  plus  de  tonneau  à

agiter, pour s'aligner sur la foule, Diogène avec une pierre, que devint sa

lanterne ? - Sisyphe ! Et Socrate réconcilié avec l'arbre - Qu'ai-je à faire

avec l'arbre ? je n'ai à faire qu'aux hommes de la cité - et s'incarnant

dans le Christ.

J'entends le professeur, l'électeur, le notable, je n'entends plus l'homme.

Le quart humain - les hommes - évince et l'homme et le sous-homme et

le surhomme. Et les lanternes de Diogène sont toutes éteintes.

Le but d'une bonne philosophie est de faire vivre la débâcle finale avec le

moins possible de regrets et de honte ; et c'est en la ramenant non pas

aux buts et moyens fautifs, mais aux justes contraintes et à l'ascèse qu'on

l'atteint le mieux. Diogène est trop ambitieux : Rien ne réussit dans la vie

sans  ascèse,  et  Sartre -  trop  rigide :  On  atteint  l'extrême  dans  la

plénitude des moyens. Mon principe contre l'ascèse est que l'extrême est

accessible  par  excès,  non  par  défaut -  on  devrait  parler  de  moyens

inemployés, puisque les contraintes résument aussi  bien l'excès que le

défaut.

Chercher  l'homme,  chercher  le  but,  chercher  la  fonction  -  l'inexorable

profanation  de  la  lanterne  de  Diogène,  se  précisant,  s'intensifiant,
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s'amplifiant jusqu'à cacher le vide du ciel, débarrassé de ses étoiles et

avec ton étoile éteinte.

Diogène et J.de Maistre croisent des Athéniens ou Spartiates, des Français

ou Russes, mais ne trouvent pas d'homme ; E.Renan découvre la culture

de l'homme, avant la culture du Français ou de l'Allemand ; les premiers

suivent la nature, et le second, en écoutant son âme, touche aux fonds

éthique et esthétique de la culture.

Quand on a la lanterne de Diogène, il faut avoir son bâton – N.Chamfort.

La  multiplication  de  carottes  rendit  inutile  le  bâton  et  permit  une

surproduction de lanternes.

Pour  juger  de  l'intérêt  d'une  pose  (posture/position)  philosophique,  le

premier  réflexe  est  d'en  imaginer  le  contraire ;  c'est  ainsi  que  l'on

comprend  l'insignifiance  d'un  regard,  qui  aurait  pour  centre  l'être,  la

matière, la vérité, la liberté, et l'on finit par reconnaître que l'opposition la

plus  intéressante  est  entre  la  poésie  et  la  prose,  la  consolation  et  la

conviction,  la  musique  et  le  bruit,  l'abstrait  et  le  concret,  le

commencement  et  le  résultat,  l'élégance artificialiste  et  le  naturalisme

béat ; et cette opposition est symbolisée le mieux par le sophisme et le

cynisme.  Platon,  Pascal,  Nietzsche, face à  Diogène, D.Hume,  E.Husserl.

Curieusement, les seconds triomphent en pratique, tandis qu'en paroles

sont proclamés vainqueurs - les premiers.

La relation sagesse-folie manque de symétrie : si le Socrate fou est bien

Diogène, le Diogène assagi devint directeur commercial ou sous-préfet.

D'Élée à Cuse, tant de noms de ville sont collés aux noms des sages, qui

les habitèrent, mais la seule ville, qui changea son nom en honneur de

son philosophe, est signalée par  Diogène – une ville, qui portait le nom
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d'un  marchand  de  vin,  devint  Hipparchie,  du  nom  d'une  femme-

philosophe.

Le sophiste, c'est celui qui est fasciné par la merveille qu'est la langue (et

son sous-ensemble qu'est la logique) ; son contraire s'appelle réaliste :

une morne exhibition de faits inarticulés. Que  Diogène est bête devant

Zénon !

La raison peut être profonde ou plate, elle ne peut pas être haute, ou la

raison  haute  s'appelle  passion.  La  caractéristique  de  la  vénérable

philosophie est  d'ignorer  la  passion -  Diogène – cette vénérabilité  prit

aujourd'hui  l'ampleur  d'une  épidémie.  La  vraie  philosophie,  humble  et

fière à la fois, ne vit que de passions, c'est-à-dire de raisons hautes, des

raisons pour espérer, dans le vide des oratoires, ou pour créer, dans le

vide des auditoires.

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.

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.

Non seulement la vérité n'a rien à voir avec le feu, elle n'a même de

notion de distance : soit on la tient, soit on est incommensurable avec

elle. On ne peut ni s'en approcher ni n'en brûler :  Il faut vivre avec la

vérité comme avec le feu : pas trop près, pour ne pas se brûler, pas trop
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loin, pour ne pas avoir froid -  Diogène. Les âmes chevaleresques ou les

esprits fraternels s'enflamment et se chauffent ailleurs, auprès du beau ou

du  bon.  La  vérité  pourrait,  éventuellement,  servir  de  ressource

alimentaire.

Mon habitat, c’est ce livre, ses ruines artificielles, où je fouille des vestiges

de mots factices, témoignant d’une époque qui n’exista jamais.  Je roule

mon tonneau, pour n’être pas le seul  oisif parmi tant de gens actifs -

Diogène.

L'action, la réflexion, l'image modernes débordent d'extériorité ; finie, la

race  d'Empédocle,  de  Hölderlin ou  de  R.Char,  qui  vivait  de  l'excès

d'intériorité.

Le monde sans haine, sans ombres, sans négation, exclurait l'amour qui,

tout en unifiant les choses, a besoin d'inconnues, tandis que si la haine

n'était  pas  dans  le  monde,  toutes  les  choses  n'en  feraient  qu'une -

Empédocle.

D'Empédocle à Sartre, des légendes accompagnaient l'écrit des maîtres à

penser ; aujourd'hui, les écrits des philosophes ne font qu'illustrer les faits

divers des  maîtres à se lancer en tant que produits qu'ils devinrent. La

bêtise socratique se généralisa aujourd'hui : ne pas comprendre, que dans

la  chaîne  –  parler,  penser,  écrire  –  l'ampleur  du  tempérament,  la

profondeur du savoir, la hauteur du talent – les deux premières étapes

sont presque inutiles, pour résumer une intelligence.

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.
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Tant de compliments au front plissé,  enrichissant les yeux (Empédocle),

divaguants et écarquillés, tandis que les meilleures visions naissent dans

les yeux fermés, qui se moquent de la raison frontale et se réjouissent

des images obliques. Dans de hauts regards, libérés de la basse raison.

Aucun regard n'embellit la raison, qui ne sait pas divaguer.

Le corps et le cœur s'engagent, mais l'âme, c'est la force de dégagement

(Platon).  Cette  âme  céleste,  descendue  sur  la  terre,  découvre  la

pesanteur,  se sent obligée de  s'engager et  s'appellera –  esprit.  Depuis

qu'Empédocle ajouta aux trois éléments célestes le quatrième, la terre,

l'homme se cherche une nouvelle  patrie  -  la  terrestre,  où,  au lieu de

brûler, de planer ou de chanter, il calcule.

Toutes les profondeurs communiquent entre elles ; on peut y trouver des

sentiers  battus,  comme  dans  des  platitudes.  D'où  l'avantage  des

hauteurs : Allant toujours de hauteur en hauteur, mon discours ne suivra

aucune route -  Empédocle. Je risque d'ignorer beaucoup de profondeurs

labyrinthiques, mais j'évite tant de platitudes sans danger.

Au commencement  était  le  couple  l'Amour -  la  Haine (Empédocle),  la

Monade (Pythagore ou Leibniz), l'Apparence (Pyrrhon), l'Idée (Platon), le

Verbe (le  Christ), l'Action (St Thomas,  Goethe, après avoir opté pour le

Sens et la  Force, Valéry,  avant de lui préférer  l’Étrange, J.Proudhon), la

Violence ou la Lutte (Pascal ou Ch.Darwin), le Soupçon (Marx et sa Classe,

S.Freud et  sa  Perversion,  Nietzsche et  sa  Musique,  N.Berdiaev et  sa

Liberté), la Donation (Gegebenheit de Heidegger), l'Étrange (à partir des

fantômes et spectres :  Shakespeare genuit  Marx,  Marx genuit  Valéry –

J.Derrida). Chacun au commencement de sa discipline : l'Idée (le Nombre,

la Monade, la Force) - pour représenter le mystère, le Verbe (l'Amour, le

Sens, la  Donation) - pour formuler les problèmes, l'Action (la  Haine, la

Lutte, le Soupçon) - pour tester les solutions, la Perversion et l'Étrange -
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pour confondre ou embellir  les passages de l'un à l'autre de ces trois

niveaux.

J'aimerais  bâtir  une  solitude  en  pointillé comme alternative  instable  à

cette solitude circulaire, que Marc-Aurèle admirait dans la sphère parfaite

d'Empédocle.

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.

Les choses sont le but, l'adversaire ou la contrainte. La dernière attitude

est seule noble ;  la première - le lot de la majorité ;  la deuxième fut

prônée même par Pyrrhon : C'est par des actes qu'il faut, jusqu'au bout,

lutter contre les choses, ou, à défaut des actes, par la parole.

À la racine de toute décision humaine, on trouve un fond d'arbitraire pur –

Pyrrhon. Qui sent encore l'attraction des racines, l'attirance des cimes,

l'attrait  d'une  fleur ?  Les  hommes  sont  dans  des  branches  anonymes,

morceaux interchangeables d'un algorithme sans verdoyance ni azur ni

arbitraire.

Pyrrhon :  Comment  peut-on  savoir  si  le  sage  est  sage ? -  par  trois

choses : par la rigueur de la descente au degré zéro de la raison, par le

confort de la solitude qu'on y découvre et par la nature de la résignation

de n'y trouver ni fenêtres ni toit.

Le langage creuse et dédouble l'apparence, elle devient apparence-de et

apparence-pour –  Pyrrhon. Le langage de conception et  le langage de
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requêtes,  l'arbitraire  de  l'un,  le  style  de  l'autre  -  tant  de  raisons

d'abstention  ironique.  Le  langage  contient  les  certitudes  conçues ;  les

apparences, c'est l'être perçu.

Pierre de touche d'une pensée : l'égale résistance, face au réel et à l’idéel.

La nature confond les  pyrrhoniens, la raison confond les dogmatiques –

Pascal.

Notre  requête  sceptique  ne  porte  pas  sur  la  représentation,  mais  sur

l'interprétation de la représentation – Pyrrhon. Cette requête est surtout

formulée en un langage hors représentation (et la philosophie analytique

ne s'intéresse qu'à cela) ; en plus,  il  y a deux interprétations presque

disjointes, linguistique et conceptuelle, que tous confondent. Pour vous, la

représentation est dans le sensible, dans le phénoménal, tandis qu'elle ne

peut exister que dans l'intelligible, dans le nouménal.

Pour faire avaler leur charabia cacographique, les philosophes évoquent la

science, les théories, le langage, tandis que je soupçonne l'essentiel de

ces choses indigestes être dû aux mauvaises traductions du grec en latin.

Que l'aphasie pyrrhonienne nous manque, pour nous moquer du mot être

flexible à volonté !

Le  pyrrhonien constate  son  triomphe  ou  sa  défaite  et  s'y  fortifie

également (Pascal) ;  l'anti-sceptique  suspend  son  vote  et  ignore  le

vainqueur,  tout en prenant parti,  dogmatiquement,  par simple goût ou

dégoût,  pour  la  hauteur  de  l'étoile,  sous  laquelle  naissait  l'avis  plus

brillant. D'autant plus qu'une victoire racontée en détail, on ne sait plus

ce qui la distingue d'une défaite - Sartre.

Cultiver l'âtre, au milieu des ruines, mon défi phonétique à l'être (comme

le  Paraître le fut pour  Pyrrhon, le  Non-Autre pour le  Cusain, le  Naître -

après Sein und Schein - pour Nietzsche, l'Outre pour M.Bakounine, l'Autre
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pour E.Levinas ou le  Neutre pour M.Blanchot). Les contraires logique (le

Urteil de  Hölderlin), spatial (le  néant de  Sartre) ou temporel (la  Zeit de

Heidegger) sont moins chauds et plus ternes.

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.

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

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.

Sois maître de ton feu. Sois exigeant dans le choix de ce qui le nourrit.

Refuse des essences, qui, en se consumant, n'apportent que la fumée du

temps, accumulent tes propres cendres. Séparer le feu de la terre - pour

ne pas s'enfumer - le Trismégiste. Qui mal embrase, mal éteint.

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

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.
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L'imagination a le droit de se griser à l'ombre de l'arbre, dont elle fait une

forêt - K.Kraus -  Phantasie hat ein Recht, im Schatten des Baumes zu

schwelgen, aus dem sie einen Wald macht. L'esprit introduit dans l'arbre -

des inconnues, l'intellect unifie les arbres ainsi générés, l'âme y découvre

la  forêt,  dont  se  grise  l'imagination.  C'est  plus  vivant  que  la  poupée-

gigogne, comme le voit Trismégiste : L'âme est dans le corps, l'intellect -

dans l'âme, le logos - dans l'intellect,  puisque ce sont des hypostases

différentes d'un même homme-climat, aux saisons différentes : le corps-

caresse, l'intellect-esprit, le logos-âme.

La perfection est attribut de la seule réalité,  donc, entre autres, de la

matière.  La  vérité  est  imparfaite,  comme  l'est  tout  langage  et  tout

modèle, au sein desquels la vérité est parfaite, c'est-à-dire ne peut pas

être mise en doute. La Vérité est la Magnificence parfaite, non souillée par

la matière - le Trismégiste. La vérité est cet air, dont parle I.Pavlov : Aussi

parfaites que soient les ailes d'un oiseau, elles ne sauraient jamais le

propulser vers le haut, sans s'appuyer sur l'air ; les faits sont l'air de la

science - Как ни совершенно крыло птицы, оно никогда не смогло бы

поднять её ввысь, не опираясь на воздух. Факты - воздух науки, mais

les poètes chantent, imparfaitement et en oubliant l'air  du temps, - la

perfection de l'aile, de la hauteur et du feu ascendant !
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Les Historiens

Le Créateur créa l'esprit, pour qu'il explore les profondeurs, et l'âme, pour

qu'elle  aspire  vers  le  haut.  Souvent,  on  se  trompe  de  dimension :

Connaître ce qui est plus haut que l'homme, tel est donc l'apanage de

l'homme accompli - Diogène Laërce - et voilà que la raison de cet homme

accompli a bien appris ce qui est plus haut que l'homme : le commerce et

la force. Aujourd'hui, on est marchand triomphateur ou homme écrasé.

Une  défaite  annoncée,  désormais,  c'est  croire  en  l'homme  comme

couronnement de l'univers.

Si l'adéquation avec la réalité était la mesure de la vérité (ce qui est une

mauvaise approche), on pourrait dire avec Diogène Laërce : Le vrai n'est

pas plus sûr que le probable. Le faux est versatile, mais il rend probable le

vrai.

L'erreur n'est  pas le contraire de la vérité.  Elle est l'oubli  de la vérité

contraire –  Pascal. Pour oublier, il faut avoir retenu. L'erreur est de trop

retenir. La vérité est de ne pas y tenir. La science la plus indispensable est

celle de l'oubli de l'inutile - Diogène Laërce. La seule négation opératoire

de la vérité est la non-démontrabilité, et  G.Braque se montre excellent

logicien : La vérité n'a pas de contraire.

Il faudrait rendre la route si difficile, qu'elle ne soit accessible qu'au regard

sur mon étoile. On connaît les promesses et les fins des boulevards ou

sentiers lumineux : La route, qui mène à la misère, est plane - Hésiode -

… et droite. Mais, en choisissant la cahoteuse et sinueuse, je m'éloigne

bien de la misère, sans m'approcher du bien-être béni des étoiles.

Écrire - avec les moyens d'une fièvre faire aimer le feu caché :  Zeus t'a

caché ta vie, le jour où il se vit dupé par Prométhée ; il te cacha le feu -
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Hésiode.

Après les paradis du passé : l'idylle de l'Arcadie (Homère), les règnes de

Cronos (Hésiode) ou de Chronos (Platon), l'innocence d'Éden (la Bible),

vinrent  les  paradis  du  futur :  les  îles  Fortunées  (Pindare),  l'au-delà

chrétien, l'avenir radieux communiste. Que le romantisme, ce paradis du

présent, est plus solide ! Le bonheur, c'est l'élan vers l'inexistant, créé et

embelli par moi-même.

L'état  naturel  de  notre  âme  est  la  nuit ;  l'éclairage  égal,  narratif  ou

systématique,  que  notre  esprit  projette  sur  l'âme,  la  réduit  à  un  état

minéralogique ;  seul  l'éclair  d'une  maxime  en  préserve  le  mystère.

Heureux celui qui, sachant tout ce qui concerne les jours, fait sa besogne,

consultant les avis célestes - Hésiode.

Une fois qu'on a éliminé des interprétations fautives, dues à l'ignorance, il

doit  rester  un  champ  infini  pour  des  interprétations  diverses  et

contradictoires, venues de la créativité et de la liberté, l'admettre, c'est

être un Ouvert (pris, par les Fermés, pour un Chaos). Au commencement

était l'Ouvert - Hésiode.

Dans mes ruines peu fréquentables, j'ai beau faire un pied de nez à tous

ces bâtisseurs d'édifices du savoir ou de maisons de l'être - j'ai  honte

devant celui qui refuse les murs, comme toute construction viabilisée, et

vit dans un Ouvert, aux sommets d'une sensibilité (Nietzsche) ou d'une

intelligence (Valéry), ou bien devant celui qui, dès qu'il voit une pierre,

veut l'attacher à son cou (Cioran). C'est le culte d'un Chaos – sentimental,

mental ou verbal ; chaos voulant dire un Grand Ouvert, celui qui était au

Commencement (Hésiode) !

La  funeste  paix  d'âme,  prônée  par  les  Anciens,  conduit  à  la  platitude

même ceux qui  atteignent la hauteur :  En gagnant le haut,  on le voit
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s'aplanir - Hésiode. La musique est le contraire de la platitude ; il  faut

disposer  de  gammes  larges,  être  Icare,  rêvant  d'envols  et  vivant  de

chutes.

Avec  un  regard,  à  la  fois  pénétrant  et  caressant,  appuyé  par  un  mot

sésamique,  toute  chose  endormie  peut  se  mettre  à  chanter.  Dans  les

mêmes choses, il y a aussi, malheureusement, des litanies bien éveillées

et criardes, que tout le monde narre avec des mots de robot. Répète la

belle prière d'Hésiode : Donnez-moi le chant de mon désir !

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.

Nos rapports avec les mots sont déterminés par nos attentes : est-ce que

je veux conter leurs fruits futurs ou bien que je ne compte que sur leurs

fleurs  présentes ?  Dans le  premier  cas,  on dit :  On perd son temps à

cultiver les mots - Hésiode. Dans le cas second, on s'illumine de quelques

éclats d'intemporalité.

Depuis  que les  Grecs  donnèrent  la  palme à la  paix  d’âme champêtre,

narrée par Hésiode, au détriment du combat céleste trépidant, chanté par

Homère, leurs philosophes se mirent à prôner l’impassibilité historique et à

condamner les passions poétiques.

Les épopées homerique de déroulent autour de l’agon (compétition) et de
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la  victoire,  si  chers  au  jeune  Nietzsche,  faux  guerrier ;  mais  plus  on

s’approche de la solitude,  plus on s’éloigne de l’olympique compétition

publique, qui finit par prendre l’allure d’un combat hésiodique, où tu ne

combats qu’un ange, un démon ou un sous-homme, tous imaginaires, - tu

es près du Nietzsche mûr.

Il  faut,  dès maintenant,  se laisser imprégner  par le  vers difficile,  pour

pouvoir, comme  Sénèque, écouter le  vers facile à l'heure du bilan. Et il

faut suivre le conseil  d'Auguste :  Dépêche-toi lentement -  Festina lente

(Suétone) - ne faire vite que ce qui  ne presse pas, pour pouvoir  faire

lentement ce qui presse.

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.

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.

La lumière pragmatique inonde le quotidien des hommes, qui vivent de

plus en plus dans l'illusion d'un milieu sans ombres. D'où la chute de l'art

et de la philosophie, qui ne vivent que des ombres. Au fond de chacun, il y

a son noyau inconnu, masse d'ombre, qui joue le moi et le dieu - Valéry.

Dieu voulut, à l'opposé de Nietzsche, que ce  noyau fût fait de faiblesses

(Kern voll Schwäche - Rilke !) ; dans l'inconnu de la volonté de puissance

il  y  a  autant  de  sources  d'ennui  que dans  le  connu de nos  défaites :

L'inconnu passe pour grandiose - Tacite - Ignotum pro magnifico est.
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Solitude, chez les Latins, signifiait désert, celui que tu créais toi-même ou

celui qu'on t'imposait.  Où ils font un désert, ils disent qu'ils apportent la

paix - Tacite -  Ubi solitudinem faciunt, pacem appellant. Il ne s'agissait

pas toujours de terre brûlée, mais de conscience en paix,  acquiescentia

animi. La paix en deçà des paupières, le cœur bronzé et le front sans trace

de rouge.

La foi leur sert pour mettre en marche l'imagination ; l'imagination sert à

l'artiste pour croire ensuite. La simultanéité n'est possible que chez les

inspirés : Ils inventent et croient en même temps - Tacite - Fingunt simul

creduntque.

Créer des événements ou en être témoin ? -  la littérature ou l’Histoire

(étymologiquement,  histoire remonte  à  témoignage).  Soigner  la  forme

imaginaire des réquisitoires ou plaidoiries, ou bien tenir au fond véridique

des témoignages ? Réveiller le vouloir,  faire naître le devoir, affirmer le

valoir, faire preuve du pouvoir, hic et nunc, ou bien compléter le savoir du

passé ? Les historiens antiques furent poètes et non pas chroniqueurs.

Cages  bénites !  -  êtes-vous  le  seul  moyen,  pour  ne  pas  chercher  à

déployer  mes  griffes  ou  pour  ne  pas  me  laisser  entraîner  dans  un

troupeau ? Pour ne pas muer en une machine féroce ? Et pour réussir,

peut-être,  à  embrasser  une  courageuse  résignation ?  L'animal,  même

sauvage, quand on le tient enfermé, oublie son courage - Tacite -  Etiam

fera animalia, si clausa teneas, virtutis obliviscuntur.
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Les Moralistes

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, Marx, Heidegger), de la relation entre eux (Aristote,

E.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 talent - telle

est l'échelle ascendante des bons esprits.

Le  langage,  c'est  une  langue,  attachée  à  une  représentation,  plus  un

interprète logique des propositions. Tant d'hommes, tant de langages : les

différences des cultures langagières, conceptuelles, scientifiques font de

chaque homme une source  de vérités,  puisque toute  vérité  surgit  des

propositions, toute vérité est relative au langage du requêteur. Les vérités

absolues n'existent  pas,  bien  que  le  consensus  grandissant  dans  les

représentations élargisse le corpus de vérités communes. Donc, c'est bien

Protagoras qui  a  raison  contre  Aristote (qui  ne  voit  ni  la  langue ni  la

représentation) et Wittgenstein (qui ne voit pas la représentation).

Se  tromper  est  humain,  persister  dans  l'erreur  est  diabolique -  St-

Augustin -  Errare humanum est,  sed in errore perseverare diabolicum.

Tout homme peut tomber dans l'erreur, mais il n'y a que l'insensé, qui y

persévère -  Cicéron -  Cujusvis hominis est errare ; nullus autem, misi

insipientis, in errore perseverare - non, diabolique, ou plutôt asinique, est

ta  persistance  dans  une  vérité  fixe,  si  tu  ne  trouves  pas  un  nouveau

langage, qui la rendrait caduque ou bancale : L'œuvre une fois accomplie,

retire-t'en - Lao Tseu.
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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.

Apollon et  Jésus, s'identifiant avec la vérité, préfèrent l'obliquité de son

approche,  la  parabole  ou  la  métaphore.  Leur  philosophie  est  dans  la

poésie : Le dieu manifeste la vérité, en la mettant sous forme poétique -

Plutarque.

La fin de l'Histoire : le jour, où les quatre sources de l'homme - jaillies au

même moment : les pré-socratiques, Zarathoustra (et ses élèves, Moïse,

Manès  et  Pythagore),  le  Bouddha,  Lao  Tseu -  seront  définitivement

bouchées. Nous sommes à mi-chemin.

Que valent les lumières fixes que nous apportèrent  Euclide, I.Newton ou

A.Einstein, à côté des ombres mouvantes, que nous admirons, depuis des

siècles, dans les cavernes de Platon, de Bouddha ou de Zarathoustra !

Aimer  charnellement  le  corps  et  spirituellement  l'esprit  -  est  banal  et

improductif ; il faudrait aimer charnellement l'esprit et spirituellement le

corps, ce qui élève et l'esprit et le corps. Surtout si l'on croit, que entre le

pénis et les mathématiques, il  n'existe rien ! C'est le vide ! - F.Céline.

Alterner les hauts et les bas :  Tu es ardent dans le glacial, glacial dans

l'ardent - Cicéron - In re frigidissima cales, in ferventissima friges. Entre

deux  éléments,  l'eau  et  le  feu,  il  faut  choisir :  L'esprit  n'est  pas  un

récipient à remplir, mais un feu à entretenir - Plutarque.
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C'est le souci de l'acuité de mes flèches et de la bonne tension de ma

corde qui doivent me préoccuper davantage que la raison ou même la

hauteur de la cible ratée. Quand l'archer rate sa cible, c'est en lui-même

qu'il cherchera la raison de l'échec - Confucius ; il restera aussi bête, s'il

ne la trouve pas dans le relâchement des cordes.

J'entends  et  j'oublie  -  je  vois  et  je  crois ;  j'agis  -  et  je  comprends –

Confucius. J'entends ou je vois (la musique ou le regard) - je m'extasie,

même sans comprendre ; j'agis (le muscle ou la marche) - je comprends,

qu'il valait mieux m'extasier, sans agir.

L'homme intelligent aime l'eau, et l'homme honorable - les montagnes.

L'homme  intelligent  se  donne  du  mouvement ;  l'homme  honorable

demeure immobile – Confucius. À une bonne hauteur, le mouvement est

indiscernable de l'immobilité. La montagne me rapproche des sources, des

commencements ;  là,  dans  la  rencontre  entre  l'eau,  la  terre  et  l'air,

solidaires et versatiles,  naît  le culte prométhéen de l'arbre, solitaire et

immobile, voué au feu réinventé.

Aucune lumière n'éclaire le problème du mal ;  on ne peut en mesurer

l'ampleur  incontournable  qu'à  l'ombre  de  ta  honte ;  n'écoute  pas

Confucius : La conscience est la lumière de l'intelligence, pour distinguer

le bien du mal - la bonne conscience n'est faite que d'ombres !

À 40 ans je n'avais plus aucun doute. À 50, je connaissais la volonté du

Ciel. À 60, j'avais l'ouïe si fine que je pouvais distinguer le bien du mal, et

le vrai du faux. À 70, j'étais capable de suivre les vœux de mon cœur –

Confucius. Chez nous, les certitudes s'installent à 10 ans, à 20 on oublie la

dernière illusion, et à 30 on est indiscernable de la machine.  À 60 on

retourne à quelques illusions, à cause de leur vrai sentimental ; à 80 on

en reprend à cause de leur faux vital.
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Si  le  mal  est  absent  de  tes  pensées,  il  sera  absent  de  tes  actes –

Confucius. Au royaume des pensées règne l'esthétique, et dans celui des

actes - l'éthique. Dans le premier, ce qui est beau est toujours bon ; dans

le second, il n'existe aucune équation de ce genre, et le mal y est toujours

présent, au moins en tant que résidu de tout acte. La vente d'indulgences

fut  toujours  une  activité  lucrative,  dans  les  sociétés  tyranniques.  La

première vertu commence par la reconnaissance qu'il n'existe pas d'actes

vertueux ; il vaut mieux la statufier dans une pensée en bronze.

Il  paraît  que  la  leçon  de  Confucius,  le  jou,  se  réduise  à  deux mots :

homme et faiblesse, à l'opposé de la devise des hommes : l'union fait la

force.

Les  vertus  horizontales  de  la  simplicité  en  pensées,  sans  grandeur,

conduisent  à  l'authenticité  en  actes,  sans  saveur.  La  simplicité  et  la

platitude sont un gage de l'authenticité ; à l'opposé de la saveur dont

l'intensité  est  condamnée  à  s'user -  Confucius.  La  platitude  inusable

préservera  mon  soi,  connu  et  authentique,  mais  mon  soi  inconnu,

imposteur et savoureux, ne se manifeste que par l'intensité !

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.

Trois  voies  mènent  au  savoir :  la  réflexion  -  la  voie  la  plus  noble,

l'imitation - la voie la plus facile, l'expérience - la voie la plus amère -

Confucius. C'est une vision tri-viale de ce qui s'acquiert le mieux hors tout

circuit : dans des impasses ou ruines, où la marche n'a pas beaucoup de
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sens, et la danse donne un noble et difficile vertige. Que la noblesse y soit

amère, l'amertume, au moins, y est noble.

Il  n'y  a  que deux choses  immuables :  la  hauteur  de la  sagesse et  la

profondeur de la bêtise - Confucius. L'immobilité, c'est la hauteur même,

échappant à la gravitation terrienne. Mais la sagesse se démène dans la

profondeur, et, à long terme, finit en compagnie de la bêtise, en affleurant

dans une vaste et accueillante platitude.

Ce que j'ai  de meilleur procède de mes faiblesses. Pour un recalé des

certitudes, paumé des doutes et nostalgique des défaites, c'est une raison

de plus pour m'y attacher. Confucius, n'a-t-il pas mis homme et faiblesse

dans le blason de son école, le  jou ? À moins que l'oxymore du nom de

Lao Tseu, vieil enfant, ne renforce mon goût du paradoxe.

La noblesse adresse ses exigences à soi-même, la bassesse - aux autres –

Confucius. Les autres ayant envahi tous les soi-mêmes, tous les buts, les

moyens et même les contraintes devinrent interchangeables. Le soi ne se

voit pas avec les seuls yeux, qui rendent les hommes - fermés. Avoir un

soi-même à soi, c'est avoir un regard, qui est frontière d'un Ouvert.

Sans savoir servir les hommes, comment sauriez-vous servir les dieux ? –

Confucius. Les dieux qui attendent les mêmes services que les hommes,

sont bien bas d'appétit. Les services humains s'incrustent dans la platitude

et,  parfois,  dans  la  profondeur.  Mais  c'est  la  hauteur  divine  qui  est

désertée par les hommes. Le service des hommes rend inapte au service

des dieux.

Aucun tremblement de terre n'est à l'origine de mes immenses ruines,

mais l'immobilité de mon étoile qu'abaisserait tout toit. Percé, il m'ouvre à

la hauteur du ciel ; à comparer avec  Confucius : Ma maison est basse,

mais ses fenêtres s'ouvrent sur la profondeur du monde.
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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.

Il est plus difficile de se défendre de l'amertume dans la pauvreté que de

l'orgueil  dans l'opulence –  Confucius.  Parce qu'on trace des récits  plus

entraînants  et  lisibles  en  trempant  sa  verve  dans  la  bile  que  dans  la

graisse.

En l'absence des lois précises, tes actions se soumettaient au jugement

soit  de ta propre liberté,  soit  des caprices du prince,  du prêtre ou du

notable ; la conscience avait, tout le temps, de bonnes raisons de rester

trouble ; chacun se sentait pêcheur. Avec la mise en œuvre des normes, le

sentiment du péché, inhérent à toute action, disparut, les consciences se

calmèrent,  d'où  une  lecture  ironique  et  paradoxale  de  ce  mot  de

Confucius : Rares sont ceux qui pêchent par discipline.

Les maximes s'affirment et ne se confirment pas par des applications ;

elles  sont  déjà  des applications de ta  geste musicale,  et  non pas des

guides de ton geste bancal.  Ne fais pas étalage de maximes devant des

gens  vulgaires.  Mais  montre-leur  les  effets  de  ce  que  tu  as  digéré –

Épictète. Je passe sur l'indécence de la seconde suggestion. La première

ne tient pas debout non plus : si quelque chose a des chances d'échapper

à leurs souillants appétits, ce sont bien des maximes.

Impossible de renoncer à l'action ; impossible, en agissant, de me vouer à

mon âme.  Tu ne peux à la fois prendre soin de ton âme et des choses

extérieures -  Épictète. Pas de lumière inextinguible autour de mon âme,

pas  d'heures  astrales,  seulement  des  illuminations,  des  instants,  des

- 266 -



- Les Moralistes -

étincelles.

Le cœur, ce réceptacle du Bien, subit - se réjouit ou s'afflige ; il n'a pas de

volonté, qui appartient à l'esprit. L'esprit agit, il est, donc, source du Mal.

Il  ne faut pas les confondre, comme le fait Épictète :  Où est le bien ?

Dans la volonté. Où est le mal ? Dans la volonté.

C'est  autour des choses  suffisantes -  des consolations ou des jeux de

langage  -  que  la  philosophie  doit  déployer  sa  force  discursive  ou

imaginative. Le  nécessaire, c'est le domaine de la science.  Le point de

départ de la philosophie, c'est la conscience de sa propre faiblesse dans

les choses nécessaires -  Épictète - ce serait sain, si c'était pour chanter

des hymnes à la faiblesse ou pour imprimer de l'humilité à son propre

discours et pour éviter ainsi, que son point d'arrivée ne soit une auto-

suffisance.

Élaborer ses propres formes et vivre de et en elles - telle est la fonction de

mes représentations. Et il paraît, que la seule chose, qui m'appartient en

propre, est l'usage des représentations - Épictète - tandis que même bien

des sages prétendent détenir en propre l'interprétation, qui n'appartient

qu'à l'espèce. N'est à moi que ce qui échappe au temps ; le contraire de

Sénèque : Seul le temps est à nous - Tantum tempus est nostrum.

Dans la triade réalité - représentation – langage, les philosophes stoïciens

et analytiques veulent occulter la représentation ; en plus, les premiers ne

comprennent pas le langage et les seconds négligent la réalité ; ils restent

en compagnie d'une réalité indifférente ou d'un langage désincarné. Tu ne

seras ni scientifique ni philosophe ni poète, si tu cherches à  ne pas te

laisser subjuguer par la représentation - Épictète.

Par mes contraintes, je me libère des choses sans importance ; avec celles

qui restent, je dois choisir, desquelles je serai le maître et desquelles -
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l'esclave.  Même parmi les  passions je  trouverai  toujours celles,  dont  il

vaut  mieux  être  l'esclave.  Et  ce  sont  les  meilleures !  Aux  médiocres

j'appliquerai le conseil d'Épictète : Maîtrise tes passions, avant qu'elles ne

te maîtrisent.

La solitude, ce n'est pas tellement l'absence d'yeux, qui m'observent, mais

beaucoup plus probablement - l'absence d'oreilles, capables d'interpréter

mes silences. Ne dis jamais être seul ; tu n'es pas seul, car Dieu est en

toi, et ton génie aussi ; et ils n'ont nul besoin de lumière pour voir ce que

tu fais - Épictète. Ton génie a beau ne parler que de son voisin de cellule,

il est condamné d'emprunter les ombres et la langue des autres, puisque

Dieu est sourd, muet, aveugle et analphabète.

En faisant le mort, étendu sur une terre ingrate, je me trouve, presque

malgré moi-même, face aux firmaments d'une vie, vouée au ciel. Cette

contrainte s'appelle :  Supporte et reste immobile -  Épictète -  Sustine et

abstine.

Vivre couché ou caché, pour vivre debout et heureux - depuis Épicure (vis

caché), cette coquetterie est propre de ceux qui baissent les yeux pour

mieux attirer sur soi ceux des autres. Se cacher pour vivre, c'est piller une

tombe - Plutarque. Dès qu'on agit, on n'est plus soi-même ; toute action

est un masque : Je m'avance masqué - Descartes - Larvatus prodeo. Pour

mieux  te  verser,  cache  ta  source  (si,  par  malheur,  tu  la  connais).  À

comparer ce calcul tourné vers l'avenir, avec un regard, sur le passé, d'un

poète :  Celui qui s'est bien caché a bien vécu -  Ovide -  Bene qui latuit

bene  vixit.  Et  en  plus,  l'homme  même  serait,  hélas,  ce  qu'il  cache

(A.Malraux), tandis que les hommes se distinguent par ce qu'ils montrent

et se ressemblent par ce qu'ils cachent - Valéry.

N'est beau que ce qui cache son origine. Les traces des actes me les font

mépriser. Celui qui sait marcher ne laisse pas de traces - Lao Tseu - savoir
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marcher signifierait - danser !

Se retirer, à l'apogée de son mérite, est la voie même du ciel - Lao Tseu.

Et s'afficher dans les affres de la honte, en bout de cette voie. N'empêche

que ce sacrifice est l'un des deux seuls moyens de prouver sa liberté, le

second étant de rester fidèle à sa faiblesse, dans la détresse.

Plus on va loin, plus la connaissance baisse -  Lao Tseu … pour devenir

peut-être d'autant plus profonde. Plus je retiens mes pas, plus mon regard

m'échappe, pour devenir peut-être d'autant plus haut. Plus loin je vais,

plus je me rapproche de mon soi connu, que me procure la vision de buts,

au détriment de l'écoute des contraintes, que dicte mon âme. Le secret

des grands voyages est de ne pas en connaître le but et se laisser guider

par son étoile.

La vraie pitié est indissociable du sentiment de sa propre honte ; sans

celle-ci, celle-là n'est que de la sensiblerie. Dans l'action, la honte est de

la juste pudeur, et dans la réflexion - de la justice pudique ; et puisque les

deux  seuls  dons,  que  Zeus  voulut  répartir  équitablement  parmi  les

hommes, furent la justice et la pudeur, la honte est primordiale, pour que

le feu humain de Prométhée ait une coloration divine. La vertu supérieure

n'est pas vertueuse, la vertu inférieure ne quitte pas la vertu – Lao Tseu. 

La bonté en pensée amène la profondeur - Lao Tseu. La bonté en action

amène l'étendue ;  la  bonté  en rêve  amène la  hauteur.  L'une des  plus

grandes noblesses – préserver en rêve la bonté, qui chuta en action et

même en pensée.

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
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dans  l'homme.  La  bonne  gestion,  aujourd'hui,  amène  la  conscience

tranquille aux agneaux indigents et aux loups repus.

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.

Tant de mes lumières mesquines doivent être éteintes, pour que je puisse

me livrer, ravi, aux ombres projetées par mon seul astre, mon anti-étoile.

Égaliser les lumières, unifier les ombres –  Lao Tseu - on s'approfondit

dans l'Un, on se rehausse dans l'unification d'arbres.

Il y a en moi ce que je crois et connais, et ce dont je me méfie et ignore.

Je m'évertue à ne parler à autrui qu'au nom de la seconde facette, la

première étant commune à tous. Savoir l'esprit de l'homme empêche de le

connaître côté âme. Mais il faut croire en son ignorance de soi ; c'est ce

que voulait dire Lao Tseu : Si tu ne crois pas en toi-même, personne ne te

croira.

La sagesse et la puissance sont tout de maîtrise des contraintes et très

peu de savoir des sources et fins. Déjà, Platon voyait dans l'égocratie ou la

maîtrise de ses propres contraintes (la tempérance) – le plus haut des

biens.  Parmi  les  contraintes :  la  méconnaissance  de  soi  et  la  maîtrise

d'autrui  -  presque  le  contraire  de  Lao  Tseu :  Connaître  autrui  est

intelligence ;  se  connaître  est  sagesse.  Maîtriser  autrui  est  force ;  se

maîtriser est puissance.

La  création  est  d'autant  plus  haute,  que  l'esprit  se  met  du  côté  de

l'inconnu et l'âme déborde vers le connu. C'est la victoire sur le soi connu

que salue Lao Tseu : Qui se vainc soi-même a la force de l'âme, puisque le
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soi inconnu, c'est l'âme.

Écoute ce ton imprécatoire, cette obsession de la vitupération, qu'adopte

le goujat pour s'adresser à ses semblables.  Celui qui vous met hors de

vous-mêmes vous commande – Lao Tseu. Sache te recueillir dans cet état

apaisé  et  lénifiant,  qui  ferait  honneur  à  ton  affolement  et  à  tes

irrévérences. Que ton envoûtement soit asphyxié à cause de la hauteur,

pas à cause de la puanteur.

L'imagination est l'algèbre de l'artiste : dans une image fournie par une

transformation, il reconnaît le noyau annihilé, des invariants fastueux, des

projections lumineuses.  Connaître le constant,  c'est  l'illumination –  Lao

Tseu - connaître les variables, c'est maîtriser les ombres !

Trois types d'existence : être, non-être, devenir - puissance, imagination,

acte.  L'être est le possible ; le non-être le rend intelligible –  Lao Tseu.

Qu'est-ce qu'être intelligent ? - élargir (la connaissance), approfondir (le

savoir),  rehausser  (le  goût)  le  domaine  du  possible  pour  y  choisir  sa

demeure - tour d'ivoire, souterrain ou ruines.

Rôle néfaste que peut jouer la grammaire : la transitivité du verbe  taire

(tandis  qu'il  est  intransitif  en  allemand,  schweigen  über,  et  en  russe,

молчать  о)  fait  du  silence  de  Wittgenstein une  cachotterie  ou  une

dissimulation,  tandis  qu'il  s'y  agit  d'une  impuissance  ou  d'un

recueillement ; peut-on taire un heptagone constructible ? - la transitivité

suppose l'existence, ce que ne fait pas l'intransitivité. Le Filioque n'est pas

très loin.  Par ailleurs,  il  ne serait  qu'une pure chinoiserie :  Le premier

engendra le second ; les deux produisirent le troisième ; et les trois firent

toutes choses. L'incompréhensibilité de cette Trinité vient de son Unité –

Lao Tseu.

L'art des contraintes : me rendre sourd à ce qui pourrait me mettre en
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route ; me faire aveugle devant ce qui voudrait occuper mon horizon ;

détourner  mon  nez  de  l'insipide.  L'élimination  de  l'inessentiel,  voilà  le

secret de l'intensité vitale – Lao Tseu. C'est aussi la clé d'un bon style. Des

liaisons,  des  développements,  des  justifications  relèvent,  la  plupart  du

temps, de l'inessentiel. La grandeur n'est pas dans l'intégrité profonde,

mais dans le pointillé hautain :  Pour bien écrire, il faut sauter les idées

intermédiaires – Ch.Montesquieu.

Je n'aime pas le scepticisme : dans chaque infirmité de la vie on peut

atteindre à l'émerveillement. Même dans la dégringolade des merveilles il

y a du merveilleux. L'amusement du rêveur ironique est de desceller les

piédestaux d'idoles, même de ceux de Pyrrhon et de Lao Tseu.

Toute exploration des ampleurs ou profondeurs humaines m'éclaire  sur

moi-même, et  Lao Tseu a tort :  Plus on voyage au loin,  moins on se

connaît ; c'est le séjour dans la hauteur, qui m'apprend, que le vrai soi

(celui de Plotin ou mon soi inconnu) est inaccessible ; mais pour réussir ce

voyage, je dois devenir impondérable et être porté par mon propre souffle

– et je me porte d'autant mieux quand je suis conscient de ne pas me

connaître.

Je sais, que je suis sans fin, puisque je me sens sans commencement -

Hölderlin - Weil ich anfangslos mich fühle, darum weiß ich, daß ich endlos

bin. Celui atteint la plus grande hauteur qui sait, que ni le premier ni le

dernier pas ne lui appartiennent. Le dernier mot revient toujours à de la

non-maîtrise –  J.Derrida.  De fermes contraintes assurent  l'élasticité  du

but : Le fond que tu peux atteindre n'est jamais le vrai fond – Lao Tseu.

En dehors des manuels, la seule profondeur respectable est celle de ma

propre  épaisseur,  quel  que  soit  le  fond,  sur  lequel  elle  se  pose.  Mais

l'homme moderne,  qui  veut  passer  pour  profond,  échafaude un  savoir

consensuel, au-dessus duquel ne s'étale que sa platitude. La hauteur, en
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revanche, est une attitude, qui égalise les points de départ (bien que les

vrais  départs soient  rares)  et  ne  tient  qu'à  la  distance  incompressible

entre soi et les choses, basses ou hautes. « La distance, âme du beau –

Lao Tseu.

Vivre  des  tempêtes  (de  l’espérance)  et  toucher  aux  gouffres  (du

désespoir),  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.

Sous  la  couche  épaisse  de  ses  actes,  notre  âme  d'enfant  demeure

inchangée – F.Mauriac. Ces couches sont un fardeau, dont seuls les ânes

ou les  mules  réclament  la  raison  d'être.  L'âme n'a  pas  d'actes  à  elle,

comme elle n'a pas son langage ! Est grand homme, celui qui garde l'âme

d'enfant -  Mencius. Pour tout homme bon, c'est-à-dire passif, l'âme tend

au bien, mais ses activistes proclament qu'elle tend au rien. Les actes

paralysent l'âme. Nostre ame ne branle qu'a credit - Rabelais, lui, était un

vrai enfant !

Le soi inconnu est aussi taciturne que Dieu ; il ne sert à rien de lui poser

des questions ou de lui présenter des réponses. Mais la conscience de sa

mystérieuse présence nous rend plus nobles, plus intelligents et même,

peut-être, plus grands : Celui qui écoute son grand soi devient plus grand,

celui qui écoute le petit – plus petit - Mencius.
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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 t'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.

Quatre acteurs agissent en mon nom : devant tout le monde, ce sont les

pires de mes interprètes - le sous-homme et les hommes ; sans témoins,

se lève, quand elle n'est pas trop atrophiée, l'autre moitié - l'homme et le

surhomme. Ma valeur peut rester sans expression devant tout le monde et

ne s'exprimer que hors toute estrade. Le valoir, contrairement au devoir,

pouvoir et vouloir, est plus dans l'impression que dans l'expression. Les

grégaires  pensent,  que  les  gestes  les  plus  nobles  ou  héroïques

s'accomplissent devant les témoins. Le plus noble en moi est ce qui n'a

pas besoin de témoins, qu'il s'agisse d'actes ou de valeurs, contrairement

à ce qui est vulgaire : Sans spectateurs ni témoins, la richesse perd toute

sa valeur - Plutarque.

L'amour est la poésie de l'enthousiasme, et, comme toute poésie, il doit se

désintéresser de la vérité. On ne sait pas de quels vérité, amour ou poésie

parle  Plutarque :  Amour qu'on doit avoir pour vérité, la poésie ne s'en

soucie guère ; sans vérité, elle use de variété.

La langue parlée, dans ce livre, ne retrouvera pas toujours, sur la même

longueur d'ondes, la langue parlante (comme les messages hermétique et

herméneutique  de  Plutarque,  discours  préféré  ou  discours  proféré ;

Hermès : se savoir un Dieu, mais ne pouvoir être perçu que comme un

simple  messager  des  autres  Dieux) ;  et  dans  ce  couple,  avec  cette

dissonance entre le message et la messagerie, la loi et l'élection, - les

frictions et les rejets mènent si facilement au divorce.
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Même dans le  clan des amateurs de la citation je  ne suis qu'un exilé.

Qu'ai-je  à  partager  avec  ces  juvéniles  calculateurs  ou  ces  séniles

collectionneurs ?  Le  barbare  repeupla  la  patrie  dévastée  de  Plutarque,

d'Érasme et de Montaigne.

Toutes les passions de l'esprit  sont déplorables,  mais certaines ont du

panache, de la hauteur, de l'exaltation – Plutarque. Ses inerties peuvent

me mener même jusque dans la profondeur, où l'exaltation manquera de

panache et je finirai par implorer la hauteur.

Brebis trop apprivoisée de trop d'agneaux est tétée – J.A.Baïf.  Les idées

s'apprivoisent plus facilement que les mots. Périodiquement, il faut leur

réapprendre la solitude, le désintéressement et le danger.  On a intérêt

d'ensauvager les idées en les lâchant, de temps à autre, dans la forêt des

mots  natifs,  où  elles  gagneraient  en  hauteur.  Plutarque disait,

qu'ensauvager la vie la rendait plus profonde.

Celui qui vise de hauts faits souffre hautement - Plutarque. À l'échelle du

rêve tous les faits sont bas ou plats ; la souffrance, humble de fond, c'est-

à-dire altière de forme, sera toujours au-dessus de la souffrance fière.

Les impies n'ont besoin d'aucun Dieu pour les tourmenter - Plutarque. Que

l'impie vive pour  souffrir,  ou que l'homme pieux souffre  pour  vivre,  la

somme me paraît être la même. Dans le monde de demain, il n'y aura ni

vie  imprévisible  ni  coupures  de  souffrance,  mais  branchements  et

extinctions programmés.

L'art  résulte  du  larcin,  que  commit  Prométhée  auprès  des  dieux

coopératifs :  Athéna  et  Héphaïstos,  s'occupant,  respectivement,  de

l'intelligence et  de l'action ;  mais  ce n'est  ni  la  cervelle  ni  le  bras qui

résument la création divine, mais bien le feu ; les hommes perdirent la

forme ardente et ne gardèrent qu'un fond tiède de raison et d'efficacité.
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Sans le feu, la connaissance de l'art est impossible - Protagoras.

Être à égale distance de tout, sans bonne hauteur, peut être encore plus

médiocre  que de pencher  d'un seul  côté.  Dans la  contemplation de la

lutte : accepter ou rejeter, bâtir ou contempler, expliquer ou s'éberluer, -

seule une bonne hauteur te permettra de reconnaître le plus défaillant,

pour le rejoindre à temps ! Le triomphe de l'art est d'être capable de faire

de la cause la plus faible la cause la plus forte - Protagoras. Dans un haut

combat, c'est-à-dire dans celui, où ne figurent ni la vérité ni la mécanique,

la sophistique est nettement plus digne et noble que la dogmatique.

Dieu ne nous envoya aucun indice du sens de Sa création ; face au monde

réel  ou  imaginaire,  c'est  à  l'homme  lui-même  qu'il  appartient  d'en

déterminer  la  hauteur  ou  la  bassesse,  la  profondeur  ou  l'étendue,  la

grandeur ou le poids, la largesse ou le volume. L'homme est la mesure de

toutes les choses, de celles qui existent et de celles qui n'existent pas -

Protagoras. Mais seul l'homme de la démesure produit de bonnes unités

de mesure. L'homme est plutôt le choix des échelles que la mesure même.

Les choses, qui existent, prirent du poids, sous forme de marchandises,

elles  deviennent  souvent  la  mesure  des  hommes.  Les  choses,  qui

n'existent pas, n'intéressent plus que le poète, qui les trouve dans son soi

inépuisable.

Ceux qui calculent les fréquences des voyelles, la place des pronoms ou la

longueur des périodes n'ont rien à voir avec mon intérêt pour le langage.

La  vraie  passion  du  langage  commence  par  la  reconnaissance  de  la

merveille de son absurdité, de l'immensité, qui le sépare de la réalité, de

l'émoi,  qui  se  fie  à  lui,  et  de  l'émoi,  qui  y  naît.  C'est  l'existence,

incontournable, mais presque translucide, de modèles, entre le langage et

la réalité, qui est la vraie relation, qui lie le mot à l'être, et que ne voit pas

Protagoras : Le langage est séparé de toute relation à l'être. Les sophistes

abusent de la liberté du langage, qui s'adapte au libre arbitre du modèle ;
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mais les idéalistes font pire : le modèle serait préétabli, asservi et adopté

par la réalité.

La culture est davantage dans la hauteur des vues que dans la profondeur

de l'ouïe, dans la beauté des fleurs que dans la vérité des racines. Mais

Protagoras a raison : La culture n'éclôt dans l'âme que si elle descend aux

racines.

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

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.

On  dirait  que  la  phobie  du  serpent,  l'inclination  devant  la  rose,  la

répugnance  devant  le  mensonge  sont  des  reliques  de  nos  sentiments

métaphysiques nés du bon (la chute),  du beau (la perfection), du vrai

(l'harmonie  avec  le  monde).  En  dehors  de  ces  trois  branches,  je  ne

connais qu'un seul sentiment, résistant à toute tentative de notre volonté

ou de notre réflexion de nous en débarrasser, c'est l'amour. Le cœur peut,

à son gré, accueillir l'amour, mais non s'en défaire - Publilius - Amor animi

arbitrio sumitur, non ponitur.

Une aberration du français (comme de l'anglais et de l'allemand) : savoir
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signifiant tantôt maîtriser et tantôt ne pas ignorer - quand on sait aimer,

on n'aime pas, puisque aimer, c'est ne pas savoir. Si tu aimes, tu ne sais

plus ; et si tu sais, tu n'aimes plus - Publilius - Cum ames non sapias, aut

cum sapias, non ames. D'autres exemples, chez  Pascal : le cœur et ses

raisons, que la raison ignore, ou, chez Sartre : des tenants du monde sans

conscience ou des fanatiques de la conscience sans monde… Il n'y a pas

de contradiction entre être artiste de son amour et avoir une tête sans

droit au chapitre.

Domine tes  passions,  pour  qu'elles  ne  te  dominent  pas -  S.Publilius  -

Animo  imperato  ne  tibi  animus  imperet.  Plus  les  passions  me

déséquilibrent,  plus  l'harmonie  y  trouve  d'échos.  Plus  je  domine  les

passions fécondes, plus je m'aperçois de l'incurie inféconde du reste.

Rien ne peut être aimé inconnu - St Thomas - Nullus potest amare aliquid

incognitum. De Vinci partage la même platitude : On ne peut ni aimer ni

haïr que ce qu'on connaît - nessuna cosa si può amare o odiare se prima

non  si  ha  cognizione  di  essa.  C'est  Publilius qui  tient  le  bon  bout :

L'amoureux ne connaît que son désir, il  ne voit pas ce qu'il  possède -

Amans quid cupiat scit, quid sapiat non vidit.

Le langage du bien, c'est la fatalité du banc des accusés, où tout innocent

doit  se  morfondre.  L'accusé  innocent  craint  la  Fortune  et  non pas  les

témoins -  Publilius -  Reus innocens fortunam, non testem timet. Je n'ai

pas  besoin  de  témoins,  pour  découvrir  mes  fautes.  Que  je  dois  à  la

Fortune.

Combattre ou tolérer le mal – multiplier le mal qui me ronge ou multiplier

le mal qui ronge les autres – face au mal réel, sauver le corps des autres

ou  condamner  ma  propre  âme  à  de  nouveaux  remords.  Le  bien  est

mystérieux, et le défi  problématique du mal est sans solution ; le bien

divin n'est bien que sans énergie.  Pitié pour le mauvais, pour sauver le
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bon - Publilius - Honeste parcas improbo, ut parcas probo.

La chute la plus profonde attend l'arbre le plus haut. Il t'aura donné le

vertige de ses jeunes saisons, il t'en donne un autre, l'ultime, auprès de

ses  racines,  ses  ruines,  -  la  chute  de  l'humble  n'est  pas  profonde -

Publilius - Humilis nec alte cadere potest - il faut chercher des chutes vers

le ciel, que te promettent l'humilité et la honte.

Le langage n'a rien de réfléchissant ou d'illuminant ; il  est aberrant de

dire, que  le langage est le miroir  du monde ; et la réalité est l'ombre

portée de la grammaire -  Wittgenstein -  Die Sprache ist der Spiegel der

Welt ; und die Realität ist der Schatten der Grammatik (miroir de l'esprit -

Leibniz,  miroir de l'âme -  Publilius) – plus qu'avec la réalité, le langage

communique avec la représentation et la reflète. Cette image, spéculaire

du  réel,  est  l'une  des  introductions  rampantes  du  robot.  Le  minable

tournant  analytique  (Frege),  aplatissant  l'élégant  tournant  cognitif

(N.Chomsky).

Quand tu as soif de vérité, libère ta langue - S.Publilius -  Licentiam des

linguae, cum verum petas.  Aujourd'hui, le premier geste des chercheurs

de vérités d'esclave, ayant toute honte bue et donc sans soif, est de se

soumettre à une langue de bois commune.

Dans la hauteur, les victoires et les défaites se valent et doivent servir de

matière à notre fond tragique ; dans la profondeur, il vaut mieux réduire

les deux à leur future forme comique. La hauteur est habitée par notre soi

inconnu ; la profondeur est la demeure de notre soi connu, il s'agit de ne

pas le laisser s'abattre dans la défaite ni s'enivrer dans la victoire :  Qui

triomphe de soi  dans la victoire  triomphe doublement -  Publilius -  Bis

vincit qui se vincit in victoria.
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Se  déclarer  innocent,  hardiesse  toujours  impossible  à  l'homme seul –

A.Camus. Et c'est la définition même du troupeau : une vaste et bêlante

innocence émanant  d'une rumination,  sereine,  cadencée et  franche.  Et

Publilius n'y comprit rien : Si tu veux vivre en innocent, tu vas tout droit

vers la solitude - Solitudinem quaerat, qui vult cum innocentibus vivere -

c'est sur le banc des accusés, bricolé par ma conscience, que je l'acquiers

plus sûrement.
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Les Tragédiens

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).

Qui est libre est désarmé – Alain. Notre matière est double, elle est faite

de ce qui est digne d'être sacrifié et de ce qui appelle notre fidélité ; être

libre, c'est n'offrir aux regards envahissants des autres que la première

composante et cacher, jalousement, la seconde, pour ne pas être contraint

de  se  chamailler  pour  elle,  c'est-à-dire  de  devenir  esclave,  piétaille

hérissée.  Toutefois,  le  premier  emploi  des  armes  n'est  pas  dans  le

fonctionnel,  mais  dans le  rituel  (les  armes -  après la toge -  Cicéron -

cedant arma togae). Des ruses des métaphores, d'impeccables relèves,

d'élégantes  parades  -  tant  de  raisons  d'exhiber  une  martialité  de

mascarade. La vraie, il faut la réserver à soi-même : Il faut entrer en soi-

même armé jusqu'aux dents - Valéry. Malheureusement, les sots y croient

aussi :  La bêtise armée est le  pire  des maux -  Euripide.  La  neutralité

armée (Kierkegaard) serait-elle le juste-milieu ?

Vaine est la parole d'un philosophe, qui ne guérit aucune souffrance de

l'homme –  Epicure.  Le  philosophe  d'aujourd'hui  ne  s'occupe  que  des

hommes en pleine santé, avec revenus stables, sans déconvenues d'âme

durables. 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
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remèdes à la souffrance déjà avérée.

Dès que j'emballe mes muscles, je perds le contact avec Dieu ; de même,

la tête basse, mieux que la tête haute, convient à mes rendez-vous avec

Lui ; les yeux plutôt fermés. Et non pas à cause de Sa puissance, mais, au

contraire, puisqu'Il est non seulement dans la faiblesse, mais peut-être Il

est même inexistant, comme mes rêves ou mes prières. Ce qui est divin

est sans effort - Eschyle.

Même l'ironie triche : au lieu de me rendre atrabilaire face à moi-même,

elle  me  fait  projeter  mon  fiel  sur  les  autres.  À  la  centième  crise  de

défouloir je m'en aperçois, mais l'orgueil d'auteur ne me permet pas de

détourner les flèches décochées. Et, hypocrite, je balbutierai : Qu'Apollon

guide dans les airs ma flèche rapide - Eschyle.

Difficile de chanter la hauteur avec une voix de la faiblesse sacrée ; c'est

la force intérieure du langage que je dois appeler.  Un langage altier ne

sied pas à des faibles - Eschyle. Un langage plébéien sied, aujourd'hui, à

tous les forts du jour.

La culture et la grandeur sont aussi bien dans l'élévation d'édifices que

dans l'entretien de ruines ; la rencontre du don d'architecte et du don de

chantre, de compositeur et d'interprète ; la conscience que, derrière, se

tient le même démiurge : Tu me fis grand, et tu fais ma ruine - Eschyle.

Les dieux sont étrangement absents, dans nos triomphes terrestres. En

revanche, quand on court de soi-même à sa perte, les dieux y mettent la

main aussi - Eschyle. Pour se trouver dans cette excellente compagnie, il

faut non pas courir, ni marcher, mais danser (ne pas suivre Hermès, mais

imiter Terpsichore, être un ludion sacré), sans quitter du regard ni sa tour

d'ivoire, ni son inexorable ruine, à l'horizon si proche.
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Réduire  toute  la  vie  à  l'horreur,  chose  presque  spontanée,  pour  une

sensibilité doublée d'une intelligence. Et le mot de  Spinoza -  L'homme

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

astuce 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.

C'est le dieu du lucre, Hermès, qui fut chargé par Zeus de rédiger les lois,

et l'on y lit : C'est une loi : souffrir pour comprendre - Eschyle. C'est clair

qu'Athéna, Arès et même Apollon y laissèrent leur griffe ; les hors-la-loi,

les  prométhéens,  ceux  qui  savent,  que  plus  de  savoir  signifie  plus  de

douleurs (et son inverse :  L'aiguillon - meilleure leçon - proverbe latin -

Quod nocet docet), ne sont protégés que par Aphrodite.

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).

Désirer, c'est chercher à se débarrasser d'une vérité. Mais il ne faut pas la

balancer seule, mais la flanquer de son contraire, pour donner à ton désir

un  vrai  élan,  celui  d'une  négation  forte.  Le  trait  le  plus  marquant  de

l'homme est son sens des choses à ne plus croire - Euripide.

L'amour enténèbre le lumineux, couvre de bigarrures l'incolore ; ce goût

de paradoxe en fait même un faux-monnayeur, qui change les gros sous

en louis d'or, et qui fait de ses louis des gros sous - Balzac. Le regard du

sot gagne avec de bons yeux ; celui du sage - avec de bonnes paupières.

D'un rustre même Éros fait un poète - Euripide.
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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.

La pitié est naturelle chez les hommes, moins chez ceux qui sont grossiers

que chez ceux qui ont l'âme cultivée – Euripide.  Les hommes chutèrent

vers la monoculture, ne cultivant que la raison. La pitié devint une espèce

de produit colonial,  juste bon pour parfumer les entrées des foires, où

s'échangent de vraies marchandises aseptisées.

Depuis un demi-siècle, tous les nigauds prétendent, que la vitesse est la

source du malaise ambiant.  Tandis  que c'est,  chaque fois,  la  perte  de

hauteur, le nez-à-nez avec ce qui bouge, qui est le vrai mal. La vitesse

n'est  affaire  ni  des  pieds  ni  même des  ailes,  mais  du regard (À mon

regard je rends la liberté, et à mes pieds - Hadès - Euripide). Ce qui est

propre à notre époque, c'est que la désertion des altitudes prend l'allure

d'une désertification irréversible.

Parle, si tu as des mots plus forts que le silence, ou garde le silence –

Euripide. Dans le silence, mûrit la révolte des mots. Dans les mots,  le

silence se libère.

Faire de vertu nécessité - aurait pu être une devise de la noblesse ; à

comparer  avec  Descartes :  «  faisons  de  nécessité  vertu (devenu  un

proverbe français). La noblesse consiste à ne pas se laisser dominer par le

nécessaire -  Valéry - accorde trop de place au pouvoir au détriment du

devoir. Esthétiquement et logiquement, la nécessité des choses peut être
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vue comme une beauté en soi, mais chez l'homme, l'impératif ne vaut pas

grand-chose à côté  de l'instinct :  L'instinct,  revêtu de noblesse,  est  la

grandeur des hommes – Euripide.

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.

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.

Sur  le  registre  sentimental,  le  liquide  domine :  on  déverse  du  fiel,  on

verse du sang, on écrit à l'encre bleue, on est submergé de larmes. La

digestion cérébrale se contente du solide. Dans le liquide narcissique ne se

retrouvent  que  la  soif  animale,  la  flottaison  verbale  et  l'ivresse

sentimentale - par son propre reflet éclairées - Rilke. Dans l'eau tu ne vois

que ton visage, dans le vin tu lis le cœur d'autrui -  Sophocle. Mais en

mélangeant les deux, tu oublieras et le cœur, qui  chavire,  et le visage

noyé ; Plutarque tomba dans le piège : Un homme, qui craint de s'enivrer,

ne jette pas son vin, il le mélange.

Le ciel  n'aide  jamais  l'homme qui  agit –  Sophocle.  Mais  l'homme,  qui

n'agit  pas,  aide  le  ciel.  À  ne  pas  s'écrouler  sur  terre.  Si  ses  yeux

l'emportent sur ses oreilles, dans la recherche des points d'attache ; la

terre est bavarde et le ciel - silencieux.  Le ciel est le pain quotidien des

yeux – R.W.Emerson - The sky is the daily bread of the eyes - si mes yeux

n'alimentent que ma tête, je maîtriserai bien les distances terrestres, mais

ne  connaîtrai  pas  la  proximité  céleste,  cette  prérogative  du  regard  de

l'âme.
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Mes actes, je les ai subis, non commis – Sophocle. Tous sont amenés à

bien les commettre, sur l'échelle du geste ; seuls les imaginatifs arrivent à

les  démettre,  de  l'échelle  de  la  geste.  La  grandeur  et  l'héroïsme sont

toujours affaires des mythes et des inventions du passé, figés dans les

statistiques du présent.

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,

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 bonne foi, sensée symboliser la clarté du philosophe, n'a de sens que

pour celui qui a un passé à défendre. Le temps rend clair ce qui fut flou ;

il rend flou ce qui fut clair - Sophocle. Le philosophe est dans l'ouverture

vers un présent incertain. Qu'il lui soit donc permis de se servir du flou,

pour  attirer  vers  une  lumière  future  possible.  Dans  la  faculté  de

représenter, rendre possible est plus intelligent que rendre clair (Kant).

Il  est  beau pour  le  mortel  de  penser  à  hauteur  d'homme –  Sophocle.

Rehausse  ta  plume :  les  Immortels  tenteront  de  lire  ton  message  à

hauteur d'arbre. L'homme fut héraut de l'arbre ; il devint représentant de

la forêt.

On  commence  par  associer  l'intelligence  au  cheminement,  ensuite  on

l'attache  plutôt  aux  buts,  et  l'on  finit  par  la  voir  dans  la  faculté  de

substituer à tout chemin - un regard et à tout but - de bonnes contraintes.
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Avec tous les chemins sous les yeux, c'est sans chemin que mon regard

poursuivit le rien - Sophocle.

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.

L’homme  de  la  réalité  connaît  les  injustices,  les  douleurs,  les

effondrements – il ne connaît pas de tragédie intérieure, que des tracas

communs, propres à son rang. L’homme du rêve désincarné porte dans sa

chair, fatalement, la honte ; et la vraie tragédie, tragédie d’un solitaire,

c’est le déchirement entre le rêve céleste et la honte terrestre. Le hasard

du réaliste ou la fatalité du rêveur. Rien de tragique chez Médée, Hamlet

ou Phèdre ; la tragédie n’est présente que chez Tchékhov.
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Les Scientifiques

On n'arrive à associer l'idée d'immortalité ni au corps, ni à l'âme, ni à la

conscience ; ce qui s'en rapproche le plus, c'est la caresse que je voue à

un visage, à un souvenir, à ce qui m'avait muni de regard, aux mains de

ma mère, bref à l'absurdité insondable d'un aveugle amour, qui ne dure

qu'un moment : L'immortalité : un instant, pour le génie, une longue vie –

pour  les  médiocres –  M.Prichvine  -  Для  гениальных  бессмертие  -  в

мгновении,  а  для  обыкновенных  -  в  долготе  жизни.  L'immortelle

caresse, au-dessus de l'immortalité d'une conscience selon  Pythagore ou

Socrate,  d'une  pensée  selon  Aristote,  d'une  foi  selon  le  Christ,  d'une

création selon l'Artiste.

Platon, en reprenant les poèmes de Pythagore et Parménide, les dilue avec

de l'ennuyeux bourrage abductif, mais en préserve le fond poétique ; la

sobriété critique d'Aristote et Kant prouva, quelle profondeur conceptuelle

on peut tirer de la hauteur métaphorique ; enfin, vint  Heidegger, poète-

philosophe, dont le récitatif  de l'oubli  de l'être n'est que le lamento de

l'oubli de la métaphore.

La loi écrite est  vraie, son application -  bonne, pourtant aucune grande

voix ne la rend  belle.  C'est  à croire qu'Aristote ne plaisantait  pas :  La

philosophie est  la  défense contre la loi  écrite.  Elle  ne se vouerait  qu'à

l'inconnu, et Strabon avait de bonnes raisons pour dire : La géographie est

affaire de philosophe, car, à l'époque, et la médecine et la géométrie y

auraient également eu leur place.

Aristote,  Spinoza,  Kant -  aucune belle  métaphore ;  il  reste le  système

(logique, structurel ou verbal, à l'esthétique nulle), donc un résumé, qui

n'est  jamais  qu'enfantillage  (c'est-à-dire  la  curiosité  de  la  découverte

- 289 -



- Les Scientifiques -

suivie d'une sobre mémorisation et d'un morne apprentissage). En face,

les  mythes  et  idées  platoniciens sont  de  pures  métaphores  éternelles,

comme la plus belle d'entre elles, celle de la Caverne reprenant, peut-être,

le  beau  souvenir  du  souterrain  de  Pythagore et  d'Empédocle.  Tant  de

prosateurs cherchèrent à embrigader cet impénitent poète, en suivant le

conseil  perfide de  Leibniz :  Si quelqu'un réduisait  Platon en système, il

rendrait un grand service à l'Humanité.

Tant d'héritiers de l'Être (Parménide),  du Nombre (Pythagore), de l'Idée

(Platon), de la Substance (Aristote), du Doute (Pyrrhon) ; ce qui tomba en

déshérence, c'est la Passion (Épicure, comme tous les autres Anciens).

La  lumière  cynique  de  l'être  projetant  de  belles  ombres  du  faire  -

Pythagore ou Diogène ; la lumière héroïque du faire invoquant d'humbles

ombres de l'être - R.Debray ou S.Weil ; les ombres honteuses du faire se

désolidarisant des ombres piteuses de l'être - Rousseau ou L.Tolstoï. Trois

manières de prouver sa noblesse : esthétique, mystique, éthique - faire

briller, brûler, être brillant.

Ce  qu’on  appelle  le  présent est  toujours  du  passé immédiat  ou  très

proche ; celui-ci est rarement plus passionnant qu’un passé plus lointain.

C’est ce qui me fait douter de la sagesse pythagoricienne : L'art de vivre

heureux est de vivre dans le présent, à moins que la durée de ce bonheur

ne soit qu’un instant fugitif, une illumination fugace, et la vie, sur l’axe du

bonheur, soit une vie discontinue.

La  pseudo-négation  d'une  pseudo-négation  ne  te  rapproche  pas  de

l'affirmation, contrairement à une vraie négation. La réfutation de sottises,

pour ne pas être sottise elle-même, doit être aussi rigoureuse que celle

d'hypothèses sensées. Euclide a tort : Ce qui est affirmé sans preuve peut

être nié sans preuve.
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Deux  beaux  profils mythiques  disparurent  des  parcours  humains  -  les

anges et les rois, les poètes fastueux et les philosophes majestueux. Les

logorrhées  fangeuses,  où  rien  ne  résonne  et  tout  raisonne.  Les  voies

royales  ne  mènent  plus  qu'aux  ruines  et  deviennent  impasses

nostalgiques. Il n'y a plus de voies royales en géométrie - dirait Euclide,

en songeant à la philosophie.

La géométrie euclidienne, la philosophie socratique et la foi johannique se

reconnaissent la même origine dans le Logos  pythagoricien - le Nombre.

Qui a ses superstitions, par exemple les sept jours de la Création, les sept

Sages, les sept notes, les sept couleurs de I.Newton :  Dieu créa tout à

partir du nombre - Numero Deus omnia condidit.

Les  modèles  scientifiques  sont  satisfaisants,  et  donc consensuels,  dans

99 % des cas. Le reste est réservé à quelques audacieux, pour chatouiller

Euclide,  I.Newton  ou  J.-B.Lamarck.  En  philosophie,  la  proportion  est

inverse,  d'où  la  création  permanente  de  nouveaux  langages,  ces

réceptacles  de  vérités.  Le  scientifique  peut  se  permettre  cette

approximation : la vérité est une, ce qui est interdit au philosophe.

Il y a un principe bon, qui a créé l'ordre, la lumière et l'homme. Il y a un

principe  mauvais,  qui  a  créé  le  chaos,  les  ténèbres  et  la  femme –

Pythagore.  Dans  la  première  triade  perce  le  robot  menaçant,  dans  la

seconde se devine la liberté plus menaçante encore. Hésiode, pour qui au

commencement était le Chaos, placerait-il, contrairement au Dieu unique,

la création de la femme, avant celle de l'homme ?

Pour rehausser la vie, sois court en art et bref en action. Les indifférents

l'élargissent,  les  secs  l'approfondissent,  surtout  depuis  que  la  vie  est

longue et l'action - sans danger. Qui comprend encore ceci :  La vie est
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courte, l'art est long, l'action périlleuse - Hippocrate - Vita brevis est, ars

longa, experimentum pericolosum.

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.

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.

Se moquer des oracles delphiques, de Deviens ce que tu es - Pythagore et

Pindare,  de  Sei  was  du  bist de  F.Schlegel,  de  Werde  was  du  bist de

Nietzsche - s'inventer en toute occasion (entwerden) - se piper soi-même

(Pascal). Sois ce que tu deviens (ce que fait de toi ta plume) !

Le bien n'est peut-être que  sym-bolique, l'Un  platonicien ; c'est dans le

multiple,  le  dia-bolique,  que  s'incarne  le  mal.  La  parabole  va  au

symbolique,  l'obole  sied  au  diabolique.  C'est  pourquoi  l'inventeur  de

nouvelles variables - le  créateur d'inconnus de  Nietzsche - cherche dans

l'unification  un  rachat  ou  un  équilibre.  L'harmonie  est  l'unification,  la

pensée commune de ce qui  pense séparément -  Pythagore, qui  mérite

vraiment son titre d'Apollon Hyperboréen !

Celui  qui  ne  comprend  pas  le  concept  de  l'infini  mathématique  est

incapable  de  raisonner  sur  la  notion  de  l'infini  philosophique  ou

sentimental. Platon ne comprenait ni Zénon ni Pythagore, comme Hegel ne

comprenait ni Newton ni Leibniz, d'où leurs délires sur la limite et l'illimité

(peras et apeiron).
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Kant a tort d'opposer les déterminations qualitatives de la philosophie aux

déterminations  quantitatives  de  la  mathématique ;  la  mathématique

procède par  l'abstraction maximale  de l'objet et  par  la  rigueur  la  plus

élégante de la relation ; si, incidemment, au bout de ce regard apparaît le

nombre viril et non pas l'idée sans corps, c'est que, peut-être, Pythagore

fut meilleur philosophe que Platon.

Le regard est précieux non seulement pour me réjouir des fleurs, mais

aussi pour apprécier le fruit.  Que ce qui fructifie le mieux le champ soit

l'œil de son maître - Pline l'Ancien - Fertillissimum in agro oculum domini

esse. La recette est bonne non seulement avant la joie des semailles, mais

surtout après le désastre de la récolte.

Ne pas savoir vivre sans écrire - graphomanie ; ne pas savoir écrire sans

vivre, c'est-à-dire sans l'envie de rêver, - éthéromanie,  nulla linea sine

nocte plutôt que  nulla dies sine linea (Pline l'Ancien). F.Pessõa -  Mieux

vaut  écrire  que  risquer  de  vivre ;  l'écriture  est  la  manière  la  plus

savoureuse d'ignorer la vie - justifie la graphomanie, qui ignore le ridicule

de risquer d'écrire, lorsque aucune saveur vitale n'accompagne la plume.

Fini  le  temps des  maîtres  d'élégance ou  de flamboyance ;  aujourd'hui,

même un expert en cervelle est un vulgaire cordonnier, au goût très bas.

Pas plus haut que le soulier, cordonnier ! - Pline l'Ancien - Sutor, ne supra

crepidam !. La fabrication d'ailes est un ministère, pas un métier, quand

l'ascension n'est que rituelle.

Associer à la hauteur la lumière - l'erreur, partagée même par  Nietzsche

(qui,  en  plus,  associe  les  ténèbres  -  à  la  profondeur,  qui  est  lumière

même !  Pline  l'Ancien commet  la  même  erreur :  La  profondeur  des

ténèbres, où tu puisses descendre vivant, donne la mesure de la hauteur,
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que  tu  puisses  espérer  d'atteindre.).  La  vocation  de  l'illuminé,  de

l'intérieur, par la hauteur, est d'émettre des ombres, faire de l'obombration

de l'esprit au-dessus d'une vie consentante.  Le front chargé des ombres

que tu formes, dans l’espoir d’un éclair - Valéry.

Pour  viser  le  savoir,  l'action  ou  l'espérance,  Kant préconise,

respectivement, la puissance, le devoir et l'audace. Plus percutante est la

gymnastique  quotidienne  de  Pythagore :  En  quoi  ai-je  failli ?  Qu'ai-je

fait ? Qu'ai-je omis de mes devoirs ?. Et, en plus, elle est plus inaccessible

aux machines.

Le créateur, souvent, est à l'opposé de l'homme d'action : au second on dit

(de Pythagore à Nietzsche) : deviens ce que tu es ; au premier – sois ce

que tu deviens.

Après avoir agi, aie la honte devant le mal que tu as accompli, et réjouis-

toi de l'idée du bien – Pythagore. Le vrai bien, le bien irréel et irrésistible,

celui qui est déposé dans notre cœur par une main divine, est hors toute

action ; le vrai mal, le mal réel, qui se crée à chaque mouvement de nos

mains,  accompagne l'action et  se multiplie  dans  l'absence de ta  honte

après l'action. Se réjouir de la voix du bien, y entendre une vraie musique

divine,  est  le  meilleur  tribut  au  seul  bien  réel,  le  bien  mystique,

incompréhensible,  profond.  Il  faut  beaucoup  de  hauteur,  pour  en  être

capable.

Il est impossible d'être créateur, sans être interprète ; l'homme, sans se

réduire  à  une machine,  néanmoins  en contient  plusieurs.  Il  y  a  de  la

géométrie  dans la caresse des cordes ; il  y  a de la musique dans les

sections coniques - Pythagore.

Toute représentation prend,  au début,  une forme mathématique ; mais
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ensuite,  on peut  s'abstraire  de l'original,  approfondir  l'aspect  purement

mathématique, pour se rendre compte que, miraculeusement, le modèle

se  met  à  représenter  l'original  avec  davantage  de  rigueur.  La

mathématique est l'alphabet, en lequel Dieu a écrit l'Univers – G.Galilée -

La matematica  è  l'alfabeto  su  cui  Dio  ha  scritto  l'Universo.  C'est  à  se

demander  si  Orphée,  Pythagore,  A.Badiou ou  A.Connes n'auraient  pas

raison  à  voir  en  mathématique  une  vraie  ontologie,  car,  sorti  des

nécessaires genres physiques, chimiques et biologiques, tout  possible se

réduit à la mathématique.

Toute matière, qui ne se réduise pas au nombre, est nulle ; la partie de

l'esprit,  irréductible  au  nombre,  s'appelle  âme.  Le  nombre  est  la

caractéristique primordiale de l'être en soi, c'est-à-dire de l'union de l'Un

et du Multiple ; le nombre, c'est la structure, le rythme et la symétrie des

choses, c'est-à-dire,  selon les pré-socratiques, -  leur âme -  A.Lossev -

Число  является  начальной  характеристикой  бытия  в  себе,  т.е.

единораздельности ; число - структура, ритм и симметрия вещей, т.е.,

с  досократовской  точки  зрения,  -  их  душа.  Cette  ontologie

pythagoricienne ennoblit le nombre, comme l'illimité ennoblit la limite.

Les hommes supérieurs doivent s'occuper des astres –  Pythagore.  Ceux

qui  se  furent  pris  pour  tels  se  mirent  à  l'éclairage  public  ou  à

l'interprétation  des  ombres ;  les  astres  y  gagnèrent  en  distance  et

perdirent en intensité.

Rien n'est plus proche que la patrie – Pythagore. L'homme, qui le sent le

mieux, est celui, dont la patrie s'appelle exil, ce lieu qu'il habite. Toute

bonne philosophie devrait avoir soit l'exil - pour le fond, soit la poésie -

pour la forme.

L'âme humaine se divise en trois parties : l'intellect, la conscience et les
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passions.  Seule,  la  partie  consciente  est  immortelle –  Pythagore.  La

conscience, c'est un Dieu au fond de toi-même -  Socrate. La conscience

échappe à la modulation par le regard, tandis que l'intellect et les passions

en vivent et s'éteignent avec le regard.

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 ?

En quittant la patrie ne tourne pas la tête – Pythagore. Garde-la tournée

vers le haut ! Derrière nous - des nostalgies, devant - des marches, autour

- des courses, en profondeur - des faits, en hauteur - des rêves.

Dans la partie d'échecs, qui m'oppose à la vie, et dont l'issue fatale, à

l'étouffé ou par pression positionnelle, est inéluctable, il faut que j'accorde

au rapace d'en face un handicap, pour amortir la honte. Non pas quelques

pions-courtisans, fous-hérauts, cavaliers sans panache, tours sans ivoire,

dame avec ambitions - mais le roi lui-même. Je me transforme ainsi en

inventeur de nouvelles règles, en messager sans maître, en ange. Dans le

théâtre des humains, les places de spectateurs sont réservées à Dieu et à

ses anges - Pythagore.

Ce ne sont plus les chemins qui portent l’action de l’homme, mais des

chaînes de production ou de distribution. Mais même dans les chemins, je

n’apprécie que leurs points de départ, le seul séjour vivable des rêves,

surtout s’ils visent la hauteur.  Je veux prendre mon chemin à la hauteur

des astres - Pythagore.

L'une des plus belles preuves du fond poétique de l'homme est l'énigme
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des  premiers  littérateurs,  historiens  ou  philosophes,  qui,  tous,  furent

poètes ! Dire et chanter était autrefois la même chose - Strabon. Et c'est

pourquoi les premiers philosophes écrivaient en aphorismes, cette forme

poétique de la véritable sagesse.

L'action du sot est la traduction la plus fidèle de son essence ; l'action du

sage  reconnaît  se  devoir  au  hasard,  aux  contraintes  extérieures,

fondamentalement incompatibles avec son essence. L'action de l'ignorant

est sage ; celle du savant est sotte – Théophraste. D'ailleurs, les dernières

paroles  de  Théophraste  -  n'oubliez  pas  qu'il  y  a  beaucoup  de  choses

inutiles - portaient sur l'importance des contraintes intérieures.

La  vérité  d'un  homme,  ce  sont  ses  actions ;  à  l'opposé  se  trouve  la

beauté, ce mensonge sans mots usités, réveillant des rêves immobiles,

inarticulés, muets. La beauté est une tromperie muette – Théophraste.

Dans  les  affaires  humaines,  est  petit  ce  qui  manque,  à  la  fois,  de

profondeur (le  savoir  et  l’intelligence) et  de hauteur  (la  noblesse et  le

talent).  Que  tu  sois  haineux  ou  débonnaire,  l’orgueil  est  ton  auto-

satisfaction béate d’avoir brillé dans les petites choses. Théophraste rend

le sujet trop simple :  L’orgueil est un mépris de tout, sauf de soi-même.

La fierté est ton humble bonheur de n’avoir touché - surtout par le ton et

le style originaux - qu’aux grandes choses.
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Les Poètes

Aujourd'hui, Aristote nous expose surtout des évidences, Platon - surtout

des  banalités,  mais  Homère est  une  éternelle  découverte  et  un

étonnement  sans  fin.  La  philosophie  sans  poésie  va  tout  droit  aux

archives.

Le  constatataire  l'emporta  sur  le  contestataire ;  le  doigt  d'Aristote de

l'École d'Athènes, pointant la terre, ridiculisa le doigt de Platon, invitant le

ciel ;  seul  le terrestre sert désormais de justification à toute quête du

céleste.

Personne ne rit chez  Homère ; l'amour, chez  Platon, n'est que charnel ;

l'enfer de Dante n'est pas plus effrayant qu'un musée minéralogique (où

Dante se serait promené en touriste – Ch.Péguy ; les formes et couleurs

de la poésie de Dante sont de nature géologique – O.Mandelstam - Стихи

Данта сформированы и расцвечены геологически) - et l'on en garde le

rire homérique, la passion platonique, la vision dantesque. Se méfier des

adjectifs, cette cinquième colonne du hasard antonomastique. La traîtrise

des noms est moins déroutante, quoique vous chercheriez en vain l'âme

dans De l'âme d'Aristote (que, bizarrement, vous trouverez dans Cité de

Platon), ou la nature dans Sur la nature de Parménide ou dans De natura

de Lucrèce, ou la logique dans la Science de la Logique de Hegel.

Dès  que notre  conscience est  attirée  vers  la  hauteur,  elle  produit  des

rêves, c’est la définition même du rêve ;  Homère appelait celui-ci –  un

être ailé.

On ne désire pas ce qu'on ne connaît pas - Ovide - Ignoti nulla cupido. La

cervelle et l'âme ont leurs trésors d'ignorance, dont ils n'échangent jamais

les clefs. Mais tout savoir est d'usage commun. St-Augustin - tu ne peux
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pas aimer la chose, que tu ignores - amare aliquid, nisi notum non potest

- persiste dans la même erreur. Que fait-il de l'ignoré le plus fabuleux, et

qui se dit être lui-même Amour, – Dieu !

La peinture n'est plus pour la foi ou pour la beauté, elle est pour l'individu

– A.Malraux. Cet individu ne lit ni Homère ni St-Augustin ni Vasari ; il est

PDG, golfeur ou spéculateur, à l'offre et la demande robotiques. Et je ne

sais plus où le robot est plus présent : dans les yeux de cet individu ou

dans le pinceau du gribouilleur.

Jamais on n'eut autant de  spécialistes professionnels d'Homère, de  St-

Augustin ou de Léonard qu'aujourd'hui ; mais dans les tableaux que ceux-

là peignent de ceux-ci on ne devine plus ni immortels, ni saints, ni génies,

mais  des  ingénieurs  ou  managers ;  et  le  peintre,  lui-même,  est

statisticien.

Personne, ni le scientifique, ni le philosophe, ni le théologien, n'est plus

près de Dieu que le poète. Ce que  St-Augustin,  Spinoza,  Kant, les prix

Nobel ou Fields développent autour de l'essence divine est d'un ridicule

accompli et lamentable, tandis que l'intelligence divine est enveloppée par

tout bel élan poétique, gratuit, incompréhensible et noble.

Exposer la vérité de sa nature (Juvénal, St-Augustin, P.Abélard, Rousseau,

Wittgenstein),  ou  s'inventer  dans  des  convulsions  de  la  honte

(Dostoïevsky, Kafka, Cioran) - les seconds me convainquent davantage de

leur authenticité (подлинный-authentique,  en russe, ne signifie-t-il  pas

arraché sous la torture ! Et toute confession digne de notre intérêt devrait

s'appeler Historia calamitatum).

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
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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.

Pour une chose bien conçue, les paroles s'offriront et couleront d'elles-

mêmes - Horace - Verbaque praevisam rem non invita sequentur. Tous les

sots croient Caton : La chose maîtrisée, le mot n'aura que suivre -  Rem

tene,  verba  sequentur.  Non :  pour  les  mots  bien  conçus,  les  choses

s'offriront et se feront rouler !

La Peinture est une Poésie muette et la Poésie une Peinture aveugle - de

Vinci - La Pittura è una Poesia muta e la Poesia une Pittura cieca. L'art est

musique et regard, et non pas mutisme ou cécité.  Si la poésie est une

peinture qui parle, la peinture est une poésie muette - Cicéron - Si poema

loquens pictura est, pictura tacitum poema debet esse. La poésie, c'est la

peinture qui, en se détachant du bruit d'atelier et du silence de musée, se

mettrait à parler en musique (la poésie est comme la peinture - Horace -

ut pictura poesis). Et quand elle est complétée par une philosophie, la

hauteur de sa musique s'anime de l'intensité du regard.

L'inaction, contrairement à l'action, ne prouve rien (et c'est là son titre de

noblesse). Elle indique, par omission, ce à quoi nous refusons le droit de

nous exprimer ou de nous représenter.  Ce qui est fait, même un sot est

capable  de  le  comprendre -  Homère.  Le  vrai  artiste  comme  le  vrai

scientifique, Homère ou I.Newton, valent surtout par le mystère de leurs

commencements.

Parfois, la mer présente des avantages  agricoles, par rapport à la terre,

puisqu'on peut labourer la mer sans moisson - Homère - et laisser toute

semence aux messages des bouteilles jetées à la mer, à destination de

ceux qui s'intéresseront à ma race plus qu'à ma trace. Je choisirai pour

patron Poséidon, fort et profond, seul capable de rendre leur hauteur aux
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bouteilles  coulées.  Comme les Stoïciens -  avec la force d'Héraclès,  les

Sceptiques  -  avec  la  profondeur  d'Hadès.  Et  je  m'acoquinerai  avec  la

nymphe  Calypso,  celle  qui  voile,  que  j'associerai  au  dévoilement

apocalyptique.

J'évaluerais l'archer non pas en traces et en grammes, mais en grâce et

en  flamme ;  pour  la  première  gloire,  il  faut  décocher  des  traits,  être

Achille, pour la seconde - s'enticher de ses propres traits, être Narcisse.

Tenir à la lumière des autres ou être sa propre ombre. Tire tes flèches, et

tu deviendras une lumière pour les hommes -  Homère. Janus du jour,

Janus de la nuit – ni tout-à-fait le même ni tout-à-fait un autre.

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.

L'ironie  d'Apollon :  ne  pas  m'accompagner  en  toute  circonstance,  pour

voir, à qui je vais me vouer, dès qu'il m'abandonne. Quelquefois même le

bon  Homère somnole -  Horace -  Quandoque bonus dormitat  Homerus.

D'autres, dès qu'Apollon les quitte, veillent sous la baguette d'Hermès, au

lieu de réveiller des Muses ou des Furies.

Pour survivre ou seulement pour pouvoir vivoter sans trop de cauchemars

ni remords, le bien, plus que de cécité, a besoin de paralysie. Le bien

conscient ou agissant est un imposteur. Le bien est une langue muette :

Le bien, c'est une langue, qu'entend le sourd et voit l'aveugle – M.Twain -

Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see.

Homère, découvrant le beau,  Œdipe découvrant  le  vrai,  en deviennent

aveugles.
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Les ombres constitueraient un royaume (Homère) ; mais depuis le siècle

des  Lumières,  l'art  se  veut  républicain ;  les  ombres  sont  proclamées

doubles  de  la  lumière  ou,  pire,  de  l'objet ;  mais  les  fantômes  royaux

décapités continuent à hanter mes pinceaux.

À  tous  les  illuminés-prophètes,  dont  la  première  lumière  tourne

irrévocablement en éclairage public, je préfère un enténébré poète, dont

les dernières ombres servent de fond à mon étoile. Je suis fils de la nuit.

Ne suis ni prophète ni médecin, mais conducteur des âmes - Homère.

Deux traitements possibles du bruit que nous recevons du monde : soit

nous  l'amplifions  par  nos  buts  (dans  la  platitude),  soit  nous  le

transformons par  la  puissance de nos  moyens (dans  la  profondeur  du

savoir)  ou  par  la  noblesse  de  nos  contraintes  (dans  la  hauteur  de  la

musique). Homère : les dieux savent tout, et nous, nous n'entendons que

du bruit - ne va pas assez loin.

Résolument  moderne -  ils  pensent  que  c'est  très  intelligent,  signe  de

supériorité  et  de  maturité.  Hommes  d'une  saison,  d'une  seule  prise

d'images,  d'une  section  plane,  hommes  des  empreintes.  L'homme  du

climat  est  irrésolument,  problématiquement  -  ou,  mieux,

mystérieusement  -  passéiste,  car  au  passé sont  toutes  les  saisons  de

l'arbre qu'il veut être. Revenez aux Anciens, et ce sera du progrès - Verdi

- Tornate all'antico e sarà un progresso - nos Virgile ne lisent plus Homère

et deviennent journalistes.

Le culte de l'arbre naît avec cette découverte, qu'aucune racine ne puisse

être naturelle.  Le déracinement seul permet de n'être abattu ni  par la

chute de fleurs ni par la brisure des branchages et de continuer à croire en

l'appel désespéré des cimes, à partir desquelles on se met à bâtir un arbre

artificiel,  au cours d'un dialogue :  J'avais besoin d'un poumon, m'a dit

l'arbre : alors, ma sève est devenue feuille. Puis, ma feuille est tombée,

et mon fruit contient toute ma pensée sur la vie – A.Gide. Un autre destin

- 303 -



- Les Poètes -

de  la  feuille :  devenir  inconnue,  pour  s'unifier  avec  d'autres  arbres :

Comme est la nature des feuilles, telle est celle des hommes - Homère.

La musique disparaît des ouvrages des hommes ; le dernier message d'un

art moribond sera écrit  par un sourd (tel vieux Beethoven), comme le

premier le fut par un aveugle (tel jeune Homère).

Non seulement les noms mêmes d'Homère ou de Shakespeare seront, un

jour,  oubliés,  mais  on  ne  comprendra  plus  les  raisons  de  leur  ancien

prestige, puisque tout souci de la forme sera entièrement remplacé par

celui du format.

À la pointe de la science, jadis, se trouvaient des poètes, philosophes,

mathématiciens, physiciens, biologistes, qui furent, en même temps de

véritables  encyclopédistes  et  humanistes,  pratiquant  la  science  avec

conscience ;  quand  j'entends  l'élite  savante  de  nos  jours,  les

informaticiens, ces misérables robots sans âme, à la réflexion binaire, aux

horizons de techniciens des platitudes, je plains leurs ancêtres, d'Homère

à A.Einstein, pour une telle descendance indigne.

Le héros d'aujourd'hui serait un investisseur ou un épicier. Le héros de

jadis, Odysseus vole, pille, tue, mais il ne commerce pas ! - Homère. Mais

ni l'un ni l'autre ne fabriquent.

L'utilitaire, au détriment de l'imaginaire, cette dérive peut frapper même

les artistes eux-mêmes. Les mêmes sentiments troubles furent à l'origine

des boutades  platoniciennes contre  Homère ou des grognes tolstoïennes

contre  Shakespeare (Goethe et  Nietzsche,  deux  autres  de  ses  frères,

subirent les mêmes foudres – qui aime bien punit bien) :  Une paire de

bottes  vaut  mieux  que  tout  Shakespeare –  L.Tolstoï -  Пара  сапогов

ценней всего  Шекспира. Soit on y voit l'ennoblissement du bottier, soit

l'un des plausibles ressorts de la plume  shakespearienne, la honte. Les

besoins  des  pieds  seraient-ils  plus  vitaux  que  ceux  des  narines :  J'ai
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essayé de lire  Shakespeare, et je l'ai trouvé si niais, que j'en ai eu la

nausée – Ch.Darwin -  I tried to read  Shakespeare, and found it so dull

that  it  nauseated  me -  et  Wittgenstein fut  aussi  intraitable,  face  à

l'immoralisme shakespearien.

On est assez grand, tant qu'on peut se boire ou se lire, en oubliant les

lèvres et les dates des autres.  Virgile,  au moins, pensait au jugement

d'Homère,  et  Horace -  à  Sappho…  Ovide a  raison :  Qui  n'est  pas

d'aujourd'hui,  sera encore moins de demain -  Qui non est  hodie,  cras

minus aptus erit. Quant à l'avenir, tout bon art devrait se fier à la poste de

la  bouteille,  P.Celan (Flaschenpost),  le  pays  du  cœur (Herzland)  ne

manquant pas de rivages.

Nombreux furent les grands bien avant Agamemnon, mais aucune voix ne

les  a  pleurés -  Horace -  Vixere  fortes  ante  Agamemnona  multi ;  sed

omnes inlacrimabiles. 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. 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. L'Iliade serait-elle possible avec

la poudre et le plomb ? -  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.

La notion de problème, c'est-à-dire de requête formulée dans un langage

rigoureux,  permet de distinguer deux types de beauté : des mystères,

c'est-à-dire des étonnements intraduisibles en problèmes, et des solutions

des problèmes grandioses. Le monde est beau et par ses poèmes et par

ses théorèmes ; on trouve de la beauté aussi bien chez Homère,  Dante,
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Rilke que chez Diophante, Fibonacci, D.Hilbert.

Changez  de  feuilles,  gardez  les  racines –  Hugo.  Le  déracinement

m'appartient,  d'autres  m'effeuillent.  Les  fleurs  me  payent  les  cimes.

L'homme est  un  arbre,  irréductible  ni  à  la  feuille  ni  à  la  racine ;  les

hommes sont semblables aux feuilles des arbres - Homère - c'est grâce à

ces feuilles d'inconnues qu'ils réussissent des unifications fécondes !

Si l'âme est dédiée aux ombres, le cœur, lui, est source de lumières. Mais

sa  lumière  passe  par  quatre  prismes  radicaux avant  de  laisser  son

empreinte langagière : la volonté l'assagit, la raison interroge la volonté,

les objets extorquent leurs références, la langue modèle les références.

Comment s'étonner, que la bouche ne s'accorde jamais avec le cœur ? Je

hais comme les portes des Enfers celui dont le cœur n'est pas d'accord

avec la bouche – Homère.

Il  y  a  le  monde  de  la  Loi  et  le  monde  de  la  Beauté ;  la  mathématique

universelle aide à comprendre le premier et la littérature individuelle chante le

second.  Il  y  a  une  concordance  merveilleuse  entre  le  libre  arbitre

mathématique  et  l’objectivité  du  monde ;  mais  aucune  alliance  ne  peut

subsister entre la liberté du mot et la nécessité du monde. Dans ce dernier cas,

on abandonna le  chant  au profit  du récit ;  mais dans  le  genre discursif  le

journaliste est en train de surclasser Homère ; tandis que les alliances avec des

dieux se raréfient, et les voyages lointains n'apportent que des améliorations à

la technique de tissage. Toute belle Hélène devint patiente Pénélope.

La jeunesse, c'est un bonheur voué aux yeux ouverts, la caresse aussi

réelle que la peau ; la maturité - la béatitude réservée aux yeux fermés,

toute  caresse  naissant  et  croissant  dans  l'imaginaire.  Odysseus  ou

Homère.

Peu m'importe, quelles négations ou proclamations je lis sur ton bouclier ;

je ne peux deviner ton véritable défi que par ta manière de te désarmer et
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de te taire, devant la vie et devant l'esprit. Que tes ailes te servent de

panache et te portent loin des lieux, marqués par les armes, à l'opposé

d'Achille :  Achille,  divin preux, sent que ses armes le portent :  il  croit

avoir des ailes - Homère.

Les feuilles, frémissant de leurs inconnues, donnent de l'élan à l'arbre, qui

cherche à s'unifier  avec le  monde ;  quand elles  sont  en hauteur,  elles

deviennent des ailes, - l'arbre retrouve la montagne.  Les hommes sont

semblables aux feuilles des arbres - Homère.

Ma préférence va plus souvent  aux ruines,  au détriment  des chemins,

puisque j'ai  deux locataires à  héberger :  le  sentiment  sédentaire  et  la

pensée nomade, un aveugle et un boiteux, le premier accédant tout de

même au regard, le second - à l'humilité. Séparés, ils se prennent pour

voyant  ou  métronome.  Je  les  laisse  ensemble :  le  sentiment-maître

apportant des images, la pensée-servante - un contact avec la réalité.

L'imaginaire  d'Homère,  le  réel  de  G.Byron -  se  fraternisent.  Dans  le

domaine  du  sentiment,  le  réel  ne  se  distingue  pas  de  l'imaginaire –

A.Gide.

Heureux temps anté-diluvien, où l'on pouvait se rendre aux Enfers et puis

retourner  dans  ses  pénates !  Et  dire,  orgueilleusement :  Plutôt  être

fermier  au  royaume  des  vivants,  que  roi  au  royaume  des  ombres -

Homère. Dans ton étable, tu ne manqueras ni de bougies ni de fourrage ;

plutôt garder mes ombrages et mon effigie, dans ma Tour abolie.

Le plus clair de mon temps se passe dans la demeure, bâtie et animée par

les autres ; les heures obscures et rares, c'est-à-dire les meilleures, je les

vis dans mes ruines, dont les portes et fenêtres sont condamnées par mes

contraintes, et mes moyens m'y ouvrent le ciel, où scintille mon but, mon

étoile. Tant de nigauds, n'acceptant pas le monde et refusant d'y bâtir leur

maison, continuent d'habiter leurs cellules communautaires. Ce n'est pas

par rejet du monde que je me réfugie dans ma résidence secondaire ;
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dans les deux lieux règne mon acquiescement : au monde de l'esprit divin

et à celui de mon âme. Et qu'il est beau, ce rêve du monde, parmi  ses

propres  ruines,  éprouvées  par  l'âge,  mais  toujours  majestueuses -

Homère.

Une feuille, que ce soit en botanique ou en cognitique, est insertion d'une

nouvelle  variable  dans  l'arbre  géniteur.  En  matières  humaines,  la

génétique a le même caractère : l'homme, qui n'émet que des constantes,

n'exprime  que  sa  facette  commune,  appelée  les  hommes.  Pour  se

rapprocher de la facette surhomme, il doit devenir créateur de variables :

Le  commencement  de  l'homme est  le  même que  celui  d'une  feuille -

Homère.

Les  grands  artistes russes  ne se mêlaient  jamais  à  la  multitude.  Quel

contraste avec l'Europe, où l'incrustation de fait se faisait sans peine et en

pleine foire !  Pascal et  son commerce de fiacres,  Baudelaire,  avec son

Moniteur de l'épicerie, Claudel et la Mystique des bijoux Cartier, et même

Valéry aux Louanges de l'eau de Perrier. Et pourtant, le héros russe le plus

byronien, Eugène Onéguine, se moque d'Homère et admire A.Smith.

La mesure du gouffre creusé entre l'Europe et la Russie par le règne du

goujat : je n'ai aucune peine à tracer un chemin, qui mène de G.Byron à

M.Lermontov, sans ruptures ; de la conscience historique de Soljénitsyne

je  n'arrive  pas  à  atteindre  même  des  Valaco-Bohémiens  J.Conrad,

Kundera ou  Cioran, quoique sa conscience tout court en fasse un  Dante

homérique, toujours dans l'infernal ou dans l'épique.

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.

Mieux  je  protège  mes  yeux,  face  à  la  déferlante  des  choses,  plus
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pénétrant sera mon regard ; mieux je suis coupé du bruit du monde, plus

pure  sera  ma  musique ;  l'Homère aveugle  et  le  Beethoven sourd  me

montrent de beaux exemples des contraintes salvatrices.

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.

La plus horrible des unions (et non pas des fraternités) est l'union des

brillants, puisque L'union, même de la médiocrité, fait la force - Homère -

et la noblesse consiste à chanter la faiblesse. Prôner l'union voudrait dire,

qu'il ne reste plus rien à défier, le bon défi étant toujours personnel. La

force, jadis, résidait dans l'individu ; aujourd'hui, elle n'émane que des

organismes - la raison première de la mauvaise presse du solitaire.

Une journée-fraternité,  journée de rare  intensité :  le  matin  -  dans  les

collines, au-dessus du toit tranquille de Valéry ; l'après-midi - traduire du

O.Mandelstam se  fraternisant  avec  Homère ;  le  soir  -  serrer  la  main

fraternelle de  R.Debray ; la nuit - suivre l'agonie de  J.Ferrat. Dans ma

jeunesse moscovite, seul et aux abois, j'écoutais la belle voix de J.Ferrat

me chanter la France, celle qui m'attendait. Celle qui vint à ma rencontre,

porta le nom de  R.Debray, mon frère. Je ne fus jamais moins orphelin,

avec ma mère adoptive, la France, qu'en compagnie de ses deux plus

belles voix.

Homère réduit l'esprit  du lecteur à l'état  des ruines –  Platon. D'autres

proposèrent des phalanges, casernes ou étables avec beaucoup plus de

succès.  Mais  quelle  demeure  peut  se  transformer  aussi  facilement  en
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château en Espagne que les ruines homériques ?

L'enfer, c'est les Autres – Sartre. Qui se cachent dans ma propre voix et

que je démasque, confus, désarçonné, écœuré. Surtout, s'il n'est permis à

personne de dire : je suis moi ! D'où l'intérêt du purgatoire de l'ironie. Qui

dit, que je ne suis pas meilleur que les Autres. L'enfer d'aujourd'hui, c'est

l'enfer du Même (J.Baudrillard). L'enfer homérique, au-delà du Peuple des

Songes, ce circuit astral, conduisant à la vraie vie, traite les autres de -

génération, à travers laquelle passe l'errance de l'âme, pour nourrir nos

songes. Qu'aimes-tu dans les autres ? Mes espérances - Nietzsche - Was

liebst du an Anderen ? Meine Hoffnungen. Les autres, pris comme moyen,

font l'enfer de notre existence ; pris comme but, ils nous diluent dans un

paradis artificiel de la même substance ; pris comme contrainte, ils nous

laissent au purgatoire de notre pureté essentielle. Le vrai paradis est celui

où brille mon étoile, dans mon ciel à moi ; ce que je dois demander aux

autres, c'est que, surtout, ils n'obstruent pas mon étoile et ne vident pas

mon ciel.

Ce sont les caprices des dieux, imprévisibles, vengeurs et songeurs, plus

que les péripéties touristiques ou martiales des Terriens, qui font le mérite

d’Homère ; mais dans l’Orestie d'Eschyle, prolongeant Homère, le venger

efface le songer.

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.

Qui a su commencer a, à moitié, fait. Pour défier le savoir, commence ! -

Horace -  Dimidium facti,  qui  coepit,  habet.  Sapere aude, incipe !  Et la

meilleure  moitié !  Celui  qui  ne  fait  qu'agir  ne  commence  rien.  Ne

commencent que les désirs, vocalisés par les mots ; les gestes, même les

premiers, achèvent.
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Si le vase n'est pas pur, tout ce qu'on y verse aigrit - Horace - Sincerum

est  nisi  vas,  quodcumque infundis  acescit.  Le  vase,  contrairement aux

cruches, a aussi la vocation de forme et de sonorité, et l'aigreur des yeux

ou des oreilles peut être autrement plus incommodante.

La résignation allège tous les maux sans remède -  Horace -  Levius fit

patientia ;  quidquid  corrigere  est  nefas.  La  résignation  profonde,  avec

l'admiration haute, dessinent l'axe consolateur du philosophe. Ressentir

comme un baume ce qui ne serait qu'un palliatif ou un poison.

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.

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.

Ne s'étonner de rien, la seule chose, qui  peut donner ou conserver le

bonheur -  Horace -  Nil admirari, prope res est una, solaque quae possit

facere et servare beatum. C'est l'enfantement du bonheur qui me secoue

le plus, et il ne peut naître que dans un étonnement devant les germes,

qui poussent en moi,  malgré moi. Le bonheur est dans la procréation,

dont la création n'est que le langage.

Tout grand écrit  naît d'une ivresse, ivresse des choses, des idées, des
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mots ;  mais  le  plus  grand secret  consiste  à  savoir  s'enfiévrer  de  soi-

même. Ce beau conseil  d'Horace  :  tu ne planteras aucun arbre austère

avant la vigne sacrée - Nullam sacra vite prius severis arborem !

Aujourd'hui,  les  révoltes  les  plus  bruyantes  ne  valent  même  pas  une

chronique de faits divers.  À défaut de génie, c'est la révolte qui dicte le

vers - Juvénal - Si natura negat, facit indignatio versum. Le goût, c'est de

savoir quelle révolte vaut un vers. Le poète né est irascible, sans attendre

des défis (genus irritabile vatum - Horace). Mais à défaut de génie, c'est-

à-dire de regard, il ne reste que le bêlement d'incompris.

Apollon ne tend pas toujours son arc -  Horace -  Neque semper arcum

tendit  Apollo.  Il  l'eût  pu,  il  manquerait  de  flèches.  Sans  l'arc,  il  se

rapproche d'Arès, comme tous les mortels.  Pouchkine le comprenait, pas

Baudelaire.  L’Hyperboréen apollinien est  avec le dieu aux loups et aux

cordes sans flèches, à contretemps de Dionysos.

Mes  poèmes,  tels  ces  vins  précieux,  se  bonifieront  avec  le  temps -

M.Tsvétaeva -  Моим стихам,  как  драгоценным винам,  наступит свой

черёд.  Même  les  maîtres  intemporels,  en  désespoir  de  cause,  se

remettent au temps : Le temps rend meilleurs les poèmes comme les vins

- Horace - Si meliora dies, ut vina, poemata reddit ! Sois prêt à jeter à la

mer ta meilleure bouteille, avec ton meilleur poème, - une âme à sauver

plutôt qu'une sève à aimer.

Une  belle  sensation :  je  me  verse  dans  l'infini,  c'est-à-dire,  sans  rien

ajouter ni modifier dans une somme monumentale. Même une chute peut

en être l'origine : Qui tombe ne soustrait rien au Nombre sacré. La chute

sacrificielle rejoint la source et nous y guérit - Rilke - Wer fällt, vermindert

die heilige Zahl nicht. Jeder verzichtende Sturz stürzt in den Ursprung und

heilt.  Peu importe  si  c'est  pour  t'en réjouir  ou pour  te  tourmenter  de

visions  infinies,  qui  te  dépassent -  Horace -  quid  aeternis  minorem
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consiliis animum fatigas. Admirer l'horizon assez vaste, pour permettre de

chercher en vain (S.Beckett) ton regard délicieusement insignifiant.

Qui est incapable d'être pauvre, est incapable d'être libre – Hugo.  Notre

société, si prodigue en récompenses des mérites, prive tout homme fort

de  cette  chance  de  vivre  en  misère  et  le  rend,  de  ce  fait,  esclave

méprisable. L'homme ne sachant pas se contenter de peu, vivra toute sa

vie en esclave (Horace).

Je m'efforce d'être bref et je deviens obscur - Horace - Brevis esse laboro,

obscurus fio. Aller en longueur ne demande pas d'efforts, mais produit

une fausse clarté. Dans des tirades, les maillons s'effacent et les objets

enchaînés vivent comme dans un agenda. Dans la brièveté des mots, les

liaisons effacent les objets liés.

Notre  génération  réalisa  un  équilibre  salutaire,  celui  entre  la  vulgarité

décroissante de la bêtise et la  vulgarité croissante de l'intelligence ; la

noblesse peut désormais, la conscience tranquille, fuir les deux camps,

sans  se  compromettre  avec  aucun.  En  évitant  de  se  frotter  contre  le

goujat, on s'épargne une haine inutile (Odi profanum vulgus et arceo -

Horace).

Dans la devise  horacienne de carpe diem, prônée par les sots de toutes

les époques, tout le monde atteint à peu près la même perfection, c'est-à-

dire la même platitude. Parmi les hommes qui échappent à cette banalité,

on trouve les énergumènes des avenirs qui chantent, les rêveurs du passé

mis en musique, les créateurs des mondes, intemporels et inexistants,

mais qui dansent. Le présent, lui, narre ou marche, il est l'empreinte figée

d'un mouvement impossible, qu'il s'agit de vivifier.

Depuis  500  ans  on  tenait  bon,  et  voilà  que  de  nouveaux  barbares

déferlent - par quelle brèche ?  Nos pères, pires que nos grands-pères,

nous enfantèrent, les dépravés, qui donnerons vie à une progéniture de
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minables -  Horace -  Aetas parentum peior avis tulit nos nequiores, mox

daturos progeniem vitiosorem.

Je hais la foule profane et l'évite - Horace - Odi profanum vulgus et arceo.

Haïr la foule docte, dans laquelle je suis plongé, dans ce siècle éclairé,

devint  autrement  plus  vital.  La Fontaine haïssait  les  pensers

vulgaires, puisqu'ils  furent  injustes,  téméraires ;  aujourd'hui,  c'est  leur

justice douceâtre qui est beaucoup plus nauséabonde.

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

dernier : La mort trace la dernière ligne des choses - Horace - Mors ultima

linea rerum est.

Dans mon parcours vital, je sens mes vecteurs, je me doute de ma valeur,

mais je dois les vêtir :  S'habiller à sa taille et se chausser à son pied :

voilà la sagesse - Horace - Metiri se quemque suo modulo ac pede verum

est. La sagesse de ceci n'est pas dans les verbes, ni dans les noms, ni

dans les pronoms réfléchis, elle est dans l'adjectif possessif. Connaître ses

tailles  et  mesures  est  une  grande  question.  Et  puisqu'il  ne  m'est  pas

donné de posséder la sagesse, il ne me reste qu'à l'aimer, c'est-à-dire, à

être philosophe.

Pour sculpter mon regard, je prends le bloc de mon être, j'en élimine mes

actes,  pour  n'en  laisser  que  mes  mots  et  ma voix  (verba  et  voces -

Horace,  si  loin  de  la  devise  américaine :  acta  non  verba !).  En

paraphrasant  S.Beckett,  je  dirais,  que  mon  style  se  dégagera  des

réponses à ces questions en marbre : Où irais-je, si je devais aller ? Que

serais-je, si je voulais être ? Que dirais-je, si je pouvais avoir une voix ?

L'art  de  bien  écrire  est  ton  commencement  et  ta  source -  Horace -

Scribendi recte sapere est et principium et fons. Une bonne écriture vient

avec ton talent ;  les commencements et  les sources résident dans ton
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génie, qui n'a rien de langagier. La bonne écriture, c'est l'art de rester

fidèle au message de ta source, donc - de garder le rythme ; bien écrire,

c'est créer de la musique.

Sa brièveté fait courir la pensée - Horace - Est brevitate opus, ut currat

sententia. Il s'agit d'un élan intérieur d'une pensée verticale. Ne tracent

des routes que des pensées étalées. Être emporté par un vecteur, une

brève pointe des  hic et nunc, plutôt qu'être porté par la longue droiture

des valeurs, des pourquoi et  comment. Haut doute ou profonde blessure

plutôt que routes, plates et sûres.

La force, sans esprit, s'écroule de son propre poids - Horace - Vis consili

expers mole ruit sua. L'idée, sans renouvellement de mots, se pétrifie ou

cesse d'être féconde.

Le mot juste conduit ; le mot, qui n'est pas juste, séduit - Kafka -  Das

rechte Wort führt ; das Wort, das nicht recht ist, verführt. Par le premier

on déduit des idées ; le second, on l'éconduit auprès du rêve.  Charme

viendrait de carmen - invention, poésie, maxime. II ne suffit pas, que ton

poème soit  joli ;  il  doit  séduire -  Horace -  Non satis  est  pulchra esse

poemata ; dulcia sunto.

Comment pratiquer le sacrifice et la fidélité ? - s'inoculer l'infériorité du

fort ou la supériorité du faible. Sache que la force infeste ce qui naît dans

tes strates  inférieures,  et  la  faiblesse assainit  ce  qui  soupire dans tes

hauteurs. Le sacrifice est le frère de l'injustice (la fidélité-foi serait la sœur

de la justice - Horace - iustitiae soror, incorrupta Fides).

Me présenter, devant mes égaux, dans toute ma vulnérabilité. N'opposer

aux autres que l'invulnérabilité des ruines, citadelles sans murailles (muris

quod caret oppidum - Sénèque) - qu'ils tremblent pour leurs édifices, mes

séjours  saluent  les  secousses,  les  éruptions  et  le  clair  de  lune.  C'est

inébranlé, que tu accueilleras toute ruine -  Horace -  Impavidum ferient
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ruinae. Surtout si je continue à ne pas quitter ma  turris eburnea (tour

d'ivoire).

En remontant aux causes premières, à partir même du plus profond de

nos embrasements, nous tombons, immanquablement, tôt ou tard, sur un

leurre, ce punctum pruriens (Schopenhauer) de toute pensée : Dès qu'on

insiste un peu, c'est le vide – F.Céline. Ne pas insister n'est pas glorieux :

Ce n'est qu'un esprit peu exigeant qui se contente de peu. Un sot serait-il

un sage ? - Valéry - puisque, d'après Horace, ne pas le savoir, c'est vivre

en esclave.

Le bonheur est cette unique orbite autour d'un lourd et ardent astre du

désir. Je m'en éloigne et je ne sens plus sa chaleur. Je m'en approche, et

je me brûle les ailes. Mais le vrai désastre, c'est le manque d'un astre.

Lorsque dans  cet  équilibre,  dans  cette  aurea  mediocritas à  la  Horace,

disparaîtra toute déviation dorée, et ne restera qu'une médiocrité linéaire.

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.

L'homme cajolé par sa patrie quitte souvent soi-même. Mais comment fuir

à soi-même, quand on quitte sa patrie ? -  Horace -  patria quis exul, se

quoque fugit ?. La patrie vaut, entre autres, par la qualité de l'exil qu'elle

nous procure ; les meilleures voix s'enrouent sous un soleil familier et se

raffermissent parmi d'indifférentes étoiles. La nuit est l'exil du rossignol.

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
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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.

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.A.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. Ce

qui abat irrémédiablement l'âme, c'est la médiocrité de la douleur et de la

joie - R.Rolland.

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 peut-

être. 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.

Le  malheur  a  le  mérite  de  réveiller  nos  talents  qui,  en  circonstances

heureuses,  seraient  restés  endormis -  Horace -  Ingenium res  adversa

nudare  solent,  celare secunda.  Ce  sont,  en  général,  de  bien  petits

malheurs  et  de  bien petits  sommeils.  Le  vrai  talent  naît  du rêve d'un

bonheur en quête d'interprète. Et  quand l'intelligence ajoute à ce rêve

obscur  une  lumineuse  certitude  de  la  beauté  du  monde,  on  devient

créateur.

Je souhaite d’après mes bas intérêts d’esclave ; je désire selon mes hauts

songes d’homme libre. Les fidélités ou sacrifices difficiles – telle est la
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meilleure manifestation de cette liberté. Et Horace : Qui désire – craint, il

ne sera jamais libre - Qui cupiet, mutuet, liber non erit umquam - vise la

liberté robotique et non pas éthique.

La chute du prestige de la vertu est une question de statistiques : les

occasions  de  la  pratiquer,  comme  utiliser  les  pièces  d'or,  devinrent  si

rares, que l'organe responsable, l'âme, devint atavique. La noblesse, ne

serait-elle pas réduction d'échanges et autarcie des besoins ? Et elle serait

sans prix :  La noblesse est la seule vertu -  Juvénal -  Nobilitas est unica

virtus.

La merveille du Bien, cloîtré dans le cœur, se confirme par la merveille de

la larme, qui inonde les yeux, lorsque le cœur se met à vibrer. Quel génie

fallait-il  au Créateur, pour inventer une telle liaison !  Si la nature nous

donna les larmes, c'est que, sans doute, elle envisageait de nous munir

d'un cœur tendre -  Juvénal -  Mollissima corda humano generi  dare se

natura fatetur, quæ lacrymas dedit.

La  lumière  divine  rend  ténébreux  l'homme,  parvenu  à  maîtriser  les

lumières  humaines  et  à  s'en  détacher.  Mais  c'est  aux  gouffres  de

l'attachement qu'il  destine les plus belles de ses ombres. La rencontre

entre  une  haute  lumière  et  une  ombre  profonde,  une  espèce  de  vice

vertueux, serait la trajectoire à désirer ;  tous les vices se tiennent près

des précipices - Juvénal - omne in praecipi vitius stetit.

Entre faire face et se cacher la face, le courage, le plus souvent, consiste

à faire le second choix, à préférer les yeux baissés au front plissé (fronti

nulla fides -  Juvénal). Nos revers nous reproduisent plus fidèlement, les

façades ou frontispices cachant nos ruines.

C'est dans la poésie que s'épanouit le plus naturellement la noblesse -

dans un corps d'esprit sain s'épanouit un sain esprit de corps. L'esprit sain

dans un corps sain - Juvénal - Mens sana in corpore sano.
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La nature et l'intelligence ont bien le même lexique, mais la grammaire de

la  sagesse  est  beaucoup  plus  permissive.  Jamais  la  nature  n'eut  un

langage et la sagesse un autre -  Juvénal -  Nunquam aliud Natura aliud

Sapientia dicit - l'un des signes de sagesse est la création de nouveaux

langages.

La vie a ses raisons et ses pulsions , il faut savoir maîtriser les premières

et succomber aux secondes. Pour vivre, perdre la raison de vivre - Juvénal

- Et propter vitam, vivendi perdere causam. Sans cette raison, il est plus

facile de se résigner à réduire la vie à un livre, pour rester maître de ses

raisons : Il est possible, que le livre soit le dernier refuge de l'homme libre

- A.Suarès - mais l'homme libre finit par ne plus vivre que des autres et

par n'écrire de livres que sur des livres des autres, et non plus sur sa

propre vie invisible. Aimer à perdre la raison (L.Aragon) paraît être une

bonne introduction à la sagesse, puisque celui qui n'en perd jamais, n'en a

pas beaucoup.

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.

L'âme n'ayant pas de mots à elles, ni la vie - de sa vérité, la tâche du

sage est humanitaire : chanter l'éloquence d'un muet et bâtir la défense

d'un condamné. Exprimer les mots de l'âme et consacrer la vie à la vérité

- Juvénal - Verba animi proferre et vitam impendere vero.

Toutes les meilleures passions s'adressent aux ombres. Je suivrai jusqu'au

bout ton nom, Liberté, même quand tu ne seras plus qu'une ombre vaine

- Lucain - Tuumque nomen, Libertas, et inanem persequar umbram. Mais
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que dirais-tu de Liberté, bien en chair et en lettres et ne rejetant aucune

ombre, puisqu'il n'y a plus de lumière d'esprit ?

Je ne me considérerai vraiment sans abri que le jour, où se sera accomplie

la vision de Lucain : Les ruines mêmes ont péri - Etiam periere ruinae.

La  fraternité  contemplative  offre  l'âme ;  les  bras,  les  cerveaux  ou  les

épaules sont affaire de la coopération active.  Le pygmée, juché sur les

épaules des géants, voit plus loin que les géants eux-mêmes -  Lucain -

Pigmaei gigantum humeris impositi plusquam ipsi gigantes vident. Mais le

pygmée se réduira aux choses vues, tandis que le géant aura laissé son

regard. Le géant crée la hauteur ; le pygmée a toutes ses chances en

profondeur ; en hauteur, il n'est monté que d'un grain sur les espaules du

pénultime - Montaigne.

Tous  les  mystères  de  la  haute  justice  sont  confiés  désormais  aux

solutions, dictées par la lettre des codes ; il ne reste que le problème de

l'utile,  qui  tarabuste  encore  les  hommes.  Mais  de  l'utile  au  juste  la

distance est la même qu'entre la terre et l'étoile - Lucain - sidera terra ut

distant,  sic  utile  recto.  L'étoile  disparut  des  outils  de  mesure  des

hommes ; seule la perspective du lucre donne aujourd'hui la mesure de

l'utile devenu le seul juste.

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, Vénus-

amour,  Vénus-paix,  Vénus-nature -  le  monde,  au  bout  de  la  chaîne,

retombant sur la caresse.
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Plus le système de sélection sociale est rigoureux, plus le hasard est roi et

plus vénéré est le culte du mérite.  Travailler dur, saisir l'occasion, gérer

l'implantation -  le  même discours chez les  épiciers,  les  industriels,  les

intellectuels. Tandis que leurs triomphes se réduisent, la plupart du temps,

à se trouver au bon moment au bon endroit. Et moi, adepte du aux lieux

et temps imprévisibles (incerto tempore, incertisque locis - Lucrèce), j'en

suis un raté tout désigné.

Le piège à éviter : confondre l'obscurité des buts avec celle des moyens :

il ne faut pas chanceler parce que l'horizon n'est que mirage. Ou l'autre,

beaucoup  plus  flagrant :  tenir  à  la  netteté  du  but  et  accepter  le

relâchement dans le choix des moyens. Au-dessus de tout est le talent,

c'est-à-dire les contraintes qui garantissent un vers lumineux sur un sujet

obscur - Lucrèce - quod obscura de re carmina musaeo.

Le  grand  peut-être rabelaisien  est  pire  que  les  petites  certitudes  des

grenouilles de bénitier ; le néant absolu, qui  t'attend, ne doit pas être

entaché de relativisme. Vu en grand, même les certitudes apportent de la

saine anxiété à l'allergique du sédentarisme.  Ce n'est pas le doute qui

rend fou, c'est la certitude - Nietzsche - Nicht der Zweifel, die Gewissheit

ist das, was wahnsinnig macht. C'est le hasard matérialiste (le  fors de

Lucrèce) qui ne promet que la certitude d'ennui et d'horreur.

De tous les dons, le don musical est le plus proche du don mathématique.

Celui  qui  ne  perce  pas  l'algorithme  divin  de  l'univers  (mathesis

universalis) et n'en entend pas le rythme aura suivi le conseil de Lucrèce :

Renonce au nom même d'harmonie, que les musiciens descendirent des

hauteurs  de  l'Hélicon -  Redde  harmoniai  nomen,  ad  organicos  alto

delatum Heliconi.

Les idéalistes et  les matérialistes s'anathématisent  mutuellement,  mais

quand un observateur impartial compare leurs summums respectifs - la
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relation Père-Fils, en partant du sujet transcendantal, ou la relation Être-

Étant,  en  partant  de  l'objet  immanent,  -  il  est  face  au  même  degré

d'aberration que dans le mystère du sexe des anges ou du clinamen de

Lucrèce.

Face  à  la  fragilité  des  causes  premières  intellectuelles,  trois  réactions

actives possibles :  la  trahison  -  retour  au  palpable,  aux  affaires,  aux

palabres ;  la  perversion  -  chant  cynique,  le  désespoir  bien  pesé ;  la

fidélité-sacrifice - chant du cygne, l'espérance ornée de sa gratuité :  Le

sacrifice a en soi sa propre essence et n’a pas besoin de but ou d’utilité -

Heidegger - Das Opfer hat in sich sein eigenes Wesen und bedarf keiner

Ziele und keines Nutzens. La réaction passive serait de fermer les yeux,

face au problème des causes, et de ne vouer son regard qu'au mystère de

l'effet :  Les ténèbres de l'âme ont besoin non pas de rayons de soleil,

mais du regard sur la nature - Lucrèce - Animi tenebras necessit non radii

solis, sed naturae species.

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.

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 !

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
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poser qu’en hauteur des âmes, angoissées ou béates.

Pauvre Nature, géométrisée par Descartes et déifiée par Spinoza ! Pauvre

Nature, profanée par l’austère Naturphilosophie des rats de bibliothèques

allemands ! La prose de Lucrèce, après ces bavards, semble bien relever

de la poésie.

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.

Si je suis beau ou fort, ma beauté ou ma force font partie de moi-même.

Mais que doit penser le hideux ou le faible ? Le moi immédiat est toujours

un imposteur.  Un bel homme n'est jamais grand - Martial  -  Qui bellus

homo est, pusillus homo est.

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.

Le  goût  du  secret,  un  langage  codé,  l'adversaire  presque  toujours

imaginaire,  la  vie  d'un  camp  retranché,  des  sièges,  des  dangers

nocturnes,  le  sens aigüe de hiérarchie  -  L'amoureux est  un guerrier -
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Ovide - Militat omnis amans.

J'aime ceux qui rapprochent l'homme de la tentation de l'arbre. Ève et

Adam,  ignorant  encore  les  sirènes  volatiles,  en  compagnie  du  reptile.

Daphné répondant aux assiduités d'Apollon par métamorphose en arbre ;

la mère d'Adonis,  Myrrha, qui, une fois arbre, produit la myrrhe, dans

l'éphémère jardin de son fils. Ce bon Ovide laissant Zeus transformer le

couple d'amoureux, Philémon et Baucis, en deux arbres (la dernière partie

de leurs corps, à passer dans le règne végétal, - les yeux !).

La hauteur semble être la seule position, où l'on puisse aimer sans attache

(l'amour tout  court,  ou la  charité  de  Pascal),  espérer  sans attache (la

philosophie de transcendance, ou la  spem sine corpore d'Ovide), croire

sans attache (la philosophie d'immanence).

Le talent,  c'est-à-dire mon valoir,  et non pas mon ample pouvoir ni  le

profond savoir ni même mon intense vouloir, qui doit être l'essence, c'est-

à-dire  la  forme de mon opus.  L'art  n'est  rien d'autre que de ne faire

apparaître  que  le  talent –  A.Griboïedov -  Искусство  в  том  только  и

состоит, чтоб подделываться под дарование. En revanche, la technique

doit  y être cachée :  Dans un art  admirable l'art  lui-même est caché -

Ovide -  Ars adeo latet arte sua. C'est l'incapacité de chevaucher Pégase

qui pousse la piétaille à s'engager sur les chemins battus du vrai, du juste

ou du complet. Avec l'artiste, ce n'est pas la bouche sereine qui parle,

mais l'âme incertaine :  Chez l'artiste, l'art ferme sa bouche d'homme –

B.Pasternak - в искусстве человеку зажат рот.

Je vois  le  meilleur,  l'approuve et fais  le pire -  Ovide -  Video meliora,

proboque, deteriora sequor. Le mal se cache dans le bien, je l'extirpe et le

bien  me  quitte.  J'aurais  fait le  meilleur,  d'autres  juges  l'auraient

condamné, d'autres yeux y auraient vu le pire. Le conflit n'est pas entre

ma liberté et la pensée, il est entre mon bras et ma tête. Et il n'est jamais

certain, qui, entre les deux, est plus séculier ou plus spirituel. Ce qui est
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certain, c'est que dès que j'agis, je suis au service de l'acrasie. Le meilleur

en moi est peut-être dans la faculté de voir le pire dans ce que d'autres,

en moi, saluent. Ni St Paul, ni J.Racine (Je ne fais pas le bien que j'aime,

et je fais le mal que je hais), ni Voltaire ne l'ont compris. Le bien se loge

dans le regard. La cervelle est un bon interlocuteur des yeux ou des bras,

elle n'en est néanmoins pas un intermédiaire fidèle. C'est à Adam et Ève

que nous devons le passage fatal du choix entre bon et meilleur vers celui

entre bien et mal.

Les soifs, dont mourait notre âme, devinrent soifs, dont vit l'économie.

Mais  il  est  inepte  de  dénoncer  le  plaisir  de  la  possession  matérielle :

L'exécrable soif de l'or - Virgile - auri sacra fames ou la misérable passion

de richesses - Ovide - amor sceleratus habendi, sans comprendre, qu'avec

l'égalité matérielle, ce désir est aussi dépassionné que la santé ou le bon

appétit.

Au-delà  d'une certaine profondeur,  aucun courant  de vie  n'alimenterait

plus mes racines.  Le méchant arbre compte sur des racines profondes -

Ovide - Mala radices altius arbor agit. En toute saison, écoute la hauteur

de  tes  cimes,  où  l'appel  de  la  lumière  déterminera  l'intensité  de  tes

ombres.

Celui-là,  s'il  n'a  pas réussi,  a succombé à de nobles efforts -  Ovide -

Quem si  non  tenuit,  magnis  tamen excidit  ausis.  Il  a  même érigé  sa

propre arène en Espagne, imaginé son adversaire invisible et choisi son

arme infaillible ; ses bras faillirent, mais pas son âme. Tandis que celui-ci,

réussissant sur des lices communes, n'a exhibé que de vils efforts, en

absence de l'âme.

Si, d'aventure, mon latin paraît douteux, c'est que la contrée où j'écris est

barbare - Ovide - Siqua videbuntur casu non dicta latine, in que scribebat,

barbara terra  fuit.  La  contrée,  où j'écris,  est  civilisée,  et  mon français

douteux porte les mêmes aspérités. Relégué auprès des Scythes, rejeté
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par les Scythes, dans des masures ou au milieu des ruines, nos mots

brisés s'assemblent sans brisure.

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.

Tais-toi, ma langue, il n'y a plus rien à raconter - Ovide - Lingua, sile, non

est  ultra  narrabile  quidquam.  Écrire,  ce  serait  psalmodier  et  non  pas

parler. Narrer aurait dû rester dans l'oral.

Dès  que  mon  regard  s'attache  non  pas  à  sa  direction,  mais  à  son

intensité, je suis sollicité par la voix de la noblesse et de la musique. Je

m'évade de la platitude, je deviens jouet des chutes et des essors. C'est

le regard qui fait s'élever ou s'effondrer ton esprit -  Ovide -  Ingenium

voltu statque caditque.

C'est  en position couchée que j'atteins la meilleure hauteur,  étoilée de

chutes, que la position debout prépare.  Être dans la hauteur, c'est être

près de la chute. Ovide se trompe de pose : debout, vouer son regard aux

étoiles - erectos ad sidera tollere vultus.

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.

Pouchkine fut  exilé  au même endroit  qu'Ovide ;  à  peu près  au même

moment, Bonaparte, de son exil sur l'île d'Elbe, pouvait apercevoir la Tour
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de  Sénèque, où s'ennuyait jadis son prédécesseur d'infortune ; je visitai

les deux sites : l'ambiance à vous étouffer d'ennui ou de vous couper le

souffle ; on aurait dû invertir ces lieux, pour que le chantre de l'amour ne

laissât pas choir sa lyre et le maître du courage élevât son stoïcisme.

Je peux être seul sur terre, où je pense et agis, devant le ciel, où je rêve

ou prie, dans un souterrain, où je doute ou me confesse. Mes compagnons

y sont l'épaule des hommes, le  scintillement des astres,  le  soupir  des

murs. La vraie solitude : les étoiles, qui s'éteignent, ou les échos, qui se

meurent, ou les feuilles, qui se vident. Que ton arbre soit plein de feuilles,

et ton ciel - plein d'étoiles - Ovide - Quid folia arboribus, quid pleno sidera

caelo.

On  échoue  à  rendre  un  vrai état  d'exil  (Ovide,  Pétrarque,  Dante,

Pouchkine,  Dostoïevsky,  H.Arendt,  S.Zweig),  on  ne  réussit  qu'à  en

esquisser  la  pose (Sénèque,  G.Casanova,  G.Byron,  Nietzsche,  F.Kafka,

S.Weil, V.Nabokov, Cioran). Et l'exil n'est pas le seul état d'âme, qui reste

toujours  à  inventer,  je  soupçonne,  que  l'amour,  la  foi  et  la  noblesse

possèdent la même étrangeté.

Se  rencontrer  soi-même  en  multitude  -  une  utopie  consolante ;  se

rencontrer  soi-même  en  solitude  -  une  utopie  désespérante.  Jeux  de

miroirs ;  l'âme  ignore  ses  propres  sources ;  même  Narcisse  tombe

amoureux d'autrui. Comme le créateur, devant son œuvre : Cet être, c'est

moi : ma richesse est aussi mon manque - Ovide - Iste ego sum : inopem

me copia fecit, ce qui est le cogito d'artiste.

C'est avec les graines du champ de l'impossible qu'il faudrait ensemencer

celui du possible. Pour des récoltes immortelles, la génétique modifiée est

sans danger. Ô mon âme, n'aspire pas à la vie immortelle, mais épuise le

champ du possible -  Pindare. Ne pas se laisser envahir  par l'ivraie du

nécessaire. C'est ainsi que t'avaient lu et mis en exergue, respectivement,

A.Camus et  Valéry.  Regardez,  aujourd'hui,  les  champs du possible,  en
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peinture ou en musique, - les distinguez-vous des décharges publiques ?

Et  l'écriture,  elle  aussi,  subit  chaque  jour  davantage  cet  urbanisme

lugubre et aculturel, ennemi de la kénose vivifiante.

Depuis Pindare ou St Thomas, on sait, qu'il faut tenir pour intelligent celui

qui ne vise que des fins accessibles. Mais je crois, que c'est surtout celui

qui sache choisir le meilleur organe d'accès : l'esprit, la main ou le regard.

L'arc précis, la flèche décochée ou la corde tendue.

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.

Une bonne tête ignore la source de son savoir, et celui-ci se réduit aux

beaux commencements (Avoir compris signifie la fin -  Nietzsche -  Das

Begreifen ist ein Ende) ; les rats de bibliothèques brandissent leur savoir

livresque,  qui  ne peut  être qu'accumulatif  et  cadavérique :  Un homme

intéressant tient de la nature son grand savoir ; ceux qui ne savent que

pour avoir appris croassent dans leur bavardage intarissable - Pindare.

Les objets, qu'ils soient petits ou grands, s'égalisent dans cette infâme

horizontalité,  due à  la  même logorrhée,  qui  les  dilue.  Peu de paroles

suffisent au sage, même pour un vaste objet - Pindare. Le mot laconique

du sage fait deviner le sujet parlant, quel que soit son objet ; le mot,

toujours trop long, du sot exhibe et l'objet et le projet, au sujet muet.

C'est de la bêtise ou de la  … science sans conscience :  Dans la pensée

scientifique, la médiation de l'objet par le sujet prend toujours la forme du

projet – G.Bachelard.

Dans la hauteur, loin de la terre, nous ne parcourons les chemins que de
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nos  yeux  nomades.  Nos  pères  furent  sédentaires.  Nos  fils  le  seront

davantage, car ils n'auront, pour se déplacer, que la terre - P.Morand. Ne

nous  laissons  pas  emporter  par  des  vents  racoleurs :  Les  vents,  qui

soufflent dans les hauteurs, changent sans cesse - Pindare.

Le lointain mesurée par la seule raison peut être aussi sans ressorts que le

proche le plus inerte. L'espèce la plus vaine, ceux qui méprisent ce qui est

proche et rêvent de ce qui est au loin - Pindare. C'est l'âme qui découvre

et  sacre  le  lointain  indubitable  et  … vain.  On  devrait  inverser  l'adage

populaire et dire que ce qui est loin du cœur devrait rester loin des yeux.

De nos jours,  où l'on ne sait  ni  mépriser ni rêver, où l'on ne fait  que

mesurer, avec des outils pipés, le proche et le lointain se valent.

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.

L'art, c'est une éponge et non pas une fontaine- B.Pasternak - Искусство

губка, а не фонтан. La porosité côté tête prépare le jaillissement côté

âme :  Les champs ont assez bu -  Virgile -  Sat prata biberunt. Un savoir

bien serré prépare un pouvoir bien acéré.

Tout notre fond est fait de lumière, mais il ne peut être rendu que par la

forme, qui n'est que des ombres. Le sot aspire au bruit et à la lumière :

Pourquoi, misérable, tu brûles bassement pour la lumière ?  -  Virgile -

Quae lucis miseris tam dira cupido ? ; le sage rêve de la musique des

ombres.

Heureux Pascal, dont les  yeux s'effrayaient d'un  silence éternel ! De nos

jours, que l'épreuve de nos oreilles, par le bavardage passager, est plus

effrayante ! Pour celui qui a besoin d'un haut silence (altum silentium –

Virgile).
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Dans leurs tableaux, les Anciens peignent, à 95%, l'Homme et à 5% -

l'homme de l'Antiquité ; à la Renaissance, cette proportion est de 50/50 ;

aujourd'hui, 5% seulement vont à l'Homme, le reste dévolue au siècle, à

la  routine,  aux  choses.  Jadis,  ils  prêtaient  aux  choses  inanimées des

larmes  (lacrimae  rerum -  Virgile)  ou  même  une  âme  (A.Lamartine) ;

aujourd'hui, où l'âme est obsolète, ils n'y mettent que leur esprit.

Le talent, mieux que les autres, touche les cibles, visibles de tous ; le

génie vise ce que ne voient pas les autres et le touche, de sa flèche ou de

son regard (lorsqu'il économise ses flèches, préférant bander son arc et se

moquer de cibles, même invisibles). Le génie chante l'archer : Je chante

l'arme et  son homme -  Virgile -  Arma virumque cano et  non pas  les

combats et les héros.

Nos barbus antiques s'imaginaient, que la connaissance de la  raison des

choses pût leur procurer une vie heureuse (Virgile). Tandis que beaucoup

plus heureux est l'homme qui en devine l'âme, que semblent posséder

même  les  objets  inanimés,  puisque  cet  homme  ira  ensuite  jusqu'à

connaître la raison de l'esprit.

C'est par des échos communs des sources lointaines qu'on se rapproche,

sans  se heurter.  Écrire,  c'est  être  accompagné de mon  Virgile,  que je

conduis. Con-duire, c'est tra-duire ; dé-duire, c'est intro-duire.

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
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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.

Hécate aime le nombre impair - Virgile - Numero deus impare gaudet. Ce

qui stigmatise la solitude, la Sainte Trinité, le travail de la main, le cycle

hebdomadaire,  les mille et  une nuits.  Et absout le couple,  la  Croix,  le

Peuple élu, les dix péchés et les dix-huit enfers des bouddhistes, les vingt-

huit interprétations du Coran - et pour cela préfère l'impair !

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 (A.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 -  Malherbe. Pour ne pas avancer la tristesse du soir,

cueillez, la belle, des roses - Virgile - collige, virgo, rosas…

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.

Tout mystère peut être dévoilé, sans peine, en vérités transparentes, pour

devenir un mystère en pleine lumière (M.Barrès). Mais le voilement de la

vérité dans un mystère - Virgile - obscuris vera involvens est un exercice

autrement plus délicat, exigeant des ombres de qualité, que ne maîtrisent

ni photophobes ni kénophobes.

Toute  innovation,  aujourd’hui,  est  inertielle,  un  pas  de  plus,  un

enchaînement, le contraire du commencement. D’ailleurs, la devise des
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Américains, ces innovateurs insatiables, - Annuit coeptis (tirée de Virgile)

– qu’ils traduisent – Favoriser l’entreprise – devrait signifier – On salue le

commencement !
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Homère et  Boèce désignent  les  frontières  temporelles  d'une  grande

époque, où le mouton ne sévissait pas encore dans nos yeux, ni le robot –

dans nos esprits. Mais quel dommage, que ces frontières ne devinrent pas

aussi des frontières conceptuelles ! Car le langage poétique d'Homère et la

consolation philosophique de Boèce sont les deux thèmes les plus nobles

dans l'histoire de la littérature, tournée non pas vers l'actualité racoleuse,

mais vers l'éternité mystérieuse.

Dans la  sagesse antique, j’apprécie le culte de la position couchée, pour

ripailles, débats ou écriture, ce qui occultait les horizons et ouvrait au ciel.

En  revanche,  les  fanfarons  de  la  position  debout finissaient  en

accaparements d’hyènes ou pugilats de moutons. Mais les pires, ce sont

mes  contemporains,  assis dans  leurs  bureaux,  pour  remplir,

mécaniquement, la même fonction de robot interchangeable, en finance,

littérature ou science.
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